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Ses descendants partagent toujours la vie des Morcéens.
Dans le « parc du château » existe encore l'entrée des souterrains, de
la carrière creusée probablement dès le Moyen Age pour se mettre
à l'abri (la muche) et échapper à l'occupant espagnol par la suite…
Le village échappe à l'occupation prussienne malgré des réquisitions
en janvier 1871.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux habitants ont
évacué vers le sud. Le Monument aux Morts sur la place est dédié
aux victimes des deux guerres.
Le cimetière anglais et le cimetière australien sont situés à l'entrée
et à la sortie du village sur la D18. Les jeunes soldats des deux pays
tombés pendant la Grande Guerre reçoivent la visite de parents et
amis tout au long de l'année.
Une chapelle dédiée à Notre Dame des Victoires a été érigée en
1948. La bénédiction donna lieu à un rassemblement de tous les
citoyens qui voulaient remercier la Bonne Mère d'avoir épargné le
village d'une seconde destruction pendant la guerre 39-45.

Les Calvaires
Ces Croix monumentales qui commémorent la Passion du Christ
sont très présentes en milieu rural, on les trouve souvent à la
croisée des chemins.
On en distingue deux types : les croix dues à la volonté des
communautés et les croix érigées par des familles. Les premières
agrémentent les villages et symbolisent l'acte de foi de la
communauté. On les rencontre souvent aux carrefours ; elles
guident le voyageur et le protègent de l'inconnu et des mauvaises
rencontres. Elles sont souvent placées à des points qui étaient
d'anciens sites de rites païens. 
Nombreuses sont  aussi les croix érigées à la suite d'initiatives
privées, souvent par des familles aisées. On voulait à la fois affirmer
sa foi et protéger les siens. On peut les distinguer des précédentes
car on y gravait le nom de la famille qui l'avait érigée. Parfois, on y
trouvait même un blason.
Lorsque la croix est érigée, elle est bénite, et fait généralement
l'objet d'un culte : on y faisait le plus souvent des processions, mais
pour les croix éloignées les manifestations étaient beaucoup plus
humbles : en allant aux champs on accrochait un rameau de
genêts, on déposait un bouquet de fleurs, quelques épis de blé etc… 

Les Huguenots
Le sentier des Huguenots a probablement été l'un des chemins
empruntés par les Huguenots fuyant la France pour les Provinces
Unies.
Le terme Huguenot est l'ancienne appellation donnée pendant les
guerres de religion aux protestants français d'obédience calviniste
par opposition aux protestants d'obédience luthérienne. On parla
ensuite de Religion Réformée. Le plus célèbre des huguenots est
certainement Henri de Navarre futur Henri IV. Il a été forcé d'abjurer
pour sauver sa vie lors du massacre de la Saint-Barthélemy (24 août
1572), et prétendre à la couronne de France en 1593 (« Paris vaut
bien une messe ! »).
Pendant son règne, il restaura la paix civile en France en signant
l'édit de Nantes (13 avril 1598) et en donnant certaines places
fortes aux protestants.
En 1685, à l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes par Louis
XIV un très grand nombre de Huguenots français fuirent pour les
Provinces Unies des Pays-Bas, la Suisse et la Prusse.
Ceux qui restèrent en France furent persécutés jusqu'au milieu du
XVIIIe siècle. 
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Le saviez-vous ?
MARTIN LUTHER (1483-1546) 
Moine et prêtre allemand, il s'indigne de la corruption
et de la méconduite d'une partie du clergé surtout
lorsque le légat du pape vient en Allemagne vendre
des indulgences en échange d'argent pour la
construction de la basilique St Pierre. 
En 95 thèses, Luther formule les points d'une doctrine
qu'il défendra. A sa mort ses thèses ont largement
débordé les frontières de l'Allemagne mais des
mouvements dissidents sont déjà apparus. 
Aujourd'hui, le luthéranisme est la religion dominante
en Suède, Norvège, Finlande, Danemark mais il est
aussi répandu dans certaines régions d'Allemagne.

JEAN CALVIN (1509-1564)
Théologien à l'Université de Paris, il se convertit
aux thèses de Luther ce qui l'oblige à quitter la
France pour se réfugier en Suisse. Le texte fondateur
de sa religion est son livre "Institution de la religion
chrétienne", dans lequel il expose des principes très
rigoureux. Genève étant alors une république
indépendante, Calvin en prend le contrôle et y
impose des règles très sévères (fréquentation
obligatoire du temple, peine de mort pour l'adultère,
le blasphème, l'hérésie...).
Aujourd'hui, le Calvinisme est présent en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Ecosse.
Les protestants de France (les "huguenots") sont
surtout des Calvinistes.

Lagnicourt-Marcel… une jolie histoire qui
est loin d'être tirée par les cheveux…

Lors de la Première Guerre mondiale, le village de Lagnicourt-
Marcel, a subi l'occupation allemande et de nombreuses destruc-
tions. En mars 1917, la 7ème Brigade australienne, conduite par le
Capitaine Percy Cherry, s'empare de Lagnicourt. Il recevra par la suite
la Victoria Cross pour avoir récupéré des fusées éclairantes alleman-
des, destinées à signaler les positions australiennes. En mars 1918,
le village est le « pivot » de la grande offensive de l'armée du Kaiser
pour gagner la guerre. 
Après les tourments de la guerre, la ligue britannique de l'Aide aux
pays dévastés reçoit une demande émanant d'un coiffeur français,
Marcel Grateau, installé à Londres. Il  souhaite offrir à un village
ravagé par la guerre, la somme de 550 livres sterling. Cet argent
avait été recueilli en 1922 lors d'une fête appelée « Fête à Marcel ».
Elle avait été organisée, par les coiffeurs d'Angleterre pour fêter la
création de « l'ondulation Marcel ». En effet, Marcel Grateau avait
découvert l'ondulation grâce au fer à friser et lancé une mode de
coiffure.
Les coiffeurs anglais sont alors rapidement devenus les parrains de
Lagnicourt. Les livres sterling servirent à construire la mairie,
l'école. Pour témoigner sa reconnaissance, la commune obtint d'un
décret présidentiel en 1924 de pouvoir ajouter le nom de son
bienfaiteur, Lagnicourt devient donc Lagnicourt-Marcel.
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Départ à proximité de l'église de Morchies

Cette promenade vous emmène à la découverte des terres
du sud de l'Artois, la plaine s'étend à perte de vue,
parsemée de-ci de-là de quelques îlots d'habitations ou
d’espaces boisés.
Les champs cultivés témoignent de la vocation agricole de ce
sol très fertile : endives, betteraves, maïs, blé, légumes,
plantes fourragères….
Les Huguenots, protestants français, persécutés, fuyant
vers des contrées plus tolérantes ont emprunté cette
terre de passage et ont laissé leur nom à l'un de ces
chemins, que vous allez parcourir. 

1 Départ derrière l’église, en face de la mairie, rue de Beaumetz.
Remarquez l'originalité du monument aux Morts édifié en 1955.  

2 A la sortie du village, prenez le sentier de gauche qui vous
emmène vers un petit calvaire. Vous êtes sur la « voie des
Huguenots ».
Au loin, vous apercevez le silo de Marquion,véritable cathédrale
céréalière.

3 Au calvaire, tournez à droite, puis prenez à gauche vers le petit
Bois.

4 Continuez tout droit jusqu'à la D5.
5 Reprenez le sentier tout droit sur le chemin des Huguenots, sur

environ 1,3km. Au loin, se distingue le village de Boursies.
L'enclave de Boursies, Moeuvres et Doignies est constituée de
trois villages qui appartiennent au département du Nord, mais
qui sont « enclavés » dans le département du Pas-de-Calais.

6 Prenez à gauche et tout droit sur 900 mètres.
Sur votre droite, vous verrez le petit bois de l'Arbrisseau. Ce bois
s'étendait bien au-delà de la zone qu'il occupe actuellement. Le
sentier traverse probablement une zone autrefois couverte par
l'immense forêt d'Arrouaise. Sur le chemin, ouvrez grands les
yeux, le gibier foisonne : lièvres, lapins, perdrix, faisans, cailles...

7 Puis, tournez à gauche en haut du lieu dit « l'épinette ».
Progressivement vous découvrirez le clocher de Lagnicourt-
Marcel. 

8 Poursuivez tout droit votre route puis obliquez à droite vers
Lagnicourt-Marcel.

9 A gauche sur le trottoir pour la traversée du village.
10 Prenez la direction de Morchies sur la  D18. Vous passez devant

l'église de Lagnicourt-Marcel et la mairie. Remarquez qu'il n'est
pas courant de voir des toitures en ardoises et non en tuiles.

11 Tournez à droite vers le petit bosquet.
12 Puis, dirigez vous à droite au calvaire dans le village, au lieu-dit

« La Chandelle ». 
13 Poursuivez à gauche, sur la route de Lagnicourt, en direction de

la place.

Morchies
Morchies (Morceium, Morcy, Morchy) : signifierait « lieu élevé ».
Morchies est aujourd'hui un village à vocation agricole d'environ
200 habitants. L'artisanat et le commerce qui assuraient le
fonctionnement de la vie quotidienne ont disparu peu à  peu après
la Seconde Guerre mondiale avec l'évolution des techniques et des
transports.
Morchies est un village très ancien déjà cité dans plusieurs chartes
des XIIe et XIIIe siècles.
L'église, point de départ du sentier, a été détruite une 1ère fois en
1789, rebâtie en 1804 pour être à nouveau détruite avec tout le
village au printemps 1917. Auparavant, la population avait été
expulsée par les allemands plus au nord vers Valenciennes surtout
(selon le registre historique de la Paroisse de 1902 à 1961).
La reconstruction commença après 1920.
La nouvelle église fut bénie en 1926. La cloche de bronze qui égrène
toujours le temps pèse 500 kg.
Le sanctuaire est ouvert pendant les Journées Européennes du
Patrimoine en septembre. On y dénombre plus de 25 statues de
saints dont celle de Saint Vaast, patron de la paroisse.
On peut y voir aussi, Notre Dame de la Salette avec Maximin et
Mélanie, Saint Martin, soldat romain dans la région d'Amiens qui
partagea son manteau avec un pauvre et fit de nombreux miracles
dans la région.
Les statues ont été offertes par des familles de Morchies ou des
alentours. L'autel en bois est un don de la famille de Proyart de
Baillesourt dont l'ancêtre Monsieur Nicolas François Proyart, né le 25
juillet 1797, mort le 29 avril 1870 a fortifié la vocation que l'on sait,
toujours très proche de la population… conseiller Général du Canton
de Bapaume et Maire de la Commune, il la dota d'écoles avant de
mourir.

Le coiffeur Marcel Grateau

Vue intérieure de l'église de Morchies
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Calvaire à la croisée des chemins

Cimetière australien de Morchies
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