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EDITORIAL : 

A mes amis de la Section Histoire
Locale et à vous, chers lecteurs, je
souhaite de tout mon cœur le
bonheur et la santé et que cette
année nouvelle exauce tous vos
vœux.

Dès ce début d’année, nous
commençons à préparer le
centenaire de la guerre année
1915 et vous pouvez déjà noter sur
vos agendas les dates de
l’exposition et de la
commémoration :

- Samedi 7 novembre 2015 à 11h
Inauguration de l’exposition 1915 / 
2015 

ouverte toute la journée 

- Dimanche 8 novembre 
Exposition ouverte toute la journée 

- Lundi 9 et mardi 10 novembre 
Exposition ouverte l’après midi 

-Mercredi 11 novembre, 
Commémoration avec la participation 
de l’Harmonie Municipale et des 
écoles. 

La municipalité recevra les familles 
des tués de 1915. 

Voici, entre autres, les temps forts
de notre section pour cette année
2015. Bien sûr, nous continuons à
travailler et à classe les différents
documents concernant notre
village.

Au plaisir de vous rencontrer lors
des différentes manifestations
organisées par notre section.

Arlette Flammey, Présidente

AVANT / APRÈS : Pas tellement de différences entre ces deux vues de la
rue d’Estaires, à l’entrée du village, du moins au niveau des habitations. On
reconnait bien les deux bow windows (ou oriels) à droite. Mais plus
question de nos jours de se balader au milieu de la chaussée, pour prendre
la photo, il a fallu prudemment rester sur le trottoir !



HARMONIE MUNICIPALE - de 1980 à nos jours
(3e partie – suite et fin)

En 1985, l'Harmonie fut à nouveau rhabillée. Cet uniforme était légèrement moins militaire
que le précédent, il était agrémenté de la fourragère blanche, distinction autorisée aux
harmonies de plus de 100 ans d'existence.

En 1988, l'Harmonie fut dotée d'un module "transloko" qui leur sert de salle de répétition, il
s'avéra rapidement trop petit, il fut donc agrandi en 1992.

En 1990, l'Harmonie enregistra son premier disque vinyle avec plusieurs harmonies
régionales.

En 1992, succédant à Monsieur Gérard Debevre, Monsieur Régis Bailleul fut nommé
directeur. Avec lui, naitra le "Brass Band Vieux Berquin" amenant une modernité de
l'uniforme et du répertoire musical et de ce fait, l'arrivée de nombreux jeunes.

En juin 1998, l'Harmonie, sous la présidence d'Alban Devulder fêtera en grande pompe
son 150ème anniversaire réunissant 700 musiciens. Malheureusement la pluie gâcha le
festival du dimanche après-midi.

Encore une photo de groupe : celle-ci date de décembre 2012. La troupe au grand
complet arbore le nouvel uniforme. À comparer avec la photo parue dans le n° 008 de
notre gazette Histoire Locale.

Ils ont fière allure, n’est ce pas ?
En effet, l'Harmonie a été dotée d'un nouvel uniforme en 2012. 

Elle dispose actuellement d'une école de musique rue de la Mairie et
d'une salle de répétition derrière la salle des fêtes.



A partir des années 80, les différents directeurs furent : 

Gaston Pattein de 1970 à 1987, Gérard Debèvre de 1987 à 1992, Régis Bailleul de 1992 à 
2014 et au 1er septembre 2014, Monsieur Laurent Kesmacker prendra la direction de 
l'Harmonie.

Les différents présidents furent : Gilbert Josien de 1971 à 1990, Henri Lardinois de 1991 à 
1994, Alban Devulder de 1994 à 2004, Bruno Blondel de 1994 à ce jour.

L'Harmonie se déplace dans toute la France pour porter haut et fort les couleurs de Vieux 
Berquin, son effectif actuel est de 83 exécutants.

Alban Devulder

PS : nous avons ensuite retrouvé notre Harmonie Municipale 
lors des cérémonies du 11 novembre, en soutien de l’exposition :

HARMONIE MUNICIPALE - de 1980 à nos jours

LA VIE QUOTIDIENNE A VIEUX BERQUIN EN 1914

Selon les directives du Ministère de la Culture, il a été décidé au niveau national de
commémorer la guerre 14/18 encore appelée « la Grande Guerre » (on se demande pourquoi
puisqu’elle devait théoriquement se terminer avant même d’avoir vraiment commencée !) et ce
pendant une durée de 5 ans.

En 2014, il était convenu de présenter la période 1914, en 2015 celle de 1915, etc. Au niveau
de notre Section Histoire Locale, nous avons donc décidé de jouer le jeu :
Une exposition a été installée à l’Espace Louis de Berquin. 

Elle a duré 4 jours du 8 au 11 novembre.

Pour chaque poilu de Vieux Berquin, mort en
1914, il a été créé un panneau. Y sont repris
divers renseignements : état civil, carrière
militaire, descendance, dans la mesure des
informations que nous avons trouvées après un
long travail de recherche qui a duré plusieurs
mois.

Les descendants ont été avisés
individuellement et invités aux cérémonies du
11 novembre. Ils sont venus nombreux et cela
nous a fait très plaisir.

En plus de la documentation, des reproductions
de cartes postales de Vieux Berquin à cette
époque, nous avons également pu exposer,
principalement sous vitrine, de nombreux objets
(obus, baïonnette, médailles, etc. …) prêtés
gracieusement par des amateurs d’histoire qui
ont réussi à sauvegarder ces objets de mémoire
et de les préserver de la destruction.
Une véritable culotte fendue, vestige de la mode
féminine de l’époque a remporté un franc
succès. Dans cette atmosphère de drame, il
fallait bien quelque chose de plus « léger » !
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Dans la continuité de ces évènements, un spectacle « Révolution au féminin » a été présenté à
la Salle des Fêtes le dimanche 16. Deux actrices ont tenu le public en haleine en racontant de
façon très vivante une partie de la vie de Louise de Bettignies et sa compagne Louise
Vanhoutte, des courageuses résistantes.

Dans notre livre d’or, nous avons trouvé de
charmants petits mots et des commentaires
élogieux, qui nous ont fait chaud au cœur.
Quel bonheur de pouvoir se donner à fond et
être ainsi soutenus par tous.
Grand merci à vous.

En novembre 2015, nous préparons déjà la
prochaine exposition à la mémoire de 1915.

Point d’orgue le 11 novembre, avec les
cérémonies au Monument aux Morts et au
cimetière pour honorer nos poilus morts en
1914.

Les enfants, accompagnés par l’Harmonie
Municipale, ont chanté la Marseillaise, lu des
lettres de poilus et déposé ensuite au
cimetière des roses sur les tombes de nos
chers disparus.

Moments d’intense émotion et de recueillement…

L’exposition a suscité beaucoup d’intérêt, chez les
jeunes et les moins jeunes, ceux qui ont connu
(souvent par leurs parents) cette période noire, mais
aussi ceux qui sont passionnés d’histoire ou qui
s’attachent à connaître la vie à Vieux Berquin en
1914, thème de cette exposition.

Que ce soient les écoles ou la maison de retraite, les
Vieux Berquinois ou leurs familles venues de toute la
France, tout le monde y a trouvé son compte.

Etaient exposées également quelques lettres
émouvantes de poilus à leur compagne ou à
leurs familles, permettant ainsi de se faire une
idée de ce qu’étaient réellement les conditions
de la vie quotidienne au front.

Des livres traitant du sujet avaient été mis à
notre disposition par la médiathèque


