La famille Mondron

Cette famille se repère pour la première fois dans l'état actuel des recherches à la fin du XVI ème début XVIIème siècle à Petit-Roeulx-lez-Nivelles, commune qui jouxte Arquennes, pays des carrières
de petit granit.
Il semble que dès le milieu de ce XVIIème siècle, elle se soit lancée dans cette activité de carrierstailleurs de pierre.
Ursmer et ses descendants Antoine, Gaspard, Adrien, Jean-Baptiste vont jusque dans la première
moitié du XIXème siècle exercer le métier de maître de carrière avec bonheur.
On retrouve leur production un peu partout en Belgique. Leurs signatures ou marques (AM, MD,
MDB) peuvent se repérer sur de nombreux bâtiments en Belgique. L'on peut répertorier plusieurs
alliances avec d'autres familles de carrier (Le Ceygne - où le Cygne - Boulouffe, Durieux ...).
A la fin du XVIIIème siècle, des membres vont abandonner
l'industrie de la pierre pour celle du verre. Ces deux activités
avaient un trait commun, la chaux dont ils étaient fabricants
(calcination de la pierre bleue).
Ils quitteront pour ce faire la région de Feluy-Arquennes pour
celle de Charleroi (Jumet - Lodelinsart).

Après des débuts modestes, une réussite exceptionnelle vint couronner les efforts de deux
générations. Léon Mondron (1838 - 1912) fut président de l'Association des maîtres de verrerie à
deux reprises et bourgmestre de Lodelinsart (1870 - 1877). Ses produits furent exportés à travers
le monde.

A la fin du XIXème siècle, certains membres de la famille quittèrent le vieux continent, cette fois
pour le nouveau monde (U.S.A. ...) où ils développèrent à leur tour l'industrie verrière.

Afin de mieux cerner l'histoire de cette famille d'artisans industriels - où il reste encore de
nombreuses zones d'ombre - nous sommes à la recherche de tout document (archives, tableaux,
photos, iconographies diverses), de toutes données relatives à cet anthroponyme et à cette famille.
Si vous disposez d'informations en rapport avec la famille Mondron où si tout simplement les
personnes présentes sur la photo ci-dessous vous évoquent quelques souvenirs, n'hésitez pas à
nous contacter à l'adresse suivante :

Mariage d'Aline Mondron et Paul Lambert.
Pouvez-vous nous aider à identifier l'un ou l'autre des invités ?

JUMET - Demeure terminée en 1881. Propriété d'un maître-verrier, Valentin Lambert, beau-père
de Léon Mondron, le château sera modifié en 1929 pour devenir l'église des Hamendes.
http://home.tiscali.be/depasse/html/JTChateauMondron

JUMET - Le 23 ?bre 1722 ici a été malheureusement écrasé par son chariot JEAN BAPTISTE
POUILLON échevin de Forchies Prie Dieu pour son âme RLP.
Borne actuellement placée près de la chapelle de Heigne.

