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QU’EST-CE QU’UN POILU  

100 ANS APRES A L’ECOLE BASLY ? 

 

Nous avons mené une enquête en demandant à tous les élèves de l’école ce 

qu’était pour eux un poilu. 

Nous sommes passés dans les classes et voici les réponses !  

 

Classe de CP : un chien, un ours, un chat, un oiseau, un renne, un panda, un la-

pin, une peluche, un nuage, un pantalon, un gilet.  

 

Classe de CP/CE1 : un homme avec une barbe, quelqu’un qui vit au Pôle Nord, 

un homme préhistorique, un papi, un chat, un homme qui a fait la guerre. 

 

Classe de CE1/CE2 :   un homme avec une barbe, un monstre, un loup, un héris-

son, un chien, un yéti, un chat, un militaire. 

 

Classe de CE2/CM1 : un homme avec des poils, un ogre, une araignée, un sol-

dat, un ours, un animal. 

 

Classe de CM1/CM2 : une personne poilue, un 

chien, un chat, un monstre, un ours, un pois qui a 

été lu, quelqu’un qui a un poil dans la main, un sol-

dat.  

Débordées par le flux de prisonniers, les autorités alle-

mandes parquent ces hommes à même le sol, dans des 

endroits fermés. Les prisonniers se construisent des 

huttes avec ce qu’ils trouvent, des arbres, des toiles… 

Démunis de tout confort sanitaire, les épidémies ne tar-

dent pas à se propager, notamment le typhus qui se 

transmet des puces de rats à l’homme. 

 

Des quelques lettres qu’il nous reste, toutes datées de 

1918, et rédigées au crayon à papier, censure oblige, on peut en déduire qu’ils participent à 

toutes sortes de travaux sans plus de précision, pour ne pas inquiéter ses proches. On peut 

penser qu’ils participent probablement à des travaux des champs ou des travaux dans des 

entreprises après avoir eux-mêmes amélioré leurs conditions de détention. L’ennui transpa-

raît également à travers ces lignes car il est fait mention de longues journées à jouer aux 

cartes. 

 

La correspondance, surtout avec sa jeune sœur Augustine, et la réception des colis de sa 

famille, sont les seuls liens qui permettent au prisonnier de maintenir un semblant d’espoir 

et de moral encore vivace. 

Sa famille a dû s’exiler à Villavard, dans le Loir-et Cher car la ville de Loos-en-Gohelle 

est située sur le front et a été complètement rasée par les bombardements et les combats. 

Augustin décède le 9-11-1918 à l’hôpital de Lank-am-Rhein, commune aujourd’hui ratta-

chée à la ville de Meerbusch, le jour de l’abdication de Guillaume II, soit deux jours avant 

l’armistice.  

Grâce à la lettre d’un de ses compagnons d’infortune, on apprend son décès par maladie. 

Tout porte à croire que la grippe espagnole ou le typhus a eu raison de sa santé. 

 

Augustin est déclaré mort pour la France, un hommage de la Nation est rendu et matériali-

sé par un document sur lequel est inscrit un extrait d’un poème de Victor Hugo appelé 

« Hymne » :          

   Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 

   Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie 

   Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau. 

   Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ; 

   Et, comme ferait une mère, 

   La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau ! 

 

Augustin est rapatrié en France et repose au cimetière de Loos-en-Gohelle avec ses parents 

et grands-parents. A leur retour, les trois frères survivants sont tous employés aux mines de 

Béthune par affectation spéciale. 

Jean-Baptiste, le plus jeune des frères, décédé à 96 ans, sera le dernier poilu de Loos en 

Gohelle. Il a été enterré avec le drapeau des Anciens Combattants. 



SOUVENONS-NOUS  
AUGUSTIN GUILLEMANT 

 

Augustin Louis Joseph Guillemant naît le 29 novembre 

1891 à Loos en Gohelle, le maire d’alors s’appelle 

Alexandre Petit, le Président de la République est Sadi 

Carnot. 

 

Il est le deuxième enfant du couple formé par Louis Guil-

lemant et Angélique Bossu qui donnera naissance à huit 

enfants, quatre filles et quatre garçons. 

 

Ces quatre garçons nés en 1891, 1893, 1894 et 1896 se-

ront progressivement tous engagés dans la guerre de 

1914-1918. 

Augustin, le premier des garçons, fait partie de la classe 

1911 et intègre le service national obligatoire dont la du-

rée est fixée à deux ans depuis la loi Berteaux du 21 

Mars 1905. 

 

En prévision de la guerre qui se profile, le 7 août 1913, la loi Barthou, dite loi des trois 

ans, allonge le service militaire à 3 ans. 

Comme le précise sa fiche de recrutement, Augustin, cultivateur, est incorporé à compter 

du 9 Octobre 1912 dans le 1er bataillon du 145ème Régiment d’Infanterie basé à Mau-

beuge dont la place d’armes est composée de 6 forts disséminés autour de la ville. 

 

Augustin, comme tant d’autres n’aura pas le temps de finir son temps de service et sera 

automatiquement intégré à l’armée prête à combattre l’ennemi par ordre de mobilisation 

générale le 2 Août 1914. 

 

Le 3 août 1914, l’empire Allemand déclare la guerre à la France. L’Allemagne envahit la 

Belgique et arrive en France par Maubeuge, lieu où se déroulera la première bataille sur le 

sol Français. Le siège de Maubeuge débute le 28 Août 1914 et se termine le 8 Septembre 

1914 par la reddition des Français. 

 

Sur les 50.000 hommes en place à Maubeuge, 45.000 sont faits prisonniers. Parmi eux, 

Augustin et son frère Jules ainsi que son cousin Augustin Delcour sont envoyés en captivi-

té en Allemagne dans le camp de concentration situé à Munster en Westphalie. 

 

Emilienne Moreau 
 

 

Nous sommes passés devant l’école Emilienne Moreau, 

près du cimetière Loos British Cemetery, et nous nous 

sommes demandé : « Qui est-elle ? » 

Emilienne Moreau  est née le 4 juin 1898 à Wingles. 

Son père ouvre en juin 1914 une épicerie mercerie à 

Loos en Gohelle. 

Son enfance 

Elle est issue d’une famille de mineurs, elle a un frère 

aîné Henri qui sera tué à la guerre, une sœur cadette 

Marguerite et un petit frère Léonard. 

Elle se destine à devenir institutrice lorsqu’éclate la 

guerre. Elle subit l’occupation allemande et en février 1915, elle crée dans un 

cave, une école pour les enfants de Loos en Gohelle. 

L’héroïne de Loos 

Le 25 septembre 1915, alors que les écossais du Black Watch contre-attaquent 

pour reprendre la ville, Emilienne Moreau (17 ans) va les aider et leur communi-

quer les positions des Allemands.  

Les britanniques réussissent à les éviter.  

Elle organise avec un médecin écossais un poste de secours dans sa maison. Pen-

dant 24 heures, elle les soigne. 

A la fin de la guerre, elle est reçue par le Président de la République Raymond 

Poincaré qui la décore de la Croix de Guerre, à Versailles. 

Elle sera reçue à Londres par le roi Georges V Edouard qui lui remet la Victoria 

Cross, une médaille militaire. C’est la seule femme à l’avoir reçue. 

Après la guerre, elle a passé ses di-

plômes d’enseignante.   

 

Emilienne Moreau est décédée le 5 

janvier 1971 à son domicile de 

Lens. Elle a été enterrée au cime-

tière de l’Est à Lens.   

 



Le monument aux morts de Loos en Gohelle 

 

Le monument rend hommage aux morts et à leur fa-

mille. 

Sa créa�on                                                                                                                     

Depuis 2002, le monument est situé Rue de Condé, il était autrefois 

sur la Place de la République.  

Il a été inauguré le 21 septembre 1924 après la remise à la com-

mune en 1921 de la croix de guerre pour cita�on à l’ordre de l’ar-

mée pour la guerre 1914/1918. 

 

Qui l’a créé ? 

Le monument a été réalisé par le sculpteur Charles-Henri Pourquet 

pour la statue en bronze. 

La base du monument a été réalisée par Joseph Taillez (marbrier à 

Sallaumines) en pierre de Soignies (pierre bleutée). 

Sa descrip�on 

Sur le monument aux morts, sont inscrits tous les noms des sol-

dats loossois morts pendant la grande guerre.  

On y voit une femme (symbole de la mère veuve) qui �ent un ra-

meau de laurier avec un enfant qui porte une gerbe de blé 

(symbole de la jeunesse fauchée).  

A leurs pieds, on voit une tête de soldat mort avec un casque.  

 

NE LES OUBLIONS JAMAIS. 

En septembre 1918, un caporal américain découvre 

une femelle berger allemand et ses cinq chiots, survi-

vants d’un chenil. Les soldats se partagent les 

chiens et le caporal en adopte deux qu’il nomme Né-

nette et Rintintin. Après guerre, le caporal rentre 

chez lui mais Nénette meurt pendant le trajet. Rin-

tintin se produit dans plusieurs spectacles, il sera engagé pour tourner 

dans plusieurs westerns. Rintintin interprète le rôle d’un chien de l’ar-

mée américaine. Il meurt en 1932 à l’âge de 15 ans et le caporal le fait rapa-

trier en France où il est enterré au cimetière des chiens en banlieue pari-

sienne. 

Nénette et Rintintin seront fabriquées jusque dans les années cinquante 

mais connaissent une deuxième vie 100 ans après ! 



Nénette et Rintintin, les poupées porte-bonheur 
 

Francisque Poulbot a créé ces deux poupées en 1913 

car il voulait concurrencer les poupées allemandes 

en porcelaine. 

Leur nom n’est pas un hasard, Francique Poulbot 

surnommait sa femme Rintintin et sa femme le sur-

nommait Nénette.  

Au départ, Nénette et Rintintin avaient des têtes 

en porcelaine mais en 1918, on commence à en fabri-

quer en laine. Inséparables, elles sont reliées par un 

cordon et on les porte autour du cou.  

Nul ne sait qui a commencé à en réaliser mais tout le 

monde en veut ! On se les échange, on les offre aux 

poilus. Elles représentent le lien entre eux et leur 

femme, leur fiancée.  

 

Nénette et Rintintin deviennent des porte-bonheur, 

elles seront parfois accompagnées de leur enfant 

Radadou. 

Les cimetières britanniques 

 

La ville de Loos en Gohelle a beaucoup souffert pendant la guerre de 1914/1918. Elle a été envahie 

le 10 octobre 1914 et a été libérée en août 1917. 

Elle a connu trois grandes batailles et a été entièrement détruite. 

 

 

 

Le Loos British Cemetery 

Le corps d'armée canadien installe en juillet 117 une ambu-

lance de campagne à côté du cimetière.   

On y trouve 2750 tombes qui viennent des petits cimetières 

des villes aux alentours. Il s’agit pour la plupart de soldats 

morts pendant la bataille de Loos. 

 

 

Le Loos Saint Patrick Cemetery 

Il est aménagé lors de la bataille de Loos par les 

troupes françaises et britanniques.  

Il contient 583 tombes qui datent pour la plupart de 

1916 lorsque la 16ème Irish Division assurait la défense 

de la ville. 

 

 

 

Le cimetière Dud Corner 

1812 soldats reposent dans ce cimetière, appelé Dud Cor-

ner du fait du grand nombre d’obus non explosés (Dud en 

anglais) retrouvés à proximité. 

Le mémorial qui entoure le cimetière rend hommage aux 

20 586 soldats disparus lors de la bataille de Loos de 

1915. 



TEMOIGNAGE  

    DE MONSIEUR DUPARCQ 
 

 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Alfred DUPARCQ, je suis né à Liévin en 1930, 

je suis le 9ème d’une famille de 12 enfants et j’ai un jumeau, 

Henri.  

Quand j’étais enfant, en 1936, je jouais dans les champs avec 

mes frères et nous ramenions des objets de la guerre : des 

morceaux d’uniforme, des baïonnettes, des quarts … après 

les labours et une bonne pluie, c’était facile de trouver tous 

ces objets. Nous jouions à l’épée avec des tibias ! J’étais pe-

tit, ce n’est que plus tard que je me suis rendu compte de 

mon jeu d’alors …  

 

 

 

Avez-vous des personnes de votre famille qui ont participé à la 1ère guerre 

mondiale ? 

Oui, mon oncle Onésime Bono, le frère de ma mère il a combattu à la bataille de Verdun. 

Sa section de 12 soldats était à l’abri dans un trou, une CAGNA. Un obus s’est abattu sur 

l’entrée, ils ont été ensevelis. Mon oncle a été le seul survivant, il mangeait et buvait dans 

les musettes de ses camarades. Trois jours plus tard, un nouvel obus est tombé, lui permet-

tant de sortir et il a continué le combat, il n’a même pas été blessé ! 

En 1940, il construisait un puits de perte chez lui et tout à coup, la terre est tombée sur lui, 

lui rappelant ce qu’il avait vécu à Verdun. Il a perdu la raison, il était persuadé que c’était le 

signe que ses copains morts à Verdun l’appelaient pour le rejoindre, il s’est suicidé. Les sol-

dats ne sont pas revenus indemnes de la guerre. 28 ans après l’Armistice, il était toujours 

hanté par tous les morts. 

Un deuxième oncle a participé aussi à la guerre, à Salonique (en Grèce actuelle), il est reve-

nu gazé, il est mort 4 ans après. 

Avez-vous des ancêtres qui ont participé à la 1ère guerre mondiale ? 

Léon Allard, mon arrière-grand-père est revenu vivant du Chemin des Dames. 

Pourtant, sa section de 18 soldats a été tuée alors que c’était son tour de garde. Il 

a été à moitié enseveli, a eu les bras cassés et a été envoyé dans un hôpital mili-

taire. Il est rentré indemne. Il aimait me raconter la guerre 14/18. 

 

Y a-t-il des traces de la 1ère guerre mondiale ici à la mairie ? 

La mairie a été entièrement détruite. Dans la salle d’honneur il y a une plaque qui 

explique à quelle date elle a été reconstruite. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée Alexandre Villedieu sera-t-il un jour déplacé dans un autre bâti-

ment plus adapté ? 

Je l’espère vivement, nous avons l’idée de la Maison du Patrimoine mais malheu-

reusement, faute de moyens, ce n’est pas encore réalisable. Les tunnels seront 

sans doute visibles grâce à des caméras qui pourraient nous en faire une visite 

virtuelle. 

 

Merci pour vos renseignements et pour nous avoir accordé un peu de votre 

temps. 

 

Rencontre avec  Monsieur le Maire, le 18 octobre 2018 



A LA MAIRIE 

 

Monsieur Jean-François Caron, maire de Loos en Gohelle et Madame Da Silva, 

adjointe, nous ont accueillis dans la salle d’honneur de la 

mairie avec les tables installées comme pour le Conseil Mu-

nicipal. Nous étions tout de même un peu impressionnés. 

Après une présentation des services de la mairie par Ma-

dame Da Silva et de la fonction de maire par Monsieur Ca-

ron, (nous avons appris que la banderole de maire se por-

tait le côté bleu le plus près du visage contrairement à celle 

de député et que les glands sont dorés alors que pour les 

adjoints ils sont blancs), nous avons posé quelques ques-

tions. 

 

Nous travaillons sur Nénette et Rintintin, connaissez-vous leur histoire ? 

Oui, ce sont des poupées je crois en chiffon que l’on s’échangeait pour porter 

bonheur pendant l’année 1918. 

 

Pensez-vous que c’est important pour nous de travailler sur le devoir de 

mémoire ? 

Oui car dans l’histoire, il y a eu des guerres atroces. Ici à Loos, toutes les mai-

sons ont été rasées, si on connaît le passé, on n’agira pas de la même manière.  

En deux jours, en septembre 1915, il y a eu 30 000 morts. Vous vous rendez 

compte ?  

Quand j’avais votre âge, j’habitais rue Carnot et je jouais avec mon frère sur une 

butte de terre, puis le fermier a posé des palissades. On a enlevé la terre et on a 

retrouvé deux soldats écossais tombés sur leur fusil.  

Il ne faut pas faire des histoires pour un oui ou pour un non, il faut vivre en paix. 

 

Approuvez-vous que dans les écoles l’apprentissage de la Marseillaise soit 

obligatoire ? 

Les enfants doivent connaître la Marseillaise, c’est l’histoire de notre pays. Ce qui 

me gêne ce sont certaines paroles qui sont un appel au meurtre, il faudrait peut-

être les changer. 

 

Avez-vous retrouvé des objets ou des armes de la 1ère guerre mondiale ?  

Je suis arrivé à Loos en Gohelle en 1957, je travaillais dans le bâtiment et j’ai donc construit 

ma maison rue Roger Salengro, au 65 bis.  

Quand nous avons commencé à creuser pour les fondations, nous avons 

retrouvé quatre corps de soldats, deux britanniques et deux allemands 

ainsi qu’un demi-canon, des caisses de munition et 500 boîtes de corned

-beef, presque intactes.  

Personne n’a réclamé les corps des soldats allemands, ils ont été enter-

rés dans mon jardin, sous deux sapins, ils y reposent pour l’éternité, là 

où ils sont tombés.  

Plus tard, j’ai construit une plus grande maison, juste à côté de la 

première, nous avons à nouveau retrouvé le corps d’un soldat an-

glais. Il faisait partie du régiment « Essex » il est l’un des cinq sol-

dats inscrits sur les panels du cimetière Dud Corner. 

 

 

 

 

 

 

Comment est venue l’idée de créer le musée Alexandre Villedieu ? Pourquoi 

ce nom ? 

 
Le 26 février 1996, au pied du terril, Monsieur Jean-Marie 

VANHEUVERSWYN, un agriculteur loossois découvre en 

labourant son champ, le corps d’un soldat avec dans sa poche, 

un portefeuille. En rentrant chez moi, je l’ai ouvert et j’ai dé-

couvert un stylo-plume que je croyais sale, d’ailleurs je l’ai 

même nettoyé à la brosse à dent. Mais non, c’était sa couleur 

d’origine.  Je le tourne pour l’essayer, quelle déception ! pas 

de plume ! 
 

 



 

Mon épouse, surnommée affectueusement « Chouchoute », me dit : « Pas de plume ? Mon 

père en possédait un à mine rentrante, essaye ! » Elle avait raison ! Après 82 ans passé 

dans la terre, il fonctionnait encore ! Incroyable ! 

A l’époque j’étais correspondant pour la Voix du Nord et Nord Eclair et l’histoire de ce 

stylo a eu un tel succès que nous avons eu une annonce locale, régionale, nationale et 

même internationale ! 

Le Furet du Nord de Lille nous a invités lors d’un salon international sur l’écriture où 

étaient exposées différentes sortes de stylos-plume. 

La télévision venait faire des reportages à la maison, il y avait sans arrêt du monde et un 

jour, « Chouchoute » m’a dit : 

« Tu choisis, c’est le stylo ou moi ! » 

J’ai demandé à Marcel CARON, le maire de l’époque, s’il pouvait me prêter une pièce 

provisoire pour le stylo et les objets de la guerre que nous possédions déjà en grand 

nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les nationalités des visiteurs du musée ? 

Bien sûr, des Britanniques, des Canadiens mais aussi des Australiens, des Néo-Zélandais, 

des Sud-Africains, un Russe, un Ukrainien et même des Allemands. Je me rappelle un 

jour, une Allemande qui pleurait dans le musée, tellement elle était touchée de voir le dra-

peau allemand alors « que ses ancêtres avaient tué les fils de Loos ». 

Je remarque que nous avons beaucoup plus de visites d’étrangers que de français.  Ils per-

pétuent l’histoire de leurs ancêtres et veulent tout savoir : la ligne de front, les lieux précis 

des combats …  

D’où vient cette passion pour la 1ère guerre mondiale ? 

 Derrière chaque objet, il y a un homme, c’est ainsi que je pourrais résumer ma passion. 

Un squelette, c’est quelqu’un, il faut être capable de retrouver les traces de sa vie ! Il faut 

toujours chercher le pourquoi des choses. 

Les souterrains de Loos en Gohelle seront ils un jour ouverts au public ? 

Oui, ils le seront, je l’espère de tout cœur !  

En 1984, j’ai perdu mon travail mais j’avais déjà travaillé 40 ans, je pouvais déjà avoir 

ma retraite. C’était l’époque où une loi a créé « le TUC » (Travail d’Utilité Collective) 

qui permettaient aux jeunes de travailler pour les mairies. 

Avec eux et avec l’aide de Monsieur Henri WOZNIAK, chef porion aux mines et sur les 

conseils des frères KROLIK, nous avons creusé pendant deux mois. Après la découverte, 

nous avons nettoyé la craie et découvert les messages laissés par 190 soldats canadiens. 

Les noms étaient écrits à l’encre violette car à l’époque, on mouillait la mine des crayons 

pour écrire et ça devenait violet. D’ailleurs, les enfants de notre époque avaient le tour de 

la bouche violet, c’était drôle ! 

Comptez-vous agrandir le musée Alexandre VILLEDIEU ? 

J’en rêve ! Je suis maintenant trop vieux mais j’espère qu’un jour, un endroit sera suscep-

tible d’accueillir un nouveau musée car nous avons encore une pièce du Point Accueil 

remplie d’objets. 

Cet endroit pourrait regrouper également des objets de l’agriculture et de l’évolution des 

techniques du XXème siècle dont nous disposons actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI MONSIEUR DUPARCQ ! 

Témoignage recueilli par les élèves de CM2, le 23 mai 2018 


