HEURINGHEM EXPOSITION
« MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE »
L’INSTRUCTION MILITAIRE ET PATRIOTIQUE A L’ECOLE ENTRE 1871 ET
1914 :
Deux grands hommes politiques vont promouvoir l’instruction militaire à l’école, suite
à a perte de l’Alsace et de la Lorraine en 1871 : Jules Ferry, qui a rendu l’instruction publique
et obligatoire, a aussi préconisé les « bataillons scolaires », remplacés en 1895 par
Raymond Poincaré par un règlement sur le tir à l’école et la création d’amicales d’anciens
élèves.
C’est à cette époque que furent fondées en 1886 la Société « Les carabiniers
d’Heuringhem » et en 1908 « L’Union Patriotique », société de tir scolaire dont le siège social
et les locaux se trouvaient à l’école. C’était l’ancêtre de l’association des Carabiniers,
toujours active dans un stand de tir communal moderne et très fréquenté. Le drapeau de
l’Union Patriotique et des documents d’origine ont été exposés.

LES SECOURS AUX BLESSES :
Double anniversaire pour la Croix-Rouge : les 150 ans de la première convention de
Genèvre (22 août 1864 ; sur la protection des malades et blessés des armées en campagne)
et le début des hostilités de la Grande Guerre qui devait durer plus de 4 ans et causer, sur
les 7,9 millions de mobilisés de l’Armée Française, 1,4 million de morts et disparus et 4,3
millions de blessés. De nombreux instruments ont été exposés, notamment une fraise de
dentiste actionnée par pédale.

AUTRES COLLECTIONS :
Artisanat de tranchée, aviation, évocation des prisonniers, la religion au front,
uniformes, casques, drapeaux d’origine, anglais et canadiens, et.
Un « coin école » a été présenté avec 2 tables et bancs en bois, encriers, portesplumes, le tout entouré de dessins, peinture et fresques des élèves. Les enfants pouvaient
s’initier à l’écriture à la plume et remplir un bulletin d’adhésion à la « société de tir scolaire ».
Un coin lecture avec des ouvrages de la médiathèque et du fonds intercommunal a
complété cette partie « enfant » marquée par une chanson « Le Soldat » interprétée avec
conviction par une soixantaine de petits et grands sous la direction de leurs institutrices et de
la Directrice Madame VASSEUR.
Après le discours, de bienvenu du Maire Jean-Paul LEFAIT et le chant des enfants,
l’assistance et les personnalités (dont Michel LEFAIT, Député) se sont rendues au
monument aux morts, emmenées par le porte-drapeau des anciens combattants.
Les objets, livres, matériels ont été présentés dans une trentaine de vitrines et les
documents, tableaux, cartes, photos, reproductions de lettres sur des grilles.
Une dizaine de mannequins présentaient des tenues d’époque de soldats français,
anglais, américains et allemands et des uniformes de médecins et infirmières.

L’entrée était gratuite et les exposants présents ont été heureux de présenter leur
collection et de répondre aux questions des visiteurs qui ont également marqué leurs
impressions sur le livre d’or, dont en voici un extrait :
« Une très belle exposition qui représente bien l’époque. Un bel hommage
aux poilus. Penser à eux et transmettre leur histoire à nos enfants est très
important. Merci beaucoup pour ce partage. Adultes et enfants s’y retrouvent. »
Cette exposition s’inscrivait dans le cadre de l’action « Le Canton d’Aire-sur-la-Lys
au cœur de la Grande Guerre » soutenue par les communautés de communes du Pays
d’Aire et de la Morinie et qui se déroulera sur quatre ans.

Jean-Claude RENAUX,
Coordinateur de l’exposition

