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L’ECOLE 

L’école était au bord du monde,
L’école était au bord du temps.

Au dedans, c’était plein de rondes ;
Au dehors, plein de pigeons blancs.

 
On y racontait des histoires

Si merveilleuses qu’aujourd’hui,
Dès que je commence à y croire,
Je ne sais plus bien où j’en suis.

 
Des fleurs y grimpaient aux fenêtres

Comme on n’en trouve nulle part,
Et, dans la cour gonflée de hêtres,

Il pleuvait de l’or en miroirs.
 

Sur les tableaux d’un noir profond,
Voguaient de grandes majuscules

Où, de l’aube au soir, nous glissions
Vers de nouvelles péninsules.

 
L’école était au bord du monde,
L’école était au bord du temps.

Ah ! que n’y suis-je encor dedans
Pour voir, au dehors, les colombes !

 
Maurice Carême
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Actuellement, sur les ondes, on entend régulièrement : « Hersin-Coupigny, une ville qui bouge ! » Et 
passent les annonces précisant les diverses manifestations hersinoises.

Quand un habitant nous en parle, c’est en bien ; on le sent fier d’être hersinois et cela nous fait 
chaud au cœur.

Ces moments heureux que nous partageons diffusent un peu de douceur dans un monde qui en 
manque tant.

Dans votre magazine « Tous ensemble pour la culture » vous retrouverez des comptes-rendus de cet 
été qui fut riche en événements culturels : la superbe exposition de peinture d’Alizarine et Outremer 
avec Mary-Claire Denoeux en tant qu’artiste en résidence, la conférence de Clément Lallain, des 
travaux d’écriture mêlés aux arts visuels par les élèves de l’école Vallès, le poème de Joël Cabre 
qui lui aussi, fait l’amer constat « qu’y a pu d’saison », des nouvelles de la bibliothèque.

Et puis des annonces prometteuses : l’exposition organisée par la Municipalité où vous pourrez 
apprécier les recherches menées par le Comité Historique à propos de la première guerre mondiale 
à Hersin, recherches minutieuses, travail précis pour cet anniversaire de la Grande Guerre, qui 
devait être la dernière : tout cela pour qu’Hersin se souvienne, pour rendre hommage à nos pères, 
à nos grands pères qui ont combattu et à qui nous devons ce que nous sommes aujourd’hui.

Vous pourrez aussi y admirer les maquettes présentées par un artiste en son genre, Monsieur 
Pierre Dubois, féru d’aéromodélisme, qui va exposer 2 modèles d’avions datant de cette époque et 
le travail des élèves des 3 écoles primaires de notre 
ville, volontaires pour exposer leurs recherches.
Au fil des pages nous ferons un petit clin d’œil au 
certificat d’études authentique où des Hersinoises 
se reconnaîtront, un autre au spectacle patoisant et 
qui vous ravira à coup sûr où nous vous espérons 
nombreux.

Vous voyez, la rentrée est bien entamée ! Nous 
nous sommes reposés, nous avons cassé le rythme 
quotidien, nous avons fonctionné en mode plaisir… 
et nous sommes revenus et avons repris nos 
activités.

En guise de conclusion, je vous livre une pensée 
de Pierre-Marc Gaston, Duc de Lévis, maréchal de 
France, 1764-1830 : « Rien n’assure mieux le repos 
du coeur que le travail de l’esprit ».
Bonne lecture !

Danièle Demerville
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Alizarine et Outremer

Nos artistes locaux ont convié les 
Hersinois et les amis des arts 
picturaux les samedi 31 mai et 

dimanche 1er juin 2014 au vernissage de 
leur exposition en la salle des fêtes et 
dont le thème était la Pologne.

Lors de son discours d’entrée, Madame 
Monique Van Rompu, présidente de 
l’Association a souhaité la bienvenue à 
chacun, a remercié Monsieur Caramiaux 
qui, a-t-elle-dit, les assure toujours de 
son soutien, a remercié également les 
services de la ville, le Crédit Agricole et 
«l’Atelier», fleuriste à Hersin-Coupigny.

Elle a ensuite félicité tous les exposants 
qui « osent montrer leurs œuvres » et 
a esquissé le parallèle entre le peintre 
devant sa toile et l’angoisse de l’écrivain 
devant sa page blanche. Cette année 
150 toiles exposées par 25 artistes dont 
une quinzaine de toiles émanant de 
Mary Claire Denoeux, invitée d’honneur 
pour un peu plus de 20 ans de présence 
à Hersin.

Madame Annie Montens, vice-
présidente d’« Alizarine et Outremer » a 
donc eu l’agréable mission de brosser le 
portrait de Mary Claire. Elle a commencé 
son discours en faisant allusion à leur 
amitié, la comparant à un tableau : une 
pomme et une poire et citant Isaac 
Newton découvrant la gravité en faisant 
tomber une pomme.

Je la cite : " Lors d’une croisière en 
Russie organisée par la ville d’Hersin-
Coupigny Mme Denoeux m’a fait 
dessiner sur la nappe de notre table de 
repas une poire. Votre poire est bien 
mais sur quoi repose-t-elle ?
A Newton, on ne lui a rien demandé.
Timidement j’ai répondu « sur la table ».
« Alors dessinez là ! » "

Et j’ai compris alors que la peinture 
ce n’est pas seulement des effets de 
pinceaux, des mélanges de couleurs 
mais qu’elle repose aussi sur des notions 
mathématiques et physiques bien 
précises (proportions, perspectives, 
ombres portées, etc…).
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Elle a ensuite rappelé les prix remportés 
par Mme Denoeux : 

En France :
- Prix du portrait au concours de 
l’Ile des poètes à Sainte Geneviève 
des bois ;
- Médaille de bronze, académie 
des Sciences lettres et arts à Arras ;
- Grand prix Bleuet d’or 
international ;
- Prix de la ville de Lens 
et il y en a beaucoup d’autres…

A l’étranger :
- 1er prix portrait en huile et pastel 
à Verzella Castiglione Italie 2006, 
2007 etc…

Notre premier adjoint, Monsieur 
Jean-Pierre Bève a ensuite fé-
licité les artistes pour la qualité 

de leur travail et montré combien la 
Municipalité très présente était sen-
sible à la peinture et à la richesse des 
tableaux exposés.

•	 Rappelons nous qu’en avril 2014 
a eu lieu un stage d’initiation mais 
aussi un autre de perfectionnement 
à la peinture ; qu’en mai il y a eu 
cette exposition et qu’en juin l’atelier 
peinture a organisé sa sortie plein air à 
l’étang des Claires Fontaines.

•	 Et notons les prévisions :

- en octobre : « Les Couleurs 
du Temps » : ouverture des ateliers 
d’artistes au public,
- en décembre : participation 
au marché de Noël.

•	 Les cours ont lieu chaque 
mercredi et chaque jeudi de 14h à 17h 
sauf pendant les vacances scolaires.

•	 L’adhésion est fixée à 15 euros 
par an, la cotisation à 10 euros par 
mois ou 3 euros par semaine.

•	 Les thèmes déjà abordés sont la 
Pologne, la mine, les jardins et marchés 
du monde et peut-être… pour l’année 
prochaine… la Transparence.

Bravo et merci à Mary Claire, à 
Monique, à tous les artistes !
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Esquisse biographique d’un Maréchal de Camp
Alexandre François Joseph de Boubers-Mazingan (1744 – 1819)

Alexandre François Joseph est né le 5 
janvier 1744 à Lihons-en-Santerre (Pi-
cardie). Second enfant de Nicolas Ben-

jamin de Boubers-Mazingan et de Françoise 
Marie Madelaine de La Houssoye de Maizi-
court, il est baptisé par Jacques Sirot, curé 
de la paroisse, sous conditions car « la sage 
femme m’a dit a cause du peril de mort l’avoir 
baptisé a la maison, et a cause du doutte ou 
j’étois, qu’elle n’eut obmis quelque chose 
d’essentiel au sacrement ».

La Maison de Boubers est une des plus 
anciennes familles nobles de Picardie. De 
tradition militaire, elle a, depuis des siècles, 
fixé sa résidence à Bernâtre1 dont le château-
fort constituait, aux 16e et 17e siècles, l’un des 
points défensifs de la frontière entre la France 
et l’Artois. La Maison de Boubers était très 
estimée dans le Royaume et cette renommée 
lui permettait de prétendre aux « Honneurs de 
la Cour ». 

Son grand-père, Daniel de Boubers, fervent 
huguenot, tenait régulièrement, en son château, 
des assemblées protestantes ; le cadre familial 
fut donc brisé par la Révocation de l’Edit de 
Nantes (1685). De plus, en Picardie, s’applique 
le droit d’aînesse or le père d’Alexandre 

1  Près d’Auxi-le-Château.

François Joseph n’est qu’un fils cadet et, même 
 s’il peut se prévaloir de la notoriété acquise 
par ses ancêtres, il ne forme qu’une branche 
puînée nommée de Boubers-Mazingan, qui, 
peu fortunée, est contrainte de se livrer « au 
commerce, même de détail » !

L’avenir d’Alexandre François Joseph est donc 
tout tracé : seul le service de l’armée peut lui 
assurer des revenus substantiels et lui procurer 
la reconnaissance de ses pairs. L’honneur du 
gentilhomme lui dicte ce chemin.

- Ses débuts dans la Marine 
(1757 – 1760)

Alexandre François Joseph s’engage 
dans la Marine en janvier 1757 : il em-
barque à Saint-Malo comme volontaire 

sur la frégate La Maréchale de Belle-Isle, 
commandée par le capitaine et redouté cor-
saire, François Thurot, afin d’apprendre, à 13 
ans, le métier de la mer.

Boubers fait ses premières armes durant 
la Guerre de Sept-Ans notamment lors des 
campagnes de 1757 et de 1758 et s’y distingue 
par son courage et sa détermination au combat 
ce qui lui permet de devenir Garde numéraire de 
la Marine en 1759 et d’intégrer la Compagnie 

Ce modeste résumé, réalisé par Clément Lallain, fait suite à la conférence 
qu’il a animée pendant près de 2 heures, le 28 juin 2014, à l’initiative du 
Comité Historique d’Hersin-Coupigny� Le but de son intervention était de 
nous faire découvrir le remarquable parcours de cette personnalité locale 
qui fut, entre 1798 et 1799, Président de l’Administration Municipale du 
canton d’Hersin-Coupigny�

1� Ses origines, son enfance, son éducation (1744 – 1764)

- La Maison de Boubers : une famille noble provinciale

Ici nous voyons Mme DELENGAIGNE Marie-Thérèse, présidente du Comité 
Historique, présenter la conférence de M. Clément LALLAIN.
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du département de Brest, une école militaire 
chargée de former les futurs officiers des 
vaisseaux du Roi. C’est là qu’il s’instruit, se 
perfectionne et qu’il se découvre un intérêt 
tout particulier pour les canons. Il tente alors 
d’intégrer l’Arme de l’Artillerie et devient, le 
31 juillet 1760, à 16 ans, aspirant de la célèbre 
Ecole Royale de La Fère.

- Son choix : l’Arme de 
l’Artillerie (1760 – 1764)

Les jeunes nobles peu fortunés se 
vouaient à l’artillerie lorsqu’ils avaient un 
goût prononcé pour l’étude et le travail 

car cette arme « scientifique » était l’une des 
seules où la faveur et la richesse ne pouvaient 
prendre la place due au mérite. Pour être ad-
mis, les candidats devaient se soumettre à un 
concours : Alexandre François Joseph semble 
échouer une première fois, le 27 décembre 
1761, mais réussit, lors de sa seconde tenta-
tive, le 19 février 1763, et devient donc, à 19 
ans, élève d’artillerie à La Fère. Dans cette 
école, Boubers se prépare, durant plus d’un 
an, à l’examen d’officier ; il est reçu le 31 oc-
tobre 1764 et obtient, à 20 ans, son premier 
grade celui de Lieutenant en Second.

2� Son parcours militaire et la consécration sous la Révolution (1764 – 1795)

- Un parcours semblable à celui des gentilshommes provinciaux (1764 – 1788)

Alexandre François Joseph, jeune officier de 21 ans, intègre, le 13 août 1765, le régiment de La 
Fère-Artillerie, et progresse dans la hiérarchie de ce corps, lentement mais assurément puisque les 
droits de l’ancienneté y prévalaient. La promotion était attribuée au mérite et une carrière pouvait 
donc être retardée voire stoppée pour incapacité.

AvAncement de BouBers-mAzingAn Au sein du régiment de LA Fère-ArtiLLerie

Type Grade Date de Promotion Âge

Officiers Subalternes

Lieutenant en Second 31 octobre 1764 20 ans
Lieutenant en Premier 15 octobre 1765 21 ans

Lieutenant avec Commission de Capitaine 28 octobre 1774 30 ans
Capitaine en Second 9 mai 1778 34 ans

Capitaine de Sapeurs 1779 35 ans
de Bombardiers 5 avril 1780 36 ans

Durant leur carrière, les officiers chan-
geaient souvent d’affectation : forges, 
manufactures d’armes, fonderies, ar-

senaux, etc. afin de connaître, par l’observa-
tion des différentes instructions, toutes les 
parties de l’artillerie. Le régiment effectuait 
des rotations de place en place principale-
ment Auxonne, Douai et Valence. Alexandre 
François Joseph fut également détaché en 
Guadeloupe durant les années 1775 et 1776 
en prévision d’éventuelles répercussions aux 
Antilles de la Guerre d’Indépendance Amé-
ricaine.

Le Régiment de La Fère passait à l’époque 
pour être l’un des meilleurs corps de l’Arme et 
s’il est célèbre, de nos jours, c’est pour avoir 
compté dans ses effectifs un jeune Lieutenant 
en Second nommé Napoléon Bonaparte. 
D’ailleurs, il est certain qu’Alexandre François 
Joseph ait pu échangé certaines connaissances 
militaires avec le futur Empereur des Français, 
notamment lors de leur garnison à Auxonne en 
1788-1789, car les Capitaines étaient aussi , 
en quelque sorte, des instructeurs. Cela aura 
son importance !

La carrière de Boubers est alors commune à 
celle des gentilshommes provinciaux de son 
époque et notre capitaine est fait, le 10 juillet 
1786, Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire 
de Saint-Louis. Il s’agit là d’un aboutissement 
car un noble peu fortuné devait s’en contenter. 
D’ailleurs, Alexandre François Joseph, 43 ans, 
semble préparer activement sa prochaine 
retraite puisqu’il épouse, le 11 décembre 
1787, à Douai, Rosalie Josèphe Lemaire de 
Terrifossé, 29 ans, fille du receveur de cette 
ville (4 filles verront le jour dont 3 survivront).

- Boubers face aux 
premiers troubles et à la 
Révolution (1788 – 1792)

1788 : la révolte gronde dans le pays ! 
La crise de subsistance, s’ajoutant aux 
difficultés financières, politiques et so-

ciales, qui s’accumulent depuis plusieurs 
décennies dans la société d’Ancien Régime, 
déclenche en province notamment, de nom-
breuses émeutes frumentaires. Instrument 
de guerre, l’armée a également pour mission 
la répression de ces révoltes populaires mais, 
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contexte révolutionnaire oblige, les officiers 
et les soldats répugnent de plus en plus à exé-
cuter cette besogne. Et justement, affectées 
par ce climat général dégradé, les troupes 
sont aussi touchées par ces « émotions » : le 
16 août 1789, le Régiment de La Fère Artille-
rie, stationné à Auxonne, s’insurge !
Alexandre François Joseph, à la tête d’un 
détachement de 50 canonniers et accompagné 
des officiers municipaux de la ville, est 
alors chargé par le Colonel du Régiment de 
contenir et de disperser les mutins mais, en 
infériorité numérique, ce dernier doit céder 
aux revendications. Menacé de représailles, 
Boubers est contraint de fuir la ville, de façon 
assez rocambolesque, pour se réfugier à Dijon. 
Il obtient alors son rattachement à la fonderie 
de canons de Douai.

Dans cette ville, de façon similaire, l’excessive 
cherté des grains a accru le malaise ambiant. 
Les 14, 15, 16 et 17 mars 1791, y éclate une 
émeute populaire, dite l’affaire des goulottes, 
au cours de laquelle sont assassinés un 
imprimeur et un marchand de grain. En 
réaction, l’Assemblée Nationale décrète, le 
19 mars 1791, l’arrestation de la municipalité, 
jugée responsable, et nomme, le 21 mars, 
pour la remplacer, une commission municipale 
composée de 8 membres parmi lesquels nous 
retrouvons notre Alexandre François Joseph.

Si Boubers ne doit guère cautionner tous 
ces excès, l’officier, quoique d’origine noble, 
n’envisage pas moins favorablement la 
Révolution dans la mesure où l’Assemblée 
Nationale, en abolissant les privilèges, dans 
la nuit du 4 août 1789, a abattu les principaux 
obstacles qui entravaient son avancement dans 
l’Armée. De plus, l’émigration de la majeure 
partie des officiers supérieurs et la guerre 
imminente sont, pour lui, autant de perspectives 

de promotion rapide au sein de la hiérarchie 
militaire.

- La guerre et son ascension 
fulgurante (1792 – 1795)

20 avril 1792 : la France déclare la guerre 
au Roi de Bohême et de Hongrie ! La 
carrière de notre Alexandre François Jo-

seph, alors finissante (48 ans), prend à la fa-
veur des évènements, un tout nouvel essor ! 
Officier expérimenté, Boubers se distingue 
surtout durant les premières campagnes mili-
taires, notamment celle de 1792-1793 et celle 
de 1793-1794, à l’Armée du Nord et des Ar-
dennes.

Promu Lieutenant-colonel, le 16 mai 1792, 
Boubers participe notamment à la fameuse 
bataille de Jemappes, le 6 novembre 1792 
et également à la bataille de Neerwinden, le 
18 mars 1793, qui est un désastre militaire 
pour l’armée française mais surtout l’élément 
déclencheur de la trahison de Dumouriez ! 
Un épisode durant lequel Boubers, employé à 
l’état-major de l’artillerie, joue un rôle notable 
puisqu’en rejetant l’invitation faite aux troupes 
par le Général félon et, en leur ordonnant de 
se diriger vers Valenciennes, il sauve le parc de 
l’artillerie ! Boubers devient alors un héros au 
sein de l’Armée du Nord et obtient une certaine 
reconnaissance au niveau national !

Promu Colonel, le 5 août 1793, Alexandre 
François Joseph est nommé, le 10 octobre 
1793, à 49 ans, Adjudant Général de l’Artillerie 
de l’Armée du Nord et participe à la célèbre 
bataille de Wattignies, les 15 et 16 octobre 
1793, durant laquelle le jalonnement stratégique 
de l’artillerie fut déterminant dans le repli de 
l’ennemi ! Boubers est ainsi remarqué par les 
Représentants du Peuple qui le nomme Général 
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de Brigade (soit Maréchal de Camp sous la Restauration),  
le 16 novembre 1793, en récompense de ses services. Maintenu 
en fonction, quoique ancien noble, il participe à la fameuse 
bataille de Fleurus, le 26 juin 1794.

Pourtant, à compter de cette date, son avancement dans l’armée 
semble stoppé, principalement par l’entremise de sa femme, 
Rosalie, qui, ayant sans doute conscience qu’en ces temps 
incertains, on peut être auréolé de gloire un jour et proscrit voire 
exécuté le lendemain, recherche une fonction moins exposée 
pour son mari. Sur sa requête, elle obtient qu’Alexandre François 
Joseph soit affecté à l’inspection des places fortes.

AvAncement de BouBers-mAzingAn sous LA révoLution

Type Grade Date de Promotion Âge
Officiers 

Supérieurs
Lieutenant-colonel 16 mai 1792 48 ans

Colonel 5 août 1793

49 ansOfficiers 
Généraux

Adjudant Général 10 octobre 1793
Général de Brigade 16 novembre 1793

3� Boubers : les derniers soubresauts de sa carrière et la quête de la 
notabilité (1795 – 1819)

- Une première retraite à Aix-Noulette (1795 – 1800)

Alexandre François Joseph, 52 ans, est 
autorisé à prendre sa retraite le 19 no-
vembre 1796. Il fixe sa résidence à Nou-

lette : il y avait fait l’acquisition du château, 
le 27 octobre 1795, pour la modique somme 
de 1 270 000 livres-assignats ! Un montant 
impressionnant qui, même si les assignats ne 
valent pratiquement plus rien à cette époque, 
nous questionne légitiment sur l’intégrité de 
notre Général de Brigade ; sans tirer de conclu-
sions hâtives, il est à souligner que la guerre a, 
de tout temps, été, pour de nombreux indivi-
dus, une entreprise tout à fait lucrative…

Ce choix immobilier suscite d’ailleurs quelques 
réticences chez plusieurs responsables 
municipaux locaux notamment ceux d’obédience 
monarchiste : l’arrivée d’un général républicain, 
avec une telle aura, ne peut que les irriter ! 
Ainsi, Boubers se plaint, le 15 juin 1796, au 
département du Pas-de-Calais, des vexations 
que lui fait subir l’agent municipal d’Aix-
Noulette ! Alexandre François Joseph s’investit 
néanmoins dans la politique cantonale, 
sûrement par sollicitation, histoire de mobiliser, 
grâce à sa réputation, le parti républicain local. 
Il est ainsi élu Président de l’Administration 
Municipale de notre canton, le 21 mars 1798 : 
une fonction qu’il occupe durant un an. Boubers 
fait alors partie de la notabilité cantonale.

Néanmoins, Alexandre François Joseph ne 
semble pas se satisfaire de cette situation 
et souhaite obtenir davantage pour lui et sa 
famille. Dans une société où le fait militaire 
devient incontournable, il ne peut que 

constater l’ascension fulgurante de ses anciens 
subalternes auréolés de gloire notamment en 
Italie et sait qu’il reste des places à prendre ! 
Le cadre réduit de notre modeste canton ne 
correspond plus à ses ambitions ; s’il reste, c’est 
l’oubli ! Boubers demande, durant l’été 1799, 
sa réintégration dans l’artillerie au Ministre de 
la Guerre et, grâce au Coup d’Etat des 9-10 
novembre 1799, sa requête est finalement 
étudiée par l’un de ses anciens lieutenants de 
La Fère-Artillerie, à présent Premier Consul : 
Napoléon Bonaparte ! Alexandre François 
Joseph est alors remis en activité à compter du 
10 juillet 1800 et quitte notre canton.

- Commandant d’Armes 
(1800 – 1804)

Boubers est nommé, le 23 septembre 
1800, aux fonctions de Commandant 
d’Armes à Calais ; il est chargé, par 

Napoléon, d’assurer les préparatifs d’une 
expédition contre l’Angleterre et, au besoin, 
d’organiser la défense de la ville. Un projet qui 
est finalement suspendu suite à la signature 
des préliminaires de paix, le 1er octobre 1801.

S’il exécute cette mission avec tout le sérieux 
requis, Alexandre François Joseph ne se satisfait 
guère de ce rôle puisqu’il souhaite ardemment 
sa réintégration au sein de l’artillerie. Le service 
de l’armée en campagne peut encore lui assurer 
de belles promotions ; sans doute rêve-t-il d’une 
3ème étoile, celle de Général de Division… 
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Il exprime, à plusieurs reprises, son 
insatisfaction grandissante auprès de Napoléon 
mais n’obtient, au final, qu’une « mutation » à  
Valenciennes, toujours comme Commandant 
d’Armes, le 21 février 1802.
La paix avec l’Angleterre est de courte durée et 
le Gouvernement Français, en représailles des 
agissements britanniques, prend des mesures 
radicales à l’encontre des ressortissants de ce 
pays présents sur notre territoire : la détention. 
Plusieurs anglais sont alors faits prisonniers 
et transférés à Valenciennes. Boubers, chargé 
de leur surveillance, va s’attirer les foudres 
de Napoléon ! Il est, en effet, relevé de ses 
fonctions, le 6 janvier 1804, soupçonné d’avoir 
favorisé quelques évasions ! Il est alors mis 
d’office à la retraite, le 22 mars 1804, et élevé 
au rang d’Officier de la Légion d’Honneur, le 14 
juin 1804.

- Un notable de l’Empire et 
de la Restauration (1804 – 1819)

Par ses liens familiaux et la réputation ac-
quise, Boubers bénéficie déjà, au début 
du Consulat d’un bon petit réseau et 

d’une solide notoriété qu’il s’efforce de faire 
fructifier sous l’Empire et sous la Restaura-
tion afin d’implanter durablement ses proches 
au sein de la « bonne société ». Certes, il est 
quelque peu en disgrâce mais il profite de la 
politique menée par Napoléon qui vise à re-
créer, autour de ses généraux, une nouvelle 
élite : la noblesse d’Empire à laquelle appar-
tient automatiquement Boubers grâce à sa 
Légion d’Honneur. 

Alexandre François Joseph s’installe alors 
à Saint-Germain-en-Laye : une ville où se 
trouve le pensionnat réputé de Mme Campan 
dans lequel il fait éduquer deux de ses filles ! 
Cet établissement est d’ailleurs un vrai carnet 
mondain du Consulat puisqu’on y trouve de 
nombreuses célébrités telles les sœurs de 
Bonaparte… En 1807, les filles de Boubers, 
grâce au statut acquis par leur père, sont 
autorisées à suivre Mme Campan, tout 
juste nommée par Napoléon, à la tête de la 
nouvelle Maison d’Education de la Légion 
d’Honneur basée au château d’Ecouen. Cette 
attention toute particulière dans le choix des 
établissements se révèle particulièrement 
payante puisque les filles de Boubers concluront 
toutes de belles alliances et l’une d’entre-elles 
aura d’ailleurs un parcours assez remarquable 
en devenant gouvernante des enfants du Roi de 
Naples, Joachim Murat !

Sur le plan professionnel, Alexandre François 
Joseph ne perd pas l’espoir de réintégrer 
l’artillerie ; se sachant en disgrâce, il n’est 
pas très étonnant de le voir tourner le dos à 
Napoléon dès que l’opportunité se présente ! 

Boubers adresse ainsi une requête à Talleyrand, 
le 3 avril 1814, puis la réitère, le 9 juin, à Louis 
XVIII, afin d’obtenir une place de Commandant 
d’école d’artillerie. Alexandre François Joseph 
y explique que sa retraite résulte d’« une suite 
de persécutions inouies » ! Ses demandes 
sont rejetées puisqu’« indépendamment des 
réductions qui vont être faites dans cette arme, 
il est nécessairement, par son âge [72 ans !], 
hors d’état de pouvoir y être utilisé au préjudice 
des officiers généraux qui en font actuellement 
partie ». Néanmoins, il semble obtenir, sans 
doute en compensation, le titre honorifique de 
Comte comme le laissent supposer certaines 
pièces conservées dans son dossier de la 
Légion d’Honneur.

Tel fut donc le parcours de notre ancien 
Président de l’Administration Municipale 
du canton d’Hersin-Coupigny, le Comte de 
Boubers-Mazingan, Maréchal de Camp. Il 
décède, à Paris, le 18 mars 1819, âgé de 75 
ans, après avoir servi notre pays durant près de 
40 ans.

Clément Lallain
Membre correspondant de la Commission 

Départementale d’Histoire et d’Archéologie du 
Pas-de-Calais

Membre de la Société des Etudes 
Robespierristes
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 (avril 2014)

ln dit quia pud`saison, in s`croro in été,
Un’douceur comme achteur, cha tente chés jardiniers,
ln y va au galop, in n’a pas peur du gel
Quand passe el météo, plus d’un i tind l’orel.

Tout lmonde is`fait de l’bile, in vit din l’espérance,
ln s’accroche à chés branques pour garder sin boulot,
Pour des mauvaises nouvelles, chaque jour apporte sin lot,
Pourtant z’zinformatlons parlent déjà ed vacances.

Ya Pâques qui vient d’passer, chés gardins sont semés,
Au moindre rayon de soleil, in vot chés décoltés,
Mais commint cha va être à chés caleurs d’août» ?
Au train où cha ira, y’auront pu rien du tout !

El vie est ainsi faite, suivant du ché qu`in reste,
Yen a au bord de lio, pendant qu’les aut’ grelottent,
Nous aut’ si in afro, in n’a qu’a mettre un’ veste,
ln est tout l’temps à s’plaindre, quand in s’compare à z’zots.

Par indrot l’terre al tranne, souvint ya d’zincendies,
Ché surtout chés indrots du qui fait tout l’temps bio,
Nous in n’a pas à s’plaindre, mais faut mett’un maillot,
Quand l’joumée as’ termine, bien vite cha rafraichi.

Tour cha ché pour dire qu’à Hersin, essu bien l
Sous ch’solel i fait bio, quand i pleut, in est frec l
ln s’prominne à z’zétangs, in fait un’partie d`pec,
Ch’qui n’est pas fait aujourdhui, in l’féra el lend’main.

Joël Cabre

Y a pu s’saison
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Les aliens sont passés par là

Des aliens sont passés dans la maison avec le vaisseau spatial. 
Ils ont détruit le mur de la maison avec un pistolet « ultraglue ». 
Ils ont mis un mannequin à la porte pour faire peur aux habitants. 
Ils sont allés près du  feu pour se réchauffer. Un autre vaisseau 
spatial attend dehors...

E

Un animal s’est installé

C’est l’histoire d’un chat qui s’est installé dans notre maison. 
Le chat est allé dehors et a marché dans la boue. Ensuite il est 
rentré dans la maison et il a marché partout et il est allé dans le lit. 
Ensuite, un autre animal est venu dans la maison et il s’est battu 
avec et il a perdu tous ses poils. Et quand on est rentré, il y avait 
plein de désordre dans la maison et le chat s’est sauvé...

E

Des extraterrestres sont passés par là !

Il était une fois des extraterrestres qui étaient passés dans le coin.

Ils ont commis des crimes ! Les extraterrestres ont fait des 
taches noires et des taches vertes et bleues avec des pistolets 
atomiseurs. Ils ont même cassé les pieds de la table. 

E

Ici, il y a eu un tremblement de terre 

Il y a eu un petit accident : il y a eu un tremblement de terre ! 
Tout a été déplacé : les assiettes ont été cassées et la table est 
retournée. La porte est arrachée...

E

Ici, des animaux se sont installés

Des animaux se sont installés et Wilson est entré et s’est allongé 
puis a crié : « Aaaaaaaahhhhhhhh ! ». Un chien est monté sur la 
table, des araignées sont dans les coins. Un cheval s’est allongé 
sur le canapé :  il dort. Le chat grimpe sur le mur : il veut manger 
une araignée !

E

Les élèves de CE2 et CM1 de la classe 
de M. FURMANIAK ont eu, dans le 
cadre des séances d'arts visuels, à 

mettre en scène un événement extraordinaire 
dans un lieu ordinaire. Les élèves ont été 
amenés à insérer des éléments de dessin 
(2D) découpés, dans une boîte à chaussures, 
afin de faire de ce volume un espace 
scénographique représentant une pièce d'une 
maison (chambre, cuisine, salon,...)

Ainsi, une mise en scène narrative a été 
élaborée par les élèves à partir d'un jeu 
d”indices, permettant aux camarades de 

découvrir quel événement extraordinaire s'est 
produit dans son volume.

Au final, les élèves ont élaboré des décors 
permettant d'identifier la venue d'extra-
terrestres, d'animaux divers, des fées, les 
conséquences d'un tremblement de terre,...

En prolongement de cette activité d'arts 
visuels, chaque groupe a pu élaborer un 
petit texte dans le cadre des activités de 
production écrite, afin de mettre en mots les 
bouleversements survenus dans leur pièce.

Classe de CE2/CM1 – JULES VALLES - ARTS VISUELS

Ici, il s’est passé quelque chose.
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Voir le film Titanic

En principe on n'a pas vraiment le droit de regarder 
un film catastrophe. Mais là, c'est particulier, comme 
maman aime bien le film Titanic. Donc on a le droit  de 
regarder et moi le moment que je préfère, c'est quand 
le bateau coule. Ce qu'on aime maman et moi, c'est 

quand Jack et Rose se rencontrent. Heureusement, 
Rose s’en sort indemne, mais Jack non. Quand Jack 
meurt, maman pleure de tristesse. Et le capitaine 
meurt aussi dans son bateau.
C'est bien de regarder le film Titanic !

Elrick

Faire la lecture de Tintin

Lire des BD de Tintin, c’est une aventure extraordinaire 
comme par exemple Tintin au Tibet, On a Marché sur 
la Lune etc... Tintin avec le capitaine Haddock, les 
Dupont(d), Milou, Tournesol, Rackam le Rouge, etc... 
On aime bien Tintin qui sauve Milou et le capitaine 

Haddock qui perd sa  bouteille de Whisky. On adore 
aussi Les frères Dupont(d) qui font des catastrophes, 
Tournesol avec ses expériences  qui  explosent mais 
qui finalement réussissent, Rackam le Rouge qui 
cache le trésor de la Licorne...
C’est bien de lire des BD de Tintin !

Dylan

Aller à la piscine 

J’adore aller à la piscine quand on apprend à nager 
et quand le professeur nous jette les objets dans 
l’eau. Les élèves vont alors chercher les objets dans 
le grand bassin. A la fin de la séance, on met le 

professeur dans l’eau et tous les élèves rigolent. Le 
professeur dit qu’il ne sait pas nager donc les élèves 
rient encore plus. On s’amuse ensuite avec les filles 
dans les douches.
C’est bien la piscine.

Adeline

Être dans sa chambre

J’aime être dans ma chambre, car j’ai de la musique à 
moi et j’ai au moins cinquante livres. J’aime me relaxer 
tranquille, sans mon frère. J’adore jouer à tous mes jeux 
préférés. Et inviter mes amies chez moi pour jouer à la 
poupée. Jouer aux princesses, me déguiser, faire de la 

guitare, du piano, de la flûte. Et surtout compléter mon 
journal intime. Je joue aussi avec mon petit frère à la 
maîtresse. J’adore y dormir et réviser mes leçons, au 
calme, sans bruit. J’aime aussi créer des spectacles 
avec mon frère. 
C’est bien d’être dans sa chambre. 

Méline

Aller au volley-ball
 
Je vais au volley-ball le samedi matin (pas tous les 
samedis matins...). Quand j’arrive à 9h45, je m’assois 
sur un banc, je change mes chaussures, j’enlève ma 
veste, après je vais dire bonjour au professeur. Avec 
les copains, on prépare le matériel. Ensuite on fait les 

échauffements avec les balles. Après les échauffements, 
on fait des parties. Et à la fin, je remets mes bottes, ma 
veste je dis au revoir à tout le monde et je repars chez 
moi manger.
C’est bien d’aller au volley-ball !

Camille

Aller à la montagne

La route est longue mais une fois arrivés, on dépose 
les affaires. On va faire une randonnée en famille, on 
revient à la voiture puis on va voir une cascade où l’eau 

tombe et tape dans les pierres. On revient à la voiture 
pour revenir à l’appartement puis on se lave et on va  
dormir.
C’est bien d’aller à la montagne.

Mathis.

Aller chez mamie et papy

On est dans la voiture devant chez mamie et papy. On sort 
le premier de la voiture, on court vers la porte, on ouvre 
la porte, on dit bonjour, on attend deux ou trois minutes, 
on demande à papy des bonbons et il nous donne des 
Haribos, des bonbons au caramel, des carambars,... et 
quand papy s’en va, on demande à mamie des bonbons...

A 16h00, on goûte. Quand on a mangé notre goûter, 
on va jouer dans l’herbe, on va caresser la chèvre et 
mes frères et moi on lui donne de l’herbe. Et on va 
en demander chez mamie qui habite à côté de l’autre 
mamie et on redemande des bonbons... 
C’est bien d’aller chez mamie !

Oz

Être avec ses amis

C’est bien d’être avec ses amis, pourquoi ? Parce qu’ on 
s’amuse par exemple dans le jardin. Au bowling aussi 
c’est très bien la première fois avec ses amis. A la 
maison, au goûter, on rigole beaucoup et après on va 

dans le jardin et nous jouons au ballon, au foot, au 
basket nous faisons plein de jeux dans le jardin. Après 
les amis repartent chez eux vers 18h30. 
En fait c’est bien de passer la journée avec ses amis.

Axel
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La Bibliothèque
Petits et grands ...
 Ils aiment tous lire et chanter.

Cette fois, Sandrine 
distribue les albums à la 
maternelle Frédéric Chopin 
en présence de Mesdames 
SAUVAGE, adjointe au Maire 
et GERVAIS, Conseillère 
Municipale.

Une initiation musicale, 
avec Romain à la guitare, 
à la maternelle Marie 

Curie en présence de Mme 
Danièle DEMERVILLE, adjointe 
à la culture et Mme Martine 
SAUVAGE, adjointe aux affaires 
scolaires.

Les élèves  de la CLIS de M. 
BAJEUX font leur choix de livres à 
la bibliothèque municipale sous l’oeil 
attentif et l’écoute bienveillante de 
Sandrine.

Après avoir écouté la 
lecture du conte, les élèves 
de la maternelle Louis 
Pergaud procèdent au choix 
de leur album avec Sabine.
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Ecole Municipale 
de Musique

Trois nouveaux professeurs :

- Thierry Luthun au saxophone
- Alain Delengaigne à la clarinette
- Benjamin Duchateau à la guitare classique.

… rejoignent l’équipe composée de Pierre 
Delengaigne (directeur, clarinette, hautbois), 
Réjane Debailleul-Théry (flûte), Romain 
Rothenbush (cuivres, interventions dans les 
écoles), Guy Herbet (cuivres), Nicolas Duvivier 
(cuivres), Jean-Marc Pouilly (batterie), Nathalie 
Troigros (percussions), Philippe Roszak (piano), 
Frédéric Kus (guitare), Catherine Bar (violon).

La rentrée à l’école de musique avec un bon nombre de nouveautés�

Un apprentissage moderne :

D’abord, pour les enfants à partir 
de 5 ans, un atelier d’éveil 
musical chaque mardi de 16h à 

17h pour découvrir la musique.

 Ensuite, une nouvelle méthode 
d’apprentissage du solfège basée sur 
la pratique collective. Chaque semaine, 
le mercredi de 16h30 à 18h, les élèves 
reçoivent une base théorique de 30 
minutes puis rejoignent l’orchestre. 
Ils choisissent un instrument à vent 
ou à percussion (qu’ils peuvent 
emporter chez eux) et grâce à l’aide 
des professeurs, ils découvrent la 
musique en pratique et en jouant 
collectivement. Cette méthode dure 
trois ans. A partir de la seconde année, 
ils peuvent également découvrir un 
autre instrument en cours particulier.

Un groupe avec des répétitions 
hebdomadaires :

Chaque samedi de 11h à 12h, 
un ensemble type Bigband se 
réunit pour travailler sur un 

nouveau répertoire dédié aux musiques 
de film.

Inscriptions et renseignements :

ÂÂ Mercredi de 17h à 18h.

ÂÂ Sur internet :  
http://ecole.musique.hersin.free.fr

ÂÂ Par mail :  
ecole.musique.hersin@wanadoo.fr

Coût de l’inscription pour l’année 
scolaire : 10 €uros pour les Hersinois

50 €uros pour les extérieurs
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Vous voyez ici le Comité Historique dans ses derniers préparatifs de 
l’exposition organisée par la Municipalité sur la commémoration de la 
première guerre mondiale.

Rappelons, comme l’indique leur site, que cette association dynamique 
reconstitue avec sérieux et minutie le passé de notre commune.

Citons-les : « Notre but est simplement de compléter les collections existantes 
afin de laisser aux générations futures des traces de leur passé ».

Ils ont déjà réalisé il y a quelques années 
une exposition sur la Grande Guerre 
à Hersin-Coupigny. Ils reprennent des 
éléments de cette exposition qu’ils 
peaufinent et élargissent : « un vaste 
travail qui a mobilisé durant plusieurs 
mois tous nos membres actifs et qui vous 
réservera de très belles et émouvantes 
surprises », nous dit M. Clément 
LALLAIN sur le site de l’association.

La préparation de l’exposition sur la Grande Guerre 
par la Comité Historique

L’Harmonie du Commerce vous annonce 
La Sainte Cécile sera fêtée le dimanche 23 novembre 2014 à 
11 h à l’église avec la participation de la chorale Chant’Hersin. 

Nous fêtons ce jour là notre sainte patronne.

La remise des médailles s’effectuera après la messe, à la salle des fêtes, 
pour les musiciens qui ont 10, 20, 30, 40, 50 ans d’harmonie.

Un banquet, ouvert à tous, clôturera cette cérémonie.
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Il occupe une place privilégiée dans la mémoire 
collective...

Le Certificat d’études

Il y a les nostalgiques de cet examen couronnant 
des savoirs certains et il y a les autres qui 
voient en lui la terrible dictée et les problèmes 

à dénouer avec beaucoup de logique.

Expérience humaine non dénuée d’émotion pour 
les participants qui s’en souviennent encore 
comme d’une journée solennelle.

Les photos que vous présente votre journal ont été 
aimablement prêtées par  Madame ACCORSO 
Josette qui avait à l’époque, été déclarée première 
du Canton. Son prix lui était remis par Madame 
Marcelle MATHON, directrice, à l’époque de 
l’école Jeannette Prin. C’est Monsieur Maurice 
ANDRIEUX qui lui avait offert son dictionnaire.

Des photos rares, témoins d’une époque, qui 
soulignent l’importance de la dimension locale 
donnée au Certificat d’Etudes dans l’histoire de 
la France.

Merci Madame ACCORSO pour le prêt de ces 
photos.
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Avec « Cha qu’a dit Ch’cat››, Christiane Calonne et Jacques 
Dupuich, par un clin d’oeil cocasse à Messieurs Grimm, Perrault 
ou La Fontaine, aux Histoires Naturelles de Jules Renard ou 

aux contes du Chat Perché de Marcel Aymé, nous dressent de subtils 
portraits d’animaux inattendus accompagnés d’humains surprenants. 
Des histoires où le loufoque côtoie L’absurde mais toujours dans cet 
univers sensible dont nos deux conteurs ont le secret.

Les mots de leur « biau parlache » du Nord virevoltent, câlinent ou griffent 
avec un patois bien dressé et du « picard ›› à caresser.

Un spectacle à ronronner de plaisir.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion

du Conseil Général du Pas de Calais

Cha qu’a dit Ch’cat
par la Compagnie du Reste Ici



La Municipalité 
d’Hersin-Coupigny

et
La Compagnie
du ‘Reste ici’ 

présentent

” cha    
   qu’a 
    dit 
  ch’cat ”Christiane

Calonne

Jacques
Dupuich

avec de drôles ed’biêtes et pis de drôles ed’gins !
Ils content pour les Gens du Nord et d’Ailleurs

Entrée : 5 €uros

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
15 H 30 -  Salle des fêtes

Renseignements auprès du 
service Fêtes et Cérémonies
 en mairie - Tel : 03.21.63.73.20

I
P
N
S



SAMEDI 1er NOVEMBRE
 DIMANCHE 2 NOVEMBRE

VERNISSAGE  le 31 octobre à 18h30

SouS l’égide de la Municipalité

Recherches menées par le Comité Historique d’Hersin-
Coupigny, les élèves des écoles avec la participation du Club 

d’Aéromodélisme et de la Chorale «Chant’Hersin».

IPNS

Exposition sur la grande guerre 1914-1918
« Hersin-Coupigny se souvient »

Salle deS FÊteS de 10h à 12h et de 14h à 18h.


