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Monchy
au Bois

L’origine du nom.

Le village est mentionné dans le cartulaire de l’Abbaye de Corbie en 662, sous la forme “Monciacum Nemerosum” qui signifie
appartient à Montius. (Le Cartulaire est un document qui liste les titres de propriétés, nous appellerions cela actes notariés de
nos jours).
Monchy se décline au fil des siècles en Monciaco (1109), Monci (1135 & 1170), Monchy au Bois (1429) qui restera.

Caractéristiques de la Commune.

Monchy au Bois se situe à l’interface entre la plaine d’Arras et les collines du bas-Artois. Ces collines doucement vallonnées
s’inclinent vers la vallée de la Scarpe puis le bassin minier plus au nord. La topographie locale est marquée par l’abaissement
progressif des terrains vers le nord. Le point le plus haut se situe en limite communale de Bienvillers au Bois à 156 m et le point le
plus bas à 121 m en limite communale avec Ransart.
La superficie de Monchy est de 11 Km². La population de 521 habitants suivant le recensement de 2010 donne une densité de 48
habitants au km², faible comparativement aux communes du secteur à cause de l’étendue du territoire communal. Le recensement de
1911 donne 781 habitants.
Le premier conflit mondial provoque l’anéantissement du Village et la mort de 37 Monciaquois à titre militaire et 16 civils.
Monchy au Bois comptait 421 habitants en 1921.

Le blason.

Les armoiries de Monchy au Bois sont celles de l’Abbaye de Corbie, seigneur de Monchy au Bois au XVème siècle. Par décision du
Conseil Municipal du 3 février 1923, la commune a repris les armoiries de l’Abbaye de Corbie qui n’existait plus depuis plus d’un
siècle.
Les Armes “écartelé aux 1 et 4 de gueules au chef d’argent; aux 2 et 3 d’or plein”.
Le 23 septembre 1920, la Commune reçut la Croix de Guerre pour citation à l’ordre de l’Armée. C’est pourquoi le blason est honoré
de la Croix de Guerre.

Histoire et géographie de la Commune.

La rue St Ladre tire son nom d’une léproserie située sur le haut de la Commune au moyen-âge. (Une croyance populaire admet que
les lépreux aient pris pour patron Saint Lazare supposé mort de la lèpre et le nom fut changé en celui de Saint Ladre).
La rue du Treuil et le chemin de l’Argilière tirent leur noms de l’existence d’une carrière d’argile d’une part et de l’existence de
2 treuils de part et d’autre de la crête que constitue l’actuelle rue St Ladre.
La Place Publique, la salle des Fêtes, les rues du Presbytère, d’Arras... sont construites sur un gigantesque dédale de souterrains,
carrières de craie datant du moyen-âge et étendu par l’envahisseur allemand entre 1914 et 1917. Le village de Monchy au Bois est
pour une partie construit sur du “gruyère”. Pour l’anecdote, la salle des Fêtes remplace un terrain de sports englouti en l’espace
d’une nuit le 7 février 1965. Cette salle est bâtie sur une forêt de piliers de 17m de hauteur pour la sécuriser.

Le Village des Terribles.

Bon nombre de villages des alentours possèdent un sobriquet. C’est aussi le cas de Monchy au Bois. “Les Terribles” est celui qui
a été attribué aux habitants de Monchy. Son origine se perd dans la nuit des temps et dans le discours des Anciens.
Plusieurs variantes justifient ce surnom:

    - Les Monciaquois sont ainsi qualifiés parce qu’ils font souvent la fête...

    - Ce qualificatif proviendrait d’une ancienne compagnie d’arbalétiers si adroit qu’ils gagnaient tous les concours de la région.
      Personne ne voulait plus les affronter car ils étaient terribles ! (Le club de Monchy perdure cette tradition avec ses nombreuses
      victoires et champion de France en 2011).

    - Une autre variante trouve son origine dans le langage même des habitants quand ils voulaient marquer l’importance d’un champ,
       ils déclaraient: “ch’est un terribe camp éd betterafes ou éd blé !”.

    - Enfin, la plus récente serait que les “gars éd Monchy” seraient plus conquérants ou entreprenants pour les filles des villages
      environnants...Nous vous laissons juges !
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