
V
I
L
L
E
S

E
T

U
N
I
T
É
S

D
É
C
O
R
É
E
S

CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
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Le 2 août 1914, la mobilisation géné-

rale est décrétée. Les Allemands dé-

clarent la guerre le 3 août et envahis-

sent immédiatement la Belgique. Le

13 octobre, ils entrent dans Lille.

Deux jours plus tard, ils occupent un

certain nombre de villages bordant le

front, dont Erquinghem-le-Sec. Une

partie des habitants du village s’est

déjà réfugiée dans des villes plus éloi-

gnées, certains allant même jusqu’à

Rouen et Paris. Fin 1914, commence

la destruction du village qui subit les

bombardements de l’artillerie an-

glaise ainsi que les multiples attaques

et contre-attaques, le tout transfor-

mant peu à peu le village en un

champ de ruines. 

Cependant début 1916, les quelques

habitants qui n’avaient pas voulu quit-

ter leur village sont évacués « manu

militari » en zone occupée vers Hau-

bourdin et Santes, villes satellites de

Lille. La paix revenue, seulement 62

rescapés reviennent au village. En

1921, la commune ne compte que

50 % de sa population d’avant 1914.

Le martyre d’Erquinghem-le-Sec méri-

tait bien un hommage de la nation,

hommage rendu par une citation à

l’ordre de l’armée parue au Journal

officiel du 19 septembre1920. Cette

citation comporte l’attribution de la

croix de Guerre 1914-1918 avec

palme.

Le 13 janvier 2012, dans la salle des

fêtes, le colonel Jacques Mariet, prési-

dent de la section Lille-Flandres de

l’ANCGVM, a rappelé le sens et la va-

leur de ces croix de Guerre et a remis

au maire Eric Pauron le document por-

tant la citation de la commune d’Er-

quinghem-le-Sec en concluant : «

C’est à toute la population qu’en re-

vient l’honneur ». De son côté, le

maire a souligné la reconnaissance

des habitants de la commune envers

la génération qui s’est sacrifiée par

devoir.

Jacques Mariet, président de la
section de Lille-Flandres

ERQUINGHEM-LE-SEC (Nord)

UNE COMMUNE RAVAGEE PAR LA GUERRE DE 1914-1918

Erquinghem-le-Sec est un village du pays des Weppes à vocation agricole, situé à une dizaine de km à l’ouest de
Lille. Son nom apparait aux environs de l’an mille. Au recensement de 1906, 220 habitants résidaient dans la com-
mune, qui allait être totalement dévastée durant la première guerre mondiale. 

Le maire d’Erquinghem-le-Sec, Eric
Pauron, montre aux participants la
citation que le colonel Mariet (à droite)
vient de lui remettre.
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