PERSONNAGES CELEBRES
GENERAL DE BOUBERS
Naissance à Lihons du général de Boubers, le 5 Janvier 1744. Dès l'âge de 13 ans, il
s'engagea dans la marine. Après avoir fait ses premières armes dans la guerre
américaine, il passa dans l'artillerie où il prit bientôt le grade de capitaine. C'est dans
son régiment et sous ses ordres que le Général Bonaparte alors simple sous lieutenant,
commença sa carrière. A la bataille de Fleurus le capitaine de Boubers se couvrit de
gloire et mérita le titre de général de brigade. Il est également cité pour sa belle et
valeureuse conduite aux journées de Jemmapes, de Nerwinde et au siège de Maestricht.
Il termina sa noble carrière à l'âge d'environ 76 ans. Une de ses filles devint
gouvernante des enfants de Murat, roi de Naples.

JEAN D'ARC DU LYS
Lihons a été le refuge d'un neveu de jeanne d'Arc. C'est en effet dans notre bourg que
s'est refugié en 1491, Jean d'Arc du lys, échevin d'Arras, chassé par une émeute. C'est à
Lihons qu'il mourut deux plus tard.

MACLET ELISEE
Maclet, peintre célèbre est né à Lihons. D'origine modeste, ses études s'achevèrent à 13
ans. Son goût pour la peinture apparaît dès l'enfance. Cette activité artistique, soutenue
par l'abbé de Lihons et avivée par la rencontre avec Puvis de Chavanne, est sévèrement
réprimée par le père du peintre qui le destine tout comme lui, à être jardinier. En 1906, à
la mort de sa mère, il quitte le foyer familial et la Picardie pour Paris. Il s'installe sur la
butte Montmartre. Son sujet principal est la vie de quartier. Parmi ses relations, on
compte Radiguet, Picasso, Degas. Après la guerre de 1914-1918, où il a été infirmier, il
devint plus connu. Grâce au baron Von Frey qui lui propose un contrat de 5 ans, il part
dans le midi. Il s'affirme comme le peintre de la joie de vivre. Il utilise une technique au
couteau, lumineuse et colorée. Il finit ses jours à Paris, où il meurt le 23 Août 1962. Il
est enterré dans son village natal : Lihons.
Méconnu des picards, il est reconnu à l'étranger. Nombreuses de ses toiles, se trouvent
dans les galeries américaines ou suisses. Le musée de Genève le met à l'honneur. Ses
toiles se négocient aujourd'hui autour de 60 000€.

