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La maison Marguerite est située dans le village d’Anor, département du Nord, région 
Hauts-de-France. La commune d’Anor est à la frontière de la Belgique à l’extrémité sud-est 
du département. Le lieu-dit le point du jour est le point culminant du département (271 
mètres). L’Anorelle traverse le village créant des étangs avant de se jeter dans l’Oise à la 
sortie du village vers l’Aisne.

Au cœur de l’Avesnois, riche de ses pâtures, l’élevage de bovin est dominant, la qualité 
de la terre et le climat rude de l’hiver ne permettant pas les traditionnelles cultures vivrières. 
L’habitat est composé de fermes implantées le long des routes et chemins vicinaux, et dans les
villages de maisons à étage en mitoyenneté.

Au cours du XIXème siècle la région de l’Avesnois a vu construire de nombreuses 
maisons de maître pour y loger les nouveaux notables travaillant pour les fabriques de la 
première révolution industrielle.

1. La maison Marguerite : Une ferme élémentaire

1.1. Une construction typique du XVIII  e   siècle  

Chaque  région  de  France  est  caractérisée  par  un  type  d’habitat  influencé  par  les
conditions  climatiques,  géographiques,  historiques  et  socio-économiques.  Si  beaucoup
d’habitations du XIXe siècle ont été conservées, celles du XVIIIe siècle sont plus rares.

Au-dessus  de la  porte  de droite de la maison Marguerite,  le linteau de pierre bleue
gravée est effrité laissant apparaître les chiffres 7 16. Sur la commune d’Anor et ses proches
environs d’autres maisons ont une gravure similaire du monogramme du Christ où s’inscrit
clairement une date du XVIIIème siècle :
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Toutes  les  fermes  élémentaires  de  cette  époque  sont  de  forme  rectiligne,  placées
parallèlement à la voie et possèdent un espace destiné à accueillir un jardin la séparant de la
rue.

La maison Marguerite  est  composée d’un logis, une étable, une grange, une cave et
deux écuries supplémentaires comme il est décrit dans les différents actes de vente avec, à
l’arrière, une pâture et un verger d’une surface de 41 ares et 41 centiares.

Cette disposition typique permet aux habitants de passer directement du logis à l’étable,
puis à la grange sans passer par l’extérieur pour braver le froid ou mouiller sous la drache.
Une évidence dans une région où les hivers sont rigoureux et où le terrain permet une telle
implantation contrairement aux fermes montagnardes construites sur plusieurs niveaux. La
façade  de  la  maison  Marguerite  est  orientée  à  l’ouest,  à l’arrière  les  ouvertures  des
dépendances permettent un accès directe aux pâtures.

Les murs de ces fermes sont faits de plusieurs matériaux : la pierre, le grès, et la brique.
La  quantité  et  la  répartition  de  ces  matériaux  varient  d’une  ferme  à  l’autre.  La  maison
Marguerite  est  principalement  construite  en  grès  d’Anor.  Elle  a  en  façade  des  appuis  de
fenêtres et des linteaux suivis d’une bande, en pierre bleue. Les ouvertures sont encadrées de
dés de pierre bleue alternés de briques.
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Au-dessus  de  la  bande  de  pierre  bleue  formant  les  linteaux,  on  aperçoit  les  fers
d’ancrage et leurs boulons. Ceux-ci sont disposés à chaque extrémité des tirants : pièce de
métal filetée placée d’un mur à l’autre au cours de la construction. Les tirants permettent une
fois noyés dans la maçonnerie d’assurer l’équilibre du bâtiment. Les extrémités au ras des
murs restent comme témoin de leur emploi. Les fers d’ancrages sont devenus des éléments
décoratifs.

Après  quelques  rangs  de  pierre,  le  mur  est  finalisé  par  une  corniche  denticulée  de
briques,  rythmée d’ouvertures  permettant  la ventilation du grenier.  Lorsque les ouvertures
sont plus larges et au-dessus de la grange, il peut s’agir d’une entrée abritée de pigeonnier.

Le  toit  est  à  deux  pans :  une  charpente  en  bois  assemblée  et  recouverte
traditionnellement d’ardoise, un pignon en demi-croupe permettant de briser le vent.

Aujourd’hui  la  toiture de la maison Marguerite  ne fait  pas  apparaître  cette  dernière
caractéristique.  Le  toit  en  façade  est  percé  de  deux  ouvertures  mansardées,  permettant
l’éclairage  naturel  de  l’étage,  et  laissant  penser  que  le  grenier  au-dessus  du  logis  servait
d’habitation, bien que la porte du pignon nord ressemble à celle d’un grenier de stockage de
provision.  Deux cheminées  de briques terminées  par  un mitron de terre  cuite attestent  de
l’existence  de deux foyers,  appelés  communément  deux places.  Ces deux cheminées  sont
différentes, celle de gauche appartenant au foyer principal, a une base rectangulaire, celle de
droite donnant dans l’ancienne étable a une base carré.

L’étable, faisant suite au logis, est aujourd’hui un logement. Mais les ouvertures de cette
partie du bâtiment sont caractéristiques. Une porte plus basse que celle du logis et une petite
ouverture assure la ventilation tout en maintenant la chaleur intérieure l’hiver et le frais l’été.
La pièce est  traversante et à l’arrière,  les ouvertures sont les mêmes. Une porte intérieure
donne accès directement à la pièce de vie du logis.
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La grange  adjacente  permet  de stocker  le foin pour l’hiver  et de ranger  le matériel
agricole. En façade, le linteau de l’ouverture est une poutre de bois, la porte est constituée de
deux battants en bois peint en blanc. Elle n’est pas équipée de porte de passage d’homme ou
guichet. Le montant gauche est en pierre bleue taillée, le montant droit est masqué par une
construction plus récente accolée à la façade. Les écuries ne sont plus visibles.

Porte de la grange et corniche denticulée en briques

2019-EmmaGénéalogie

1.2. Des ressources de matériaux locaux  

La  richesse  du  sous-sol  de  la  région  met  à  disposition  l’ensemble  des  minéraux
nécessaires à la construction : grès et quartzite d’Anor principaux composants des murs, la
pierre de bleue et l’argile pour fabriquer les briques. Les grès et quartzite d’Anor peuvent être
exploités sur place dans des carrières de moindre taille, et son utilisation est privilégiée.

 A gauche : mur du pignon sud en grès

d’Anor

 

A droite : seuil de la porte de la l’étable

de la façade en pierre bleue
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La pierre  de  calcaire  bleue  est  exploitée  dans  des  carrières  localisée  car  une  veine
traverse l’arrondissement d’Avesnes. Cette pierre est inexistante dans le reste du département.
Christophe Dieudonné, dans son premier tome de Statistique en 1804, dénombrait 34 carrières
de  taille,  celles  de  Marbaix  figurant  dans  les  plus  importantes.  Mais  les  chemins  en  très
mauvais  état  oblitérèrent  largement  le  prix  des  marchandises.  Ils  étaient  souvent  étroits,
remplis d’ornières et n’étaient praticables qu’à la bonne saison.

La pierre  bleue,  crétacée  grisâtre,  est  estimée  pour  sa  dureté  supérieure  aux  autres
pierres de calcaire, sa facilité de taille et la longueur de ses blocs. Utilisée en pierre de taille,
elle consolide les bâtiments : sous bassement, bandeau, seuil, linteau et en décoration autour
des ouvertures, en alternance avec la brique pour créer une bichromie typique dans la région.
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A partir du XIXe siècle, on lui préféra la brique, moins chère et plus facile d’utilisation.
La pierre bleue au XXe siècle ne sera plus qu’un élément décoratif. La brique est fabriquée sur
place grâce à des installations légères qui utilisaient la glaise en surface et déménageaient
lorsque  les  ressources  étaient  épuisées  ou  lorsqu’il  fallait  se  rapprocher  d’un  autre  site
d’utilisation. Des briqueteries pérennes existaient à Anor et ses environs.

Les forêts de Fourmies, d’Anor ou d’Hirson permettaient de se fournir en bois pour les
charpentes et huisseries.

Au XVIIIème siècle, la toiture était choisie en fonction des finances du propriétaire. Pour
un moindre coût la toiture était faite de roseaux mais cette couverture devait être restaurée
tous les cinq ans environ et le risque d’incendie n’était pas négligeable. La toiture pouvait
aussi être faite de bardeaux (ou pannes) : planchettes de bois fixées sur la charpente en les
recouvrant partiellement entre elles pour garantir l’étanchéité. Plus tard, la fabrication de la
tuile permit de garantir une toiture solide à un coût équivalent au bois. En attendant, l’ardoise
était  préférée  car  plus  durable,  cette  ardoise  violine  provient  des  carrières  de  Fumay  en
Belgique (ou des  Ardennes  Françaises).  Elle  se fait  rare aujourd’hui,  son utilisation reste
réservée essentiellement pour la restauration du Patrimoine comme les Chapelles d’Anor.

Le village d’Anor a compté jusqu’à cinq forges grâce à ses ressources hydrauliques, le
minerai venait de Trélon, Ohain, Féron. Les forges eurent leur plus grande période d’activité
au XVIIIe  siècle.  Le fer,  de moindre qualité, était  utilisé pour la confection de plaques de
cheminée (ou taques) , de clous et d’autres menues pièces en fer.  Cette  proximité permettait
d’avoir tous les outils, visseries, clouteries nécessaires à la construction d’une maison et à ses
ornements décoratifs tel que les fers d’ancrage.
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2. Les propriétaires du XIXème siècle
Si la maison Marguerite a été construite au XVIIIème siècle, ses habitants ne sont connus

qu’à partir du XIXème siècle. Il est fort possible que cette maison ait été transmise depuis sa
construction pendant quatre générations mais aucun document d’archives ne l’atteste.

2.1. Jean-Baptiste Gravet     : Cerclier  

Jean-Baptiste Gravet, fils de cloutier, apprend le métier de cerclier, fabricant de cercles
en bois pour les tonneaux, avant d’épouser en 1803 à Anor la fille d’un menuisier : Marie-
Thérèse Dawant. Durant leur mariage, ils acquièrent la maison Marguerite et ses pâtures. Un
artisan a besoin d’un atelier pour travailler, et stocker son matériel et la maison dispose de
plusieurs dépendances. 

Le Cerclier

Collection personnelle de Daniel CHATRY

Lorsque sa femme décède, le couple n’a pas d’enfant et Jean-Baptiste Gravet, grâce à la
donation entre époux inscrite au contrat de mariage déposé chez son notaire, peut bénéficier
de l’usufruit  des immeubles acquis au cours de son union avec Marie-Thérèse Dawant.  Il
devient propriétaire de la juste moitié de ces biens, l’autre moitié appartenant aux frères et
sœurs de sa défunte femme. En 1843, quelques mois avant son décès, Jean-Baptiste Gravet
revend sa part sous signature privée à son voisin : Victor Lécoyer.

Annexe 2     : Extrait du recensement de la rue d’Hirson en 1831-Archives communales d’Anor 
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 L’acte sous signature privée peut être comparé au compromis de vente d’aujourd’hui. Il
peut être signé sans la présence d’un notaire, c’est un engagement entre deux parties.

Source : Acte d’achat sous signature privée de la maison Marguerite par Victor Lécoyer : folio 179 du Registre des 
actes sous signature privée de 1843, canton de Trélon (59)-Archives Départementales du Nord cote Q541 / 12.
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Transcription :

(1) Le vingt deux août 1843 enregistré un acte s. s. p. du douze juin 1843 Vente

(2) Les soussignés sont convenus de ce qui suit, savoir :

(3) m[onsieu]r Jeanb[aptis]te Gravet veuf de thérèse Dawant 

(4) prop[riétai]re demeurant à Anor, d’une part, vend et cède à

(5) Victor Lecoyer jeune prop[riétai]re dem[euran]t aussi à Anor d’autre

(6) part, la juste moitié d’un corps et logis consistant en une 

(7) maison de deux places bas, écurie, grange, bûcher, pour ce faire

(8) reçu excepté, plus la juste moitié de trente huit ares quatre vingt

(9) centiares de terrain en verger et y avoir tenant au dit bâtiment 

(10) le tout situé à Anor rue d’Hirson, tenant au levant et au midi 

(11) à Eloi Robnet du couchant à la rue, du nord à l’acquéreur 

(12) le plus ou le moins de contenance ici exprimé sera à l’avantage

(13) ou à la perte de l’acquéreur quand elle sera plus d’un vingtième

(14) led[i]t Jeanb[aptis]te Gravet étant prop[riétai]re comme l’ayant 

(15) acquis durant son mariage avec Thérèse Dawant pour un

(16) prix payé.

(17) les dites propriétés sont garanties libres de toutes charges

(18) l’acquéreur paiera les impositions à compter du premier

(19) Janvier prochain et entrera en jouissance à compter d’aujourd’hui

(20) en outre la v[en]te [conve]nue se fait pour le prix de Douze 

(21) Cents Francs payés comptant 1200

(22) pour double à Anor le douze janvier 1849, signés Victor Lécoyer 

                                                                                           -et Gravet

(23) contenant un rôles et sans renvois  : reçu soixante six francs   ci.       - 66-

Arrêté le 22 août 1843

Lenglé
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2.2. Victor Lécoyer     : Palonnier  

Victor Lécoyer devient pleinement propriétaire de la maison en 1843 par le rachat du
surplus aux héritiers de Thérèse Dawant. L’ensemble de la propriété (la maison, son terrain et
les 38 ares 80 centiares de pâture) lui aura coûté 2 400 Francs.

Victor Lécoyer est marié depuis sept ans avec Eléonore Dromeray, ils ont deux enfants :
Victoire Joseph et Mathilde, une deuxième fille naît en 1845 (Sydonie). Dans la famille de
Victor Lécoyer, on est palonnier de père en fils depuis au moins trois générations. Son père et
son grand-père possèdent chacun une ferme à Anor.  Plusieurs années d’apprentissage sont
nécessaires  pour  savoir  créer  les  objets  en  bois  usuels  dans  l’agriculture  et  dans  la  vie
quotidienne.  Certains  exercent  leur  métier  directement  dans  les  forêts  au plus  près  de  la
matière  première.  Ces  artisans  d’Anor  et  de  ses  environs  peuvent  facilement  travailler  à
domicile  puisqu’Anor  est  enclavé  dans  un  milieu  forestier.  Chaque  commune  a  des
spécialités. A cette époque, Anor comptaient neuf palonniers qui fabriquaient des vases pour
le lait, des écuelles et surtout des pelles à grains, des pelles creusées pour les épuisements et
des pelles à four Le métier de palonnier, comme celui de cerclier, nécessite des dépendances
pour créer un atelier et stocker du bois à l’abri des intempéries. La maison Marguerite a ces
atouts ce qui peut expliquer que des artisans s’y soient installés. 

Buironfosse (02)-Hutte de Palonniers-Edit. Blot Buironfosse (02)-Fabricants de manches-Edit Harboux-Dro

Collection personnelle de Daniel CHATRY

Cinquante ans plus tard la description de la maison, est différente. La matrice cadastrale
indique une augmentation de surface en 1868, l’intérieur de la maison a été aménagé pour
obtenir plus de surface habitable certainement à la place de l’étable qui n’est plus citée.

Après  le  décès  de sa femme en 1871,  Victor  Lécoyer  rachète  les  parts  de ses trois
enfants et devient le seul propriétaire de ses biens. Lorsqu’il se remarie avec Marie-Louise
Troclet, le contrat de mariage stipule que seuls les enfants de sa première union sont héritiers,
sa seconde femme bénéficiera  d’une pension et  se  retirera dans la maison héritée de son
premier mari à Ohain.
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2.3. Hector Courthéoux     : marchand de Bestiaux  

Après la disparition de Victor Lécoyer, ses enfants héritent de la maison et des pâtures
adjacentes  en  indivision,  la  maison  Marguerite  est  alors  louée  en  fermage  à  Hector
Courthéoux (né en 1871, rue d’Hirson à Anor) et sa femme Hélène Bachelard pour une durée
de trois ans.  Tout  comme les artisans,  son métier  nécessite  des granges et  écuries.  Marié
depuis 1893, le jeune couple voit naître ses cinq enfants dans la maison Marguerite.

En 1899, lorsque les héritiers décident de vendre leurs biens aux enchères publiques en
la mairie d’Anor,  la maison est décrite  ainsi :  « ...une maison située à Anor,  rue d’Hirson
construite en pierre  et  briques,  couverte en ardoise élevée  sur cave d’un rez de chaussée,
divisée en cinq pièces, corridor, grenier au dessus, dépendances comprenant notamment deux
écuries et une grange, jardin devant et derrière,  verger  et  pâture le tout d’une contenance
d‘environ 41 ares et 41 centiares cadastrés section D 904, 905, 906 et une pâture de 2 hectares
49  ares  et  80  centiares... ».  Après  plusieurs  enchères,  la  famille  Courthéoux  devient
propriétaire pour la somme de 28 000 Francs.

Le couple embauche un domestique, un jeune homme de 17 ans, mais les charges sont
trop lourdes et deux ans plus tard, un fait divers du journal de Fourmies du 10 novembre 1901
relate qu’Hector Courthéoux ne paie plus ses créanciers :

Journal de Fourmies du 10 novembre 1901
www.gallica.bnf.fr/

Le 6 mars de l’année suivante une adjudication au plus offrant et dernier renchéri a lieu
à l’audience des criées du tribunal civil d’Avesnes. Les immeubles de la famille Courthéoux
sont requis à la demande de M. Anache, agent général d’assurance en sa qualité de syndic
définitif de la faillite de Courthéoux. Après plusieurs bougies consommées entièrement, la
maison et ses terres sont acquises au prix de 22 000 francs (la mise à prix était de 15 500
francs) par un notaire Maître Watelet. Les Courthéoux quittent la maison Marguerite avec les
deux enfants qui ont survécu à la forte mortalité infantile de l’époque.

Annexe  1     :  Chronologie  des  propriétaires  successifs  de  la  maison  Marguerite  et  des  pâtures
adjacentes 
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3. Le XXème siècle : un investissement locatif

3.1. Un achat opportuniste  

Deux jours après la vente à la bougie, Maître Watelet annonce au greffe du tribunal que
l’adjudication prononcée à son profit à l’audience du 6 mars 1902 est pour le compte de son
client : M. Louis Firmin Longlet, receveur d’enregistrement en retraite demeurant à Avesnes,
époux d’Emma Bernaille. C’est pour eux un investissement immobilier. M. Longlet achète
dans le bas de la pâture une bande de terrain pour avoir accès à la rivière.

Journal de Fourmies 1er Juin 1902

www.gallica.bnf.fr/

Mais quatre ans plus tard, M. Longlet décède et Mme Veuve Bernaille le suit en février
1909. Son seul et unique héritier, Émile Despret, maître des Forges de Milourd attendra la fin
du bail des locataires pour mettre les biens en vente.

3.2. Un bien familial transmis  

C’est en 1912 que Léon Martin, né à Anor en 1877, boucher rue d’Hirson, achète la
maison Marguerite et ses pâtures à M. Despret pour un investissement locatif, au prix de 13
500 Francs. 
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La guerre retarde ses projets d’agrandissement, il est mobilisé, sa femme et la famille
Martin sont évacués vers Château-Chinon (58). Sur sa fiche d’état signalétique et de service
militaire, on peut lire que Léon Martin est fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. Il
est libéré plus de quatre ans après en décembre 1918.

En  1923,  la  construction  d’un  nouveau  bâtiment  est  achevé  devant  la  maison
Marguerite.  Il  est  cubique,  constitué  de  brique,  le  toit  recouvert  d’ardoise  et  ombrage  la
maison Marguerite. Celui-ci est composé de deux habitations qui communiquent directement
à l’arrière sur les dépendances (anciennes écuries), créant ainsi deux garages.

Maison construite devant les écuries de la 

maison Marguerite :

Soubassement en pierre bleue, murs en 

briques, toit quatre pans en ardoise.

 2019-EmmaGénéalogie

Cet ensemble permet de proposer quatre logements à la location, le terrain à l’arrière est
divisé en quatre parcelles pour que chaque famille bénéficie d’un espace extérieur. Le premier
logement dans le logis de la maison Marguerite est constitué au rez de chaussée d’une pièce
de vie, d’une cuisine et d’une salle de bain et cabinet de toilette, à l’étage de quatre chambres
avec  une  salle  d’eau  et  un  grenier.  Le  second  logement,  qui  prend  place  en  partie  dans
l’ancienne étable, se compose d’une cuisine, d’un salon, d’une salle de bain et d’une chambre,
tout de plain-pied. Les deux autres locations sont identiques dans le bâtiment construit en
1923 : au rez-de-chaussée, une salle de bain, une cuisine et un salon, à l’étage trois chambres.

Après la seconde guerre mondiale, la maison est transmise par héritage à la fille unique
de Léon et Clara Martin : Nelly. Dans les années 1970, le fils de Nelly hérite de la maison, qui
depuis est toujours louée. L’intérieur de la maison a été refait, effaçant ainsi toutes traces du
passé. Les extérieurs ont gardé quelques éléments montrant les évolutions de la maison au
cours des siècles.

Le hasard fait que la maison Marguerite appartient toujours à la famille Lécoyer car
Léon Martin était le petit-neveux de Victor Lécoyer.

« La maison Marguerite Rue d’Hirson à Anor (59) » -2019- emmagenealogie.fr  page-14/22

Emmanuelle_la thug
Emmagénéalogie.NB



4. Les traces du passé
Si  le  village  d’Anor  a  subit  des  dégâts  durant  les  dernières  guerres,  rien  dans  les

documents d’archives n’indique que la maison Marguerite a été atteinte.

4.1. Une façade entretenue  

Vue de la rue, la maison Marguerite est entretenue : la toiture a été refaite depuis peu et
les mansardes restaurées ont gardé leur aspect traditionnel. Les huisseries sont récentes même
si elles ne sont plus en bois, elles apportent un meilleur niveau de confort à leurs habitants.
Les murs de pierre ont été jointoyés et l’encadrement de la porte refait en briques. Le jardin
est clôturé d’un muret surmonté d’une grille et engazonné, les anciens pavés devant le logis
sont restés et la cour est gravillonnée. Mais le reste de la maison révèle une partie de son
passé.

4.2. Les ouvertures condamnées  

Si la porte du grenier sur le pignon nord de la maison n’a pas été condamnée, il y a peu
de  chance  qu’elle  soit  encore  régulièrement  utilisée.  En effet,  le  pignon se  trouve  à  une
distance  trop  faible  du  mur  du  voisin.  Le  pignon  sud  laisse  apparaître  les  traces  de  la
construction de 1923, on aperçoit distinctement qu’une partie du pignon a été refaite en brique
pour  adhérer  à  l’agrandissement  et  inclure  la  fenêtre.  Cette  construction  en  brique  a
partiellement condamnée l’ouverture de la porte du battant droit de la grange.

Pignon sud : jonction de la maison

Marguerite avec la construction de 

1923, évacuation vers les égouts sous 

la petite fenêtre

2019-EmmaGénéalogie
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A l’arrière de la maison, rien ne semble avoir été fait pour masquer les modifications ou
embellir la maison. Les ouvertures des anciennes écuries pour aménager des garages, ont été
réduites grâce à la pose d’une poutre métallique à deux mètres de hauteur surmontée d’une
fenêtre  pour apporter  de la  lumière.  Les  garages  ont  été garnies  d’un plafond empêchant
l’accès  au  grenier.  Les  murs  ont  été  remontés  avec  de  la  brique,  et  un  accès  au grenier
réaménagé.

Un tirant  a  été  passé  dans  la  cloison  séparant  les  deux  garages  pour  en  assurer  la
stabilité, terminé par un fer d’ancrage décoratif.

Transformation des écuries en

garage.

2019-EmmaGénéalogie

Dans les premiers actes, il est dit que la maison avait un bûcher. De plus les premiers
cadastres montrent un emplacement construit à l’arrière de la maison. Si la poutre en bois fait
penser qu’il existait à cet endroit une porte moins haute que celle de la grange, il n’est pas
exclu que le bûcher était à sa gauche. En haut du mur au dessus de la poutre on aperçoit des
trous qui semblent être des pigeonniers. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la fiente
de pigeon était récoltée pour faire de l’engrais et pouvait même être revendue, un complément
de ressource non négligeable à l’époque. D’autres fers d’ancrage attestent de la fragilité des
murs.

Sous la poutre, ancienne porte 

arrière de la grange rebouchée. Sous 

la toiture, en haut du mur, trous de 

pigeonniers.

2019 EmmaGénéalogie
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Deux  mansardes  dans  un  style  du  début  du  XXe  siècle ont  été  ajoutées  pour
l’aménagement du grenier, entre elles deux une fenêtre de toit pour éclairer la salle d’eau. La
toiture n’a été refaite que sur la partie logis mais avec des losanges d’ardoises synthétiques. 

2019-EmmaGénéalogie

4.3. Les accessoires délaissés  

Aujourd’hui  la  maison  Marguerite  possède  tout  le  confort  moderne :  électricité,
chauffage, eau courante, évacuation des eaux usées et des toilettes.

Cela n’a pas toujours été le cas et les propriétaires n’ont pas masqué ou retiré ce qui
n’est plus utilisé. Les trôs d’éwi (Picard : trou à jeter) sous les fenêtres de la façade rappellent
que l’évacuation des eaux usées se faisait directement à l’extérieur, le trou était généralement
placé sous l’évier, mais il servait aussi lorsqu’on lavait le sol à grandes eaux. A la sortie de
ces trous, les pavés forment un conduit pour guider l’eau vers le jardin.

Un des deux trôs d’éwi (Picard : trou à jeter) de la

façade sous les fenêtres du logis.

2019-EmmaGénéalogie

Dans le jardin, le long de l’allée en pavés, une dalle en béton cache le puits, l’eau est
précieuse et tous les habitants d’Anor ne possèdent pas de puits. Au début du XIXe siècle, il
n’y avait qu’une seule pompe publique, place de la mairie. Un puits public sera construit rue
d’Hirson au croisement avec la rue de la gare en 1883.
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A  gauche  de  l’ancienne  porte  de
l’étable, un cabanon servant de lieu
d’aisance  est  resté  accolé  au  mur
arrière de la maison.

La  maison  Marguerite  ne  dispose
peut  être  pas  du  tout  à  l’égout  car
une  fosse  septique  est  encore
présente dans le fond de la parcelle. 

Une cheminée extérieure à l’arrière
de  la  cuisine  servait  à  l’évacuation
des  fumées  d’une  chaudière  ou
d’une cuisinière. 

2019-EmmaGénéalogie

Malgré toutes ces investigations, la maison Marguerite garde un secret : celui de son
nom. Deux hypothèses : le prénom d’une habitante connue de la famille Lécoyer ou le Vicaire
Marguerite  qui  aurait  pu être  locataire  de cette  maison avant  d’en acquérir  une autre  rue
d’Hirson.

« La maison Marguerite Rue d’Hirson à Anor (59) » -2019- emmagenealogie.fr  page-18/22

Emmanuelle_la thug
Emmagénéalogie.NB



5. Annexe 1
Chronologie des propriétaires successifs de la maison Marguerite et des pâtures adjacentes 

Année
Événements

Cadastre
Parcelles

Propriétaire
vendeur

Acquisition Occupants Cote archives

Achat entre 1802
(date de 
mariage) et 1823
(date du 
cadastre)

Cadastre 1823 
section D 2ème
388-389-390

Jean-Baptiste Gravet et 
Marie-Thérèse Dawant

Jean-Baptiste 
Gravet et 
Marie-Thérèse
Dawant

Matrice 35 P 14

1840
Décès de 
M.Thérèse 
Dawant

Cadastre 1823 
section D 2ème
388-389-390

Donation 
entre époux

usufruit pour Jean-
Baptiste Gravet

Jean-Baptiste 
Gravet  

3 Q 542/15

12/06/1843 Cadastre 1823 
section D 2ème
388-389-390

J-Baptiste 
Gravet

Acte Sous Signature 
privée Victor Lécoyer 

Jean-Baptiste 
Gravet

Transcription acte 
sous signature 
privée 21/08/1843 
3Q541/12

12/02/1846 Surplus François 
Waroquier 
Félicité 
Dawant

Victor 
Lécoyer et sa 
famille

Transcription 
Hypothèque 
4Q5/2370

1868 Victor 
Lécoyer 

Augmentation de surface Victor 
Lécoyer et sa 
famille

Matrice cadastrale

04/09/1893
Décès de Victor 
Lécoyer

Cadastre 1883 
904-905-906

Victor 
Lécoyer 

Succession de Lécoyer 
Victor
Héritiers Lécoyer

Locataires : 
Hector 
Courthéoux 
et sa famille

Transcription 
Hypothèque 
4Q5/2370

21/08/1899 Cadastre 1883 
904-905-906

Héritiers 
Lécoyer

Hector Courthéoux 
Achat suite Jugement 
d’adjudication

Hector 
Courthéoux 
et sa famille

Transcription 
Hypothèque 
4Q5/2370

18/12/1902
Faillite Hector 
Courthéoux

Cadastre 1883 
904-905-906

Hector 
Courthéoux 

Achat Longuet- 
Bernaille suite Jugement
d’adjudication

2 familles 
Locataires

Transcription 
Hypothèque 
4Q5/2370

21/02/1909
Décès Emma 
Bernaille

Cadastre 1883 
904-905-906

Emma 
Bernaille
Vve Longuet

Succession Emma 
Bernaille pour
Émile Despret

2 familles 
Locataires

Transcription 
Hypothèque 
4Q5/2370

24/02/1912 Cadastre 1883 
904-905-906
859-860

Emile 
Despret

Achat par Léon Martin-
Clara Huppe

2 familles 
Locataires

Transcription 
Hypothèque 
4Q5/2370

1923
Rue de Maréchal
Foch

Léon Martin-
Clara Huppe

Construction neuve d’un
bâtiment de 2 habitations
devant l’ancienne écurie 

4 familles 
Locataires

Décès Léon 
Martin

Cadastre 1936 
798 à 804
912 à 919
1310 1311 1392 
1513

Léon Martin-
Clara Huppe

Succession de Léon 
Martin pour sa fille 
Nelly Martin 

4 familles 
Locataires

Témoignage oral 
du propriétaire 

Décès Nelly 
Martin
41 à 47 Rue du 
Maréchal Foch

Cadastre en ligne 
798 799 
801 à 804 
2

Nelly Martin- Succession de Nelly 
Martin pour son fils 
Jean-Claude 
(propriétaire en 2019)

4 familles 
Locataires

Témoignage oral 
du propriétaire 
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6. Annexe 2 

Extrait du recensement de la rue d’Hirson en 1831-Archives communales d’Anor 1F22
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