
Dimanche 19 juin 2022 
Au départ de HAMELINCOURT 

Parking de l'église 

"Vers le GR 145 et la VIA FRANCIGENA, en croisant le Cojeul" 

Circuit de 11 km 

Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00 

 

La randonnée s'effectuera dans le respect des gestes barrières. 

Les consignes de sécurité seront rappelées avant le départ de la randonnée. 

En cas d'alerte météo "orange", l’association annulera la randonnée. 

Les équipements recommandés sont les suivants : chaussures de marche, bâtons, vêtement de pluie ou chapeau 

de soleil (selon la météo), gourdes. 

 

 
 

 

Les communes concernées par cette 

randonnée sont : 

 

Hamelincourt – environ 280 

hamelincourtoises et hamelincourtois 

 

Boisleux-au-Mont – environ 500 

boisleusiennes et boisleusiens 

 
 

 



Hamelincourt et La famille Casorti. 
La famille Casorti habitait un luxueux pavillon rue de la Liberté à Hamelincourt. Elle s’est 

éteinte vers 1910, juste avant la destruction de leur demeure pendant la première guerre 

mondiale. Un habitant du village Markus Kohl, historien et archéologue, a entrepris des 

recherches sur cette famille. 

Depuis la fin du XVIIème siècle,  la famille Casorti a parcouru le monde, fut de toutes les 

fêtes, dans toutes les cours d’Europe, présentant pantomimes, acrobaties, ballets et danses 

et musique composée au sein même de la troupe. 

La fratrie de la troisième génération se retrouve avec ses enfants, en été à Hamelincourt, 

chez Alexandre Casorti et repart pour l’hiver à Dresde, à Brême, à Oldenburg, pour occuper 

leurs postes de maître et professeur de danse, de professeur de musique, de professeur 

d’étiquette et maintien. 

* Alexandre Casorti (1796-1882) : acrobate, équilibriste, musicien, danseur. Un roman lui a 

été consacré par Fanny Lewald : Villa Riunione, Contes d’un ancien maitre de danse. Il est 

aussi immortalisé dansant sur une gravure avec ses deux sœurs Victoire et Thérèse. 

* Auguste Casorti (1812-1908) : artiste accompli, il a été acrobate, équilibriste, musicien, 

danseur et compositeur (il compose une soixante dizaine d’œuvres musicales de très grande 

virtuosité). Il était un des hauts personnages de la vie culturelle et sociale : à Brême en hiver 

et à Hamelincourt en été. 

* Alexandre Casorti (1830-1867), neveu des deux précédents,   était également un violoniste 

virtuose et compositeur. Il a été formé aussi au Conservatoire Royal de Musique à Bruxelles. 

Il semble avoir écrit une trentaine de pièces de musique. 

Sa cousine, Joséphine Casorti (1849-1914) – la dernière de la famille Casorti résidante au 

« Pavillon » – était franciscaine tertiaire. 

 

 

 

« Le Pavillon » résidence de la famille Casorti, est, 

avec le village, complètement détruit en 1917. 

 

Alexandre, Victoire et Thérèse représentés 

sur une gravure mainte fois reprise depuis 

1827. 

 

  
 Source : www/hamelincourt.fr 


