
Un petit mot d’histoire : Une famille Dumonceau. 

 
 Il est parfois très intéressant et plaisant de recueillir les petites histoires qui accompagnent la 

« grande » histoire. En voici une qui provient des registres paroissiaux d’Opont. On y constate la 

naissance d’une branche de la famille Dumonceau pour le moins originale. 

 Ce nom existe depuis longtemps et signifie notamment « originaire de Monceau ».  Mais si 

l’on cherche plus loin, on peut dire venant de ou issu « d’une grande quantité, d’un tas, d’un petit 

mont, d’une petite colline », ce qui est tout compte fait la signification du nom du village. 

 A ce propos, voici ce qui ce passa à Beth Opont. 

 Nicolas Ruaumoulin est né au moulin de Ruaumoulin situé sur le ruisseau du même nom. Il 

est aussi appelé moulin de Monceau bien que situé sur la commune de Oizy. Le ruisseau faisant 

limite, le fournil est lui sur Monceau. Quand Joseph Copine arrêta à jamais sa roue hydraulique vers 

1960, les gens l’appelait moulin de Bibine, du nom de sa mère Albine Boulouf. 

 Notre Nicolas Ruaumoulin décide un beau jour de se marier et de faire sa vie à Beth. Les 

échevinages nous apprennent que cet homme sera mayeur des Abbyes de 1619 à 1632 (date de son 

décès). Pour les gens de ce hameau, le nouvel arrivant est vite devenu, Nicolas du Monceau car il en 

vient (presque). Il va avoir 8 enfants de 1587 à 1608 et les trois premiers seront normalement 

inscrits sous le nom de Ruaumoulin. Pour les 5 derniers ce sera Dumonceau, car le greffier aura 

sans doute inscrit le « surnom » ou plutôt le nom usuel au détriment du vrai nom. Voilà comment 

naquit une nouvelle branche de la famille Dumonceau. 

 Mais ils auraient pu aussi bien s’appeler Dumoulin, comme on l’a souvent vu. Cela tient 

donc à peu de choses. Le nom Ruaumoulin allait disparaître. Les causes sont des membres non 

mariés ou sans descendance masculine. Il y a bien longtemps qu’il n’y en a plus dans la région. On 

en signalait encore à Graide à la fin du 18
ème

 siècle, avec le décès de Marie Elisabeth  le 27 février 

1798.  
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