


Un livre d’histoire 
à ciel ouvert



• Prenons le temps de parcourir le 
circuit du souvenir. 

• Nous nous rappelons qu’au cours 
des décennies Pont-à-Marcq fut le 
théâtre d’évènements. 

• Les commémorations permettent 
d’honorer ceux  qui ont donné leur 
vie  pour que notre pays retrouve  
la paix    



Ce fut la première plaque commémorative  
érigée à Pont-à-Marcq à la mémoire de  
ceux morts loin de leurs familles.

Elle se situe sur le mur extérieur de  
l’église. 

• Cette plaque retrace :
- l’armée d’Orient avec le décès de plus 
de 5.000 hommes à Varna (Turquie) 
- l’empire colonial  
- l’Algérie 
- le Tonkin    
- une  épidémie de choléra dans le sud 
de la France : La Seyne (83)
- la défense des régions de l’est de la  
France  :  Delle, Longwy, Sedan



Le  monument  
aux  morts

Ce monument se  situe, 
aujourd’hui, sur la place du  
Bicentenaire. Il a été réalisé  
dans les années 1920, par le 
sculpteur Charles CABY qui 
a pris comme modèle un 
jeune soldat : Jules PETIT 
né en 1901 caserné à la 
citadelle de Lille 

Sur celui-ci nous relevons  :

- 40 noms  pour  le conflit 
14/18 

- 7  noms de la Seconde  
Guerre Mondiale 39/45

- 1 nom pour le conflit en 
Algérie 

- 1 nom pour le conflit  en  
Syrie  



100 ans

L’inauguration de ce monument 
aux morts a eu lieu le 11 Juin 1922.

Il a été offert par les demoiselles 
THEYS en l’honneur de leur  
frère Alphonse et de tous ceux   
morts pendant le conflit de la  
Première Guerre mondiale.  



Pour  le  20ème anniversaire du  
début des hostilités de la  
Première Guerre mondiale, en 
1934, a eu lieu une grande   
commémoration et l’installation 
d’un lieu mémoriel dans l’église 
en mémoire de nos Poilus. 
Ce  dernier a disparu.
Aujourd’hui il ne reste que  deux 
plaques : une de la  section des 
anciens combattants et une  
autre des camarades des Croix 
de bois de Lille. 



La stèle des poilus    

Auparavant cette pierre tombale 
fut celle d’un chef de gare et 
récupéré par les Anciens 
Combattants pour être convertie 
en stèle des Poilus. 

Elle fut repeinte et entretenue 
avec beaucoup de dévouement 
pendant plusieurs années par 
Monsieur Roger LIEVAIN. 

Déplacée lors de l’installation du 
columbarium, elle prendra place  
sous l’auvent à l’entrée du  
cimetière ainsi que le  
trombinoscope. 



La stèle qui existe aujourd’hui est en    
marbre rose. 

Elle arbore des coquelicots offerts par  
nos amis britanniques en  2018 pour le  
centenaire de la fin de la Première  Guerre 
Mondiale (coquelicots ou poppies).     

Le « Remembrance day », se  fête le  1er

dimanche qui suit le 11 Novembre en  
Angleterre et outre-Manche.

Les coquelicots sont le symbole du  
souvenir et d’espoirs pour les vétérans et  
les familles des disparus .



3 Septembre 1944

• Des  Anglais en chemin 
vers la Belgique et des 
résistants français qui 
venaient de Courcelles- les-
Lens, où la  ville avait été 
libérée  quelques heures 
auparavant, ont trouvé la 
mort sous  l’assaut des 
Allemands qui faisaient   
barrage aux troupes  
anglaises venues libérer 
notre commune.



3 Septembre 1944
La  stèle située en direction 
d’Avelin rappelle :

- Clet  Moreau  30 ans, Fernand 
Jourdan  32 ans, Michel Peugniez
30 ans, Clovis Vandeville 47ans 
qui ont péri sous les balles des  
officiers allemands 

- Seul Fernand Courtecuisse, 
mécanicien garagiste, est laissé 
pour mort. Il a été sauvé par 2 
Pontamarcquois et évacué vers 
l’hôpital de Seclin; il survivra et 
pourra raconter. Il recevra la 
légion d’honneur en  1956 

- Allison richard, Downs David,  
Edward Francis , Thomas Smith  
sont des Anglais qui, eux aussi,  
mourront  ce jour-là  sous les  
balles allemandes.   



Tombe de  guerre du  
Commonwealth

Elle se situe dans le cimetière au pied    du 
calvaire.  

Comme toute pierre tombale anglaise,  
elle est de forme  arrondie et de couleur 
blanche. 

Sur cette dernière on peut y voir le badge 
du régiment du sergent Fréderic Walter  
Smith des royal tank (avec la présence   
d’un tank sur le haut de la sépulture)  qui 
est  décédé à l’âge de 33 ans le 27 Mai 
1940 dans notre commune. 

Une épitaphe mentionne :   « Thoughts for 
today memories for ever ».

« Pensées pour  aujourd’hui, mémoire  à 
jamais »  

Une particularité est à noter, 
contrairement à l’habitude la pierre n’est 
pas levée mais couchée,  et une  plaque,   
offerte par les jeunes filles de  Pont-à-
Marcq de l’époque est  présente  
également sur laquelle on eut voir les  
drapeaux français et anglais.



Inauguration  le 
Dimanche 30 

Novembre 1969 
d’une plaque 

située au 183 rue  
Nationale



Dimanche 30 Novembre 1969 : 
la foule est venue nombreuse. 

La ville de Pont-à-Marcq a 
souhaité rendre un hommage 
officiel sur le lieu du drame.

C’est Marcel Fertein, seul 
rescapé, qui évoqua le  
sacrifice suprême de son ami   
Georges Bayart qui lui a 
permis de s’echapper.

La plaque fut inaugurée avec 
beaucoup d’émotion en 
présence de Madame Bayart 
et de ses enfants : Marguerite, 
Mona et Claude. 



Guerre d’ Indochine

La  guerre d’Indochine ou guerre  
d’indépendance d’Indochine dura près 
de 8 ans.

L’Indochine française devenue 
aujourd’hui : Vietnam, Laos et 
Cambodge. 

La date  de  commémoration a lieu le  
8 Juin de chaque année.



La  guerre  
d’Algérie

1er Novembre 1954 au 19 Mars 1962. 

L’Algérie : colonie française depuis  1830. Le  1er Novembre  1954  fut  le début  du  conflit 
vers une indépendance algérienne. Cette  guerre  dura  8 ans,  de  nombreux  jeunes 
Pontamarcquois y furent envoyer. De nombreux décès au niveau national furent déplorés. 

Hebert Placide,  un Pontamarcquois  -qui est inhumé dans le carré des héros au cimetière 
de  notre commune- est décédé en 1956 à Tlemcen  (ville près d’Oran).  

La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a lieu le 19 Mars

Durant ce conflit de nombreux Harkis (ils étaient des supplétifs français musulmans 
engagés pendant la guerre d'Algérie par l'armée française)  furent engagés dans cette 
guerre. Le 25 Septembre est la date de commémoration 



3 Septembre  1994

Le  square à l’angle  de  
la rue Germain Delhaye 
porte le nom de King’s
compagny . 

C’est pour fêter le 50ème

anniversaire de la  
libération de Pont-à-
Marcq que Monsieur DE 
MAN, maire à cette 
époque, commanda à un 
artiste régional Monsieur  
Prygopzki la réalisation 
de cette fresque. 

Elle deviendra ensuite un   
lieu de commémoration 
lors de la venue des 
Anglais dans notre  
commune. 



Passage  
Maurice DRUON

1918 -2009 

(Il longe la Marque)  

. Résistant

. Homme de lettres 

. Député 

. Ministre des affaires 
culturelles en 1973-1974 
sous la présidence de 
Georges Pompidou .
. Co-auteur du chant des 
partisans, avec Joseph 
Kessel
. Auteur des rois maudits 
. Avec son roman Les 
Grandes Familles en 
1948, premier de la 
trilogie La Fin des 
hommes (avec La Chute 
des corps et Rendez-
vous aux enfers), il reçoit 
le prix Goncourt.   



SQUARE  Albert GREEN
Albert Green, lors de ses séjours à Pont-à-Marcq pour  les  
commémorations de la libération de notre commune, aimait 
se reposer près du jet d’eau et de la mairie.
Il avait comme devise  « don’t forget »  (n’oublie pas)  
Le jour de la cérémonie de son inhumation en Angleterre, 
Pont-à-Marcq a inauguré une plaque sur ce square en sa 
mémoire.   



ismerie@ville-pontamarcq.fr

mailto:ismerie@ville-pontamarcq.fr
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