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René BEAUVOIS,
un résistant d’Avesnes-les-Aubert,
fusillé au fort de Bondues en 1944

C’est à partir de là que j’eus l’idée d’entreprendre des
recherches dans divers dépôts d’archives (Musées de la
Résistance de Denain et de Bondues ; Archives Départe-
mentales du Nord et du Pas-de-Calais, Médiathèque de
Boulogne-sur-Mer…) et de lire une bibliographie spéciali-
sée afin d’en savoir plus sur son parcours dans la Résis-
tance. Je me suis également rendu dans de nombreux
lieux qu’il a parcourus. Je tiens à remercier les différents
services qui m’ont aimablement accueilli et m’ont aidé à
progresser dans ma recherche. Dans un souci de respect
des personnes et des familles, il ne m’est guère possible
de vous communiquer toutes les informations qui me sont
parvenues. J’ai bien conscience également qu’il subsiste
encore des zones d’ombre. Pour en savoir plus sur René
BEAUVOIS, il serait nécessaire de faire des recherches à
Londres, à Berlin et peut-être à Moscou qui disposent très
probablement de dossiers le concer-
nant… Je vous invite à découvrir à tra-
vers cet article les éléments qui sont
en ma possession à ce jour. Toutes
vos remarques et compléments sur
mon travail seront les bienvenus.

René BEAUVOIS est né le 8 mai 1908, rue Thiers, à
Avesnes-les-Aubert. Il est le fils aîné de Victor BEAUVOIS, 30
ans, ouvrier agricole et tisseur et de Emérite DELATTRE, 29
ans, ménagère. Quatre ans plus tard, la famille s’agrandira
avec l’arrivée d’un second garçon : Victorien (né le 21 janvier
1912) qui connaîtra la même destinée tragique que son aîné.

Du côté paternel, René BEAUVOIS est issu d’une longue
lignée de mulquiniers et de tisseurs originaire de Rieux-en-
Cambrésis (attestée dans ce village avec Ambroise BEAU-
VOIS vers 1650-1710), installée dans la commune
d’Avesnes-les-Aubert en 1812. Du côté maternel DELATTRE,
il s’agit également d’une famille ouvrière qui trouve aussi ses
origines à Rieux-en-Cambrésis (où la famille s’est installée
vers 1750) et qui arrive à Avesnes dans le troisième quart du
XIXème siècle.

Je savais que j’étais le petit-fils d’un grand résis-
tant de la Seconde Guerre mondiale qui avait

donné son nom à une rue de la commune
d’Avesnes-les-Aubert et ce que mon père m’avait
raconté à ce sujet, mais le véri-
table déclic eut lieu le 8 mai
2013 lorsque je participai à une
journée nationale de la Résis-
tance proposée à Villers-en-
Cauchies où il était fait état de
mon grand-père.

Par Roland BEAUVOIS

À gauche : la rue natale de René
BEAUVOIS : rue Thiers
(aujourd’hui impasse Louise MICHEL),
à Avesnes-les-Aubert

À droite :
portrait de René BEAUVOIS,

jeune (Musée de la Résistance de Denain)


