
 
 

Au nom du Comité des Fêtes de Montignies-St-Christophe et de l'Union des Français 
d'Erquelinnes, je tiens d'abord à remercier .  
Monsieur LEVY pour la mise à disponibilité du terrain. Monsieur le curé Paul NAVEZ.  
L'ASBL Erquelinnes Promotion et particulièrement ses ouvriers qui ont mis  
tout leur cœur pour la réparation du monument, l'aménagement de son site, et ce, dans des délais 
très courts.  
L'Administration Communale.  
Je félicite mes collaboratrices et collaborateurs du Comité des Fêtes pour le travail effectué avec  
le dynamisme qu'ils ont toujours montrés.  
Les membres de l'Union des Français d'Erquelinnes pour leur aide et leur franche collaboration.  
Je remercie aussi et surtout les firmes et les commerçants qui ont bien voulu coopérer avec nous  
pour la réussite de ce bulletin.  
Je souhaite que vous pensiez à eux lors de vos prochains achats.  
Mes derniers remerciements vont à toutes les personnes qui ont de près ou de loin oeuvrés à la 
réédification du monument et qui permettent de donner à cette manifestation du souvenir toute 
la grandeur qu'elle mérite et démontrer que notre esprit patriotique et notre reconnaissance à 
ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions dans une patrie libre, NE S'EFFACE JAMAIS  
 

Michel LECLERCQ Président du Comité des Fêtes  
de Montignies-St -Christophe.  
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PLAQUETTE COMMEMORATIVE 
Montignies Saint-Christophe 

REEDIFICATION DU MONUMENT DEDIE 
AU 57e R.I. du XVllle CORPS FRANÇAIS 

 

 
 
La Belgique, à cause de sa position stratégique, a souvent été le théâtre de combats et 
d'occupation à tel point qu'on a pu la nommer" Le Champ de bataille de l'Europe ». Certains 
hommes d'Outre-Rhin ont caressé, périodique- ment, le même projet et cela ne leur a pas porté 
chance.  
 
La France et l'Angleterre ont toujours voulu nous garantir nos libertés, et des jeunes gens de ces 
deux nations sont tombés sur notre sol.  
 
La commune de Montignies en 1914, fut fortement endommagée au cours des combats entre 
allemands et français appartenant au 57ième régiment du 18ième Corps aligné dans la Ve  Grande 
Armée du général Lanrezac. 

 
Le 24 août 1914, le 57ième RI. obéissant aux ordres de retraite signifiés le 23. poursuit ce 

mouvement. la plupart de ces hommes gardaient les ponts de Sambre et venaient d'être relevé par 
d'autres, appartenant à la 69ième Div. de réserve dont l'Etat-Major était fixé à la ferme d'Hurtebise. 
  
Renseignements sur les opérations françaises dans la région de Montignies-Saint-Christophe en 
août 1914, puisés dans " l'Histoire de la Guerre de 1914 " par G- Hanotaux.  
 
Les troupes françaises qui ont opéré dans la proximité du village de Montignies-Saint-Christophe 
les 23 et 24 août 1914 faisaient partie du 4e groupe de Divisions de Réserve commandé par le 
Général Valabrègue.  
 
Ce 4e groupe d D.R. comprenait les. S3e Division (Général Perruchon) et 6ge Division (Général 
Legros) et se trouvait à l'ouest du 16e corps d'armée (Général de Mas-Latrie).  
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Après avoir organisé, dès le début des hostilités, la défense de la région de Vervins, ce groupe 
reçoit l'ordre de se porter vers le nord dans la direction de Maubeuge pour renforcer la 5ième 
Armée commandée par le Général Lanrezac. Sa mission est de garder la liaison entre le 18e corps 
d'armée qui forme l'aile gauche de la 5ième armée et l'armée Britannique.  
 
Le 22 août au soir le Général Valabrègue adresse à ses troupes un ordre du Jour qui définit 
parfaitement leur rôle .  
 
" Le 4e groupe de D.R. a eu pour première mission d'organiser une position défensive destinée à 
assurer la gauche des armées françaises et à couvrir la zone de débarquement de l'armée anglaise; 
ce double but est atteint aujourd'hui.  
 
Les armées rassemblées à l'ouest de la Meuse se portent en avant à la rencontre de l'ennemi qui 
traverse la Belgique.  
 
Le 4e groupe de D.R. va participer à ce mouvement d'ensemble avec nos c ps d'armée et l'armée 
anglaise.  
Les divisions du 4e groupe ont témoigné depuis leur entrée en campagne dans un grand esprit de 
discipline, de beaucoup d'entrain et de dévouement. Le 4e groupe de D.R. conscient de sa force, 
marche à la bataille avec confiance; il y fer, tout son devoir et accomplira avec honneur toutes les 
missions qui lui sont confiées. "  
 
Ces troupes appartenant à des formations de réserve et dont la cohésion était encore si récente 
savaient donc qu'elles allaient à la bataille; composée d'hommes déjà mûrs, elles avaient 
conscience de leur devoir.  
 
Les ordres pour la journée du 22 août étaient les suivants. le groupe de D.R. se porte dans la 
région de Colleret -Montignies-St-Christophe -Coulsore pour interdire le débouché des forces 
allemandes au sud de la Sambre. Le groupe occupera les hauteurs qui bordent la Sambre au sud, 
du bois de Jeumont à Montignies-St-Christophe et Sartiau ; la 69ième Division agira à droite et la 
53ième Division à gauche, de Coulsore à Colleret.  
 
Instructions précises qui seront exécutées ainsi qu'il suit. les positions ci- dessus indiquées sont 
gardées vigoureusement pendant la première partie de la journée. On apprend cependant que les 
Anglais sont engagés au Nord sur le front Peissant-Fauroeulx et qu'ils progressent vers Binche.  
 
Vers 5 heures on apprend d'autre part que le 18e corps, violemment attaqué à Thuin et sur son 
flanc ouest vient de perdre Leers-et-Fosteau et qu'il faut le soutenir dans la direction de 
Thirimont.  
 
Aussitôt la 69ième Division est portée sur Thirimont -Bousignies et la 53ième Division vers 
Cousolre.  
 
le 23 au soir le Général Lanrezac, en raison des événements qui se déroulent, donne l'ordre de la 
retraite. Entre 9 et 10 heures du soir il adresse à ses corps les directives suivantes  
 
" La 5e Armée, en marche avant le jour, le 24, se repliera sur la ligne générale Givet -Philippeville 
-Beaumont -Maubeuge.  
La zone de repli du 18e corps est vers Solre-le-Château. Le 4e groupe de D.R. suit le mouvement 
de repli en longeant la zone est et sud du camp retranché de Maubeuge. le 25 au soir le O.G. du 
groupe est à Prische. 
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Extrait d'un carnet de route (69ième Division).  
 
23- 24 août 1914. Les hommes ne voient rien, pas un seul ennemi. Mais ils sont écrasés par 
l'artillerie lourde qui les démoralise et produit dans leurs rangs un effet de terreur.  
 
A l'arrivée des troupes allemandes des habitants furent réquisitionnés pour enterrer les soldats 
tués, rue du Trieu à Péquet, Le village était sens-dessous et avait subit de lourds dommages, des 
habitants ayant quittés les lieux pour se réfugier aux environs d'Avesnes à peine revenus, furent 
séparés, les hommes conduits au château-fort de Solre-sur-Sambre, les femmes et enfants à Leers 
et Fosteau afin de ne pas gêner les opérations pendant le siège de Maubeuge. 
 
Cette version des choses, furent recueillies par des témoins de ces heures graves notamment par 
Mme Yvonne Marin, Vve Jules Coulon et M, Jules Daudien, âgés de 17 ans à l'époque.  
 
Ce monument en granit porte l'inscription suivante  
" A la mémoire de 66 braves soldats français tombés pour leur patrie le 24 août 1914 ". 
 
Le temps passe et les souvenirs s'estompent, mais des personnes se souviennent que l'Entente 
des anciens combattants français de Jeumont-Erquelinnes se déplaçait le 14 juillet à Montignies 
pour se recueillir devant le monument. 
 
Ce n'est que lorsque le service des sépultures militaires de Lille. procéda à l'inhumation des restes 
de ces combattants pour les transporter à Lobbes (Heuleu) que l'oubli commença.  
 
Retrouve cache a la vue du public par un bosquet touffu, ce monument dépérissait par les 
moisissures et l'emprise de la végétation (voir Rappel du 02.02.1980) un comite a été constitué 
pour le sauvegarder. 
 
Espérons qu'il pourra signifier aux générations futures si oublieuses des périls auxquels les 
peuples sont exposés quand ils se livrent trop complètement à l'indolence. Heureusement 
l'Europe se constitue, la France et l'Allemagne se comprennent enfin sur le plan militaire. Puisse 
ce mémorial devenir un lieu de rencontre pour la paix dans les années à venir . 
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