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SÉANCE DU LUNDI 25 janvier 2010 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD SOUS 

LA PRÉSIDENCE DE Rosine CLEYET-MICHAUD 
 
 
Présents : Mlle Rosine Cleyet-Michaud, M. Gilbert Dalmasso, M. Gérard Janssen, M. 

Dominique Delgrange, Mme Maÿlis Jeanson, M. Bernard Schaeffer, M. 
Stéphane Mathon, M. Bernard Delmaire, Mlle Christiane Lesage, Mlle Marine 
Vasseur, Mme Claudine Wallart, M. Bernard Lefebvre, Mlle Monique 
Mestayer, Mme Yvette Henel, M. Michel Lekieffre, M. Henri Guy, 
M. Patrick Oddone, M. René Galamé, M. Michel Tomasek, M. Jean-Marie 
Goris, M. Luc Deleplanque, Roger Hanoune, M. Philippe Masingarbe,  M. 
X. Lepoutre 

 
 

Excusés : Mme Annette Delmotte, M. Pierre Descamps, M. Christophe Leduc, M. Pierre. 
Mayeur, M. Florent Vanremortere, Mme Thérèse Lecroart, M. René Berger, 
Mlle Jacqueline Dion, M. Alain Plateaux, M. André Crasquin, M. Edouard 
Desplats, M. Eloi Lesur, M. Jean-Marie Duvosquel, Mme Caroline Biencourt, 
Mme Marie-Josephe Lussien-Maisonneuve, M. Christian Pfister, Mme Jeanine 
Bacquart, M. Pierre Leman, Mme Monique Heddebaut, 
M. M. Delecaut, M. Pierre Pouchain, M. Jean-Claude Poinsignon, 
Philippe Marchand, Michel Vangheluwe, Martine Dumont. 
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COMMUNICATION 

 

M. Raymond VERHAEGHE 
 

Les gazomètres au bois et au charbon de bois dans la région du Nord pendant la seconde 
guerre mondiale 

 
 

Nous ne livrons ici que l’introduction et la conclusion de la conférence de Raymond VERHAEGHE, ainsi que 
des extraits de « Mes années 39-45 » de Maurice BOULOGNE, nous réservant la possibilité de publier in extenso ce texte fort 
détaillé avec références aux sources et à la bibliographie accompagné de nombreuses illustrations. Que l’auteur veuille bien 
nous en excuser. 

 
Un sujet apparemment tout à fait désuet ou ringard : qui donc, mis à part quelques 

collectionneurs passionnés, peut encore s’intéresser à ce genre d’engin et vouloir circuler à une vitesse 
décente, grâce à l’énergie fournie par le bois ? 

 
Une expérience peut-être pas aussi inutile qu’il n’y paraît quand, pendant l’été 2008,  le 

prix du pétrole brut s’est mis à grimper allégrement aux environs de 145 dollars le baril, pour retomber, 
il est vrai à quelque 40 dollars à l’aube de l’année 2009. Mais surtout, les déclarations du fameux Club 
de Rome des experts mondiaux nous prédisent depuis environ 30 ans, de façon certainement trop 
alarmiste, que notre planète est au bord de la pénurie générale. Il est donc certainement temps 
aujourd’hui de chercher enfin à trouver une source d’énergie relais qui nous affranchirait de la sujétion 
pesante à laquelle nous sommes soumis et du même coup de l’obligation de régler la lourde facture 
pétrolière consécutive. 

 
Personnellement, depuis que l’on semble nous annoncer de nouveaux types d’automobiles, 



tantôt tout électriques, tantôt mixtes avec hydrocarbures, éthanol et électricité, mon impatience devient 
de jour en jour de plus en plus insupportable. C’est alors que je me  suis,  

je l’avoue, mis à admirer quand même nos malheureux compatriotes, engagés malgré eux dans 
l’horrible conflit de la deuxième guerre mondiale. Notre pays se retrouve alors non seulement 
écrasé sur le plan militaire en mai-juin 1940, mais aussi plongé brutalement dans les privations, 
en l’occurrence énergétiques. La réaction semble immédiate, si l’on en croit les documents vidéo 
d’époque ou les images de fiction cinématographiques que l’on peut aisément visionner. Tout le 
monde se met, semble-t-il, à circuler en gazogène, ou grâce à des bouteilles de gaz comprimé 
juchées sur le toit d’une automobile. 
 

Mais ce sursaut technologique, le remplacement au pied levé, semble-t-il, des 
traditionnelles automobiles fonctionnant à l’essence par des « ersatz » de carburants a-t-il été 
aussi rapide qu’il y paraît, aussi généralisé et donc accessible au français moyen ? Pourquoi 
par la suite a-t-on abandonné un moyen de locomotion aussi providentiel, apparemment, aussi 
avantageux pour les finances nationales, dans un état qui possède en Europe occidentale la 
plus vaste surface forestière du Vieux-Monde ? 

 
Après une traversée assez rapide et cahoteuse de cette période de guerre, juché 

sur la banquette d’un gazogène, comme un travelling en transversale de ce conflit,  une série 
de rencontres de scènes ou de mots-clés : le « poids de la botte nazie », la collaboration, les 
délations, les actes racistes, les velléités de résistance, le recours à la débrouillardise, sont 
apparus indirectement. Et, dans l’optique même de notre recherche sur le thème des 
gazogènes, malgré l’apparence plutôt désuète ou « ringarde » de notre sujet, son intérêt actuel 
a pu être confirmé. Il ne semble donc pas que le recours au carburant-  bois soit à abandonner 
définitivement. Il ne s’agit évidemment pas d’une expérience immédiatement transposable, et 
que l’on pourrait rigoureusement dupliquer ou cloner sur notre actualité. 

 
Longtemps après la fin du 2e conflit mondial, certains continuent à l’utiliser sur les 

routes du Nord, jusque dans les années 60 (usine du Sucre de Lait de Sains du Nord). Mais, le 
parcours rapide du registre des immatriculations automobiles semble conforter la thèse du 
retour généralisé au moteur à essence. Mme Hélène Harmel de Lille revient à ce type de 
carburant en 1947 pour son fourgon Citroën bâché, comme le garage Deshayes- Courtois 
d’Avesnes avec le camion Citroën 6 CV, immatriculé 586 MD 7, dès le 6 juillet  1945. Par contre, 
le garagiste Théodule Boulogne conserve le sien encore deux ans environ après le retour de 
la paix. Plus récemment, le grand dictionnaire encyclopédique Larousse illustre son article 
gazogène avec deux photos : l’une d’un tracteur de poids lourd équipé d’un moteur mixte à fuel 
et gaz issu du bois, l’autre d’une chaudière à gaz fixe couplée à un moteur entièrement 
alimenté, apparemment, par du gaz de ce type. 

 
Dans cette perspective, il existe encore, vu notamment l’abondance régionale et 

nationale de déchets de bois d’oeuvre, voire tout simplement de bois de chauffage, décuplée 
par les récentes tempêtes, et l’impressionnant renchérissement de l’énergie- pétrole durant la 
période estivale de 2008, un avenir sans doute prometteur, pour l’équipement de groupes 
électrogènes modernisés, par exemple, ou la recharge de piles à combustible… Des régions 
bocagères et forestières comme l’Avesnois ou le Boulonnais, gâtées par leur richesse en bois 
disposent dans cette optique d’aptitudes tout à fait intéressantes. 

 
Avec sans doute la volonté de réactualiser l’histoire des gazogènes en Basse- 

Alsace et d’en évoquer les heures fastes avec leur esprit d’entreprise, le Rotary-Club de Sarre-
Union avait, à la fin des années 90, encouragé l’Association d’histoire et d’archéologie de Sarre-
Union et le Musée régional de l’Alsace-Bossue pour une exposition et la rédaction d’une 
publication sur le gazogène à bois Imbert, fabriqué à Sarre-Union même (cf. biblio J.Wolff). Un 
exemple à suivre avec énergie ? 
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EXTRAITS DE « Mes années 39-45 » de Maurice BOULOGNE » 
(Page 185) 

• Nous sommes le 1er janvier 1944, (jour férié)… 
• Marcel et moi travaillons sans relâche, avec Papa, à la réalisation de son projet : posséder une 

camionnette à gazogène, capable de rouler à volonté, malgré la pénurie de carburant. 
• Nous avions une Renault KZ4, de 1929, conduite intérieure, quatre portes, en très bon état. Papa n’a pas 

hésité à la couper littéralement en deux, carrosserie et châssis pour ne garder que la moitié avant, côté 
moteur, équipé de la banquette et des deux portières avant. Nous avons récupéré le panneau arrière 
équipé de sa lunette, qui sera adapté pour fermer l’arrière de la cabine. 

• Sur cette partie avant, Papa a greffé par soudure, la première partie du châssis de la fourgonnette 
accidentée ayant appartenu à Olga Bruit, de telle sorte que l’auto se trouve rallongée d’environ 60 cm, 
permettant ainsi de l’équiper de deux boîtes de vitesse identiques. Papa a estimé cette disposition 
indispensable pour obtenir une démultiplication comparable à celle d’un tracteur. 

• Le véhicule, même avec un moteur poussif, même chargé, même tirant une remorque chargée, pourra 
ainsi démarrer en côte sans difficultés. 

• Après avoir découpé au chalumeau les jantes arrière d’origine, en sauvegardant la fixation centrale, nous 
en sommes maintenant à souder, à l’autogène, bien sûr, des jantes plus larges. Ces jantes, équipées de 
pneus 32 x 6, haute pression, vont pouvoir supporter des charges plus lourdes, ce qui nous amène à 
renforcer les suspensions arrière. 

• En un mot, malgré ce qui reste à faire, le travail est en bonne voie, et nous attendons le gazo qui, paraît-
il, pourrait être livré plus tôt que prévu, ainsi que la caisse commandée chez le menuisier Achille Moity. 

 
 

(Page 188) 
• Malgré tout, un espoir se lève : Papa est persuadé, nous aussi d’ailleurs, qu’aussitôt la camionnette 

opérationnelle, il y aura des rentrées d’argent ; 
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• Il nous propose une exploitation collective : 
• Une caisse, alimentée par les recettes nouvelles, servirait d’abord à payer le bois, les pneus, l’huile, en un 

mot l’entretien permanent du véhicule, ensuite à nous rémunérer par des prélèvements répartis de la 
façon suivante : la moitié pour Papa dont l’implication est importante, et un quart à chacun de nous, Marcel 
et moi. 

• Ce projet nous remplit d’aise et c’est avec un nouvel entrain que nous reprenons le travail sur la KZ4. 
• Comme prévu, nous fermons l’arrière de la cabine et aménageons la banquette afin de pouvoir manœuvrer 

rapidement le levier de la deuxième boîte de vitesses ; 
• Avec deux fûts de cinquante litres superposés, soudés, nous obtenons une réserve de bois verticale, 

fermé par un couvercle de lessiveuse. D’un diamètre comparable, elle trônera à côté de la chaudière, juste 
derrière la cabine. Celle-ci est repeinte d’un beau vert, les ailes et le châssis en noir. 

• L’appareil gazogène nous est finalement livré le 1er février mais son installation n’est pas chose aisée. 
• La chaudière est très lourde et difficile à fixer, il faut adapter l’aspirateur, raccorder les trois filtres, poser 

le mélangeur qui remplace le carburateur, réaliser toutes les tubulures, coudées ou non par soudage 
autogène. 

• Et les semaines passent… 
• Aujourd’hui nous avons reçu une lettre de l’ingénieur des Mines, il viendra examiner le 14 avril, notre 

camionnette. 
 
 

(Page 194) 
• Nous n’avons pas mis l’ingénieur au courant : jusqu’à un certain tonnage, la remorque n’est pas obligée 

d’avoir un système de freinage, mais nous craignons, en transportant du charbon,  par exemple, de 
dépasser le poids autorisé te de risquer l’infraction. On verra bien. 

• Le 14 avril, l’auto est prête, il reste des détails qui n’ont rien à voir avec l’homologation. 
• L’ingénieur est là…gentil ! Il n’exige même pas un essai routier, se contente d’écouter le moteur tourner 

au gazogène. IL est même admiratif et nous dit : 
• _Vous avez un outil extraordinaire, si je pouvais, je l’échangerais bien contre mon diplôme, ce serai plus 

lucratif pour moi. 
• Après un brin de causette, il nous signe le dossier de réception et repart. 
• C’est la joie ! Je vois de la fierté dans les yeux de Papa. 
• Nous avons sans doute été de bons exécutants, mais le cerveau, c’est lui ! 
• Lui qui a choisi le bon appareil parmi de nombreuses marques, potassé tous les livres traitant du sujet, 

assumé les nombreuses formalités administratives et finalement réussi à réaliser le projet. 
• Nous avons une camionnette gazo qui va pouvoir rouler légalement, rendre service à beaucoup de gens 

et en même temps, nous assurer un revenu. 
• Pour cela, il nous reste quelques travaux : l’installation d’un crochet d’attelage, les immatriculations, la 

signalisation, la remorque à peindre, du même vert que l’ensemble. 
• Mais l’approvisionnement en bois de gazo reste la difficulté principale. C’est une nouvelle tâche pour 

laquelle il nous faudra embaucher quelqu’un. 
 

DEBAT 
 

Bernard DELMAIRE s’interroge sur le nombre de véhicules immatriculés dans le 
Nord fonctionnant au gaz. Autre question : tous les véhicules sont-ils passés  au  gazogène ? 
Raymond VERHAEGHE précise que les garagistes au moins se sont convertis au nouveau 
procédé pour des raisons évidentes d’économie de carburant. 

 
Bernard SCHAEFFER évoque la fréquence des accidents : les risques de 

brûlures et d’asphyxie au CO2 existaient, même s’il était fortement conseillé d’utiliser des 
gazogènes agréés. 

 
PUBLICATIONS 

 
 
- Jules CHŒUR, De la seigneurie de Belleforière (1104) à la ville de Roost-Warendin (1990), 

Mémoires de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de Douai, cinquième  série, tome 
XIV, 2005-2008, Saint-Laurent-Blangy, 2009, 332 p. 

 
- Jean-Marie GORIS, Dunkerque et la Flandre Maritime sous Louis XIV, Revue historique de 
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Dunkerque et du Littoral, Hors-série n°7, 2008 
 

Revues 
 
- Autrefois Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, décembre2009, N° 96 

- Pierre DESCAMPS, «L’agonie des moulins de Flandre » 
- Alexis CORDONNIER, «La seigneurie d’Houdringue à Aubers » 
- Gérard LE SALLE, «Un testament d’Aubers en 1721» 
- Pierre DESCAMPS, «A travers nos terroirs » 
- Pierre DESCAMPS, «Heurs et malheurs du Pays de Weppes à travers les siècles » 
- Pierre DESCAMPS, «Les étranges coutumes des campagnes de Weppes» 
- Pierre DESCAMPS, «Sur le front des Flandres pendant la Grande Guerre» 
- Joseph PERCHE, «Les conscrits d’Aubers (suite)» 
- Pierre DESCAMPS, «Les évacués de la Grande Guerre» 
- Pierre DESCAMPS, «La Bassée, ville martyre (1)» 
- Raymond LOYER, «Wavrin, fête de Saint-Eloi» 

 
- Douaisis généalogie Revue trimestrielle du Centre d’Études Généalogiques du Douaisis, 4ème 

trimestre 2009 n° 72 
- Monique DAVRIL, «Généalogie Blervacque (Coutiches, Flines-lez-Raches, Raimbeaucourt)» 
- Françoise LECOCQ-MAILLET, «Complément à l’ascendance de Blanche Delacroix» 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, «Jugements déclaratifs de décès de la Première  Guerre mondiale 

(10) » 
- Michel DEMEY, «Généalogie Debruille (Flines-lez-Raches) (4) » 
- «Les testaments passés devant les notaires du Douaisis XVIe-XVIIIe s. (suite) » 
- Daniel DEVRED, «Les verreries de Râches et les familles de verriers (Pasteur et Schmidt (2) » 

 
- Revue du Nord, Tome 91 – n°380 avril-juin 2009 

- Michel BUBENICEK, «De Jean L’Aîné (1306) à Jean II de Bourgogne (1373) : les sires de Montaigu, 
des héritiers déçus ?" 

- Céline BERRY, «Waleran de Luxembourg, un grand seigneur entre loyauté et opportunisme (fin XIVe-
début XVe s.)» 

- Joël BLANCHARD, «Commynes n’a pas « trahi » : pour en finir avec une obsession critique » 
- Mario DAMEN, « Rivalité nobiliaire et succession princière. La lutte pour le pouvoir à la cour de Bavière 

et à la cour de Bourgogne » 
- Werner PARAVICINI, « Un suicide à la cour de Bourgogne : Roland Pippe » 
- Jean-Baptiste SANTAMARIA, « Un maître prédicateur à la Chambre des comptes de Lille sous Philippe 

Le Bon : Roland du Bois » 
- Bertrand SCHNERB, « Morelet de Béthencourt. Service, carrière et délinquance en milieu de cour » 
- Franck VILTART, « Exploitez la guerre par tous les moyens ! Pillages et violences dans les campagnes 

militaires de Charles Le Téméraire (1466-1476) » 
- Rabah Ali BACHA-Laurie BAVEYE, « Le mauvais côté de la croisade ? A propos d’un document établi 

par les chirurgiens de Philippe Le Bon » 
 

- Prévoyance Sociale, Passé, Présent, Avenir, Comité régional Nord-Pas-de-Calais d’histoire de la Sécurité 
sociale et de la Protection sociale, N° 81 – octobre 2009 

- Alain COULOMB, « Vers un nouveau statut de l’établissement hospitalier » 
- Florent VANREMORTÈRE, « La revue en veille technologique» 
- Laurence MEDJOUB, « La confrérie des Charitables de Lestrem de 1900 à nos jours » 
- G CRAUK, « La vie d’un enfant abandonné au XIXe s. » 
- Florent VANREMORTÈRE, « Achille Testelin (1814-1891) » 
- Elodie MAUROT, « La doctrine sociale de l’Eglise » 
- Pierre DESCAMPS-René VERQUIN, « La pénurie alimentaire dans la France occupée » 
- René VERQUIN, Le service médico-social de la Croix-Rouge française « Prisonniers » (1944) » 
- Pierre DESCAMPS, « Un curieux médecin sociologue » 
- Guila MARINO, « Un monument historique controversé - La CAF à Paris 1953-2008 » 
- Pierre DESCAMPS, « Regards sur le passé (Deman Thomas-Jacques) » 

 
 

- Prévoyance Sociale, Passé, Présent, Avenir, Comité régional Nord-Pas-de-Calais d’histoire de la Sécurité 
sociale et de la Protection sociale, N° 82 – janvier 2010 

- Laurence MEDJOUB, « La confrérie des Charitables de Lestrem de 1900 à nos jours (suite) » 
- G CRAUK, « La vie d’un enfant abandonné au XIXe s. (suite) » 
- Florent VANREMORTÈRE-Pierre DESCAMPS-Olivier VERNIER, « La société mutualiste Saint-Louis 

de Tourcoing » 
- Pierre DESCAMPS, « Un médecin du XVIIIe s. » 
- Henri JOUVE, « Un pionnier de l’ophtalmologie » 
- Henri JOUVE, « Un pharmacien d’avant-garde » 
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- René VERQUIN, « La Croix-Rouge française et les services  médico-sociaux  dans  l’industrie  en 1942 
» 

- Florent VANREMORTÈRE, « Le devoir de mémoire » 
 
- Histoire et archéologie du Pas-de-Calais, Bulletin de la Commission départementale d’histoire et 

d’archéologie du Pas-de-Calais, tome XXVI, année 2008, Arras, 2009 
- Bernard DELMAIRE, « Le premier siècle de l’abbaye cistercienne du Verger (Oisy-le-Verger) d’après 

ses chartes » 
- Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU, « La chapelle du Saint-Cierge, dite aussi de la Sainte-Chandelle 

d’Arras (1648-1791) » 
- Alain NOLIBOS, La mémoire de Robespierre à Arras : des controverses à la reconnaissance 

patrimoniale 
- Philippe ROGER, « Une conséquence de l’affaire Lecoeur dans le Pas-de-Calais : la curieuse 

élection partielle de mai 1954 » 
- Jean-Michel DECELLE-Bernard GHIENNE, « Documents. L’occupation allemande dans le canton de 

Croisilles (1914-1917), témoignages croisés 
 
 
- Revue historique de Dunkerque et du Littoral, n°43, 2010 

- Eric VANNEUFVILLE, « Flandre Maritime et Frise méridionale au temps de saint Willibrord » 
- Stéphane CURVEILLER, « un exemple de comptabilité médiévale dans le bailliage de dunkerque 

(1377) » 
- Bernard ALLAIRE-Christian PFISTER-LANGANAY, « Documents bordelais et commerce 

dunkerquois (1699-1790) 
- René GALAME, « En carabas sur les routes de Flandre au XVIIIe s. » 
- Michael SIMPSON, « Deux rôles corsaires dunkerquois (1744-1745) » 
- Louis Michel CULLEN, « Le réseau triangulaire de contrebande Ecosse-Irlande-Île de Man et ses 

liens européens » 
- Christian PFISTER-LANGANAY, « La dernière enquête sur l’amirauté de Dunkerque par Chardon en 

1782 » 

- Eric VANLANDTSCHOOTE, « Les chevaux à Dunkerque au XIXe s. – Etat et évolution d’un cheptel urbain » 
- Christian BORDE, « Le pilotage à Dunkerque au XIXe s. : l’irrésistible ascension d’un micro- 

armement au service de la croissance portuaire » 
- Francis VANGRELINGHE, « Le village Jean-Bart en Algérie » 
- Catherine LESAGE, « Casino et Kursaal de Dunkerque, concurrents et solidaires » 
- Michel TOMASEK, « Un cas de Reconstruction laborieuse à Dunkerque : le musée des Beaux-Arts » 
- Jean-Louis PODVIN-Claude STEEN, « La collection égyptienne du musée des Beaux-Arts de Dunkerque 

» 
- Vanessa JONAS, « Les acquisitions patrimoniales de la bibliothèque municipale en 2009 » 
- Gérard FOSSE-Stéphane REVILLION-Virginie MOTTE, « Bref bilan des opérations archéologiques menées 

dans l’arrondissement de Dunkerque en 2008 » 
 
 
 

�� 

PROCHAINE REUNION 
 
 

Lundi 22 février 2010 à 15 heures aux 
Archives départementales du Nord 

 
Communication de Melle Rosine CLEYET-MICHAUD 

 
La sélection au service de la constitution du patrimoine archivistique : une 

réflexion et une pratique en constante évolution 
 


