
Les 7, 8 et 9 novembre de 14h à 17h  

Les 10 et 11 novembre de 10h à 17h  

- Michèle et Guy Crépin ,collectionneurs  

- Bruno Décamps ( figurines ) 

- Messieurs  Delattre et Lejeune 

- Les Associations d’Anciens combattants 

- L’ Abbé Hochart et l’Aumônerie des Hôpitaux 

- La Fée Lulu et ses collections 

- Jean Max Gonsseaume 

- L’association des Amis du domaine du bois 

- Les membres de la Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck 

Le Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale 

C’est certainement la commémoration qui marquera le plus 

l’année 2018 : celle du Centenaire de la fin de la Première 

Guerre Mondiale. 

Cela avait déjà été le cas en 1968, pour le cinquantenaire. A 

l’époque, il y avait encore beaucoup de survivants et encore 

plus d’enfants de survivants et de disparus. 

Cinquante ans plus tard, il n’y a plus de survivants. La mé-

moire a laissé pleinement la place à l’histoire. 

La commémoration est de plus en plus pensée dans un cadre 

international. Elle n’est plus l’occasion d’une fièvre patrio-

tique mais bien davantage d’un rassemblement des peuples 

des pays belligérants, alliés ou adversaires d’alors. 



PROGRAMME 

Expositions Salle Jean XXIII 

* Lithographies et dessins de Francisque Poulbot 

* Journaux et affiches 

* Scènes de guerre (figurines) 

* Les hôpitaux berckois pendant la guerre 

* Stand d’objets commémoratifs 

Visite guidée du carré militaire de Berck 

Le dimanche 11 Novembre à 14h30 

( R V à l’ entrée du cimetière) avec Jean Max Gonsseaume 

MESSE  chapelle de l’Institut CALOT 

Le vendredi 9 Novembre à 17 h 

Hommage aux militaires décédés dans les hôpitaux berckois 

Spectacle dans la chapelle de l’Institut CALOT 

le jeudi 8 Novembre à 20 h   

«  N’oubliez pas de lui parler de moi » 

Par la compagnie Générale d’imaginaire  

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918 

Notre exposition est entièrement composée de documents d’époque 

originaux. Elle comprend de nombreux journaux retraçant le reflux 

des troupes allemandes, la capitulation du Kaiser Guillaume II et la 

signature de l’armistice du 11 novembre 1918 (11 journaux diffé-

rents). 

Nous avons voulu mettre en lumière le regard des artistes illustra-

teurs sur la première guerre mondiale. D’abord, nous évoquons Poul-

bot. Francisque Poulbot, né en 1879 de parents instituteurs, origi-

naires de la Picardie, a fait son service militaire et, en 1902, il s’ins-

talle à Montmartre. Il est très proche des enfants qu’il croque dans 

toutes leurs activités. « Poulbots » deviendra leur nom commun. 

En août 1914, Poulbot est mobilisé, mais une maladie des os le fait 

retourner à la vie civile. Il lutte alors avec son crayon contre l’envahis-

seur. Nous présenterons une exceptionnelle collection de plus de 50 

lithographies originales souvent contresignées, certaines de petits 

tirages, avec une légende de la main de l’artiste. 

Une centaine de cartes postales montreront son talent parfois très 

incisif (en 1940, les allemands l’assigneront en résidence).  

Les artistes illustrateurs  (Steinlen, Besnard, Prouvé, Poulbot et beau-

coup d’autres) ont apporté leur contribution dans l’exécution des 

affiches d’appel aux emprunts. Nous en présenterons une vingtaine 

de grandes dimensions (souvent 1m15 sur 75cm) ce qui créera un 

visuel extraordinaire. 

Evidemment, Georges Clemenceau, le tigre, le père la victoire, sera 

mis à l’honneur. 

MICHÈLE ET GUY CRÉPIN 

Les membres de la Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck ont 

souhaité dédier cette exposition à Monsieur  TORABI, leur dévoué 

 vice président décédé le 17 août dernier. 


