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Cela s'est passé en 1920 : L'Histoire du Keighley Hall. 
 
 

 
 
 
 
Lorsque l'on est natif de Poix du Nord, cette "salle des fêtes", fait partie de notre vie. 
Elle a vu passer toutes les fêtes du village, les bals des associations, des cérémonies 
municipales ou familiales… et vu se débuter beaucoup de rencontres.. 
Mais tout visiteur étranger est intrigué à la vue de ce bâtiment construit dans un style 
inhabituel pour notre région… et pour cause .!!! 
 
La guerre ne laisse habituellement que des ruines, des habitations écroulées, des routes 
éventrées et des paysages ravagée.  
Le Keighley Hall est un témoignage de la guerre, mais un témoignage de l'amitié qui peut 
naitre entre des pays quand  des personnes subissent ensemble les assauts de l'ennemi et 
les bombardements qui ont duré dans notre village jusque la veille de la signature de 
l'armistice du 11 Novembre. 
Les troupes anglaises retranchées dans le village subissaient des pertes comme la 
population civile, le cimetière anglais atteste du nombre de victimes. 
Durant cette période, les soldats anglais stationnés dans la commune purent profiter de 
l'aide apportée par la population et attester des violences de ces bombardements et des 
difficultés de la population. 
 
Ces évènements furent racontés par les soldats anglais dont certains étaient originaires de 
keighley ou de sa région. De nombreux articles parus dans les journaux de Keighley 



relataient cette fin de guerre terrible et la bonne volonté des soldats anglais à vouloir 
soulager les misères des habitants de notre commune.  
La relation entre Poix du nord et Keighley existait déjà avant la guerre ; le maire de la 
commune, Gaston Ducornet, important industriel, avait des relations commerciales avec des 
entreprises de Keighley fabriquant des machines pour l'industrie textile. 
 
C'est lors de la reprise des échanges commerciaux que dut germer l'idée du jumelage entre 
les deux communes. 
Lors d'une réunion du conseil municipal, le 2 Aout 1920, le maire de Poix du Nord, Gaston 
Ducornet, annonce à l'assemblée que la ville de Keighley, (Région du Yorkshire, à 60 kms 
au Nord/Ouest de Manchester), centre industriel de 50.000 habitants a adopté la commune 
de Poix du nord pour filleule, à l'initiative de son maire Ferdinand Binns. 
Monsieur Ducornet, dans la délibération, remercie Monsieur Binns, ainsi que Mr Clough 
ancien maire, président du comité de l'entente cordiale de Keighley, Mr Brigg ancien maire 
de Keighley et  Mr Haggos qui ont appuyé la demande de Mr Binns. 
Il remercie également Miss Maud Clough qui s'est dévouée pendant 3 ans dans les cantines 
du front français ainsi que Mr Simpson, secrétaire honoraire de l'alliance de fraternité 
internationale. 
Il fut décidé, pour marquer cet évènement, la construction d'un bâtiment qui s'appellerait le 
Keighley Hall.  
La construction serait financée par une souscription auprès de la population anglaise et d'un 
prêt à intérêt peu élevé remboursable sur les dommages de guerre. 
Les plans seraient fournis par un architecte anglais, Mr Sudgen ; Poix du nord devant fournir 
le terrain et les aménagements des terrains de proximité. 
 
Cette information du Maire reçoit l'accord unanime du conseil municipal qui décide aussitôt 
que cette grande salle doit être construite sur la place Talma et qu'il faudra planter des 
arbres autour.  
Le conseil décide d'œuvrer rapidement, une subvention 30.000 francs est votée pour 
racheter une  propriété de 28 ares. Cette propriété comporte également les ruisseaux Saint 
Georges et  Fontaine Lecompte qu'il faudra redresser pour éviter les inondations. 
La ville marraine qui suit le projet offre 15.000 francs pour racheter une autre propriété 
jouxtant la première et facilitant ainsi l'implantation du bâtiment et l'aménagement de 
l'environnement. 
Des souscriptions sont lancées parmi la population anglaise et laisse entrevoir la possibilité 
d'obtenir une somme de 150.000 à 200.000 francs pour aider à la construction de ce 
bâtiment ; une première collecte rapporte 50.000 francs. 
 
Le conseil municipal décide la création d'un comité composé de cinq premiers conseillers 
élus et de Monsieur Williot, conseiller d'arrondissement,  Mr Trouillet, directeur de tissage et  
Mr Bertin, receveur des postes. Ce comité sera chargé de la direction et de la surveillance 
des travaux, de justifier des dépenses et de tenir des comptes précis. 
 
Les travaux d'aménagement sont engagés rapidement et le 05 Mai 1921 a lieu la pose de la 
première pierre, en présence de Monsieur Ferdinand Binns, ancien maire de Keighley et Sir 
Arthur Sudgen, architecte délégué, accompagnés par le comité d'adoption. 
 
La construction fut réalisée en un an, l'inauguration officielle eut lieu le 5 juin 1922, en même 
temps que la remise de la Croix de Guerre à la Ville de Poix du Nord. 
Ce fut une cérémonie fastueuse, sous la présidence de Monsieur Daniel Vincent, ministre 
sous le gouvernement d'Aristide Briand 
La commune avait rassemblé les sociétés des combattants des guerres de 1870/1871 et de 
1914/1918 ainsi que toutes les autres sociétés : musique, pompiers, ainsi qu'une grande 
partie de la population.  
 



Monsieur Ducornet avait prévu un déjeuner auquel assistèrent les édiles des deux pays. 
Les deux maires tinrent chacun un discours, se félicitant réciproquement de cette entente 
entre les pays et soulignant le fait que ce jumelage était le premier au monde réalisé de cette 
façon. 
 
Monsieur Binns prit la parole, informant que les souscriptions avaient atteint le montant 
prévu de 200.000 francs, témoignant du grand intérêt de la ville de Keighley pour ce projet. 
 
Toutes les rues avaient été décorées pour l'occasion et un défilé eut lieu, animé par plus de 
vingt groupes qui avaient un thème à présenter. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


