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MÉMOIRES DE PIERRE

BÉTHUNE  

 
Monument à la gloire des 73e R.I., 273e R.I. et 6e R.I.T.  

 
Localisation : Place Lamartine  
 
 
Architecte : DELIGNY René (ancien du 73e RI)  
 
 
Sculpteur : GRAF Paul (statuaire à Paris). Né à Boulogne-
sur-Mer, il est médaillé du Salon des Artistes Français 
 
 
Entrepreneur : Canler  
 
 
Date d'inauguration : 28 mai 1933 en présence du général 
Duchêne (les travaux avaient débuté en février de la même 
année) 
 
 
Rappel historique : En octobre 1871, le 73e de ligne entre à 
Béthune pour y tenir garnison. En août 1914, le 73e quitte la 
ville avec le 273e et le 6e territorial. Après la guerre, le 
régiment est dissous 

    

  
 

Les armes de Béthune, Aire et Hesdin 

 
 

 
Texte de la dédicace : 

A la gloire des 73e RI, 273e RI, 6e RIT  
(en dessous sont gravées les armes de la ville de Béthune) 

1855 Sébastopol  
1859 Solferino  

6e RIT 
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1914 Flandres  
1916 Verdun  

(en dessous sont gravées les armes de la ville d’Aire-sur-la-Lys)  

273e RI 
 

1916 Verdun  
1918 Aisne  
1940 Rethel  

73e RI 
 

    1916 Verdun  
   1917 Flandres  
     1918 Aisne  

(en dessous sont gravées les armes de la ville d’Hesdin)  

   1792 Jemappes 

 1800 Gênes  
 

  

 
 

  

Le journal Le Réveil du Nord rapporte l'inauguration du monument dans son éditio du 29 mai 1923 : 
 
Pour commémorer le souvenir et la gloire des anciens régiments d’infanterie, les 73e, 273e et 6e RIT qui tinrent garnison à 
Béthune et qui, pendant la guerre, firent sur les divers points du champ de bataille preuve de la plus grande bravoure et du plus 
sublime sacrifice pour la défense et la liberté du pays, un comité dont on ne saurait trop louer la noble initiative s’est constitué à 
Béthune dont le but était l’érection d’un monument digne du courage et de l’abnégation des vaillants régiments aujourd’hui 
dissous. 
 
Le comité d’érection avait à sa tête un mutilé de guerre, M. de Bailliencourt, ancien sergent du 73e, amputé d’un bras. Avec 
l’aide des camarades anciens combattants ayant tous combattu sous les plis du drapeau du 73e, les fonds nécessaires furent vite 
recueillis et la construction du monument fut poussée avec rapidité. Il est complètement terminé et se dresse, simple et 
majestueux sur la place Lamartine, l’une des mieux située de la ville. 
Hier, dimanche, c’était le jour choisi pour l’inauguration du monument des héroïques régiments dont le souvenir tient au cœur de 
la population béthunoise, ainsi que les villes d’Aire-sur-la-Lys et d’Hesdin qui eurent la fierté et le privilège d’avoir en garnison 
des fractions de ces anciens régiments d’infanterie. 
Le programme de l’inauguration avait été dressé d’une façon remarquable et la cérémonie qui se déroula sous la présidence 
d’honneur de M. le Président du Conseil, ministre de la Guerre et du maréchal Pétain, représentés officiellement par M. le 
général Duchêne, membre du conseil supérieur de la guerre, et sous les auspices des municipalités de Béthune, Aire-sur-la-Lys 
et Hesdin, fut à la fois émouvante et grandiose. 
 
La réception du drapeau du 73e 
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La glorification des anciens régiments ne pouvait être complète sans la participation d’au moins un des emblèmes de ces 
glorieuses formations, le drapeau du 73e qui depuis la dissolution du régiment est confié à un piquet d’honneur d’un autre brave 
et glorieux régiment, le 110e d’infanterie. C’est à 8 heures 30 qu’eut lieu à la gare la réception du drapeau du 73e et de la 
compagnie de tradition du régiment dont les hommes portent sur les manches de leur capote le mémorable écusson. En même 
temps, eut lieu l’arrivée et la réception de la musique du 1er RI de Cambrai, qui pour la circonstance prêtait son précieux 
concours. 
Après la réception, le piquet d’honneur, muni du glorieux drapeau et la musique se rendirent à l’hôtel de ville, suscitant au 
passage l’admiration de la population. 
 
Les assemblées générales des officiers de réserve et des anciens des 73e et 273e 
Afin de donner plus d’éclat à la journée d’inauguration, l’union des officiers de réserve de l’arrondissement que préside M. le 
colonel Monbailly et l’amicale des 73e et 273e avaient fait coïncider la tenue de leurs assemblées générales qui eurent lieu, la 
première Salle du théâtre, et l’autre salle du Foyer. 
Le piquet d’infanterie avec la drapeau du 73e que précédait la musique du 1er RI dirigée par le lieutenant chef Preux vint se 
ranger square du théâtre au milieu d’un concours immense de la population, en attendant l’arrivée de M. le général Duchêne, 
représentant le ministre de la Guerre.  
Le temps qui paraissait douteux s’améliora à 10h45 et l’arrivée du général fut signalée par un peloton de gardes mobiles à 
cheval. La musique du 1er RI exécuta la Marseillaise. Après avoir salué le drapeau du 73e le général fut salué et reçu par MM. le 
colonel Monbailly, Ponnelle, maire de Béthune, Lefebvre du Prey, ancien ministre, sénateur du Pas-de-Calais, Appourchaux, 
député, le docteur Thilliez, conseiller général, et les membres du comité de l’union des officiers de réserve. 
Le général Duchêne fut alors introduit dans la salle du théâtre où il présida officiellement l’assemblée. 
Le colonel Monbailly lui souhaita la bienvenue et lui exprima ses remerciements ainsi qu’à M. le ministre de la Guerre d’avoir 
bien voulu venir présider la réunion ainsi que la cérémonie d’inauguration.  
M. Liégeois donna lecture du rapport morale et M. Legay, celle du rapport financier. M. Mametz, commissaire aux comptes, 
certifia l’exactitude des chiffres. (…) 
 
La présentation du drapeau du 73e et la remise de décorations 

A l’issue de l’assemblée des officiers de réserve et de celle des anciens du 73e et du 273e qui fut présidée par le colonel de 
Bonnefoy, ancien colonel du 73e, toute l’assistance vint se ranger place du square du théâtre. Le général Duchêne salua et 
présenta le glorieux drapeau du 73e. Cette cérémonie fut réellement émouvante. 

Le général s’exprima en ces termes : « anciens du 73e et du 273e, je vous présente le drapeau du 73e ; il est beau et glorieux ; 
sous ses plus vous avez combattu, vous avez souffert. Il symbolise vos sacrifices et vos aspirations. Saluons-le avec vénérations 
et confiance, il est le tableau rayonnant de la France victorieuse ». 
Le général Duchême procéda ensuite à la remise de la Légion d’honneur au médecin-major commandant Hecquet, au lieutenant 
Bersoux, lieutenant Lallemand, lieutenant Hanique, lieutenant Claude, lieutenant Héripret, lieutenant Noël, lieutenant Bardou et 
au lieutenant Wantiez, puis la médaille militaire aux soldats Lesage, Delvallée, au sergent Desailly, et la médaille du Nicham el 
Anouar à l’adjudant-chef Hénin, du bureau de recrutement. 
Après cette remise de décoration, la musique du 1er RI exécuta l’hymne nationale. 
 
Au monument aux morts 
Un cortège se forma pour se rendre, précédé de la musique et du drapeau du 73e, au monument élevé à la mémoire des Béthunois 
tombés au champ d’honneur. De la place du 73e le cortège gagna la rue de Lillers où avait lieu un banquet, salle Leblond. (…) 
 
L’inauguration officielle  
A la sortie du banquet, un nouveau cortège se forma auquel vinrent s’ajouter les nombreuses sociétés participant au festival et 
l’on gagna place Lamartine où eut lieu l’inauguration officielle du monument du 73e au milieu d’une foule considérable. 
Des discours furent successivement prononcés par MM. Dailliencourt, président du comité d’érection, qui remit le monument à 
la garde de la population béthunoise ; Ponnelle, maire de Béthune, qui raviva le souvenir des anciens régiments ; Malme, 
président des anciens du 73e de Paris, au nom des anciens de l’hôtel de ville ; Appourchaux, député du Pas-de-Calais ; Lefebvre 
du Prey, ancien ministre, sénateur du Pas-de-Calais ; et enfin par le général Duchêne, au nom du ministre de la Guerre et du 
maréchal Pétain. 
 
A l’issue des discours la musique exécuta la Marseillaise et quelques autres morceaux de circonstances. 
 
Le défilé 
Après la cérémonie du monument qui fut favorisée par le beau temps eut lieu un immense défilé à travers les rues de la ville et 
auquel participaient de très nombreuses sociétés. 
Place du Maréchal Pétain eut lieu enfin le salut du drapeau de l’ancien régiment par toute la population, puis eut lieu la 
dislocation. 
Des concerts furent donnés par l’harmonie municipale et l’harmonie les Amis Réunis d’Haillicourt. Les réjouissances se 
prolongèrent tard dans la soirée. Béthune a rendu l’hommage mérité à son ancien et toujours glorieux régiment. 
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