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Le général Paul MONIEZ est né à Avesnes-lez-Aubert le
12 décembre 1917. 

Son ascendance maternelle est ancrée dans ce secteur
du Cambrésis ; sa mère, Hélène MONIEZ est née en 1900 à
Avesnes-les-Aubert. Elle était fille d’Anselme MONIEZ, origi-
naire de ce village, et d’Irma RICHEZ, originaire de Saint-Hi-
laire-lez-Cambrai. Mariés en 1898, ils s’installent à
Avesnes-les-Aubert, où Anselme est plâtrier staffeur. Il aura
une entreprise de plâtrage, plafonnage, et maçonnerie légère.
Il provient d’une famille de tisseurs. Lors du mariage, Irma est
déclarée tisseuse. Son père, Émile RICHEZ, tisseur, est dé-
cédé quand elle avait 13 ans. Sa mère, Irma CAUDMONT, est
issue d’une famille où des deux côtés on est bourrelier de
père en fils. Elle a deux enfants de son premier mari Émile RI-
CHEZ ; elle se remarie avec un veuf qui a lui aussi deux en-
fants ; quatre enfants naissent de ce remariage. Cette fratrie

recomposée ancrée à Saint-Hilaire fut longtemps fréquentée
par les MONIEZ ; je me souviens de ces visites familiales à
Saint Hilaire. 

Anselme MONIEZ et Irma RICHEZ habitaient en bas
d’Avesnes-les-Aubert non loin de l’église, au 35 rue de Cam-
brai (actuelle rue du 8 mai). Ils y ont élevé quatre enfants, dont
Hélène était l’aînée. Sont nés ensuite Marcelle en 1905, qui
se mariera, habitera à Saint-Aubert, et aura 3 enfants ; An-
selme, né en 1910, qui se mariera tardivement à Proville et
n’aura pas d’enfants ; et Aline, née en 1917.

Anselme MONIEZ père est décédé en 1949. Son épouse

Par Gérard LEDUCQ et Jean-Loup MONIEZ

Le général Paul MONIEZ
d’Avesnes-les-Aubert (1917-2013)

Mon père, le général de Division Paul MONIEZ, s’est éteint le 15
août 2013 à l’âge de 96 ans. Il était originaire d’Avesnes-les-

Aubert. Sa carrière l’a souvent conduit hors de France :
successivement en Algérie, en Angleterre, en Indochine, à nouveau en
Algérie, en Allemagne. Il s’est autant distingué dans les actions de
commando que dans les sphères des états-majors, où son jugement,
son sens de l’organisation, son ouverture et son loyalisme étaient
fortement appréciés. En même temps, il restait fidèle à son village
natal, où il revenait dans sa famille et auprès de ses amis, et où j’ai
moi-même passé une partie de mon enfance et de mon adolescence.

Anselme MONIEZ et son épouse Irma CAUDMONT,
d’Avesnes-les-Aubert,
grands-parents du général Paul MONIEZ

La maison familiale du général Paul MONIEZ
à Avesnes-lez-Aubert

CTH90 27>60#OK:Mise en page 1  4/06/21  16:09  Page 44


