Instants de vie à l’arrière / Moments of daily life in the rear

Les liens avec la population locale
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Les enfants sont souvent autour des soldats et il faut adopter des mesures strictes
pour les tenir à l’écart des lieux dangereux. L’artilleur Ferguson mentionne au 17
juillet 1917 de son journal qu’ « il semble difficile d’imaginer ces petits enfants
vivant jour après jour dans un environnement aussi dangereux. Cependant, le
gouvernement Français a ordonné la poursuite de l’exploitation des mines
malgré les circonstances et les familles sont restées avec les mineurs.
Des jeunes garçons viennent au canon chaque
jour avec le London Daily Mail et le Mirror. Si les
sentinelles ne les arrêtaient pas, ils se rendraient
jusqu’à la ligne de front en colportant leurs
journaux. Nous laissons les enfants jouer autant qu’ils
le souhaitent, mais nous les grondons lorsqu’ils
veulent jeter des pierres dans la bouche des
canons ».
Des unités canadiennes font des efforts pour se
rapprocher de la population locale en organisant des
concerts ou d’autres événements publics auxquels les
habitants sont conviés.
Les Canadiens ont beaucoup appris de leur séjour en Artois
et ils en sont repartis avec des sentiments d’affection et
d’admiration sincères pour leurs nouveaux amis français.

The children were often around the soldiers, and strict measures had to be
adopted to keep them away from dangerous places. On 17 July 1917, gunner
Ferguson mentions in his journal, that “It seems hard to imagine such little
children living day in and day out in such dangerous surroundings, but the French
Government have ordered the mines kept going under such circumstances, so
the families stay on with the miners. Young boys come to
the guns every day with the London Daily
Mail and the Mirror, and if the sentries
did not stopped them would go right up
to the front lines peddling their papers.
We let the kids play about as much as they
like, but remonstrate with them when they
want to throw stones down the gun muzzles”.
Some Canadian units made an effort reach to
the local population by organising concerts and
other public events to which the locals were
invited.
The Canadians learnt a lot from their stay in Artois,
and they left with filled with feelings of sincere
affection and admiration for their new French
friends.
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LA CATAST ROPHE MINIÈRE DE BARLIN

Barlin revient régulièrement dans les récits des soldats et notamment lors du
coup de grisou du 16 avril 1917, au lendemain de la grande bataille de la crête
de Vimy. L’accident se produit à la fosse 9 des mines de Noeux, dite fosse de
Waringhien. Elle est située sur le territoire d’Hersin-Coupigny, mais les corons
des mineurs se trouvent eux sur Barlin.
Le 16 avril, 256 mineurs descendent au fond. L’explosion se produit vers 6h40.
En rallumant sa lampe, un mineur aurait enflammé le grisou accumulé dans le
montage. 51 victimes sont dénombrées : 36 tués sur le coup, 15 blessés dont 5
qui succomberont à leurs blessures. L’armée britannique, notamment le Corps
canadien, participe aux secours et met à disposition hommes et matériels, comme
l’atteste la lettre du Major Général Watson, commandant de la 4ème Division
Canadienne d’infanterie. Le jeudi 19 avril, à 11h00, en l’église de Barlin, les obsèques
ont lieu. Après la cérémonie, un cortège funèbre prend la direction du cimetière.
En tête, se présentent les délégations de sociétés et les porteurs de couronnes.
Ils sont suivis par des musiciens du 78ème Bataillon canadien d’infanterie jouant
des marches funèbres. Les militaires précèdent ainsi les corps rassemblés dans
deux corbillards et des automobiles prêtées par la Croix-Rouge canadienne. Le
long du parcours, les soldats rendent hommage aux victimes. Les mineurs, dont
plusieurs étaient des soldats français ramenés du front pour aider à l’exploitation
des mines, sont inhumés au sein du cimetière militaire de Barlin avec l’aide des
Canadiens. Un monument y est en outre érigé, probablement le seul monument
honorant des civils dans un cimetière militaire du Commonwealth.

BARLIN’S MINER DISAST ER

Barlin regularly comes up in the soldiers’ accounts, particularly concerning
the mine explosion of 16 April 1917, only days after the Battle of Vimy Ridge.
The accident took place in pit n°9 of Noeux mines, the so-called Waringhien
pit. It was located in the region of Hersin-Coupigny, but the miners’ cottages
were in Barlin.
On 16 April, 256 miners went down into the pit. The explosion took place around
6.40am. Apparently, upon relighting his lamp, a miner set fire to the firedamp
that had accumulated in the mine. There were 51 victims: 36 killed on the
spot, 15 injured, 5 of which died from their wounds. The British Army, mostly
the Canadians, participated in the rescue, providing men and equipment, as
attested to by a letter from the Major General Watson commanding the 4th
Canadian Infantry Division. On Thursday 19 April, at 11am, the funeral service
took place in the Barlin church. After the ceremony, a funeral procession
headed towards the cemetery. At its head were the company delegations and
wreath bearers. They were followed by the musicians of the 78th Canadian
Infantry Battalion, playing funeral marches. The soldiers thus preceded the
bodies gathered in two hearses and some cars lent by the Canadian Red Cross.
Along the way, the soldiers paid homage to the victims. The miners, many of
whom were French soldiers brought back from the front to help operate the
mines, were buried in the Barlin military cemetery with the Canadians’ help.
A monument was erected, probably the only monument honouring civilians in
a Commonwealth War Graves Cemetery.
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