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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 10 octobre 1914, les Allemands

envahissent la commune de Lorgies

en venant du village voisin d’Aubers.

Les Lorginois avaient quitté le village

quelques jours auparavant, cherchant

refuge dans des villes plus éloignées,

certains allant même vers Paris et le

Midi. Cependant fin octobre 1914,

une cinquantaine d’habitants, encore

présents à Lorgies, sont évacués vers

Roubaix en zone occupée par l’enva-

hisseur. Ainsi début novembre, le vil-

lage est vide d’habitants, car il se

trouve sur le front allemand, qui va de

Fromelles à Festubert en passant par

le bois du Biez. Les tranchées britan-

niques se situent vers le village de

Neuve-Chapelle.

Fin 1914, commence la destruction

du village par les bombardements de

l’artillerie britannique. Les attaques et

contre-attaques transforment peu à

peu le village en un champ de ruines.

La paix revenue, certains habitants re-

viennent dès mars 1919. On ne re-

connaît plus l’emplacement des mai-

sons. Où et comment se loger ?

Dès 1920, débute la construction de

maisons provisoires. On compte 694

habitants en 1921, contre 1.241 en

1911. La population s’est réduite de

près de 50%.

Avec la reconstruction, le village

change de physionomie. La mairie,

l’école, l’église sont rebâties à l’écart

de l’ancien village. La commune se

scinde en deux entités, l’ancien vil-

lage dit « le bourg » et l’endroit, dit

«le chef-lieu», où sont implantés la

mairie, l’école, l’église et le cimetière.

Aussi, le martyre du village de Lorgies

mérite bien l’attribution d’un témoi-

gnage de guerre. Le 28 septembre

1920, le village est cité à l’ordre de

l’armée avec attribution de la croix de

Guerre 1914-1918 avec palme.

Le 17 juin 2010, en mairie de Lor-

gies, le colonel Jacques Mariet, prési-

dent de l’Association départementale

des croix de guerre et de la valeur mi-

litaire, après avoir rappelé le sens de

ces distinctions nationales, a remis au

maire, Anne-Marie Lefebvre, le docu-

ment portant la citation de la com-

mune de Lorgies, en ajoutant : « C’est

à toute la population qu’en revient

l’honneur ». De son côté, Anne-Marie

Lefebvre a souligné notre reconnais-

sance à la génération qui s’est sacri-

fiée par devoir.
Jacques Mariet, président de la

section de Lillle/Flandres

LORGIES (Pas-de-Calais)

Remise de la citation accordant la croix de Guerre à la commune de
Lorgies (Pas-de-Calais) le 17 juin 2010. Au centre : le colonel (e.r.)

Mariet, président de la section Lille/Flandres. A sa droite : Anne-Marie
Lefebvre et son premier adjoint, le colonel (h) Lesaffre. A sa gauche : les

porte-drapeaux de la section et son vice-président.

La commune de Lorgies à l’honneur
Lorgies, village du Pas-de-Calais situé au nord-est de la commune de La Bassée du département du Nord, a été to-
talement dévasté durant la première guerre mondiale. Juillet 1914 marque l’entrée en guerre des Empires cen-
traux (Allemagne, Autriche-Hongrie et leurs alliés) contre l’Entente franco-britannique et ses alliés.
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