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Avant-propos
Racontant à mes enfants quelques anecdotes au sujet de mes aïeux, je remarquai leur
intérêt pour ces choses du passé. Mais ce qui m'impressionna davantage fut leur
conclusion : « Nous aussi, nous le raconterons à nos enfants ».
Cela me décida à me mettre au travail. Possédant sur mes grandsparents genvallois une
large documentation, je résolus de la mettre en état d'être imprimée à l'intention des
personnes que l'histoire de ces deux témoins du début du siècle pourrait intéresser.
Ce récit évoque également une époque et une région. Ceux qui voudront lire ces pages
et en observer les illustrations, découvriront bien des coutumes et bien des aspects de la
vie d'autrefois.
L'ouvrage, destiné à un public limité, reste avant tout un mémorial familial, dénué du
souci de publicité ou d'édification. Désireux de faire revivre des personnages tels que
sans doute ils étaient, je me suis appuyé sur des témoignages nombreux et précis, des
écrits abondants et de nombreux documents ou photographies. Je bénéficiai également
de la documentation rassemblée dans un texte sur le même sujet par le Chanoine J.
Vieujean, ainsi que de la documentation généalogique de Monsieur l'abbé Barbiaux, curé
de Nil Saint-Martin. Je remercie enfin Nicole Berns dont les bons conseils et les
nombreuses corrections de texte furent un apport important à cet ouvrage.
La seule morale qui prévalut dans la vie de ces deux anciens fut de SERVIR. Cette
exigence nous reste proposée pour demain. Comme le dit Michelet, je souhaite au
lecteur de découvrir dans ces « regards sur le passé» une mémoire à l'usage du futur.
Luc LANNOYE
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