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De Gonnelieu à Saint-Druon,
l’histoire des tonneliers de la famille

LEPILLIER

Le 22 Juin 1882 naissait à Gonnelieu Arthur Léon LÉPIL-
LIER au foyer d’Elise COLART et de Désiré LEPILLIER.

Il y avait déjà quatre filles : Elise, Berthe, Eloïse et la der-
nière Marthe qui avait deux ans lors de la naissance de son
frère Arthur. Le père d'Arthur, Désiré, était tonnelier et tenait en
même temps une ferme. ll avait quelques terres et pâtures. Il
avait quelques vaches et quelques volailles.

Ce village comportait à l'époque, plusieurs commerces :
cafés, épiceries et divers artisans. Le nom de « Gonnelieu »
provenait de « Guigne long », c’est-à-dire « voir de loin ».(…).

Dans les champs, on pouvait voir quatre départements : Nord,
Somme, Pas-de-Calais, Aisne. C'était à la fosse à l'éboulis,
trou assez grand dans les champs.

En ce 22 juin 1882, Arthur LEPILLIER, mon père, com-
mençait sa vie. Sa sœur aînée Elise s'est mariée assez jeune
avec Clotaire LEFEBVRE, originaire de Villers-Guislain. De
cette union naquit trois filles : Flore, Marthe et Berthe. Flore
se maria jeune avec Henri GONDE et eut deux enfants : Roger
et René.

Marthe et Berthe ne se marièrent pas. Marthe aurait fré-

Madame REVEL-BIZET a eu l’amabilité de nous remettre une
monographie familiale rédigée par sa défunte sœur Anne

UTTS, et réalisée en avril 2013, pour l’essentiel à partir de té-
moignages recueillis auprès de sa maman Geneviève BIZET-LE-
PILLIER. Comme ce document présentait selon nous de l’intérêt
pour l’histoire économique du Cambrésis, nous avons décidé
d’en extraire la première partie consacrée à l’histoire du père de
Geneviève, Arthur LEPILLIER, qui exerçait la profession au-
jourd’hui oubliée de tonnelier.

Suivra dans notre prochaine publication le récit de la jeunesse
de Geneviève au faubourg Saint-Druon de Cambrai.

Par Geneviève BIZET-LEPILLIER et Anne UTTS (✝)

La maison des LEPILLIER à Gonnelieu Marthe et Arthur LEPILLIER
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