ALLE SUR SEMOIS, mon village natal

La présence des PARIZEL à Alle sur Semois remonte donc au mariage de Théodule(8) le 4 janvier
1877. Une partie de la descendance de ses 9 enfants y réside toujours à l’heure actuelle.

Lors de mes recherches, j’ai entre autre découvert la présence et la participation de plusieurs
PARIZEL à la résistance lors de la 2ième guerre mondiale 1940-1945. Ils faisaient partie du Maquis du
Rebais.
Quelques documents photographiques représentent certains d’entre eux1.

Florimont « Lucien », fils de Théodule(8)

1

Joseph , fils de Léon Eloi Achille(4)

André, fils de Léon Eloi Achille(4)

Extraits de documents familiaux.
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Le maquis du Rebais
Par coup de chance, mon cousin Yvon a un jour retrouvé une revue contenant un article intitulé
« Action Finale » qui commentait le livre « Ceux du Rebais », publié par souscriptions aux éditions Leclercq
et rédigé par le capitaine d’artillerie José DINANT.

J’ai repris ci-après deux passages de cet article :

« 4 Septembre 1944, 19 heures. Une dizaine d’allemands traversent la Semois à l’abri du pont et
s’installent à la Charmille d’où de toutes armes ils assaillent le PA II. Du Sacré-cœur, j’examine (l’auteur)
le combat. J’entrevois la possibilité d’attaquer les boches dans le dos. La manœuvre d’encerclement débute
et Lucien PARIZEL la dirige avec brio. Mais entretemps, attaqué de front et sur son flanc gauche, le PA II
décroche. Les SS montent à l’assaut de la position que seul défend encore le sergent James de Liedekerke.
Blessé à l’aine par une rafale de mitraillette, ce sous-officier belge de 22 ans est achevé d’une balle en
pleine tête. A cet instant précis, l’équipe PARIZEL occupe l’endroit assigné et se dispose pour l’attaque à
revers. Hélas, les SS poussent devant eux un civil identifié être le père d’un maquisard de la 5ème section.
Afin de sauvegarder une vie, toute la manœuvre est aussitôt décommandée et le repli est ordonné… »

L’enterrement de James de Liedekerke

20/01/08

Section 4 page 2

« Le 5 au matin, nous croisons Lucien PARIZEL qui nous annonce une nouvelle catastrophique :
hier soir une colonne de 80 blindés se dirigeant vers Rochehaut a découvert au carrefour Halleux Charmille
seize cadavres allemands non relevés par la croix rouge. Passant aussitôt en action de représailles, après
avoir ouvert un feu intense au canon et à la mitrailleuse sur la position du corps de garde, les SS foncent
dans Alle avec une vingtaine de blindés allumant une cinquantaine d’incendies. Trente minutes à peine ont
suffi à poser cet acte criminel. Toutefois, grâce à l’intervention courageuse et énergique des trois seuls
hommes restés au village, Lucien PARIZEL, Théodule DINANT et Auguste WOIRIN, trente-trois maisons ont
pu être épargnées. Du haut du Sacré-cœur, nous découvrons le spectacle hideux d’un village noyé dans la
fumée, de ses toits effondrés. Et la pluie lentement se met à tomber… »

A l’avant plan, à gauche, Maurice DINANT puis Lucien PARIZEL

Quelques autres documents de gens du maquis du Rebais....
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Souvenirs ! :
Le lavoir rue chourdevaux restauré.

La maison de Georges Lucas et Nicole Leroy étant juste à côté, c’était le terrain de jeu privilégié
(avec le tilleul voisin) lors des venues fréquentes de mes parents et pendant les vacances. Combien ce lieu
nous a rapporté de réprimandes des voisins, et combien de punitions des parents à notre retour un peu
humide !

Le même endroit jadis

Concernant le tilleul, il a été planté par mon arrière grand-père maternel Hippolyte LEROY. Il était
forgeron et on raconte qu’il aurait planté cet arbre pour permettre aux chevaux d’avoir un coin d’ombre en
attendant leur tour…
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La maison des grands-parents paternels (Achille et Irma), en dessous, il y avait un petit hangar à
tabac. En face, c’était la poste.

La Malle Poste au départ de Alle. Eugène Gillet conduit la malle pour ses patrons « Mongin-Hoffman ». Le
voyageur est l’instituteur du village, Jules Compère. Le petit garçon à gauche de l’image est Léon Leroy,
mon grand-père maternel.
Pour l’anecdote, les deux chevaux de service s’appellent Intrépide et Jeannette.
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Une fête à Alle (probablement la fête du centenaire en 1930)…
La personne qui guide les chevaux est Camille PARIZEL, un frère de mon grand-père Achille.

Probablement la plus ancienne photo familiale…
Mon arrière grand-père Théodule est décédé en novembre 1898 ! Il est à droite . Sur l’échelle, son fils
Camille. La dame tenant les plants de tabac a le sobriquet de « la pie du fourneau ». Ses nom et prénom réels
me sont inconnus.
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La société musicale LES BERETS BLEUS de Alle sur Semois en 1946
Je resterai toujours admiratif devant la mémoire de mes parents ! En quelques heures, ils ont reconnu
la totalité des personnages de cette photo que m’a transmise mon petit-cousin Patrice (le fils de Jeannot).
Evidemment, c’était leur époque, mais tout de même…il y a 60 ans !
Ils y ont ajouté la profession (parfois future) de la plupart de ces musiciens. Le sigle (+) indique ceux
qui sont décédés avant septembre 2006, ma mère signalant qu’il y en a peut-être en plus.
Et d’ajouter : « ça fait déjà beaucoup 21 sur 28 ! ».

1) Aimé Baudlet, facteur (+)
2) René Danloy, Ouvrier de scierie, colonial
3) Luc Dixheures, menuisier
4) Jean Parizel, scieur, mon père
5) Jean Laurant, maçon
6) André Martin, maçon (+)
7) Pol Lebas (+)
8) André Roly, boucher (+)
9) Jules Martin, coiffeur, cabaretier (+)
10) Michel Willème, instituteur(+)
11) René Baudlet, chef de musique (+)
12) Michel Perot, militaire
13) Robert Martin, menuisier (+)
14) Vital Chapelle, policier
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15) Albert Jacquet (+)
16) Jeannot Parizel, douanier
17) Robert Pierret, douanier (+)
18) Amand Demazy (+)
19) André Fourny, militaire (+)
20) Julien Martin, employé (+)
21) Charles Pirson (+)
22) Roger Collet, instituteur (+)
23) Roger Rolin, maçon (+)
24) Marcel Laurant (+)
25) Jean Martin, maçon (+)
26) Roger Antoine (+)
27) Jean Pierret, ouvrier d’ardoisière (+)
28) Marcel Antoine, mayeur de Alle (+)
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Laviot

Laviot était une seigneurie dépendant de la cour de Bouillon (on en trouve des traces déjà en 1330).
Le 25 juillet 1791, Remacle Henry, négociant à Bouillon et seigneur de Laviot, vend les terres et la
seigneurie au comte Pierre François de Beaufort, chevalier seigneur de Fleury, département des Ardennes
(région de Rethel). Ce dernier est obligé d’émigrer après la révolution française.
Trois membres de la famille Leroy sont à ce moment-là au service du comte de Beaufort ; ils
viennent vivre à Laviot avec leur seigneur.
Pierre François fait alors construire Hour, à peu de distance de Laviot et y fixe sa résidence.
Les 3 Leroy, Jean Louis ainsi que ses deux sœurs Marie Jeanne et Marie Catherine se marieront à
Laviot.
C’est ce Jean Louis, maréchal-ferrant, qui est à la base de la souche qui concerne ma mère. Il sera le
dernier mayeur de Laviot de 1820 à 1823, date de la dissolution de la commune et de son rattachement à
Vivy.
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