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ÉTUDE PORTANT SUR LES MONUMENTS COMMÉRATIFS, DE L’ACTUELLE COMMUNE DE CELLES (HAINAUT), ÉRIGÉS DURANT L’ENTRE DEUX GUERRE 

CE DANS LE CADRE DU COURS D’EXERCICE DE COMMUNICATION ORALE D’UN SAVOIR SCIENTIFIQUE



INTRODUCTION

Ce travail a pour but le recensement et l’analyse des monuments commémoratifs de la première guerre mondiale inaugurés durant l’entre deux-guerres dans l’actuelle commune de Celles. Cette analyse cherche à comprendre quel a été l’image de la guerre qui a été inscrite et figurée lors de l’érection de ces monuments et donc quelles étaient les représentations de la première guerre mondiale durant l’entre deux guerre.
Pour arriver à ce résultat, il va falloir présenter rapidement ce qu’a été cette guerre pour la Belgique et plus spécialement pour la commune étudiées. Une fois ce contexte général établit, l’analyse des monuments va se faire éléments par éléments : l’inauguration, l’emplacement, le type, les inscriptions, la figuration et finalement la statuaire. Tout cela en se référant à une série d’annexes et de documents de bases pour ce travail dont le plus important est le CHTP TIXHON (A.) et VAN YERSELE (L.), Du sang et des pierres. Les monuments de la guerre 1914-1918 en Wallonie, dans Les Cahiers d’Histoire du Temps Présent, n° 7, 2000, p. 83-126..



CORPS

Mise en contexte

a) Rapide aperçu de la première guerre mondiale en Belgique

Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’Archiduc héritier d’Autriche-Hongrie François-Ferdinand à Sarajevo sert de prétexte au déclenchement de la guerre, rendue inévitable par les tensions présentent en Europe. Les deux blocs concurrents ; l’Entente qui par un jeu d’accords comprenait la France, la Russie et les Royaumes-Unis ; et la Triplice ou triple alliance qui unissait l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie ; s’affrontent en entraînant le monde dans cette guerre.
Les allemands pénètrent en Belgique le 4 août. Le roi Albert I  Albert I, roi des belges de 1909 à 1934, la constitution lui donne le commandement en chef de l’armée en cas de guerre. Son attitude le fera surnommer « le roi chevalier ». (Art. Albert I, dans HASQUIN (H.), sous la dir. de, Dictionnaire d’Histoire de Belgique. 20 siècles d’institutions, les hommes, les faits, Bruxelles, 1988, p. ). qui commande l’armée belge a une stratégie défensive en vue de permettre aux français et aux anglais d’organiser leurs armées ainsi Joffre  Le général Joffre est le commandant en chef de l’armée française en cas de guerre. 
AUDOIN-ROUZEAU (S.) et BECKER (J.J.), sous la dir. de, Encyclopédie de la grande guerre 1914-1918, Paris, 2004 (Histoire et Culture), p. 238. arrête les allemands sur la Marne. L’armée belge se replie sur l’Yser par Bruges dès le 7 octobre , elle y résiste à une rude bataille du 18 au 27, afin de sauvegarder une portion du territoire national et d’empêcher les allemands d’arriver à Calais. L’armée belge inonde le champ de bataille, poussant ainsi les ennemis à quitter leurs positions. Après cette bataille, le front se stabilise rapidement.
Les allemands dans leur rage d’être ralentis avaient commis des exactions sur les populations civiles. la Belgique occupée est sous l’administration du gouverneur général allemand Von Bissing. La population subit des déportations, des réquisitions, des destructions de matériels et fut contrainte à payer d’énormes contributions de guerre. La résistance était sévèrement réprimée par les tribunaux allemands, entraînant de nombreuses exécutions.
Depuis la stabilisation du front, aucunes des offensives Franco-Anglaises ne parvenait à le briser. Le roi Albert I refusait de faire participer l’armée belge à toutes offensives. L’entrée en guerre de l’Amérique en 1917 change les rapports de force. Le vainqueur des allemands sera le commandant suprême des forces alliées sur le front occidental, le maréchal Foch  Art. Foch, dans La Grande encyclopédie[Larousse], Paris, 1973, t. e-f, p.4951-4954., qui retourne à son avantage l’offensive allemande de 1918. Le 11 novembre, les Allemands signent l’Armistice.

b) Impact de la guerre sur les localités étudiées

1. Localisation de l’actuelle commune de Celles

Celles comprend Escanaffles, Molembaix, Popuelles, Pottes, Velaines et se trouve dans la partie occidentale du Hainaut, dans l’arrondissement et le diocèse de Tournai. En 1910, Celles compte 1371 habitants, Escanaffles 1610, Pottes 1669. L’économie y est essentiellement agricole.
Cette commune a la particularité d’être traversée par deux grands axes : le fleuve Escaut qui limite Pottes et Escanaffles au nord-ouest en y tenant lieu de frontière linguistique et la chaussée de Renaix (Renaix-Tournai, Pottes se trouve à 15km de chaques). Il faut aussi citer la route Tournai-Audenarde(à 20 km de Pottes) et la voie ferrée reliant Tournai à Renaix (des gares se situaient à Pottes et à Celles) Commune de Pottes, Tournai, 1952.
Art. Celles, dans HASQUIN (H.), Communes de Belgique, dictionnaire d’histoire et de géographie administrative, t.1 :Wallonie, Bruxelles, 1985.
Art. Escanaffles, dans ibid..

2. Mobilisation, invasion, occupation et libération

Le 31 juillet et le 1er août 1914, la Belgique mobilise ses armées. Ceux qui ne sont pas conscrits sont inscrits dans la « garde civique » pour éventuel temps de guerre. Les Sœurs de la Visitation mettent leur établissement de Celles à disposition de la Croix-Rouge, à Pottes, l’institut Saint Joseph s’apprête à recevoir un certain nombre de blessés.
Le 23 août, les allemands arrivent. Les années 1915 et 1916 furent presque normales jusqu’à l’établissement d’une zone d’étape limitée par la ligne de chemin de fer Renaix-Blaton le1er octobre 1916, au-delà se trouvait le gouvernement général de Von Bissing. La zone d’étape de Velaines (VI) commandée par la Kommandantur de la 6e armée est établie au château des comtes de Lannoy, celle-ci appelle les jeunes en âge de milice pour le Z.A.B.  « Zivil Arbeit Bataillonn » ou bataillon civil de travail était destiné aux chômeurs âgés de 17 à 40 ans. 
VENQUIER (O.), À la mémoire du Brigadier Charles Hennart A.C. 1914-1918. Mort pour la patrie, s.l. (Popuelles), 1951. en trois levées successives à partir du 21 octobre 1916. L’économie et la population ont été fortement affaiblis par la montée du chômage et par les réquisitions toujours plus nombreuses. Début octobre, la Kommandantur oblige les jeunes gens de 15 à 25 ans à évacuer en direction de l’Allemagne. De plus le deux octobre fut décrétée l’évacuation de toute les populations à 1 km aux alentours de l’Escaut.
L’entrée des anglais, précédée de peu par la retraite allemande se fit le 9 novembre. À Celles, lors de leur départ (la nuit du 8 au 9), les allemands firent sauter 6 ponts sur la Lhaye et un sur le rieu de Celles ainsi que des routes et rails.

3. Bilan

Les communes sont affectées par la perte d’une moyenne de 1,7 % de leur population Pourcentage approximatif fondé sur une comparaison des listes funéraires des monuments de Pottes, Escanaffles et Celles avec leur population de 1910. suite à la guerre. Les bombardements ont entraînés la destruction au moins partielle de certains bâtiments privés et communaux. Comme il est cité ci-dessus, les ponts, routes et rails sont à reconstruire.

2. Analyse des monuments commémoratifs de la commune de Celles

Chacune des localités étudiées possède son monument commémoratif  Dans le cimetière de Pottes se trouvent deux tombes du York & Lancaster regiment du Commonwealth et dans celui de Celle un monument postérieur à l'entre-deux-guerres, il n’est donc pas compris dans cette étude. Ce qui est inférieur à la moyenne indiquée dans le CHTP mais qui peut s'expliquer par la pauvreté des ces régions dans l’immédiat après-guerre et dont la priorité était la reconstruction de leur économie.

a) Répartition chronologique

Des 6 monuments étudiés, 4 dates d'inauguration sont connues ce qui adhère à peu près à la moyenne de 70% annoncée dans le CHTP mais toutes se situent dans le creux des inaugurations de monuments commémoratifs d'après-guerre( 1921-1923).

b) Les emplacements

La plupart des monuments étudiés se présentent sur une place publique, plus exactement des places attenantes à l'église du village, dans 3 cas sur 5, la place est également la place du village. Pour le 6e cas, le monument est adossé au chœur d'une église dont l'entrée donne sur la place du village. Ces emplacements sont choisis pour leur situation centrale dans la vie sociale, religieuse et économique de la localité ainsi magnifiée par le mémorial.

c) Les différents types de monuments

Des 4 types de monuments les plus fréquents (plaques, statuaires, stèles et obélisques), ceux choisis seront 3 statuaires (dont un cénotaphe), 2 stèles (dont une avec bas-relief) et une exception : un mausolée. Le type choisi dépend plus des ressources dont disposent le comité d'érection du monument que de l'emplacement choisi. Pour récolter les fonds nécessaires le comité organise des fêtes pour engranger des bénéfices et surtout organise une souscription publique. Plus rarement le monument est un don privé comme c’est le cas pour Popuelles.

d) Les inscriptions  Voir le tableau de comparaison et la retranscription des inscriptions en annexe.

Souvent, le destinataire est identifié de manière vague et la distinction entre les combattants et les non-combattants( déportés, évacués, bombardés) n’est pas faite. Ici sont cités les "Héros Martyrs", les "Fils", les "Morts glorieux" et "Ils".
La séparation entre civils et combattants se fait dans les listes funéraires où comme dans ce cas on distingue ceux "tombés au champ d'honneur" des " victimes des bombardements", des "victimes de la déportation" et des"victimes de l'évacuation". Ainsi on se rend compte qu’il y a une distinction entre les différentes victimes civiles elles-même, selon ce qui a entraîné leur mort.
Parfois, les militaires morts sont désignés comme "tombés au champ d'honneur" et non comme tués, il n’y pas d’intervention d’un tiers, de l’ennemi. Ils se sont sacrifiés. Lorsqu’ils sont signalés comme des "combattants", c’est leur action et leur courage qui est salué. Dans le cas où ils sont "morts pour la Patrie", c’est le but de leur sacrifice qui est souligné : la Patrie. Des inscriptions militaires ressortent principalement les notions de courage et de sacrifice.
Pour les civils, le terme "déporté" est le plus utilisé. Lorsqu’ils se distinguent des "victimes civiles" les déportés ne sont pas alors considérés comme de simples victimes, ils ont le même statut que les "combattants" mais dans une autre situation, ils sont morts en refusant de travailler pour l'ennemi, ils ont endurés les mauvais traitements avec courage et sont morts. L’exil est cité pour renforcer le malheur des déportés. Dans les autres cas, tous les civils sont « victimisés ».
Une seule inscription mentionne clairement la Belgique (trois autres mentionnent la patrie) dans cette injection: "Haut les cœurs et vive la Belgique". C'est plus qu'un appel au courage c'est un ordre la Belgique doit continuer à exister, elle ne sera jamais détruite.

e) Les éléments figuratifs  Voir leur recensement dans les grilles d’analyse.

Toujours présents sur les monuments commémoratifs, les plus fréquents sont ici les emblèmes militaires, retrouvés sur les six cas. Les armes sont les plus présentes, avec en premier lieu l’épée rappelant un idéal héroïque, généralement dirigée vers le sol elle rappelle alors une croix funéraire ; parfois elle est remplacée par un sabre, arme moins anachronique, l’allusion mortuaire se fait alors par l’absence du soldat qui devait la tenir. En deuxième lieu, au même tau de présence, les fusils soit croisés par deux soit dans la main d’un soldat. Et finalement les canons et obus, auteurs des pires souffrances de cette guerre, ils sont abandonnés pour ne plus jamais resservir. Après les armes, les casques, au pied du soldat blessé, sur la tête de celui qui va partir se battre, il est le symbole du caractère défensif de notre armée. À noter la présence d’un casque allemand  sur le mémorial d’Escanaffles symbolisant alors la défaite de l’ennemi.
La présence de croix sur ces monuments est forte, que ce soient les croix religieuse ou militaires, seul un des monument ne porte aucune des deux alors que celui de Popuelles nous présente l’une et l’autre. Les croix sont des références nettes aux monuments funéraires et aux pierres tombales La référence se fait par la croix chrétienne qui représente la passion du Christ et sa mort mais aussi par les pierres tombales généralement ornées de cette croix pour signifier la foi du mort. Il faut noter que le monument de Velaines comporte un caveau où sont enterrés deux soldats (source orale, Mr. DE KEKEULAIRE, historien local).. Ces croix marquent aussi l’obédience catholique de cette région rurale Ce qui selon le CHTP constitue une originalité belge par rapport au cas français. Voir : TIXHON (A.) et VAN YERSELE (L.), Du sang et des pierres. Les monuments de la guerre 1914-1918 en Wallonie, dans Les Cahiers d’Histoire du Temps Présent, n° 7, 2000, p. 104-105..
Après les croix, les emblèmes nationaux et locaux se retrouvent sur une majorité de monuments, tels les blasons de certaines communes, des couronnes royales, des drapeaux et des lions. La volonté d’afficher l’identité nationale est claire, dans un cas elle s’associe avec l’identité locale. 
La présence de palmes de Laurier ou d’olivier est régulière, elles saluent la valeur des personnes honorées par le mémorial. Cette récompense symbolique, si elle coûte peu à celui qui la décerne, apporte la gloire éternelle à ceux qui l’obtiennent. Avec la même signification, les couronnes de laurier sont également présentent sur ces monuments commémoratifs.
Si il y a des emblèmes destinés spécialement aux combattants, il y en a destinés aux déportés et victimes du travail forcé. Ce sont la hache et la faux croisées, seules ou jointes par une chaîne terminée d’un boulet à chaque extrémités. Mais aussi des anneaux métalliques. Le premier emblème rappelle le travail des déportés, les deux derniers leur captivité.

f) La statuaire

Présente lorsque suffisamment de fonds y ont étés investis et qu’il y a suffisamment de place pour l’ériger, la statuaire magnifie la commune autant que ses morts.

1. Le soldat

Sur les trois monuments qui le mettent en scène, il adopte à chaque fois une attitude différente. Le premier répond au stéréotype du soldat mourrant ou blessé, toujours équipés, le fusil en main, il semble ne ressentir aucunes souffrances, son visage est impassible ; seul son casque à terre, sa position couchée et le son uniforme déboutonné suggèrent la blessure fatale. Le second se tient droit avec le regard fixant le lointain tout en portant le drapeau belge, il n’a pas de fusil. Avec le casque allemand à ses pied, il représente la victoire de la Belgique. Le troisième se tient au repos, le fusil posé dans une main, une palme contre lui dans l’autre, c’est un soldat victorieux, il contemple au loin le clocher de sa commune.

2. La patrie

Représentée ici par un lion rugissant, tenant le blason de la commune. C’est une allégorie fière et combattive prête à défendre son territoire, se terre. Le lien entre la localité et la Belgique est clairement établit, l’invasion a contribué à renforcer l’identité nationale.

III. CONCLUSION

Avant de tirer les conclusions de ce travail, il est important de noter les limites de celui-ci, limites données par les consignes de ce travail(notamment au niveau de l’espace étudié), de plus il s’inscrit dans la continuité d’un travail publié dans le CHTP et doit servir de base à un travail ultérieur. Il ne constitue donc pas un travail exhaustif et n’a pas prétention de faire autorité. Il est à mettre en parallèle avec d’autres études portant également sur les monuments commémoratifs de la première guerre mondiale.
Que l’image de la guerre soit aseptisée, sans représentation de combats, de souffrances, de maladies, de boue, de blessures, ne nie pas les morts au contraire, son but est de les glorifier et d’appeler à leur souvenir. Cette guerre appelée « La Grande Guerre », n’a pas été grande par sa durée ou son étendue mondiale mais par les sacrifices qui y ont été fait, la guerre a fait des morts mais surtout des héros et des martyrs dont il faut se souvenir. Le conflits et ses conséquences ne sont pas niés mais ils sont idéalisés, la victoire et la gloire leurs donnent sens. Après guerre on cherche tout d’abord à redonner estime en soi et en la nation. Les images de la Première Guerre Mondiale qui ressortent des monuments commémoratifs étudiés sont celles d’un soldat mourrant glorieux, de soldats victorieux, d’une patrie unie à sa population ainsi que celle d’un lien fort entre la patrie et la religion.
Ce lien avec la religion est la principale différence avec le cas français, les monuments étudiés ici ne constituent pas non plus, dans leurs traits principaux, des exceptions avec le cas belge tel qu’il est présenté dans le CHTP.
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Tableau de comparaison entre les inscriptions des différents monuments

Localités :
Destinataire(s) :
Sujet reconnaissant :
Motif du sacrifice :
Molembaix
Héros et Martyrs
Molembaix
Patrie Seigneur
Velaines
Fils
/
/
Popuelles
Morts glorieux
Popuelles
Dieu Liberté Patrie
Celles
Morts pour la patrie et décédés en exil
/
/
Escanffles
Ils
/
/
Pottes
/
/
Belgique

Grille d’analyse du monument de Celles 5 (fig. 10, 11 et 12)

1. Emplacement :adossée au chœur de l’église, dans la rue de l’église.
2. Date d’inauguration : le 10 avril 1921.
3. Auteur matériel : les frères FREDERICQ, sculpteurs à Tournai. 
4. Forme : stèle.
5. Matériel : pierre.
6. Dimensions approximatives :-hauteur : 3m.
                                                   -longueur : 2,2m.
                                                   -largeur : 30cm à 70cm.

7. Éléments figuratifs : -couronne royale.
                                     -croix militaire.
                                     -épées croisées.
                                     -palmes (3).
                                     -casque.
                                     -fusil.
                                     -soleil.
                                     -clocher.

8. Statuaire (en bas-relief) : soldat au repos fixant le lointain où le soleil se lève derrière le clocher
                                            de l’église.

9. Inscriptions :-« Aux soldats morts pour la patrie ».
                         -« Aux déportés décédés en exil ».
                         -« Aux autres victimes de la guerre ».
                         -« Victimes de l’évacuation ». 
                         -« 1914-1918 ».

NB : Les plaques portants les listes funéraires sont postérieures à l’entre deux-guerre, les 
inscriptions mentionnant 1914-1918 et 1940-1945 sont synchroniques. Ces plaques ont
été vissées et cimentées en remplacement de l’inscription originale afin de permettre la mention des morts de 1940-1945 (fig.12).
Grille d’analyse du monument d’Escanaffles (fig.13)

1. Emplacement : la place, à côté de l’église.
2. Date d’inauguration: /
3. Auteur matériel : Mr. L. EGGERMONT de Berchem. 

4. Forme : statuaire.
5. Matériel : pierre.
6. Dimensions approximatives :-hauteur : 3,75m.
                                                   -longueur : 1,40m.
                                                   -largeur : 1,40m.

7. Éléments figuratifs : -croix.
                                     -pointes d’obus.
                                     -casque.
                                     -drapeau belge.
                                     -casque allemand.

8. Statuaire : -soldat debout portant le drapeau, le regard fixant le lointain.

9. Inscriptions :-« Ils reposent glorieux à l’ombre du drapeau ».
                         -« 1914	1918 ».
                         -« Déportés ».
                         -« Combattants ».
                         -« Victimes civiles ».

NB : En observant le sol, il est facile de remarquer que ce qui devait être une ceinture d’obus reliés 
        par des chaînes a disparut (fig.13




Grille d’analyse du monument de Molembaix (fig. 1, 2 ,3 , 4 et 5)

1. Emplacement : à droite du portique de l’église qui s’ouvre sur la place du village.
2. Date d’inauguration : le 27 août 1922.
3. Auteurs : -matériel : les frères FREDERICQ, sculpteurs à Tournai.
                    -intellectuel : la commune de Molembaix.

4. Forme : cénotaphe.
5. Matériel : pierre.
6. Dimensions approximatives :-hauteur : 4m.
                                                   -longueur : 2m.
                                                   -largeur : 1,5m.

7. Éléments figuratifs : -croix.
                                     -fusil.
                                     -casque.
                                     -blason de la localité.
                                     -épées (2).
                                     -serpent (2).
                                     -couronne de laurier (2).

8. Statuaire : -Jésus en croix.
                     -soldat mourrant.

9. Inscriptions :-« Mon sang à la patrie, mon âme à vous Seigneur » (fig.2).
                         -« Molembaix à ses Héros et Martyrs ». (fig.2)
                         -« Victimes de la déportation » (fig.3).
                         -« Victimes de l’évacuation » (fig.3).
                         -« Tombés au champs d’honneur » (fig.2).
                         -« Victimes des bombardements » (fig.4).
                         -« 1914	1918 » (fig.2).

NB : L’inscription mentionnant la deuxième guerre mondiale est postérieure à l’inauguration du 
        monument (fig.2).

Grille d’analyse du monument de Popuelles (fig. 8 et 9)

1. Emplacement : sur la place, à côté de l’enclos du cimetière entourant l’église.
2. Date d’inauguration : le 23 septembre 1923.
3. Auteurs : -matériel : les frères FREDERICQ, sculpteurs à Tournai.
                    -intellectuel : Mr. DEFONTAINE.

4. Forme : stèle.
5. Matériel : pierre.

6. Dimensions approximatives :-hauteur : 2,7m.
                                                   -longueur : 1,2m.
                                                   -largeur : 60cm.

7. Éléments figuratifs : -croix.
                                     -fusils (2).
                                     -drapeau.
                                     -palmes (4).
                                     -couronne royale.
                                     -croix militaire.
                                     -lion.
                                     -deux épées croisées.
                                     -hache.
                                     -faux.
                                     -chaîne à boulets.
                                     -sabres (2).

8. Statuaire : aucune.
9. Inscriptions :-« Dieu Liberté Patrie ».
                         -« Popuelles à ses morts glorieux ».
                         -« Combattants ».
                         -« Déportés ».
                         -« 1914-1918 ».
                         -« Victimes des bombardements ».

Grille d’analyse du monument de Pottes (fig.14)

1. Emplacement : en face de l’église, sur la place du monument.
2. Date d’inauguration: /
3. Auteurs : les frères FREDERICQ, sculpteurs à Tournai.
4. Forme : statuaire avec socle à base hexagonale.
5. Matériel : pierre.
6. Dimensions approximatives :-hauteur :4,50m.
                                                   -longueur : 1,20m.
                                                   -largeur : 1,20m.

7. Éléments figuratifs : -hache et faux croisées.
                                     -chaîne terminée par deux boulets.
                                     -couronne et palme de laurier.
                                     -deux canons croisés.
                                     -deux fusils croisés.

8. Statuaire :lion dressé sur de la terre, tenant le blason de Pottes.

9. Inscriptions :-« Haut les cœurs et vive la Belgique ».
                         -« Déportés ».
                         -« Déportés ».
                         -« Victimes civiles ».
                         -« Combattants ».
                         -« Combattants ».

NB : L’inscription mentionnant la deuxième guerre mondiale est postérieure à l’inauguration du monument.





Grille d’analyse du monument de Velaines (Fig. 6 et 7)

1. Emplacement : à côté de l’entrée de la grille qui entoure l’église. Entrée qui donne sur la place.
2. Date d’inauguration : le 17 septembre 1922.
3. Auteur officiel : Mr. WIBAUT, architecte.
4. Forme : mausolée.
5. Matériel : pierre et brique rouge.
6. Dimensions approximatives :-hauteur : 5m.
                                                   -longueur : 3m.
                                                   -largeur : 1m.

7. Éléments figuratifs : -croix (2).
                                     -épées (2).
                                     -anneaux (2).

8. Statuaire : aucune.

9. Inscriptions :-« Gloire à nos fils ».
                         -« 1914	1918 ».
                         -« Tombés au champs d’honneur ».
                         -« Déportés ».

NB : Le parterre qui était au pied du monument a été supprimé, de plus il a fait l’objet d’une
         restauration en 2003 (fig. 6 et 7).


