
 

L’épopée du 8e de ligne – 1914-1918 
 

La Société Académique des Antiquaires de la 

Morinie a largement contribué à la célébration du 

Centenaire de la Grande Guerre par plusieurs publications 

de mémoires et d’articles*. 

 

Il restait un sujet inexploré mais combien glorieux : 

les exploits du 8e régiment d’infanterie de ligne, le « régiment de Saint-

Omer ». C’est le thème du prochain mémoire de Charles Debacker, notre 

vice-président. 

 

Ce régiment d’élite, de recrutement local, a participé à toutes les 

grandes batailles : la Belgique, la Marne, Verdun, la Somme, le Chemin des 

Dames, l’Ourcq. Ses pertes en hommes furent considérables, une véritable 

saignée régionale, trois colonels tués en six mois. Il a mérité les plus hautes 

récompenses : six citations, la Légion d’Honneur, classé au 8e rang du 

nombre des décorations reçues sur un total de 500 unités combattantes. 

 

Grâce au Centenaire l’auteur a bénéficié de nombreuses sources 

d’informations nouvelles complétant les publications antérieures : les 

archives militaires de Vincennes, le journal des marches du 8e « Mon 

régiment… », récit d’un prêtre officier du 8e tué en 1917, de nombreuses 

collections privées de journaux et de photos etc.… 

 

Dans le mémoire de Charles Debacker toutes les opérations du 

régiment sont décrites, illustrées par 22 plans des batailles  reportés sur des  

cartes d’état-major de l’époque, et par 80 photos, dessins et tableaux. Ce 

livre est autant un album qu’un mémoire. 

 

Cet ouvrage permet aussi d’honorer un régiment héroïque un peu 

oublié dans les festivités du Centenaire.  

 

Pourtant son épopée est tout simplement stupéfiante. 

 
« La guerre de 14-18 vue de Saint-Omer », par B level : Mémoires SAM tome 45 
« Les aérodromes  britannique de l’arrondissement de St-Omer (1914-1918) », par Ch Debacker : Bulletin 

477  et « tiré à part ». 

 

Les écoliers sous les drapeaux* 

 
 Un précédent mémoire a étudié l’éducation 

militaire des jeunes français avant 1914, prenant comme 

exemple la région de Saint-Omer (Les écoliers sous les 

drapeaux-2014)  

 « L’épopée du 8e de ligne » en est la suite. Une 

fois la guerre déclarée, pendant 4 ans, les écoliers 

devenus soldats ont enduré d’incroyables souffrances en défendant leur pays. 

Pour rappeler leurs tourments mais aussi leurs victoires et leur gloire, c’est 

l’histoire de ce « régiment de Saint-Omer » qui a été retenue. 

 A l’occasion du centenaire de la Grande guerre pouvait-on mieux 

choisir ? 
* Mémoires tome 46 : Société Académique des Antiquaires de la Morinie 

 

Bon de souscription   

A envoyer avec le règlement à : Société des Antiquaires de la Morinie 

Secrétariat : 21 route de St-Omer 62500 Clairmarais 

 

L’épopée  du 8e de ligne : 18 € seul *       

 

Avec : Les écoliers sous les drapeaux : 30 € les 2 

 

Plus frais de port si envoi : 6 € (pour 1 ouvrage), 8€ (pour les 2)  

    

 Peut-être retiré à la bibliothèque des Antiquaires de la Morinie.   

 

Envoi   +  

  

Retiré aux Antiquaires                              Total :         

 

Nom et adresse : 

 

 

 Mail ou tel : 
*20 € après souscription  


