Alix HURIAU 1892-1917
_________________________________________________________________________________

Le 9 Octobre 1892 nait à Vieux-Mesnil Alice Constantin Huriau dit « Alix »,
fils de Désiré Huriau (40 ans) et de Azémia Forest (36 ans).
Désiré né en 1852 à Vieux-Mesnil vient d’une famille de bourreliers et de
bouchers dont les racines sont à Pont-sur-Sambre. A cette époque, il est
cultivateur. Azémia née en 1856 à La Longueville vient d’une famille de
cultivateurs dont les racines sont à Vieux-Mesnil et Boussières.
Alix est le cadet d’une famille de 8 enfants, qui habite Rue Basse (nom de
l’époque, aujourd’hui Rue de L’église).
Alix fait de bonnes études et obtient son « Certificat d’Etudes
Primaires ».
En 1906, le recensement indique qu’ils habitent rue de l'église au N° 7,
Désiré Albert est alors boucher.
Alix travaille alors comme employé à la Société Anonyme des Hauts Fourneaux
et Laminoirs de la Sambre (ex-Usines du Bassin, devenues Aciéries du Nord
en 1940, propriété à l’époque de l’industriel Belge Louis PIRET), à
Hautmont rue de Boussières. C’est là qu’il fait sans doute la connaissance
de Céline Corbier dont le père travaille comme machiniste dans la même
usine.
En 1912, à l’age de 20 ans, Alix passe le conseil de révision, au bureau
d’Avesnes, matricule 1955/4.
Mais le 22 Mars 1913, il va à la mairie de Berlaimont et s’engage
volontairement dans l'armée, pour 3 ans. Il est affecté au 61° Régiment
d’Artillerie de Campagne (RAC), et arrive au corps le 25 Mars 1913 à
Verdun. Il y reçoit sa formation militaire pour servir les canons de 75 mm
modèle 1897 qui peuvent tirer jusqu’à 6 coups à la minute.
Le 6 Aout 1913 nait à Hautmont Alice Corbier, fille naturelle de Céline
Corbier (23 ans) et de Alix.
Le 25 Juin 1914 Alix est nommé Brigadier.
Le 2 Aout 1914, c’est la mobilisation générale des armées françaises.
Désiré, Georges et Xavier Huriau, les frères d’Alix, réservistes sont
rappelés sous les drapeaux.
Alix est affecté au 1° Groupe, 3° batterie comme canonnier. Son régiment,
le 61° RAC, quitte le quartier Anthouard à Verdun pour partir en campagne
dans la région de Longwy.
Le 28 Aout 1914 commence le siège de Maubeuge par les Allemands. Les
villages aux alentours sont bombardés et certaines maisons incendiées :
Hargnies, Vieux-Mesnil, Bachant, Saint-Rémy-du-Nord, etc.. Maubeuge se rend
le 7 Septembre. Les Allemands envahissent le Nord. Les civils fuient vers
le Sud et Paris. Les usines à Hautmont sont pillées puis détruites.
Le 22 Aout Alix reçoit son baptême du feu lors de la bataille de Pierrepont
(55). Mais cette bataille est perdue et le 61° RAC doit se replier vers le
Sud dans la région de Guignicourt et L’Ecaille (02) où le 31 Aout le 1°
groupe repousse une attaque de l’ennemi.
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A plusieurs reprises, le 40° RAC dans lequel combat son cousin germain
Jules Forest (1891-1940) sera aux côtés du 61°. Peut-être se sont-ils
rencontrés ?
En Septembre 1914, le 61° RAC participe à la bataille de la Marne, autour
de Reims, et cette fois les Allemands reculent vers les Ardennes.
En Novembre 1914, Bataille de l’Yser, Alix dont le régiment a rejoint la
Flandre, en fait partie.
En Janvier 1915, ils quittent la Flandre et rejoignent, via la Somme où ils
eurent droit à une courte semaine de repos, la région de Ste-Ménéhould (54)
sur le champ de bataille de l’Argonne.
Le 24 Aout 1915 il est nommé Maréchal des Logis.
En Novembre 1915

il est en campagne dans la région de Juvigny (51).

En Janvier 1916, après 16 mois de combats presque ininterrompus, le
régiment est mis au repos en arrière du front dans la région de Chalons.
Mais le 21 Février les Allemands attaquent à Verdun et le 61° repart au
combat. Alix est alors en campagne à 1 km au sud de Fleury-devantDouaumont (4 km au Nord-Est de Verdun), toujours canonnier au 61° RAC, 1°
groupe, 3° batterie. Le 29 Mars il est blessé à la tête par un éclat d’obus
et cité à l’Ordre du Régiment. Il est permissionnaire pour convalescence
jusqu’au 29 Avril.
En Juillet 1916, c’est la bataille de la Somme. Alix est en campagne aux
environs de Sailly-Saillisel (80).
Le 18 Octobre 1916, le Lieutenant-Colonel De La Boussinière adresse au 1°
groupe commandé par le Capitaine Missery une lettre de félicitations. Alix
est cité à l’Ordre de la Division.
Le 21 Octobre 1916 dans le secteur de Sailly-Saillisel (80), Alix est
blessé au bras et à l’épaule gauche par des éclats d’obus. Il reçoit la
Croix de guerre. Il est envoyé en permission à Paris pour soins,
probablement à l’hôpital de Vaugirard (15°), hôpital militaire à l’époque
(aujourd’hui Hôpital Vaugirard-Gabriel-Pallez), ou à l’hôpital Boucicault.
Pendant cette permission, le 30 Novembre 1916, Alix et Céline Corbier se
marient à la Mairie de Vaugirard (15°) et reconnaissent leur fille Alice
(née en 1913 et qui a déjà 3 ans) qui s’appellera désormais Alice Huriau.
Céline qui a évacué à Paris habite Rue St-Charles (15°), elle travaille
dans une usine d’armement du même arrondissement.
Le 4 Décembre 1916, c’est la fin de la permission pour Alix, et le retour
au combat, d’abord dans la Marne, puis l’Aisne, puis à Verdun, toujours
affecté au 61° RAC, 1° groupe commandé par le Capitaine Missery, canonnier
de la 3° batterie.
Le 19 Janvier 1917, Désiré Huriau, le père d’Alix, décède à 65 ans, à
Vieux-Mesnil, à son domicile Rue de Maubeuge.
Le 20 Aout 1917 commence l’attaque française à Verdun. Les combats sont
violents. Alix y perdra la vie aux environs de Beaumont-en-Verdunois (un
village situé 10 km au Nord de Verdun qui fut complètement détruit et
jamais reconstruit).
Alix avait 24 ans, sa femme Céline
est inhumé sur place. Sa dépouille
la guerre par ses frères Désiré et
dans le cimetière de Vieux-Mesnil.

26 ans, et leur fille Alice 4 ans. Alix
sera ramenée plus tard après la fin de
Georges, et rejoindra le caveau familial
Le nom d’Alix figure sur le Monument aux
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Morts de Vieux-Mesnil, et aussi au cimetière de Hautmont où se trouve une
plaque commémorative offerte par les Aciéries du Nord en hommage à ses
anciens salariés morts en 1914-18 (voir photo).
Le 27 Décembre 1917 Céline reçoit de l’armée un « secours immédiat » de
200Fr. Plus tard, elle refera sa vie avec un compagnon originaire de
Hautmont lui aussi, et qui travaille aux usines PIRET à Bonnières-sur-Seine
(78) (En août 1915, Louis PIRET avait évacué en France et installé à
Bonnières un laminoir produisant des pièces d’armement pour les Alliés).
Ils habiteront Freneuse (78) où elle décèdera à 80 ans.
Le 2 Avril 1934 Azémia Forest la mère d’Alix décédera à 78 ans, à VieuxMesnil, à son domicile Rue de l’église.
Alice Huriau la fille d’Alix se mariera à Bonnières (78) en 1934. Elle
décèdera à 28 ans en 1941, à l’Hôtel-Dieu de Mantes-Gassicourt (Mantes-laJolie), suite à la mise au monde de son 5° enfant qui n’a pas survécu.
----------------------------------------------------

A.Huriau – Février 2013.
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