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En 1856, un moulin à vent en bois fut construit à Lesdain
par Henri Joseph LANTIER-GUINET, meunier (dit « garde
moulin » en 1863), dans la « Voie du Gué ». Ce bâtiment des-
tiné à moudre le grain qui se trouvait en bordure du chemin, à
quelques centaines de mètres derrière la maison de Mr et
Mme COLPART, fut démoli en 1867.

Ce moulin à vent fut le lieu d’une tentative d’homicide per-
pétrée par Cyrille Augustin Polycarpe VISSE, tisseur, sur la
personne de Jean-Baptiste LERICHE, cabaretier et fils d’un
riche meunier de Lesdain.

Cyrille VISSE, né le 5 septembre 1836 à Lesdain, était le
fils de Jean-Jacques VISSE et d’Augustine FONTAINE, qui
s’étaient mariés à Lesdain le 5 mars 1823. Cyrille VISSE avait
épousé le 1er mars 1859, Albertine POTELLE, née le 19 juillet
1837 à Lesdain, dont il eut deux enfants.

Les faits
Célestine CARLIER, débitante de boissons à Lesdain,

perdit le 9 avril 1855 son mari Joseph LANTIER, dont elle avait
eu deux fils âgés alors l’un de treize ans et demi, l’autre de
dix ans environ. La mort de LANTIER sembla alors suspecte :
suicide ou assassinat ? En effet, la conduite de cette femme
passait dans le village pour être peu régulière et après dix-
huit mois de veuvage, elle avait épousé en secondes noces
Jean-Baptiste LERICHE, fils d’un meunier aisé du même vil-
lage de Lesdain. Toute la famille de LERICHE s’était opposée
avec énergie à ce mariage contracté dans des conditions peu
favorables. De plus, il existait une différence d’âge de dix-huit
ans entre les époux. Cette union ne fut pas heureuse. Les en-
fants du premier lit, gâtés par leur mère, avaient un caractère
mobile et difficile ; ils ne se soumettaient qu’avec peine à l’au-
torité et aux corrections de leur beau-père.

À diverses reprises, ils quittèrent la maison LERICHE où
toutefois, ils finissaient toujours par rentrer. Cet état de choses
avait entraîné une assez vive mésintelligence entre les époux
LERICHE ; le mari s’est même laissé entraîner à quelques
actes de violence sur la personne de sa femme. Voulant met-
tre un terme à cette situation, il annonça l’intention de vendre

Par Christian COLPART

Du moulin de Lesdain au bagne de Cayenne
Une tentative d’homicide à Lesdain

en 1860

Dans cette paisible commune du sud Cambrésis, peuplée de
tisseurs et de paysans, un fait divers sordide se déroula au milieu

du XIXème siècle. Une femme tenancière d’un estaminet qui se disait
battue par son mari meunier, tenta de le tuer avec l’aide d’un
personnage du village faible d’esprit. Cet homicide échoua mais les
deux accusés furent condamnés par la Cour d’Assise de Douai, aux
travaux forcés ; l’une à vie, l’autre à vingt ans au bagne de Cayenne. 

Il m’a semblé intéressant de vous raconter les faits publiés dans le
journal « le Guetteur de Saint-Quentin » d’une part parce que je porte
un intérêt particulier à ce fait divers, car l’auteur de cet acte est un de
mes lointains parents, d’autre part parce que le récit des évènements
dans la presse nous livre de nombreuses informations sur la vie
quotidienne en milieu rural, voilà 160 ans…

Emplacement du moulin à vent des LANTIER
situé « Voie du Gué » à Lesdain - Plan cadastral de 1880


