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J’ai souhaité me placer du côté
civil plutôt que militaire. J’essaye
d’apporter dans ce travail, outre un
rappel du contexte historique, des
témoignages directs que j’ai re-
cueillis il y a plusieurs décennies
auprès de six ou sept personnes.
Des anecdotes inédites seront dé-
veloppées dans les sous-chapitres
intitulés : « après la bataille - ver-
sions sur les raisons du massacre -
les exactions et après les exac-
tions ». Cette étude anniversaire
traite des journées des 26 et 27
août 1914 qui marquèrent pour nos
villages, le début des difficultés et
des humiliations qu’engendra cette
guerre. Cette étude comporte trois
parties : la bataille de Crèvecœur-
Séranvillers du 26 août, l’arrivée
des Allemands à Lesdain le 27 août
au matin, et l’entrée des Allemands
à Crèvecœur avec le massacre qui
s’en suivit le 27 août vers midi.

Cette année 2014 sera riche en publications, en conférences ou en expo-
sitions sur la Grande Guerre. Je pense qu’il est utile pour notre part de

consacrer quelques lignes sur des épisodes de cette tragédie qui se sont
déroulés chez nous, ne serait-ce qu’en mémoire des hommes qui tombèrent
dans les champs qui nous entourent, pour défendre notre pays.

2014 est une année évocatrice pour moi et ma famille à plus d’un titre ; en
effet, outre le centenaire de la Première Guerre mondiale, c’est également
l’année du centenaire de la naissance de mon père Alfred COLPART, qui
vécut du haut de ses six mois, tous ces événements dont nous nous faisons
l’écho ci-après et qui m’ont été raconté « mille fois » par lui-même et par
mes vieilles tantes, elles aussi témoins directes de ces faits. Une autre rai-
son m’a poussé à réfléchir sur ces péripéties qui se déroulèrent à quelques
centaines de mètres de chez nous et qui toutes plus ou moins, impliquèrent
nos familles. En cela, c’était une bonne raison sur le plan humain, de connaî-
tre et de révéler leurs ressentis. D’autres articles de CTH (voir sources)
traitent de ces épisodes locaux, mais pas de l’aspect moral ou humain que
j’ai voulu ici plus particulièrement développer.
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