
                                               GUERRE DE 1939-1945 

                          Bombardement de BICQUELEY, le 20 juin 1940.      

       Début juin 1940, c'est la débâcle,les habitants fuient le village en direction de Crepey, ou de 
Favières et Aouze . Au cours du chemin,l'un d'entre eux revient voir à  Bicqueley ce qu'il s'y passe et 
là constate que 3500 réfugiés  des cites de Piennes, environ de Briey, séjournent au village et prennent
possession des maisons abandonnées. Un grand nombre décide donc de rentrer au village . Le 19 juin, 
Toul est bombardé,et le 20 juin ,c'est au tour de Bicqueley,23 maisons seront atteintes et 8 personnes
civil es parmi les réfugies ou militaires seront tuées. Pendant le bombardement 150 de ces réfugies 
ont envahi l’école, brisé les serrures  et saccagé, livres cahiers et matériel. Au dehors les chevaux 
attachés aux barreaux, autour de l’église,ont pris peur, et ils ont passé leur tête entre ceux-ci.
              L'institutrice, Mme BOUDET  raconte qu'elle n'a pu reprendre l’école que le 8 juillet 1940 
en rassemblant tous les élèves dans la grande salle de récréation et que les Allemands occupent 
tout le reste de l'école, et qu'elle assure les fonctions de secrétaire de Mairie, Mr le Maire mobilisé 
et remplacé par Mr Mouginet, adjoint.

                             Au dessus de la porte d'entrée de l’église de Bicqueley (Photos SIMON Maurice)

                                                                      Victimes du bombardement (aucune de Bicqueley)

Ballard Maurice, recrutement de Niort n° 852
Darmigny Arsène, classe 1928, recrutement d'Auxonne n°1123, du 227 reg d'inf.-mort pour la France
Delarbre Georgette Marie Céline, née à Etain, victime civile - morte pour la France
Delbove André, classe 1926,recrutement de Valenciennes n° 152, du 100 reg d'inf.- mort pour la France
Descamps François, du 27 reg d'artil.6 batt,recrutement de Valenciennes n° 2085 – mort pour la France.
Duchet Maxime Charles Elisé né à Eton
Fischer Thérèse Marie Paule  née à Bouligny, victime civile - morte pour la France
Hermaize Emile de Saulx en Woëvre
Roussillion Michel Marie André, né à Etain - mort pour la France
Rouvray Louis Ernest , du 27 reg d'artil.recrutement de Versailles n° 658 - mort pour la France
Tribouillard Marcel Raymond Georges, du 201 reg d'inf .n° 5464 - mort pour la France
Ravens Alfred ,classe 1932, recrutement de Lille

Tous ces décès sont déclarés par Chrétien Alexandre,garde-champêtre de la commune de Bicqueley ou par Delarbre 
jean baptiste ayant un lien de parenté avec Delarbre Georgette,Duchet Maxime, Fischer Thérèse, Roussillion Michel.



         Déclarations des dégâts occasionnés par le bombardement du 20 juin 1940
                 2 jours avant l'armistice du 22 juin 1940 et gouvernement du Maréchal PETAIN

           1 - CLEMENT Edouard = 1 obus. 1maison détruite.
          2 – MENY Jules            = 1 obus. toiture, grenier, mur, cheminée,couloir .
          3 – ORY Jules                toiture
          4 – ORY Louis               = 3 obus.maison en partie détruite,inhabitable.
          5 – DAVRAINVILLE Victor.détérioration de la toiture par éclats d'obus.
          6 – MENY Louis = 2 obus. toiture endommagées,façade,gouttières.
          7 – Mme Vve NAJEAN   fenêtres, gouttières, tuiles.
          8 – THOMASSIN Louis =2 obus. mur endommagé,fenêtre démolie.
          9 – MOUROT Charles = 1 obus.détérioration d'une grange et d'un poulailler.
          10 – PERRIN Henri      dégradation d'une gouttière par multiples éclats.
          11 – CHRETIEN Léon  1 fenêtre, 2 persiennes, gouttières.
          12 – THIERY Aimé  = 1 obus sur le devant de la maison, façade détériorée complètement
                                                    plafonds,planchers,grenier,toiture.
          13 – THIERY Marcel  détériorations multiples par éclats,toiture,fenêtres.
          14 – ARNOULD    toiture,planches,murs,gouttières,fenêtres, 1 porte, 1 hangar tôle
                                           9 pannes de 9métres.
          15 – BROUSSELLE Hydulphe = 2 obus. 1mur,toiture,plancher,plafond.
          16 – HILZINKOP = 1 obus. toiture,charpente,plafonds.
          17 – FEVRE Henri = 1 obus. toiture,1 porte vitrée,1 réduit.
          18 – LUCOT Célestin = 1 obus. mur,toiture,gouttières.
          19 – VARIN Marcel = 2 obus. toiture,gouttières.
          20 – GRODIDIER = 2 obus. maison détruite complètement, 1 mur et détériorations
                                                                                     multiples,fenêtres,persiennes, etc.
          21 – DAVRAINVILLE Clovis  dégradations du mur,gouttières,tuiles par éclats.
          22 – SAINTOMER = 1 obus. clôture sur murette,murs,toits,1bac de 1000 litres éventre,
                                                                                           1 véranda.
          23 – AUBRY Charles   1 mur,chambre à four démolie.
          24 – PERRIN Emile   mur et fenêtres,gouttières, par éclats,tuiles.
          25 – MENY André = 1 obus. toiture,portes endommagées,persiennes,
          26 – CHRETIEN Emile 1 chambre à four, 1 hangar presque entièrement détruit
                                            toiture et murs de la maison d'habitation.
          27 – SIMONIN Eugène = 1 obus. porte éventrée, gouttières,murs.
          28 – Mme Vve FELIX détériorations par éclats.
          29 – THOMASSIN Charles    1 toiture ,1 mur, détériorations multiples .
          30 – LAURENT    détérioration d'une toiture, gouttières, literie, etc .
          31 – DESCAMPS     gouttières,éclats dans le mur, 2 portes traversées.
          32 – Mme GRANDEMANGE    toiture,cheminée, gouttières,planchers,poutres et 
                                                                                                   dégâts aux portes.
                      Toiture d'une deuxième maison chez CLEMENT Louis.
          33 – Mme Vve VOLLAND = 2 obus. toiture, cuisine, chambre inhabitable.
          34 – Vve PANIN   toiture,détériorations  multiples par éclats.
          35 – Vve FRANCOIS = 1 obus. 1mur, 1 toiture .
          36 – ARNOULD Georges = obus sur la maison,planchers,toiture, cheminée,murs,
                                                                        meubles, plafonds.
          37 – RISSER Paul = 1 obus . toiture,flamande,mur,plafond,plancher,fenêtres.
          38 – Mlle Marie THOUVENIN    toiture endommagée.
          39 – Mme Vve TOUSSAINT    1 brèche dans 1 mur, tuiles,fenêtres.
          40 – Mme Vve  Hélène RUSQUE  1 grand mur de séparation entre la déclarante et Jules MENY.
          41 – Mr LEDUR Léopold  = obus sur la maison, toiture,cheminée,grenier,machine à battre,etc.
          42 – AUGUSTIN Charles      toiture,cheminée endommagées.
          43 – LEMAIRE    portes,fenêtres,volets endommages.  

          44 – Marie MENY     chambre à four.   

                                                                                                    Norbert HESSE pour BIC n° 14




