
Projet pédagogique (6ème, 5ème,  4ème , 3ème pour le Centenaire) 

 

Voici un premier livret de notre projet. De 2014 à 2018, 
les élèves seront invités à étudier la guerre 1914-1918 à 
travers des documents d’archives originaux de sources 
diverses (familiales, associatives, institutionnelles) 
dans le cadre de la célébration du Centenaire 14-18. 

 

Orchies : ville martyre 
  

Etude  avant, pendant  et après  la  
Première  Guerre Mondiale  (1914-1918) 



Etude de 1914… en  octobre – novembre 2014 

Dans le cadre de l’accompagnement 

éducatif, 11 élèves volontaires du 

Collège du Pévèle ont, pendant deux 

mois, étudié des documents d’archives 

et dessiné des personnages pour 

illustrer ceux-ci et leurs commentaires. 

Ce livret est le fruit de leur travail, en 

Salle 128, tous les vendredis de 16 h à 

17 h, en atelier, animé par M. Baert 

Professeur d’histoire – Géographie. 



Avant la tempête de l’Histoire… 
Voici une carte postale d'Orchies qui représente la Grande Place en 

1913 (cachet postal), avec l'Hôtel de Ville, son Beffroi, le clocher de 

l'Eglise. (1) 



Même vue de la Grande Place déserte, sans doute au petit matin. (2) 

 



Toujours la place d'Orchies, cette fois côté Ouest, avec la maison 

espagnole.  On voit également des commerces (imprimerie / librairie) (2).  



Cette fois-ci, il y a beaucoup d'enfants sur la Grande Place, autour d'un 

cheval de trait. Pendant la Guerre, ils seront tous réquisitionnés. (3) 



Sur cette note de la mairie d'Orchies, datant du 12 janvier 1914, on voit une 

décision concernant les listes électorales (signature du maire M. Lherminé). 

A l'époque, nous sommes sous la IIIe République en France. (4) 



Deux autres cartes postales montrant l'ancien beffroi et l'ancien clocher. (1) 



Photographies du beffroi d'Ochies avec son escalier en fer à cheval et avec 

une architecture flamande. (5) 



Vue d'ensemble présentant la place rectangulaire d'Orchies avec son Hôtel 

de ville et la campagne aux alentours, notamment le faubourg de Douai à 

droite. La photographie a sans doute été prise du clocher. (3) 



Vue panoramique de la rue de la Poterne. Au fond, on voit des moulins sur la route 

de Beuvry-lez-Orchies, comme on disait alors. (4) 



Carte postale coloriée de la rue du Faubourg de Tournai, traversée par un 

troupeau de moutons et un berger. A droite, on devine un magasin de 

vélos. (7) 



Le vieux passage à niveau d'Orchies avec des barrières coulissantes. Des 

piétons traversent les voies ferrées. On y voit l'emplacement de l'ancien 

cimetière, avec le monument « pro patria » dédié à la guerre de 1870-1871. (3) 



Vue d'une route à la sortie d'Orchies. On voit 2 moulins pivotants et 2 

cheminées d'usine au fond, à laquelle mène une route pavée. La 

campagne est omniprésente autour de la ville. (7) 



Orchies est alors 
une petite ville 
frontalière bien 
paisible 
en cet été 1914… 
 
Pourtant, début 
août, le tocsin se 
met à sonner, 
annonciateur de 
funestes malheurs. 

Facture d'une boulangerie présentant le prix du pain de l'époque :  

37 centimes le kilo. (4) 



Affiche de mobilisation générale du 02 août 1914 : c'est la guerre ! 

La « Une »  d'un journal  de septembre présentant une caricature anti-

allemande « Sus au monstre ! » coiffé d'un casque à pointe... (6) 

 



 On se souvient encore de certains Orchésiens mobilisés. 

Ainsi en est-il de Victor Hugot... (7) 

Vi "Hugot est né à Beuvry la Forêt le 31 

mai 1880. En 1902, il se marie avec 

Claire Vinot qui décède, à l'âge de 

22 ans, après avoir donné 

naissance à leur fille. Instituteur à 

Cysoing, il a 34 ans lorsqu'éclate la 

Première Guerre Mondiale. Il est 

mobilisé dès le 2 août et rejoint le 

148e régiment d'infanterie. Peu 

après avoir gagné les lignes à 

Maubeuge, il est fait prisonnier le 7 

septembre 1914 et interné dans 3 

camps de prisonniers en 

Allemagne..." 

      La mairie lui a consacré une 

exposition (résumé ci-dessus et 

affiche ci-contre). 



Dans le Journal Officiel de la République publié en 1921, on rappelle que 

des soldats ont été tués lors de combats à Orchies le 24/08/1914. (6) 

Premiers 

combats 



Le paragraphe encadré en rouge est une fiche sur un officier allemand, 

publié dans un livre de 1921 en France : Charles Müller, sous-lieutenant 

d'infanterie et homme de lettres, a combattu à Orchies le 24/08/1914. (6)   



En septembre 1914, les  Allemands  
reviennent et incendient la ville. 

2 plaques commémoratives en bronze se trouvent derrière le 

monument aux morts, dont voici les photographies : elles rappelent 

le combat (24/09/14) et l'incendie (25/09/14) dans notre ville. 



Dans ce journal, on apprend qu'il y a eu des combats entre les 

territoriaux français et des réservistes allemands à Orchies. Ces 

derniers furent repoussés... (6) 



Lettre de M. le Maire à M. le Préfet datée du 25 septembre 1914 : rapport 
sur les évènements d’Orchies… et l’évacuation de la population. (4) 



Il manque malheureusement la fin 
de celle-ci… (4) 



Voici le témoignage d'un soldat allemand publié dans un livre français 

d'après-guerre : on constate que les femmes ne sont pas épargnées. L’une 

d’entre elles a été fusillée par des soldats au moment de l'incendie de 

septembre. (6) 



Un article de journal de l'époque mentionne les Allemands à Orchies le 

24/09 : on y évoque 3 automobiles allemandes, 5 tués et un médecin-major 

fait prisonnier, 2 blessés. Le 26/09, le préfet du Nord vient de Lille constater 

les dégâts. Des blessés français sont évacués. (6) 



Coupure de journal : dès le lendemain de l'incendie, après le départ des 

Allemands, Orchies reçoit la visite de M. le Préfet accompagné d'une 

automitrailleuse. (4) 



En octobre 1914, sur la Grand'Place, se trouvent 4 témoins et une 

automobile : l'église n'a plus de clocher, les maisons sont détruites 

comme l'Hôtel de Ville. Des décombres jonchent le sol. (2) 



Dans un Journal Officiel de 1920, on apprend que 2 soldats ont été tués à 

Orchies en août et en octobre 1914. Ils sont décorés à titre posthume. (6) 



La première carte, publiée dans une revue, présente le front le 1er octobre 

1914, tandis que la seconde le présente en date du 14 octobre.  On constate 

que le front n'est pas encore continu et qu'il est mouvant dans « la course à 

la mer ». (6) 



Voici une autre photographie de la Place d'Orchies, prise en 1914. On y voit 

un prêtre discutant sur la place en ruines. Au premier plan, à droite, on 

constate que l'incendie a provoqué la chute du mur de façade d'une 

maison. (2) 



Dans la presse suisse, deux journalistes italiens témoignent sur la guerre à 

Orchies : ils ont vu les Allemands à Orchies, ont tenté de s'enfuir à vélo, 

mais ont été faits prisonniers ... (6) 



… avant d'être libérés. En effet, l'Italie était alors alliée avec l'Allemagne. Ils 

racontent les scènes de pillage et l'horreur des destructions fumantes. 

Finalement, ils arrivent à sortir d'Orchies avec un sauf-conduit. (6) 



On peut voir que dès 1914, la propagande se développe. En effet, des 

Hollandais ont démasqué les Allemands qui mentaient. Ils faisaient croire 

qu'ils étaient très amicaux avec les habitants des territoires conquis, alors 

qu'on entendait leurs cris. (6) 



Voici une autre photo de la Grand'Place  avec des maisons incendiées. 

La photographie, d'octobre 1914, montre l'angle de la rue Jules Roch. On 

voit deux groupes d'habitants, dont des femmes constatant l'ampleur des 

dégâts. (2) 



Dans son journal, Clémenceau, homme politique français célèbre, parle de 

la « ligne ennemie » : « Elle continue toujours très vague vers Douai par 

Orchies. » (6) 

 



Voici encore une photographie d'Orchies prise en octobre 1914. Comme on 

peut le constater, l'Hôtel de Ville est en piteux état. Au premier plan, on peut 

voir une automitrailleuse française, alors que les Allemands sont repartis. 

(2) 



Dans une revue publiée en octobre 1914, en Suisse, les Allemands justifient 

leur incendie : l'hôpital d'Orchies aurait été assailli par des francs-tireurs. Un 

bataillon de la Landwehr,  fut envoyé à Orchies, pour punir les coupables  et 

a incendié la ville en représailles. (6) 



Cette information est, semble-t-il tirée d'un rapport envoyé à Berlin le 1er 

octobre 1914, par le médecin général de l'armée en chef du service 

sanitaire militaire à Sa Majesté l'Empereur Guillaume II. (6) 



Voici une autre photographie datée d'octobre 1914. Elle montre l'église 

incendiée : on y voit le ciel à travers le portail d'entrée. La voûte et la 

toiture ont disparu dans l'incendie. Au premier plan, un homme est assis 

sur l' escalier, tandis qu'arrive M. le curé. (2) 



Témoignage d’un soldat français sur la retraite d’octobre 1914 

De septembre à octobre, le soldat qui témoigne est allé à Orchies, puis 

à Flines, puis s’est retiré pour garder une route vers Waziers. (2) 



Un journal français reprend l’article d’un journal hollandais qui compare 
Orchies à Charleroi et Louvain en Belgique occupée, villes « martyrisées » 
au moment de l’invasion allemande. (6) 



2 affiches allemandes placardées à Valenciennes . La première, datant du 27 
septembre 1914 est une justification de la « destruction » d’Orchies par le Major 
Von Mehring. (8) La seconde, datée du 21 octobre 1914, proclame un nouveau 
maire dans notre ville : M. Carpentier. (9)  



Deux « Une » du Supplément illustré  du « Petit Journal », datées du 4 et 11 octobre 
1914, dénoncent  les « vandales » et « incendiaires » allemands. (6) 



Photographie d’une voiture d’officiers allemands avec chauffeur, suivie d’un 
camion de transport de troupes, posant sur la place d’Orchies en Ruines. (9) 



Selon cette revue française, c’est la coupure d’une ligne téléphonique qui 
aurait provoqué la colère des Allemands et l’incendie de la ville… (6) 



Dans cet article de journal, on note que les Allemands ont utilisé des 
grenades incendiaires et des pompes à benzine (sic) pour incendier la 
ville. (6) 



Cette fois, ce journal s’insurge contre la propagande allemande qui 
accuse des civils français d’avoir maltraité des blessés allemands. (6) 



Des civils fuient les territoires occupés par les Allemands et recherchent 
leurs proches en publiant des annonces dans la presse française. (6) 



Un soldat français, ayant combattu à Orchies, meurt en novembre 1914 (10) 



Dans une revue parisienne, on ridiculise la propagande allemande : des 
francs-tireurs auraient tiré sur une ambulance allemande… (6) 



Photographie allemande montrant des maisons détruites à Orchies. (9) 



On apprend ici qu’Orchies « est aux trois quarts détruit(e) »… (6), tandis que 
des laisser-passer sont mis en place pour circuler en France. Ici,  celui d’un 
Orchésien, Marcel Slosse. (4) 



Dans une petite annonce, le Dr Leclercq informe ses proches qu’il se 
trouve à Boulogne-sur-Mer. (6) 



Orchies devient une ville occupée… 
La monnaie française est remplacée par des bons communaux, valables à 
l’intérieur de la ville et signés du maire, M. Carpentier. (4) 



Des soldats allemands posent devant l’Hôtel de ville détruit sur la Grande 
Place. On devine quelques camions et quelques chariots. On remarque 
l’absence du clocher de l’église. (4) 



Sources :                      Remerciements : 
1 – www.notrefamille.com        Nous tenons à remercier 

2 – http://www.bdic.fr       Messieurs Lagnel (Principal du 

(photographies et témoignage)  du collège du Pévèle) et  

3 – http://www.google.fr        Verplancke (Principal adjoint) 

4 – S.H.P.P. à Templeuve   pour nous avoir permis de mener  

5 – www.europeana.eu   à bien ce projet pédagogique, 

6 – http://gallica.bnf.fr   ainsi que les encouragements 

7 – Municipalité d’Orchies          du Bureau de la S.H.P.P. (Société  

(extrait  du bulletin municipal et affiche) Historique du Pays de Pévèle) qui 

8 – http://civils19141918.canalblog.com       nous a fourni de nombreux 

9 – http://www.bundesarchiv.de        documents authentiques. 

10 – www.centenaire.org  
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