
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

N° 6

HALLENCOURT, le dimanche 19 juin 1921 
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Cette réunion a débuté par une histoire en picard présentée par Monsieur Barbette du village de 
Frucourt, on peut situer cette histoire dans le cadre des années 1920 avec les mœurs de l’époque, son 
titre est : Ech Goupillon. 
 
 Jean épi Marie i sont voésins. Li, un fiu d’marister 
republitchain, il o été élevé sin diu ni diable. Elle, d’eine famile ed 
dévots, al vo al messe tous les diminches et pi coère in s’maine. Dins 
leu jone temps i s’roétent bien mériés insane, mais leu parints i n’ont 
point volu. In ch’temps lo, o n’obéichoait à ses parints ! ! ! I sont restés 
boins amis, mais i n’se sont point mériés. Ach’t’heure i sont vius. 
 
 Sitô qu’Jean i l’o un molé à r’foaire Marie al vient l’sogner. 
Ch’jour lo, Marie comme d’habitude, all djeingne1 pard’sus 
s’n’haillure, a n’o point vu Jean d’pi l’matin. I n’o même point donné à 
minger à ses glaines. Al accourt vire sin voésin. Al trouve Jean affalé 
din sin cadot al coin d’ech fu aveuc un grippe du diable. Al i dit : « T’o 
del’fiève. I feut t’coutcher. J’vo canger tin lit pasqu’i feut foaire v’nir 
ch’médecin » 
 
 In tirant eine poaire ed’drops d’ech l’armoère y o quéqu’cose qui tché à ses pieds. In s’bachant pour 
el ramasser : al s’écrie : « Ben o alors, on auro tout vu ! T’és in bieu minteux ti Jean ! Tu n’veux point 
intindre parler ed’ bon Diu mais tu muches un goupillon à ieu bénite sous tes drops ! ! » 
 
 Rien qu’à intinde parler d’ieu bénite din s’moéson, vlo no Jean tout ravigoté qui s’lève in criant : 
« Bon Diu ! Ch’n’est point ch’que tu croais ! j’ai wardé ch’goupillon lo pace qu’i l’o eine histoère. Ej’ m’in 
souviens comme si ch’étoait hier. Ej’vo t’el raconter : » 
 
 « I o déjo bien d’z’ennées, eim’défunte mère al avoait vu dins l’Progrés de la Somme qu’no cousin 
Gleude il est mort. A’m dit comme o : « Feu qu’tu voaiches à l’intermin ». J’li répond qu’j’nel connoait 
point grammin, vu qu’on est point bien insane. J’én’savoais même point pourquoi ? Al m’o esplitché eq’min 
arrière grin’père épi l’siène, ch’étoaient deux frères épi qu’eine foé din eine vinte al criée i voloétent accater 
el même pièche ed’terre et qui z’avoétent rué2 l’un su l’eute. Si bien qu’min tayon i’l’avoait poéyé fin tchèr 
épi qu’in’avoait volu à mort à sin frère. Pi d’père in fiu, d’leu coté comme du note, i’n’sé sont pu parlé. 
 
 « Feu qu’tu voaiches à l’intermin pour foaire vire qu ‘on est coère de l’famille » qu’al répéte 
eim’mère. 
 
 El’jour d’ech l’intermin, j’attelle eim’tchote jumint grise al’carriole bachée equ’j’avoais préparé 
l’veille. Pour foaire boenne fidjure, j’avoais astitché ché moyeus d’tchuive, el plaque ed’nom, chés imbouts 
d’brancard épi chiré chés’harnais. Me vlo parti au trot, i en avoait pour eine poaire d’heures d’écmin. 
 
 In arrivant la bo : qu’ed’monde ! J’n’avoais pu pinsé éq’min cousin i l’étoait maire d’sin poéyi. A 
ch’mur d’éch’café i n’y avoait pu in égneu d’libe pour attatcher min kvau. Heureusemint su l’plache 
quéqu’un avoait nué un combe entre chés abes, si bien qu’chés voétures i z’étoaitent ringées à côté l’eine ed 
l’eute épi chés bidets attatchés à l’corde. Min bidet pi m’voéture ringés, ej’min vo à ch’l’église. Ech’portail i 
l’étoait tindu d’drops noères aveuc des galons d’argint. Ch’étoait un intermint ed’première classe ! 
 
 Ech’l’église al’étoait pleine à cratcher. I avoait plin d’gins dehors. Comme tu m’connaois, j’n’ai 
point boustchulé perchonne pour y intrer. J’su parti direct’mint ach’café boère eine bistouille. J’ém’su assis 
al’fenéte pour vire el sortie d’el messe. In m’disant « J’irai aveuc eux al chém’tière pi a s’ro bien » Al 
duroait longtemps el messe d’intermin à ch’momint lo. J’étoais à m’chonquième rinchette quint’i sont sortis. 
 

                                                 
1 épier 
2 enchérir 
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 Ej’n’ai point voulu m’metrre aveuc l’famille, alors j’em su posté din l’incoégnure d’eine gran’porte 
sur chu c’min d’el chém’tière in pinsant equ’se s’roait bien l’diable  si je n’trouvouais point quiqu’un pour 
d’viser jusqu’al chem’tière. 
 
 D’lo, j’ai r’beillé passer ch’cortége : in téte ch’suisse aveuc sin bicorne, ses habits à galons épi 
s’n’hallebarde in fer blanc. Ché éfants d’t’chœur aveuc leu robe rouge épi leu suppli in dintelle. Ch’tchuré 
épi ch’cante aveuc eux aussi des supplis blancs d’su leu s’habits, i cantent des litanies in latin in s’répondant 
d’l’un à l’eute. Ch’corbillard à quat’reu trinait par un bidet noère, à côté ché porteux, des voésins d’habitude, 
tienn’tent chés cordons qui pind’tent à chaque coin. On voait à peine ch’certcheuil, muché qu’il est par chés 
boutchés, épi chés couronnes ed perles qu’ché gins i z’ont apporté. Derrière  ché fius d’éch défunt i 
distchutent déjo d’éch l’héritage. El’veuve aveuc ses filles habillées tout in noère braitent3 comme des 
madeleines sous leu voéles rabattus su leu fidjure. Ché proches parints i z’é suitent. Ech l’adjoint i l’o mis 
s’redingote épi sin capieu m’lon, i d’vise aveuc ch’sous préfet in grand uniforme aveuc s’cas’tchette à galons 
dorés. 
 
 Quint i sont passés d’vint mi, je m’sus muché derrière min capieu pour qu’i n’me voéchtent point 
rire. Ch’sous préfet i v’nouait d’mette ses pieds din in mont d’crottes qu’ech bidet d’ech corbillard i l’avoait 
laiché t’chère in marchant. Ech crottin, tout frais, i colloait à ses bottines bien chirées, i n’arrivoiat point à 
s’in débaracher. Derrière eux, chés conseillers i chicanoétent déjo pour coésir un nouvieu maire. Ch’notaire, 
il’est lo aussi. J’m’edminde combien i peut foaire d’intermins din eine énnée. Pi tous ché gins suitent in 
d’visant d’chose et d’eute. J’éne sais point si i pins’te coère qui sont à l’intermin. I’en o même un aveuc 
s’grosse panche qui vo vire l’un l’eute ; j’croais qu’ché un matchignon qui essaye d’er’vindre eine vieille 
carne qu’perchon’ne n’o voulu à ch’martché. 
 
 In attindant, ej’n’ai vu perchon’ne ed’connaissance, si bien que j’em’su r’trouvé tout seul, ch’darin 
d’ech défilé. 
 
 In passant d’vant un calvaire, tout l’monde s’est arrété. Ech’tchuré épi ech cante i’z’ont canté un 
déprofondis. Un porteu, i l’o été planter eine t’chote croé in bau, qu’ech quérron il avoait foait in même 
temps qu’éch certcheuil, à ch’pied d’ech’calvaire. 
 
 Al’ chem’tière, tout le monde passoait d’vant ch’certcheuil pour l’bénir pi i r’v’nouétent ach’l’intrée 
serrer chés mains d’el famille. Pour mi qu’étouais ch’darin tout o étoait bien long ! V’lo qui s’met à 
pluvoère, déjo qu’on étoait matché d’froé à queuse d’éch vint. Lo tout l’monde s’dépéque de s’mette au 
rados4. 
 

J’arrive d’vant ch’certcheuil. Ech’ti qui étoait d’vant mi, im’ donne ch’goupillon. Ej foais comme 
éz’eutes pour point m’foaire r’martcher. Pi j’mertorne pour donner ch’goupillon. Comme j’étoais ch’darin y 
avoait pu personne. Ch’l’éfant d’t’tchoeur, i’l’étoait r’parti aveuc sin sieu d’ieu bénite. M’v’lo resté comme 
un beudet au mitan d’el chem’tière aveuc ch’goupillon din m’main. Ej l’ai glinché din min mintieu pi j’sus 
parti. I pluvoait telmin qu’el famille a l’étoait r’parti minger l’soupe au beu. Je l’eu z’ai même point serré 
l’main. J’ai r’prin min bidet et pi m’carriole épi j’su r’nu à no moaison aveuc ch’goupillon. 

 
J’én’m’voyais point aller l’erporter ach tchuré alors j’l’ai wardé. J’ai bieu n’point avoère d’religion, 

j’n’ai jamoais osé l’éj’ter. 
 
« T’as bien foait, qu’al dit Marie, on n’peut jamoais savoère… Si tu t’in vo d’vant mi, ej s’rais pététe 

coère lo pour ét’mette ét’dernière poère ed drops. Ej donnerai su ti quéques queups d’ech goupillon ; à 
t’serviro pététe quin tu passero d’l’eut coté… 

                                                 
3 pleurent 
4 à l’abri 
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LES MONUMENTS AUX MORTS 
 

Mais si tu veux, ô France, honorer la mémoire 
De tant de maux soufferts, de tant de sang versé, 

Pour des guerriers plus grands que tous ceux de l’Histoire 
Fais un geste plus beau que tous ceux du passé ! 
Érige un monument qui soit bien  à leur taille … 

Léon Rameau 
 

Dis-moi pourquoi Papi, je te vois souvent 
défiler dans la ville avec tous tes copains 

Vous portez des drapeaux dans la pluie, dans le vent, 
marchant du même pas, unis main dans la main. 
Dis-moi Papi pourquoi, de l’église au cimetière, 
au monument aux morts, on entend le clairon. 

Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre, 
J’aimerais tout savoir. Quelle en est la raison ? 

Dis-moi pourquoi Papi, brillent sur vos poitrines 
Ces médailles colorées que vous portez fièrement ; 

Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes, 
Et ce que signifient tous vos rassemblements. 
En réponse, mon petit, notre patrie la France 

Pour être grande et forte, compte sur ses enfants 
Beaucoup d’entre eux sont morts, le cœur plein d’espérance 

Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement. 
Regarde les passer, respecte leurs emblèmes, 

car tous ils ont donné avec le même élan, 
Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d’eux-mêmes, 

Sois fier de leur passé, ce sont des combattants ; 
Car notre boum à nous, ce n’était pas la foire, 

Nous n’avions pour musique que la voix du canon, 
Et tous ceux qui tombaient n’avaient qu’un seul espoir : 

Éviter à leurs fils de connaître le front. 
 Jacques Heinz - Montes 1988 
 
INTRODUCTION 
 Chaque village de la communauté de commune d’Hallencourt possède un endroit où l’on 
louange les Morts des guerres qui ont ravagé notre contrée à partir de 1870, 1914 et 1939. 
  Les combattants de la guerre de 1870 sont honorés par un monument cantonal sis à 
Hallencourt ainsi que sur des plaques commémoratives à Fontaine sur Somme et à Longpré les Corps 
Saints.  
 Les poilus de la première guerre mondiale, qui a fait tant de ravages (3,2% de la population a 
disparu), sont honorés dans tous les villages de la communauté de communes par la pose d’une plaque 
à Wiry au Mont et par l’érection d’un monument aux Morts dans tous les autres villages.. 
 On n’a pas dressé de monuments pour les soldats morts pour la patrie au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, on a alors gravé sur le monument de la précédente guerre les noms des 
disparus.  
 
GÉNÉRALITÉS 

Les précisions suivantes proviennent essentiellement d’un document réalisé par le service régional de l’inventaire général de la 
DRAC de Picardie, du livre d’Annette Becker aux éditions Errance : les monuments aux morts, mémoire de la grande guerre, du livre de 
Chantal de Tourtier-Bonazzi : Ferrières au fil des ans, et enfin d’un livre d’Antoine Prost. 
 

Le culte qui donna naissance aux monuments aux Morts précéda leur érection. Il naît ici ou là, 
avant même l’armistice, avec des manifestations aux morts de la guerre organisées par des mutilés et 
réformés : elles ont pour date le 1er ou le 2 novembre - la fête des morts - et pour lieu le cimetière. Le 
culte, né alors même que la guerre pouvait s’achever par une défaite, n’est donc pas uniquement un 
culte de victoire. L’édification des monuments aux Morts associe étroitement les citoyens, les 
collectivités locales et l’État. La loi du 25 octobre 1919 pose le principe d’une subvention de l’État, il 
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n’y a pas d’obligation de construire un monument mais une incitation financière même modeste. La 
plupart des municipalités chargèrent un comité de régler l’affaire. Ce sont les communes (donc les 
citoyens dans leur groupement civique de base) qui décident de rendre hommage à leurs morts. 
 
Un hommage unanime : le monument aux Morts s’adresse aux soldats et pas seulement à leurs chefs. 
Les noms des disparus sont classés par ordre chronologique de leur décès ou par ordre alphabétique 
jamais par ordre hiérarchique : les hommes sont égaux devant la loi et les hommes devant la mort. 
Dans les années 1920-1925, il s’est édifié environ 36.000 monuments aux morts en France. 
 
Un effort collectif : les villages étaient éprouvés, il fallait tout reconstruire et un monument, si modeste 
qu’il fût, coûtait cher. Nul n’a songé à se plaindre de ce sacrifice même si les querelles de clocher, les 
opinions politiques divisèrent les habitants quant à la nature et l’emplacement du monument. 
 
Enjeu commercial ou œuvre d’art : fondeurs, marbriers proposèrent des modèles de 2.000F à 
320.000F (Proyart). Parfois on sollicite des artistes. Albert Roze réalisa 23 monuments. 
Une commission d’examens des projets d’érection de monuments commémoratifs aux morts de la 
guerre fut mise en place. Elle était présidée par Roze. Les projets revenaient dans les mairies avec un 
avis circonstancié, des conseils techniques pour améliorer la qualité artistique de l’œuvre. 
 
L’emplacement : 50% sont situés sur la place publique, 25% sur la place de l’église et 15% dans les 
cimetières. Le reste est plutôt excentré. Le choix fut parfois source de conflits. Il fallut concilier les 
opinions politiques, religieuses voire les intérêts particuliers. 
 
L’inauguration : elle fut organisée partout avec lustre et vécue dans la ferveur des grandes émotions. 
Services funèbres, défilés, discours, dépôts de gerbes, appel des noms, sonnerie, musique, feux d’artifice 
étaient au programme et commentés dans les journaux. 
 
Types  : la plupart, par souci financier, représentent un obélisque surmonté d’une croix de guerre, 
d’une urne funéraire ou d’un coq gaulois. Enfin, tous les genres de poilus se dressent dans nos villages. 
Souvent dédaigné, le monument aux morts de nos communes mérite bien un instant d’attention : il est 
le lieu de mémoire représentatif du lourd tribut payé par la Somme lors de la première guerre mondiale. 
 
Symbolisme de l’iconographie : 
la croix de guerre : œuvres laïques conçues par une République séparée de l’église depuis 1905, les 
monuments portent rarement des marques religieuses, mais la croix de guerre qui apparaît sur 37,5% 
des monuments conciliait toutes les familles d’esprit : elle rappelait la croix aux catholiques, mais était 
aussi pour tous une décoration, un honneur officiel rendu aux combattants. 
les palmes de victoire : en métal ou gravées dans la pierre, elles rappellent le goût pour l’antique de cette 
époque. Elles sont aussi le symbole du martyre. 
le rameau d’olivier : il est le symbole de paix et de gloire, dans l’Antiquité, il était un emblème de fécondité. 
la couronne de lauriers : elle symbolise la victoire. 
le rameau de chêne : il est le symbole universel de force, de puissance, de majesté, de longévité et de 
résistance. 
les coqs gaulois : ils viennent proclamer que le mythe dû à l’homonymie latine Gallus/Gallia est encore 
bien présent au 20e siècle. L’oiseau chrétien des clochers ou l’animal blanc du Dieu Mercure se retrouve 
sur les monuments aux morts, tricolore jusque dans le bronze et la pierre. 
les canons, les obus, le fusil : ces signes de mort, fichés comme des trophées donnent une signification 
belliqueuse aux monuments et d’une certaine façon rassurent. La mort est remplacée par les créations 
guerrières qui l’ont provoquée. 
le drapeau : c’est un emblème militariste et guerrier. 
le casque : il est le symbole de l’invisibilité, de l’invulnérabilité et de la puissance, il représente aussi un 
esprit belliqueux. 
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le poilu : qu’il soit de bronze, de pierre, de plâtre, de marbre, de fonte tous sont armés d’un fusil. Ils les 
brandissent ou s‘appuient sur l’arme, le regard mélancolique. 
le blé : la gerbe représente la jeunesse fauchée. 
les femmes : elles sont moins des femmes que les symboles féminins de la victoire, de la liberté, de la 
république. Elles apportent certitude et compassion aux combattants, elles proclament que la mort a le 
sens de la victoire. 
le jardinet ou la clôture : on a délimité le lieu où l’on commémore les absents, on en a fait un enclos à 
caractère sacré. Seul le magistrat municipal, ou les anciens combattants d’armes, à la rigueur les 
innocents enfants des écoles, peuvent prétendre pénétrer cette parcelle de sol désormais sacrée. 
la présence de l’alsacienne et de la lorraine aux inaugurations : la guerre de 1870/1871 avait amputée la France 
de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. Le nationalisme français s’était nourri du désir de revanche. La 
guerre de 1914/1918 est l’occasion du retour des provinces perdues. Les deux enfants enlevés 
retrouvent leur mère patrie. 
 
Les monuments sont dans l’ensemble taillés dans de la pierre de Soignie provenant de Belgique. 
 
ALLERY : 

Plaque avec rameaux de chêne et d’olivier, portant l’inscription : 
A NOS FRERES D’ARMES 1914-1918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relatons les écrits d’Armand Maillard dans son livre ‘Allery Autrefois et Aujourd’hui’ :  
 « Pour perpétuer le souvenir de ses héroïques enfants, Allery a élevé sur la place de la Mairie un 
monument dû au ciseau de l’éminent artiste amiénois, M. Albert Roze. 
 L’inauguration de cette belle œuvre eut lieu le 17 décembre 1920 devant une foule nombreuse. 
 Un cortège imposant formé de divers groupes, anciens mobilisés, anciens combattants de 1870-
71, société de secours mutuels, « La Gauloise », association d’anciens élèves, enfants des écoles, jeunes 
filles vêtues en Alsaciennes-Lorraines, Conseil municipal défila dans les rues du village, précédé de la 
fanfare des trompettes du 17e régiment d’artillerie et de la fanfare d’Hallencourt. 

Le monument et les canons 77 

Croix de guerre en métal,  plaque comportant l’inscription :  
LA JEUNESSE À SES GLORIEUX MORTS 
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 Au pied du monument, d’éloquentes paroles glorifiant les braves tombés au champ d’honneur 
furent prononcées et produisirent sur la foule recueillie une profonde impression. Allery conservera 
longtemps le souvenir de cette cérémonie. 
 Le monument, qui fait l’admiration de tous les visiteurs, représente un jeune poilu de la grande 
guerre. La main droite tient le fusil, la gauche s’appuie sur un socle où sont gravés ces mots : 

À la gloire des enfants d’Allery 
Morts pour la France 

1914-1918 
 La statue a pour socle un bloc cubique dont deux faces portent gravés les noms immortels des 
poilus d’Allery, tombés pour la Patrie. (suit la liste des soldats morts pour la France) 
 Sur une troisième face, l’artiste a sculpté une croix de guerre, glorieux insigne qu’ont mérité tous 
ces braves. 
 L’ensemble est du plus bel effet. Le monument dans sa simplicité est une œuvre pleine d’allure 
et de beauté. » 
 
 Quelques précisions :  

Le monument porte les inscriptions suivantes : « Albert Roze Invt. et Sculpt »., ainsi que 
« Dulermez Entrepreneur » .  

Au centre de la croix de guerre sculptée sur la face de devant, on aperçoit  au centre un visage 
de femme et le texte République Française, la croix est posée sur un ensemble de feuilles de chêne et de 
laurier. 

Sur la face avant a été ajoutée l’inscription 1939-1945 en dessous de 1914-1918. Sur les côtés 
sont gravés les noms de 50 soldats de la guerre 14-18 et les noms de 7 morts ainsi que 9 victimes civiles 
pour 39-45. 

 
Historique du monument : 
Lors du conseil municipal du 29 juin 1919, on parle d’une plaque commémorative que l’on 

voudrait déposer le plus près possible de la mairie. Le 24 août, on trouve que c’est trop cher, alors on 
évoque l’érection d’un monument par souscription. Le 24 novembre, cette souscription a rapporté 
8.132,25F. Le conseil municipal vote une rallonge de 3.000F. Le 14 février 1920, Albert Roze s’engage à 
réaliser le monument pour un montant de 13.000F. Le 4 mars, on établit la liste des 49 noms et on 
constate une insuffisance de 1.867,35F qu’on pense combler par une participation de l’État. Le 21 juin, 
constatant que la subvention de l’État ne peut être donnée que quand le budget est bouclé, la 
municipalité décide de combler le déficit en montant le budget total à 13.000F pour le monument et 
1.000F pour l’entourage et les travaux annexes. Á titre indicatif, le budget communal de 1919 est de 
21.147F. Le 4 octobre, on crée un comité ayant pour président M. Duflos, et on inaugure le monument 
le 19 décembre 1920. Voici un résumé du programme de la cérémonie : 

10h à 11h½ :  Grand Messe 
12h½  Réception des Autorités à la Mairie 
1h à 2h  Défilé à travers le bourg 
2h  Réunion sur la Place de la Mairie 
2h ½  Remise du Monument à la Municipalité 
3h   Inauguration. Chants par les élèves des Écoles, Discours, Bénédiction, Musique. 
Le 14 janvier 1921, le statutaire demande une rallonge. La commune oppose un non 

catégorique. Le 9 février, on retrouve suite à la réclamation d’une mère un cinquantième mort que l’on 
inscrit. et on ajoute la mention : inauguré le 19 décembre 1920 par M. Camille Delachanal. Le 13 
février, on fait une tombola et on décide la pose d’une grille. Le 7 juin, le devis de la grille est accepté 
pour 2.600F. Le 7 septembre 1921, la commune obtient quatre trophées de 77, canon concurrent du 
canon 75 français. Ces trophées remplaceront les quatre fûts de pierre prévus aux quatre coins d’un prix 
jugé trop élevé. Le 11 janvier 1922, la subvention arrive : 880F. Après la pose de la grille, le 24 mai 1922 
on accepte le don de deux jardinières de bronze, les poses fréquentes de fleurs nuisant à la pousse 
régulière de l’herbe. En novembre 1922, l’entretien du monument est dédié à un jardinier. 
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À noter que les 50 noms des disparus sont inscrits sur une magnifique mosaïque déposée dans 
l’église du village. 

PS : Albert Roze (1861-1952) est un sculpteur amiénois dont les principales œuvres sont : 
La déesse du printemps (autrement dit Marie sans chemise), le tombeau de Jules Verne au cimetière de 
la Madeleine à Amiens et la Vierge Dorée de la basilique d’Albert. 
 

Discours de monsieur Camille Delachanal, maire d’Allery, lors de l’inauguration du monument : 
«  Mesdames, messieurs, 
Au nom du conseil municipal et de la population tout entière d’Allery, je viens apporter aux glorieux morts dont les noms 
viennent d’être cités, l’hommage ému de notre reconnaissance et de notre admiration. 
Bien souvent dans notre beau pays si riche en héros, en savants, en bienfaiteurs de l’humanité, l’occasion de manifester ces 
sentiments s’est présentée, mais jamais devoir ne fut plus pieux, plus sacré que celui que nous avons à remplir en ce jour 
envers les valeureux soldats qui ont sauvé l’humanité menacée, dans ce qu’elle a de plus précieux : le droit et la liberté. Il 
suffit de revivre les quelques années terribles de la grande guerre pour mesure à la fois, la grandeur de l’œuvre qu’ils ont 
accomplie et l’étendue de nos obligations envers eux. 
En août 1914, la vie calme et paisible de la Patrie fut troublée par un ennemi dont l’ambition n’avait d’égale que la brutalité. 
Devant la menace de l’invasion, la France appela ses enfants à son secours. Chacun se souvient des heures angoissantes de la 
mobilisation et de l’enthousiasme qui porta nos armées à la frontière. Débordées par le nombre et martelées par une 
formidable artillerie, elles durent abandonner un large coin de nos riches provinces du Nord, mais se ressaisissant, elles 
surent par des prodiges d’héroïsme, arrêter, refouler et obliger à se terrer un ennemi plein de morgue qui croyait déjà tenir la 
victoire et écraser la France sous sa botte. Pendant quatre longues années, ce fut alors un corps à corps terrible entre le 
colosse allemand et les armées de l’Entente. La France connut au cours de cette lutte épique des jours bien sombres. 
Maintes fois, l’adversaire accumulant sur un point du front de formidables moyens d’action, parvint à rompre la ligne des 
alliés, mais au moment où enivré du succès, il s’apprêtait à engouffrer dans la trouée, ses régiments et ses canons, 
apparaissaient devant lui nos petits diables bleus ! La lutte reprenait âpre et farouche, et le boche maîtrisé par l’héroïsme des 
nôtres, voyait la victoire lui échapper et devait s’avouer vaincu. La Somme, l’Aisne furent témoins de ces prodiges qui 
assurèrent le triomphe du droit sur la force, de la liberté sur l’oppression. Sans vouloir diminuer la valeur des soldats alliés, 
on peut dire sans forfanterie que le ‘poilu de France’ fit le plus redoutable adversaire du boche et le principal artisan de la 
victoire. 
Aussi combien heureuse nous apparaît l’inspiration de Monsieur Roze, l’artiste éminent, auteur de ce monument, qui plaça 
sur ce socle la statue du ‘Poilu de France’. N’était-ce pas le meilleur moyen d’honorer les vaillants défenseurs de la Patrie et 
pouvait-on trouver un motif plus capable d’évoquer les souvenirs de la guerre ? Les parents qui pleurent un des leurs 
poseront longuement leur regard voilé sur son visage fier et penseront : c’est ainsi qu’il était, quand face à l’ennemi, il tomba 
au champ d’honneur, en pensant à la France et à nous. Les contemporains de la grande guerre l’admireront en disant : le 
voilà celui qui a vaincu l’ennemi, celui qui nous a épargné les horreurs de l’invasion. Gloire et reconnaissance à lui. Les 
braves poilus démobilisés qui ont eu le bonheur de reprendre leur place au foyer familial, le fixeront avec émotion en 
songeant : c’est ainsi que je fus pendant cinq années de ma vie ; ils se rappelleront la vie dans les boyaux, dans les tranchées, 
dans les gourbis. Ils croiront entendre les balles siffler, les obus éclater. Ils revivront les jours d’attaque, se souviendront des 
exploits accomplis, des cris poussés, des camarades tombés à leurs côtés, fauchés par les balles ou déchiquetés par la 
mitraille, et remplis de tristesse et de fierté, ils essuieront furtivement une larme. 
Les enfants qui apprennent l’histoire sur les bancs de l’école liront avec admiration, les noms glorieux gravés sur cette pierre. 
Ils regarderont avec extase ce beau soldat et se diront : le voilà donc ce fameux poilu dont les exploits ont étonné le monde, 
qui a égalé en gloire et en héroïsme les soldats de l’an II. Ils le salueront bien bas et avec le poète s’écriront : gloire à notre 
France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle. 
La gloire malheureusement coûte cher. La magnifique victoire remportée par nos armées a couché 1.500.000 des nôtres dans 
l’immense cimetière qui s’étend de l’Yser aux Vosges. Allery compte pour sa part 49 de ses enfants qui ont accompli le 
suprême sacrifice. 
La perte est cruelle pour tous, mais surtout pour les pauvres malheureux parents : pères, mères, épouses, enfants qui 
pleurent chaque jour l’être mort pour la France. Pleurez infortunés parents, soulagez vos cœurs meurtris, mais songez que le 
souvenir de vos chers disparus restera vivant dans les cœurs. Songez que chaque année, la population d’Allery se fera un 
pieux devoir de venir au pied de ce monument relire leurs noms et redire leurs exploits. Songez que la mort de ceux que 
vous pleurez n’a pas été inutile puisqu’ils ont sauvé la France. Vos enfants, vos époux, vos frères ont disparu du théâtre de la 
vie mais ils sont entrés dans le domaine de l’histoire, dans celui de l’immortalité. 
Les générations futures apprendront leurs hauts faits comme nous apprenons ceux de l’Antiquité, ceux des héros de la 
Révolution. À mesure que les siècles s’écouleront, leurs noms apparaîtront plus glorieux, leurs gestes gagneront en noblesse 
et en grandeur. On ne meurt pas, quand on meurt pour la Patrie. 
Puissent ces belles pensées adoucir la douleur profonde qui nous étreint. Chers Morts : vous avez donné votre sang pour 
que nous vivions libres et heureux, pour que disparaisse à jamais l’affreux cauchemar de la guerre, pour la plus grande gloire 
de la France. Du plus profond du cœur, nous vous disons : Merci. Je m’incline respectueusement devant vous et je vous 
donne, au nom de tous, l’assurance que votre sacrifice n’aura pas été vain. L’ouvre que vous si glorieusement commencée 
sera continuée. Vous avez fait la France grande, nous nous efforcerons de la rendre prospère. La tâche est lourde, nos 
épaules se trouvent chargées du fardeau que vous portiez, mais votre grande ombre nous guide, nous soutient et nous 
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encourage. À la Patrie à qui vous avez donné votre vie, nous saurons donner le meilleur de nos forces pour qu’elle se 
maintienne au rang vous l’avez placée et qu’elle continue d’être le flambeau du monde. 
 
BAILLEUL :  

 Le 26 juin 1921, le conseil nomme une 
commission pour s’occuper de l’érection d’un 
monument commémoratif aux soldats morts pour la 
patrie. Les membres de la commission recueilleront les 
souscriptions et se renseigneront sur les prix et feront 
toutes les démarches nécessaires. 
 Le 14 avril 1922, le conseil confirme sa décision. 
Le monument sera élevé à l’angle nord-est du cimetière. 
M. le maire est autorisé de traiter de gré à gré avec M. 
Fiérain, entrepreneur à Abbeville pour la somme de 
3600F. Cette somme sera prélevée sur le montant d’un 
vente d’arbres.. Pour le pied du monument, il est formé 
un comité d’initiative de 10 membres qui fera tout le 
nécessaire et sera chargé de la manipulation des fonds 
provenant de la souscription publique. Cette 
souscription avait rapporté 1296.50F à Bailleul, 820.50F 
à Bellifontaine et 270F à Grandsart auxquelles 
s’ajoutent 300F supplémentaires. 
 Le  monument est inauguré le 6 août 1922. Le 
programme de la cérémonie est fixé ainsi : le matin il y 
aura une messe solennelle en musique (la musique 
d’Hallencourt sera priée de participer à la fête) ; à l’issue 
de la messe, bénédiction religieuse du monument ; 
l’après-midi cérémonie civile. Le cortège partira du bout 

de la rue Neuve et comprendra : la musique, les enfants des écoles avec groupes allégoriques, groupe de 
vétérans, les anciens combattants, la municipalité. Il est en outre décidé de faire tirer des vues du 
monument qui seront vendues par des jeunes filles costumées au profit du monument. Des discours 
seront prononcés, l’appel des morts sera fait, des bouquets seront déposés. À l’issue de la cérémonie, un 
vin d’honneur sera offert à la musique. Signé le président Loucheron Émile. 
 Après la seconde guerre mondiale, on a élargi la route, démoli le mur du cimetière. Le 
monument a alors été déplacé à son endroit actuel à l’entrée de l’église. 

Il a la forme d’un obélisque posé sur un massif socle en pierre. Il est surmonté de la croix de 
guerre. Il est situé sur la gauche du chemin montant qui mène à l’église au centre du village. Il a été 
gravé par Fiérain à Abbeville. Il comporte l’inscription : « la commune de Bailleul à ses enfants morts 
pour la France » ainsi que les noms des batailles Verdun, la Somme, la Marne, l’Yser. Les noms de 11 
morts sont gravés par années ainsi que celui d’un soldat de 1945. 

Une palme représentée dans une couronne est 
gravée sur la face de devant. Sur le pied est posée une 
grande palme en bronze (voir photo) devant une plaque 
posée en souvenir de la libération le 2 septembre 1944. 
Le tout est entouré d’un muret surmonté sur trois faces 
de barrières en fer et d’un portillon qui en permet l’accès 
sur ces trois faces. La carte ci-dessous a été prise le jour 
de l’inauguration. 
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CITERNES : 
 
 
On y trouve les noms de 16 poilus et de 2 combattants de la 

guerre 39/45. 
 L’entrepreneur est aussi Fiérain à Abbeville. 
 L’inscription « Aux enfants de Citernes, morts pour la France » 

est gravée sur la face avant.  
En dessous est sculptée une palme dans une couronne et un 

étendard.  
Le monument est surmonté d’une urne funéraire sur laquelle est 

gravée la croix de guerre.  
Tout un assemblage récent de briques en facilite l’accès. Il est 

situé près de la place du village. 
 
 

 
CONDÉ FOLIE : 

Le 1er septembre 1920, la commission de la préfecture, après examen émet un avis favorable 
pour l’érection du monument aux Morts. Il est alors construit le long de l’église au bord de la route, rue 
du 11 Novembre. 
 Le monument représente un soldat de 1918 avec son fusil.  

Plusieurs plaques récentes, de marbre, ont été gravées : la première en l’honneur des soldats 
morts à la guerre de 1914 à 1918, la deuxième pour ceux de la guerre de 1939 à 1945, la troisième pour 
les soldats d’Algérie et une quatrième pour les victimes de guerre. Ces plaques ont remplacées d’autres 
plaques contenant en particulier les inscriptions : ‘Condé Folie à ses enfants morts pour la France 1914-
1918’ et ‘Français Souvenons Nous’. 

La plaque principale est décorée de 2 palmes gravées et de quatre croix de guerre, elle comporte 
l’inscription : « Condé Folie à ses enfants morts pour la France 1914-1918      1939-1945 ».  

Les noms de sept morts pour 39-45 sont gravés dans le marbre. 
Sur la plaque en dessous, on lit « La commune de Condé Folie à la mémoire de français d’Outre 

Mer morts pour la France » 
Au niveau de la plaque principale, mais sur deux autres faces opposées, sont gravés 

alphabétiquement sur plaque de marbre les noms de 33 morts de 1914-1918.  
Au niveau inférieur, on lit aussi les noms de 17 autres personnes avec des noms de femme, 

victimes de guerre. 
Le conseil municipal décide de déplacer de 8 mètres en retrait le monument aux Morts, à cause 

du danger procuré par le passage fréquent des camions. Le préfet donne son accord le 4 juin 1958.  

Le monument à sa place initiale 
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Maintenant le monument est situé près du cimetière, proche de l’église, sur une butte entourée 
d’un petit jardinet. Il est surélevé et son accès se fait par des marches.  

 
DOUDELAINVILLE : 

Le monument est situé près de l’église au centre du village, il  a été transféré à cet endroit et 
inauguré lors d’une cérémonie officielle le 8 mai 1991, après achat d’une partie du terrain. Les enfants 
arboraient à l’occasion les costumes traditionnels. 

 L’ancien sens giratoire, sur lequel se trouvait le monument depuis 69 ans était devenu trop 
dangereux pour la circulation des poids lourds et autocars. les travaux de transfert ont été financés à 
25% par le conseil général. La séance municipale du 25 mai 1990 déterminait les modalités d’acquisition 
du nouveau terrain. Celle du 4 avril 1991 propose un plan de l’implantation sur le nouvel emplacement.  

Il fut inauguré initialement en 1922, en présence du maire de l’époque et des enfants des écoles 
publiques revêtus des costumes traditionnels loués pour l’occasion, avec en particulier, pour les fillettes 
la coiffe alsacienne ou lorraine. 

Une ancienne élève de l’époque se souvient , elle nous transmet 
de mémoire et sans aucune hésitation, le texte qu’elle lut, timidement, la 
voix tremblante et pleine d’émotion, retranscrit ci-dessous : 

« Gloire à notre France éternelle ! 
Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 
Aux martyrs, aux vaillants, aux forts 
À ceux qui enflamment leur exemple 
Et qui mourront comme ils sont morts. » 
 
Le monument comporte l’inscription « Aux enfants de 

Doudelainville morts pour la France ». 
Les noms de 17 soldats sont gravés avec l‘année de leur mort sur 

deux faces opposées. Au dessus des noms est gravée une croix latine.  
Trois noms de la guerre 39/45 sont inscrits dont une victime 

civile. Sur le haut on aperçoit une urne funéraire avec une croix de guerre 
gravée. 

La face de derrière comporte une palme en métal avec 
l’inscription : palme offerte à nos morts par un groupe de mobilisés. 

Sur la face avant, une plaque scellée en l’honneur d’un combattant de la guerre 39/45 cache le 
nom de l’entrepreneur laissant apparaître (RAIN et ville), on peut penser à Fiérain d’Abbeville. 

Le monument est entouré de 4 poteaux en pierre reliés par des chaînes. 
 
ÉRONDELLE : 

 Le monument est situé près des écoles et sert pratiquement de 
rond point routier. 

C’est un obélisque surmonté d’un casque scellé.  
Sur la face de devant sont gravés un casque et une palme. 
Il comporte l’inscription : « À ses enfants morts pour la France, 

la commune d’Érondelle reconnaissante »  ainsi que les noms des 
batailles Verdun, La Somme, La Marne et l’Yser. 

L’entrepreneur est Fiérain à Abbeville.  
14 noms de soldats y sont gravés. 
On peut voir aussi une plaque comportant l’inscription : « Pour 

la libération - Souvenir reconnaissant aux morts de 14/18 » et une autre 
à l’honneur d’André Mauduit mort le 2/9/44.  

Sur la face opposée une plaque est placée en l’honneur de 
Iribarnégaray. 
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FONTAINE SUR SOMME : 
 En séance du conseil municipal, le 5 mars 1921, est désignée une commission pour l’érection 
d’un Monument aux soldats de Fontaine morts pour la France pendant la guerre 1914-1918.  
 Le marché est conclu avec le statutaire Albert Roze. Le conseil répond négativement, sans 
exception, à l’utilisation d’une souscription pour parfaire la somme nécessaire au paiement du 
monument. 
 Il est décidé que le monument sera placé dans le square en face de l’église, que ce monument 
composé d’un groupe sculpté intitulé : ‘veuve et orphelin’ (France en deuil adoptant un orphelin de 
guerre) serait exécuté en pierre de Chauvigny et reposerait sur un piédestal de même pierre, que sur la 
face du piédestal serait gravé la dédicace du monument «  à la mémoire des enfants de Fontaine morts 
pour la France 1914-1918 », que les parties latérales porteront les noms et prénoms des victimes de la 
guerre, que les armes de Fontaine seront sculptées en bas-relief sur la face postérieure du socle. 
 Le montant de la dépense pour le monument seul s’élève à environ 16.000F pouvant être payés 
au moyen des crédits ci-après :  

1) prévision au budget supplémentaire de 1921 : 11.000F 
2) prévision au budget primitif de 1922 :    2.000F 
3) prélèvement sur l’exercice 1921 :     3.000F  

 Le 25 mars 1922, une somme de 17.500F est votée pour son 
érection.  

Le 21 mai 1922, on apprend que par suite de difficultés à se 
procurer la pierre de Chauvigny pour le piédestal, M. Roze a du employer 
du granit de Belgique beaucoup plus cher. Malgré cela le monument ne 
devrait pas être un surcroît de dépenses pour la commune. Il est indiqué 
que deux palmes, un casque de poilu et des croix de guerre seront gravés. 
Le prêt de 4.500F ne pouvait être remboursé qu’au moyen d’une 
imposition extraordinaire recouvrable en quatre années à partir de 1923. Il 
est décidé alors un ajournement des décisions, et d’attendre le résultat des 
comptes de l’exercice de 1922, lesquels pourraient accuser un solde positif. 

Le matin du 13 août 1922 fut reçu Monseigneur de Villerabel, 
évêque d’Amiens. Le service religieux commença à 10h, et se termina par 
la bénédiction du monument par l’abbé Marchand. 

Ce jour-là, hommage fut rendu aux rescapés par un cortège défilant sous les arcs de triomphe, 
passant par les rues de la Carrière, de Vieulaines (retour par les mêmes rues), puis de la Gare, Saint 
Martin,  Anchy, rue de Haut, place du Monument. 

À 15h½ commença l’inauguration du monument avec discours entrecoupés de musique et 
chants. Dans un compte rendu de conseil municipal, on lit : ‘Le dimanche 13 août 1922, à 3 heures du 
soir, a eu lieu l’inauguration du monument élevé à la mémoire des enfants de Fontaine ‘Morts pour la 
France pendant la guerre de 1914 à 1918’ sous la présidence de M. Pierrin, sénateur de la Somme, 
assisté de M.M. des Lyons, député, Colart Roger, conseiller général, Tagaux, conseiller 
d’arrondissement, de Santeul, président du comité d’érection, ainsi que des membres du conseil 
municipal et du Commandant Nicolas du 17’e.  Le maire  était M. Armand Normand 

 Sur le monument sont gravés les noms 
de 28 soldats de la guerre 14/18, une plaque 
sur le devant comporte les noms de 5 soldats 
de 39/45. 

Sur le derrière du monument on voit 
l’inscription «  aux mobiles de Fontaine - morts 
pour la France 1870-1871 », le tout sur une 
plaque comportant le sceau gravé de la charte 
de Fontaine. 

L’accès au square est barré par une 
chaîne reliant deux obus. Initialement quatre 

obus en délimitaient la place au sol. Groupe devant l’église ; inauguration du monument en 1922 
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FRUCOURT : 
C’est un monument classique en pierre de Belgique en 

forme d’obélisque, surmonté d’une croix rappelant la croix de 
guerre. Sur la façade est gravé l’hommage de la commune aux 
morts pour la patrie : « à ses enfants morts pour la patrie , la 
commune de Frucourt reconnaissante 1914-1918 » ; sur les autres 
faces sont gravés les noms des 12 soldats tués avec l’année de leur 
décès et les noms des principales batailles : Verdun, Marne, Aisne, 
Somme. 

Il est situé au centre du village près de l’église, une face 
de l’obélisque comporte une palme gravée et deux autres une 
croix latine gravée ; situé sur une hauteur, on y accède de la 
route par un escalier en pierre, le monument est entouré sur ses 
trois autres côtés de barrières en fer forgé, montées sur un 
muret en briques. 

Le 6 janvier 1920, le maire donne lecture au conseil 
municipal d’une circulaire en date du 31 décembre 1919 du Préfet 
de la Somme, relative aux monuments aux morts pour la Patrie. 

Le conseil décide la formation d’une commission de 3 membres qui se rendra à domicile le samedi 10 
janvier 1920 pour recueillir les dons. Les dons et quêtes ont rapporté 3.500F. Le monument fourni par 
les établissements Dulermez à Abbeville a coûté 3.116,50F plus 52,50F pour le transport. 

En réunion du conseil municipal du 19 juin 1920, il est alloué une 
subvention de 1.000F au comité d’érection du monument. 

Le lieu choisi par le comité d’érection est entériné par le conseil 
municipal du 12 janvier 1921 : l’emplacement choisi, par la nature de son 
sous-sol, sa situation au centre du village et près d’un lieu de recueillement 
convient particulièrement. 

Le 29 mai 1922 est mentionné au registre des délibérations : ‘le 
dimanche 28 mai 1922 a eu lieu en présence d’une foule nombreuse 
l’inauguration du monument érigé en l’honneur des douze enfants de 
Frucourt, morts pour la Patrie au cours de la Grande Guerre.. Préparée avec 
minutie, cette cérémonie s ‘est déroulée dans un ordre impeccable, avec le 
caractère de gravité qui convient, laissant les assistants sous une inoubliable 
impression. 

 
Voici le plan de cette journée signé par le maire,  Th Boidart : 

  - à 10h¾ (heure légale), réunion des Anciens Combattants, 
des vétérans de 1870 et du conseil municipal à la mairie 

 - à 11h, messe de requiem, puis bénédiction du monument 
 - à 4h , réunion des groupes à l’entrée du village, rue du Haut. Ordre du cortège : 

Musique, Vétérans de 1870, France en deuil, Pupilles de la Nation et enfants de l’école, Combattants et 
Mutilés, Soldats permissionnaires, France victorieuse, Alsacienne et Lorraine, Jeunes gens du village, 
Les trois couleurs, Infirmières vendeuses de cartes postales, Municipalité. 

 - Défilé du cortège, de la rue du Haut au Cimetière. 
 - Au cimetière : discours par un mutilé. Poésie. Musique d’Hallencourt. 
 - Défilé du cortège du cimetière au monument. 
 - Au monument : discours, appel des morts, La Marseillaise, discours, musique 

d’Hallencourt, poésie, musique. 

Palme gravée et 
croix de guerre 
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Anecdote : réunion du conseil municipal du 7 août 1922 : 
 M. Coquelin Sylvain ayant adressé une lettre au Préfet demandant l’inscription du nom 

de son fils sur le monument, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la suite à donner à 
cette requête. 

 Considérant que le soldat Coquelin Michel était domicilié à Hallencourt depuis 15 ans au 
début des hostilités et que son nom est gravé sur le monument érigé par cette commune, 

 Considérant que le décès du dit militaire n’a pas été transcrit à l’état civil de Frucourt, 
 Le conseil municipal maintient sa décision de n’inscrire sur le monument que les noms 

des militaires domiciliés à Frucourt au moment de la mobilisation générale. 
 

HALLENCOURT : 
Le monument commémoratif de la guerre de 1870-1871 : 
Cette guerre n’a donné lieu qu’à des monuments cantonaux ou 
départementaux. L’érection dépend aussi de l’issue du conflit. La défaite 
de 1871 se serait moins prêtée à commémoration que la victoire de 1918. 
De plus, les monuments résultent d’initiatives tardives et privées. Ils n’ont 
pas été édifiés dans l’émotion du deuil national, mais 20 ou 30 ans après. 
Certains n’hésitent pas avancer l’idée que ces monuments émanaient de la 
partie de l’opinion publique qui cultivait la volonté de revanche. 

 
Un article de journal publié le 19 juillet 1893, nous décrit le monument sis 
à Hallencourt, description intéressante puisque les inscriptions sont 
dorénavant quasiment effacées et illisibles : 
 « Le monument d’Hallencourt a la forme d’une pyramide 
tronquée quadrangulaire, montée sur un piédestal. 

Sur la première face, on lit : 
 

A 
DES SOLDATS MORTS 

EN 1870 1871 
LE CANTON RECONNAISSANT 
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Et au-dessus, le nom de victimes : Constant Sellier, Amédée Guillot, Joseph Godet, Cyr Quenu, 
Théotime Petit, Florentin Daboval, Eugène Dupré, Elisée Poultier, Isaïe Dufossé, Charles Ledien. 
 Sur la face opposée : Henri Dufour, Eugène Caron, Pierre Duhamel, Florentin Bacquet, Lucien 
Vast, Jean Duval, Arthur Blanchart, Manassés Morgand, Alfred Obry, Jules Leclercq. Au-dessous, deux 
batailles : Saint Ouen, Bapaume. 
 Sur la troisième face, donnant sur l’Hôtel de Ville : Auguste Lecat, Camille Rançon, Ancelly 
Billoré, Irénée Parvilliers, Ernest Sueur, Théophane Sueur, Philogone Dallery, Albert Michaut, Jean 
Michaut, Hilaire Morgand. Au-dessous : Villers-Bretonneux, Pont Noyelles. 
 Sur la quatrième face : Jean Baptiste Dubuisson, Isaïe Dubuisson, Léon Vasseur, Nicaise 
Hérisson, Philosophe Dallery, Isaïe Canaple, Constant Dumeige, Désiré Coyette, Émile Noël, Achille 
Petit, Dieudonné Deneux. Au-dessous : Longpré, Dury. 
 La pyramide est surmontée du buste de la République, ceint, d’une écharpe tricolore et voilé 
d’un crêpe. 
 Le 16 juillet, la ville d’Hallencourt avait pris un air de fête. 
 Malgré l’aspect grognon du temps, les habitants avaient de grand matin apporté tous leurs soins 
à la propreté de leur pays et travaillaient pour lui donner un aspect riant. 
 Plus on pénétrait avant dans la ville, plus on était émerveillé du bon goût qui avait présidé à la 
décoration des maisons. Ce n’était plus un drapeau qui se montrait aux fenêtres : on en voyait cinq, dix, 
quinze et même plus, se balançant gracieusement et effleurant les murs de leur ombre capricieuse, dit le 
Ralliement. 
 Bientôt toutes les compagnies de pompiers du canton, exceptée celle de Longpré, sont 
présentes. 
 Un vin d’honneur leur est offert à la mairie par le biais de la municipalité, puis on se rassemble 
pour aller au devant de M. le sous-préfet qui doit arriver à deux heures. 
 MM. de Douville Maillefeu, l’honorable député de la deuxième circonscription d’Abbeville, 
arrivé depuis midi, Lefèvre le sympathique conseiller d’arrondissement du canton d’Hallencourt ainsi 
que d’autres notabilités, se placent en avant pour recevoir M. le sous-préfet. 
 Après un échange de politesses, la musique joue la Marseillaise. 
 L’hymne national terminé, on reprend le chemin de la place où se trouve le monument. 
 Une salve d’artillerie se fait entendre pendant que les tribunes admirablement aménagées par les 
soins de M. Cordellier d’Abbeville, sont prises d’assaut. 

 
L’inauguration 
 Un pompier ôte le crêpe qui entoure le buste de la République et le laisse glisser jusqu’au bas du 
monument. On applaudit. 
 Plusieurs coups de feu se font entendre. La foule impatiente devient houleuse et parvient à 
forcer le cordon de pompiers qui l’enserre. On a grand’peine à la refouler. Enfin l’ordre se rétablit. 
 La pluie, qui n’avait cessé de tomber, redouble de violence et force ceux qui ne se sont pas 
munis de parapluies à chercher un abri dans les maisons voisines. Quelques murmures se font entendre. 
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 M. de Marcère se lève et prononce un discours dans lequel il retrace, avec une vérité saisissante, 
les massacres horribles de 1870. Il engage la jeunesse à persévérer dans la voie où elle s’est engagée, et 
lui conseille de ne pas oublier. Il est très applaudi par la foule qui, par instants, couvre sa voix. 
 Puis M. de Douville Maillefeu prend la parole. Son discours qui a été acclamé. 
 M. Tillier, le dévoué instituteur d’Hallencourt, parle en termes émus des morts. Il maudit la 
guerre, la honte des nations civilisées. Il est, lui aussi, longuement applaudi. 
 La foule s’éloigne toujours chassée par la pluie qui tombe de plus en plus fort et se réfugie sur 
les terrasses ou dans les cafés voisins. 
 M. Coache, au nom du comité du Souvenir français d’Abbeville, dont il est le président, dépose 
une couronne au pied du monument et accompagne son offrande de quelques paroles de regret 
adressées aux morts. 
 M. Flament, ancien sergent survivant de nos désastres de 1870 1871, délégué par ses 
compagnons d’armes, fait aussi une petite allocution et dépose une autre couronne au nom de ses 
camarades. 
 À trois heures et demie on se sépare. Quelques personnes seulement restent au pied du 
monument, commentant les noms qui y sont gravés sur chaque face en lettres d’or et admirant les 
magnifiques couronnes déposées au pied de la pyramide. 
 
Le banquet 
 À quatre heures, s’ouvre le banquet populaire qui doit clore la cérémonie officielle. 
 Les salles sont décorées avec goût : drapeaux, lanternes vénitiennes, oriflammes, guirlandes, 
encombrent les murs. Rien de plus délicieux que ce fouillis de couleurs. 
 À la place d’honneur se trouve M. de Douville Maillefeu, entouré de M. le sous-préfet, de M. 
Lefèvre, des membres du Souvenir français, de fonctionnaires divers, des officiers de pompiers des 
communes, en un mot, de toutes les notabilités du canton. 
 Des toasts sont portés à la prospérité de la France et de la République. M. de Marcère prend la 
parole et remercie M. Douville de son attachement pour l’œuvre patriotique du canton d’Hallencourt, 
qu’il a encouragé avec ardeur. » 
 
 Suit le toast de M. de Douville Maillefeu, dans lequel il défend ardemment la République sans 
aucune allusion à la guerre de 1870-1871.  
 L’article se termine par ces mots : « De magnifiques illuminations, un feu d’artifice et un bal ont 
terminé la journée. » 
 
 M. Isaïe Niquet, conseiller général et maire de Mérélessart, contribua pour une bonne part à la 
dépense pour l’érection du monument (livre de Arthur Lecointe). Un article de presse signale que la 
remise du monument sera faite par M. Isaïe Niquet, président de la commission d’initiative et que le 
monument est érigé au moyen d’une souscription faite dans tout le canton et que cette patriotique 
pensée est due à M. Isaïe Niquet. Il n’est cependant pas présent à l’inauguration. Des tensions vives 
durent l’opposer à M. P.E. Lefèvre, maire d’Hallencourt, conseiller d’arrondissement. En effet ce 
dernier invite M. Courtillier au banquet du 16 juillet 1893 ; il lui répond : « Vous m’invitez à assister à 
l’inauguration du monument, il me semble que ce n’était pas de vous que nous devions recevoir cette invitation. Je crains 
que vous avez empiété sur vos droits. Ceci était l’unique affaire de M. Niquet. Ne comptez pas sur moi, ni sur mon 
concours. » 
  
 Enfin un dernier article signale que le 15 juillet au soir, donc la veille de l’inauguration avait eu 
lieu une grande retraite aux flambeaux avec salves d’artillerie. 
 
Sa rénovation en 2002 : 
En septembre 2002, après décision du conseil municipal, le monument est démonté. Le socle et son 
entourage sont détruits, la pyramide en pierre est confiée aux Établissements Fiérain d’Abbeville pour 
rénovation. Ces travaux entre dans le cadre de la rénovation de la place de la mairie. Ce n’est qu’en mai 
2003, quand les travaux sur ladite place seront terminés, que le monument sera replacé sur un nouveau 
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socle recouvert de marbres. Il est légèrement déplacé vers les habitations faisant face à la mairie. Sa 
commémoration exclusive de la guerre 1870-1871 est abandonnée ; il célèbre dorénavant les guerres de 
1870 à la guerre d’Algérie, d’après le souhait émis par des anciens combattants de cette dernière guerre. 
Voici les indications gravées sur chacune des faces : 
Face opposée à la mairie : «  LA COMMUNE D’HALLENCOURT ET LE CANTON 
RECONNAISSANTS – GLOIRE ÉTERNELLE – GUERRE 1870-1871 – VILLERS-
BRETONNEUX PONT NOYELLES SAINT QUENTIN BAPAUME LONGPRÉ DURY » 
Face regardant la mairie : « HONNEUR ET GLOIRE AUX ENFANTS ET AUX VICTIMES 
CIVILES D’HALLENCOURT MORTS POUR LA FRANCE – GUERRE 1939 1945 – BATAILLES 
DE LA SOMME ABBEVILLE AIRAINES CONDÉ FOLIE HUPPY L’ÉTOILE LIOMER LE 
SANTERRE » 
Face regardant l’église : « GUERRE D’INDOCHINE – GUERRE D’ALGÉRIE TUNISIE 
MAROC » 
Face opposée à l’église : « GUERRE 1914-1918 LA MARNE L’YSER LA SOMME VERDUN » 
Il a été officiellement été inauguré le 8 mai 2003. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le second monument aux morts : 
Création d’un comité 

Le 18 janvier 1920, Monsieur le Maire d’Hallencourt, Léon Michaut en séance du conseil 
municipal, expose que ‘dans le but d’élever un monument commun aux enfants de la grande guerre, aux 
chers enfants de la commune qui nous ont sauvés de la barbarie, il y avait lieu de choisir un comité 
parmi toutes les classes de la population, lequel serait chargé de recueillir les souscriptions et de 
procéder à toutes les opérations préliminaires précédents l’érection du monument.’ 
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Les membres de ce comité sont le maire, l’adjoint, quatre conseillers municipaux, le juge de paix 
pour représenter les fonctionnaires, un représentant pour les plus fort contribuables, les professions 
libérales, les commerçants, les industriels, les agriculteurs ainsi que trois représentants des familles 
éprouvées et enfin trois anciens combattants. Monsieur Pecquet, juge de paix est nommé président du 
comité. 

Le conseil prit Monsieur le Préfet de vouloir user de toute de son influence auprès du 
gouvernement pour que la commune d’Hallencourt qui est une des plus pauvres et des plus imposées 
du département obtienne la subvention à laquelle lui donne droit son insuffisance de revenus. 
 
Lieu d’implantation 

Le 17 juin 1920, M. le maire fait connaître à la commission administrative du bureau de 
bienfaisance que le comité d’érection du monument aux morts pour la patrie a décidé que le monument 
serait érigé au milieu de l’allée centrale du cimetière. Le bureau considérant que le monument 
n’empiétera aucunement sur le terrain destiné aux concessions diverses émet un avis favorable à son 
érection et renonce à toute somme qui aurait pu lui revenir en cas de vente. 
 
Nature et coût du monument 

Le 10 juin 1920 intervient une convention entre M. Fontaine statuaire et M. Pecquet tenant lieu 
de devis estimatif en voici le contenu : 

 Entre les soussignés 
 M. Fontaine Emmanuel sculpteur demeurant à Paris, 107 rue de Vaugirard d’une part et 
 M. Pecquet Marcelle Aimé, Président du comité du monument aux morts pour la patrie 

des enfants d’Hallencourt agissant au nom du comité et domicilié au dit Hallencourt d’autre part. 
 Il a été convenu ce qui suit. 
 M. Fontaine Emmanuel s’engage à exécuter et à poser au compte d’Hallencourt le 

monument que la commune élève à ses enfants morts pour la France. 

 Ce monument sera en pierre de Vernon de qualité irréprochable, la base en granit de 
Belgique posé sur des fondations de mortier de ciment de 0,80 à un mètre le terrain garanti solide par le 
comité. 

 Ce monument de 4m à 4,40 m de hauteur se composera d’un soldat, deux motifs 
décoratifs, d’une inscription et des noms et prénoms gravés dans la pierre des enfants d’Hallencourt 
morts pour la patrie, le tout pour un prix à forfait de seize mille francs. 

 Cette somme sera payée en trois acomptes 
 - 1) 5.000 quand la maquette sera terminée et le modèle du soldat commencé 
 - 2) 5.000 quand le motif principal sera moulé en plâtre et commencé en pierre 
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 - 3) 6.000 quand le monument sera poli 
 Monsieur Fontaine s’engage à remettre au Comité le monument fin avril 1921. 

 
Le 22 octobre 1920, suite à une demande de la commune, le ministère des finances accorde à 

titre gratuit 2 canons de tranchée, à prendre au parc entrepôt de Vernon. Les frais de manutention et de 
transport restant à la charge de la commune. Qu’en a-t-il été ? Nous n’avons pas trace de ces canons. 

Un document du 3 novembre 1921, nous apprend que deux souscriptions publiques ont 
produit la somme de 14.000F et la commune a voté au comité une subvention de 2.000F, soit un total 
de 16.000F, montant égal au coût du monument. 

À titre de comparaison, le budget de la commune s’équilibrait à 61.373F en dépense et en 
recette pour l’année 1923 (le monument en représente environ les 26%). 

 
Description 

Le monument représente 
un poilu avec son fusil surmonté 
d’une couronne gravée, devant un 
obélisque sur lequel sont gravés les 
noms de 98 victimes au combat et 
de 7 victimes des suites de la 
guerre. On note l’inscription 
« Hallencourt à ses enfants morts 
pour la patrie 1939-45 », ainsi 
qu’une liste de 10 noms sur le 
socle du monument. Aux pieds du 
soldat, on peut reconnaître une 
gerbe de blé, un blason 
comportant l’aigle impérial  sur 

lequel est inscrit le mot Allemagne et en dessous un marteau et 
deux roues dentées. Sont gravés également les noms de Fontaine, 
Pequet et Michaut. 
 
Inauguration 

Compte rendu d’inauguration : Progrès de la Somme du jeudi 23 juin 1921 : 
 « Hallencourt - inauguration d’un monument commémoratif - La cérémonie de dimanche fut 
une grandiose manifestation en l’honneur des 106 enfants du laborieux bourg morts pour la France. 
 Tout le pays avait pavoisé. Certes, il y eut des fleurs et des fleurs à profusion, piquées dans les 
3000 mètres de guirlandes et banderoles doubles reliant entre eux 35 arcs de triomphe, au frontispice 
desquels des inscriptions évoquaient la gloire de nos immortels poilus de la victoire. 
 Ce travail fut l’œuvre de chaque foyer : il devait être le tribut de reconnaissance de tous envers 
les défenseurs du droit et de la liberté. 
 L’étranger fut émerveillé d’un ensemble si parfait dans ce cortège qui défila dans les rues larges 
et spacieuses, précédé des trompettes du 17e d’artillerie, dont nous avons admiré la bonne tenue, et tant 
de groupes variés et si imposants, les fanfares de Pont Rémy et d’Hallencourt, la compagnie des sapeurs 
pompiers. 

Emmanuel Fontaine est un statuaire picard né à Abbeville en 1857. Il a sculpté : le monument de l’amiral Courbet 
érigé dans le cimetière d’Abbeville en 1890, le buste d’Emmanuel Bourgeois à Vers, le monument du roi de Bohème 
à Crécy, le bas relief en l’honneur du patriote Ringois placé à l’entrée du musée Boucher de Perthes à Abbeville, le 
monument dédié à Ernest Prarond et le monument Boucher de Perthes. Il obtint tous ses grades jusqu’à la première 
médaille du salon des artistes français en 1904 avec  « premier frisson » qui fut exposé au Petit Palais des Champs 
Élysées . Il fut nommé chevalier de la légion d’honneur. (d’après Notre Picardie n° 49) 
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 Nous regrettons de ne pouvoir entrer dans le cadre des 
détails. Ce fut un cortège recueilli et plus d’un eut les larmes aux 
yeux au passage de certains groupes. 
 Le conseil municipal était au grand complet. 
 Nous avons remarqué la présence de MM. Caumartin, 
maire d’Amiens ; Tagault, conseiller d’arrondissement ; Marque 
maire de Mareuil ; Bué, d’Hocquincourt ; Delachanal d’Allery ; 
Normand de Fontaine ; Crampon de Sorel ; Émile Crampon, 
adjoint de Wanel ; Bauchamp, Fréville et Monchaux, conseillers 
municipaux d’Airaines ; Cailleux, ancien directeur de l’usine 
d’Hallencourt et Petit directeur de l’usine de Pont Rémy. 
 Tous les fonctionnaires du canton, la gendarmerie et les 
maîtres de l’enseignement. 
 Au cimetière, une sonnerie de trompettes et de clairons, une 
batterie précèdent la grande solennité de la remise du monument 
qui fut faite par M. Pecquet, juge de paix, président du comité. Il 
prononça un magnifique discours. 
 Puis vint l’appel des 106 morts par M. Lourdel, vice-
président des anciens combattants auquel répondait un jeune soldat 

par : ‘Mort au Champ d’Honneur’. 
 D’autres discours furent prononcés par le président des combattants, M. Pierre Caumartin, fils 
du sympathique maire d’Amiens. 
 Monsieur Achille Deneux parla au nom des 
glorieux mutilés, puis M. Lejeune au nom de la musique, 
MM. Collart et Cavillon conseillers généraux prirent la 
parole tour à tour. M. Cavillon au nom de la société de 
secours mutuels dont il est le président. 
 Ce fut au milieu d’une certaine émotion que la 
foule écouta les différents chœurs patriotiques par les 
enfants des écoles. 
 M. Michaut, maire remercia et sut trouver, au 
fond du cœur en des paroles de reconnaissance émues, un 
mot pour tous ceux qui étaient venus si nombreux 
honorer les glorieux morts d’Hallencourt. E.F »  
 
 
 
 
Entourage 

Le 15 février 1922, M. Michaut, signale que la 
commune a reçu une subvention de 320F de l’état, ce qui 
fait qu’avec la somme restante de l’inauguration arriver à 
un total de près de 800F. Il propose que cette somme serve à entourer d’une grille le monument des 
enfants d’Hallencourt. 

Le 10 février 1923, monsieur le maire propose au conseil d’allouer 500F aux jeunes gens qui ont 
bien voulu faire à titre gracieux la grille qui entoure le monument, pour les dédommager des frais qu’a 
pu leur occasionner ce travail. 

Sur cette grille, on peut encore voir sur le portillon, une petite plaque en cuivre comportant 
l’inscription : « Lefebvre et Warmel - Mécaniciens - Warmel et Michaut ». 

 
Seconde guerre mondiale 

À l’issue de la guerre 1939-1945, une plaque est posée sur le devant du monument, elle porte en 
relief les noms des soldats morts lors de la guerre 1939-1945. 

Geneviève Berger déguisée en Alsacienne et Bernard Gallier 
habillé en soldat  passent sous un des arcs de triomphe installé 

rue Pasteur à Hallencourt le jour de l’inauguration. 
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HOCQUINCOURT : 
Le monument comporte l’inscription « Hocquincourt à ses enfants 

morts pour la patrie ». 
Au dessus, le fût est sculpté de feuilles de chênes et d’une palme de 

laurier.  
Le tout est surmonté d’un coq avec en-dessous l’inscription 1914-

1918. Dans l’arrondissement 3 monuments sont coiffés d’un coq. 
16 noms sont gravés avec au-dessus une croix de guerre et une autre 

gravure peu visible ressemblant à un étendard. 
Sur la partie basse, on peut noter les inscriptions gravées : « Gloire à 

notre France  Éternelle - Gloire à ceux qui sont morts pour elle ».  
Aucune allusion à la seconde guerre mondiale n’est faite. 
Le monument fut taillé chez l’entrepreneur Jules Dulermez 

d’Abbeville en 1930 pour 9700F. Cet entrepreneur existe encore à Abbeville. 
 

 
HUPPY :  

Le monument d’Huppy a été taillé par l’entreprise Fiérain 
d’Abbeville, il a coûté 8.732F à la commune qui a reçu une 
subvention de l’état d’un montant de 260F. 

Il est surmonté de la croix de guerre et comporte en façade 
une palme ainsi qu’un casque gravés. On y distingue également un 
insigne religieux très discret à savoir une petite croix. 

Il est placé sur la place du village non loin de l’église, à l’ancien 
emplacement d’un arbre de la liberté. 

Son inauguration a eu lieu le 7 août 1921.  
Voici le programme de la cérémonie : 

11h : messe de Requiem en musique 
12h : bénédiction du monument 
15h : Rassemblement des groupes à l’école des filles 
16h : départ du cortège 
16h30 : dépôt d’une couronne sur la tombe d’un soldat 
17h : défilé 

 Le cortège était constitué dans 
l’ordre de : la musique de Pont Rémy - les 
vétérans de 1870/1871 - les soldats du 
pays - les subdivisions de sapeurs 
pompiers - les groupes des mutilés - les 
anciens combattants et mobilisés - les 
familles en deuil - le conseil municipal - la 
Marseillaise - la France et l’Alsace Lorraine 
- les nations alliées - les pupilles de la 
nation - le groupe de la victoire. 
 Au cours de la cérémonie, une 
quête a été faite au profit de l’œuvre.  

Avant l’érection du monument, 
une plaque commémorative fut installée 
dans l’église. 

Pour l’inauguration, l’église avait 
été décorée à l’aide d’une tombe de soldat 
avec de la terre, une croix et un casque, 
des tentures noires avaient été dressées. 
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Photo de l’inauguration du 
monument 

 
 
 
 
 
En janvier 2004, le 

monument aux morts a été entouré 
d’une bâche en plastique noire et 
promis à la démolition selon un panneau placé à sa proximité comportant l’inscription : « permis 
délivré le 10 janvier, en démolition pour inutilité. » Le Courrier Picard du 27 janvier écrit : « une 
perspective qui a fait réagir de nombreux habitants. 
Ils ont tout de suite sollicité le maire, le sommant de 
s’expliquer sur ce projet incongru dont personne 
n’était au courant. En fait, il s’agissait d’une 
performance artistique, menée par un jeune étudiant 
en arts plastiques du village, Lionel Descamps, 
étudiant à l’université d’Amiens, réalisant ce faux 
chantier afin d’étudier la sensibilisation de la 
population à l’environnement mémorial. L’idée était 
de s’interroger sur la notion de mémoire collective. 
Est-ce encore utile ? Loin de tout outrage, il 
s’agissait plutôt d’un hommage. 
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LIERCOURT : 
Le monument est situé à un angle de rues, près de l’école.  
Sur une face de l’obélisque, sont gravés un casque et une palme 

repeinte récemment. 
 L’inscription est : « À ses enfants morts pour la France, la commune 

reconnaissante 1914-1918 ».  
Sur l’obélisque sont gravés les noms de 12 morts. 
On y voit une plaque avec les noms de trois morts lors de la guerre 

39/45. 
Le tout est entouré d’un petit muret récent en brique. 
 

LIMEUX : 
En 1965, le conseil municipal décide de déplacer les plaques 

commémoratives des deux guerres, jusqu’alors fixées sur les murs de l’église et de les apposer sur une 
stèle. Cette stèle, édifiée sur la place de l’église a été réalisée en pierres, d’après les plans de M. Tellier, 

paysagiste, qui a également aménagé le pourtour de 
l’église. 

Cette stèle se compose de deux parties : celle 
de gauche, verticale, porte les noms des 8 enfants de 
Limeux morts pour la France, au cours de la guerre 
1914-1918, elle comporte l’inscription : ‘Limeux, à ses 
enfants morts au champ d’honneur, ainsi qu’une croix 
latine et une palme gravées. L’autre, en forme de 
parallélépipède, agrémentée d’une jardinière, honore 
la mémoire de M. René Dufestel, instituteur au 
village, résistant, déporté et décédé dans le ‘train de la 
mort’ le 2 juillet 1944. 

 
LONGPRÉ LES CORPS SAINTS : 

Monument de 1870 : 
À Longpré, on peut voir dans l’actuel cimetière le monument à 

l’honneur des combattants du 28 décembre 1870 qui se sont distingués sur 
le territoire de la commune. Ces combats firent 8 tués, 15 blessés et plus de 
soixante prisonniers pris dans l’ancien cimetière où la résistance s‘était 
concentrée. 

Inscriptions du monument : sur la face avant on lit : ‘À la mémoire 
des français morts pour la défense de la patrie, 28 Xbre 1870, souscription 
des jeunes de Longpré’, sur la face à gauche : ‘Gardes Mobiles du Pas de 
Calais, 4ème Bon, Houssart Caporal, Carpentier Charles, Dedouiges Louis, 
Dubois Henry, Dufour Zéphir’, et sur la face à droite : ‘ Gardes Nationaux 
Mobilisés du Nord, Delval Baptiste, Piquet, Saintolie’. Il ne s’agit donc pas 
de gens de la commune morts au combat.  

 
Monument de 1914-1918 : 
Dans le journal La Somme du 13 mars 1920, il est dit : « Il existe 

à Longpré un monument commémoratif, qui donne lieu, chaque année, à une manifestation 
patriotique. Aussi n’est-il pas question d’élever un second monument. Toutefois, pour honorer les 
héros de la grande Guerre, le Conseil municipal a décidé d’affecter une somme de 5000F, pour 
l’agrandissement et l’embellissement du monument actuel. Des plaques sur lesquelles seront 
inscrits les noms de nos glorieux morts y seront ajoutées et une souscription à domicile complétera 
la somme nécessaire. » 
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La commune remit donc en état le monument dit " des Mobiles de 1870 " pour y ajouter un 
hommage aux 42 morts de la guerre de 1914-1918. Arthur de Saint-Germain, entrepreneur à 
Hangest-sur-Somme, s'engagea à réparer et déplacer cet édicule tout en lui ajoutant un coq gaulois 
et des plaques de marbre portant le nom des défunts. En décembre 1920, ces travaux de remise en 
état étaient en cours d'exécution, mais, en 1921, un projet plus ambitieux semble avoir été choisi, 
celui des architectes amiénois Mallet et Carpentier. 
 

Délibération du conseil municipal du 27 août 1921 : 
M. Cormont, maire, dépose sur le bureau : 

1) les plans du monument commémoratif à élever à nos glorieux morts de 1914-1918 
2) le devis dudit monument s’élevant à 19.425F 
3) le devis des travaux d’entourage s’élevant à 7.550F 

soit un total de 26.975F 
Le conseil après délibération, vu les plans et devis décide : 
  1) le monument commémoratif sera érigé sur la place publique entre l’église et la maison 
du docteur Morel. L’inauguration en sera faite le 11 novembre 1921. 
  2) accepte les plans et devis et dit qu’aucun supplément de dépenses ne sera pris en 
considération. 
 En ce qui concerne le paiement de la dépense l’assemblée décide : la dépense sera soldée 
comme suit : 
  1) souscription publique de 4.500F 
  2) part de la commune provenant de fonds libres de l’exercice 1920 et inscrits au budget 
de l’exercice 1921 : 22.475F. 
 Le conseil invite M. le maire à passer marché de gré à gré avec son entrepreneur en fonction des 
intérêts de la commune et à lui soumettre ledit marché. 
 

Délibération du conseil municipal du 10 février 1922 : 
 M. le maire expose à l’assemblée que l’inauguration du 
monument aux morts pour la France 1914-1918 aura lieu le 2 
avril 1922. 
 

 
Délibération du conseil municipal du 19 mars 1922 : 
Certificat de réception définitive du monument 

commémoratif de la Grande Guerre dressé par M. Mallet, 
architecte de la reconstruction d’Amiens et signé par lui, M. 
Lamollet, entrepreneur de Cagny et M. Cormont, maire. 

 
Inauguration : 
Étaient présents à la cérémonie le 2 avril 1922 : MM. 

Pierrin sénateur, Jovelet député, Des Lyons député, Colart 
conseiller général, Lergoux conseiller d’arrondissement, 
Cormont Georges maire, Prévost Edmond adjoint ainsi que 
tous les membres du conseil municipal. 

 
Description du monument : 
Le monument est en pierre de Saint Maximin, le relief 

en pierre de Lavoux. 
De haut en bas : 
- le coq : symbole solaire, il annonce le lever du jour, la vie qui commence. Il rappelle le 

caractère de l’esprit français : fier et indépendant ; il est symbole de courage, de virilité et de vigilance. 
- inscription : ‘Aux enfants de Longpré les Corps Saints morts pour la France’. 
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- la croix de guerre : constituée par la loi du 18 avril 1915 pour récompenser la qualité des 
combattants. Dessinée par le sculpteur Bartholomé, elle est constituée de 4 branches en bronze lui 
donnant un profil de croix de Malte, traversées par 2 épées croisées, la partie centrale étant occupée par 
la République en bonnet phrygien ornée d’une couronne de lauriers. 

- le laurier : parce qu’il garde ses feuilles vertes l’hiver, il symbolise l’immortalité des héros. 
- inscription : ‘1914-1918’ , le repère chronologique qui marque la fin de la 

guerre est le 11 novembre 1918, c’est à dire l’Armistice et non le 28 juin 1919, c’est à 
dire le traité de Versailles. 

- Le Poilu au Repos : cette sculpture a été réalisée par Auguste Carvin  
prenant comme modèle un de ses cousins Pierre Sellier. Le poilu porte une vareuse à 
col droit, une culotte serrée aux mollets prolongée par des bandes molletières, le tout 
recouvert d’une capote à pans retroussés pour ne pas gêner la marche. Ses mains 
reposent sur le fusil Lebel. Le regard est fixé sur l’horizon. Auguste Carvin a  sculpté 
‘l’hortillonne’ dans l’ancienne Caisse d’Épargne rue de la République à Amiens. 

- inscription : ‘Souviens toi’ qui délivre un message,. 
- à la base du monument sont gravés les noms d’une part du marbrier : Pâque 

Lamolet, d’autre part des architectes : Mallet et Carpentier. 
- la présence de deux mortiers aux pieds du monument est expliquée par le 

décret du 16 mai 1919 qui prévoit la fourniture gracieuse, aux communes désireuses, de trophées de 
guerre pour agrémenter les monuments aux morts.  

- sur le devant est actuellement apposée une plaque 
commémorant le conflit de 1870-1871 datée du 28 décembre 1893. Elle 
comporte les noms de Constant Dulin, Achille Gabry, Joséphine Joly, 
Jean Baptiste Moy, Jean Baptiste Pilvoix ceux-ci ne figurant pas sur le 
monument d’Hallencourt. Il s’agit des habitants de Longpré tués ou 
mortellement frappés le 28 décembre 1870. 

 
 

 
 

Au sujet des noms : 
- le 2 novembre 1919, lors d’une cérémonie est établie une liste de 34 morts et de 10 disparus. 
- une plaque apposée dans la mairie qui provenait de l’église comporte 50 noms. 
- le jour de l’inauguration, on trouve 52 noms. 
- actuellement ce sont 56 noms qui sont gravés dans la pierre. 
Ces modifications peuvent s’expliquer par le fait que des athées refusaient de voir le nom de 

leurs proches dans l’église et l’attitude de certaines personnes refusant des inscriptions. 
- 5 noms ont été ajoutés suite au conflit de la seconde guerre mondiale. 
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MÉRÉLESSART : 

La forme du monument est originale. Elle a la forme d’un rocher, surmonté d’un coq.  
Il est entouré d’une barrière en tube sur ses quatre côtés.  
Sur les arêtes de la face de devant, on note deux anses taillées dans la masse.  
Les noms de 15 poilus sont notés, surmontés de l’inscription « Pro Patria » et de la croix de 

guerre gravée. Il fut implanté par l’entrepreneur Jules Dulermez pour 8600F en 1932. 
Une plaque en l’honneur du capitaine Bonnault avec la date de 1946 est appliquée sur la face de 

devant. 
Sur l’église, une plaque gravée honore les morts pour la patrie. 
 

SOREL EN VIMEU :  

Le monument est situé à un carrefour. 
Il comporte l’inscription : « À la gloire des enfants de Sorel morts pour la France, la commune 

reconnaissante »  
22 noms de la guerre 14-18 y sont gravés et peints en lettres jaunes.  
Il est entouré d’une grille en fer forgé.  
Une plaque en cuivre y a été ajoutée le 23 avril 1933, offerte par les anciens combattants. 
Une couronne faite d’un rameau de laurier et d’un autre de chêne entoure cette plaque. 
Le monument est surmonté de la croix de guerre. 
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VAUX - MARQUENNEVILLE : 
 Le monument aux morts est situé dans le cimetière. Il est 
visible de la rue par une trouée faite dans le mur, garnie d’une grille. Il 
est une réplique agrandie du monument funéraire voisin de la famille 
Fourdrin. Son architecture se noie tellement avec celle des tombes 
voisines, que pour un non initié, il n’est pas évident d’y reconnaître un 
monument aux morts. 

Il est formé d’un socle surmonté d’une croix latine imposante 
en pierre, elle supportait autrefois un christ disparu.  

Sur le socle, sur des draperies sculptées sont indiqués par 
année les noms des morts (dont un en 1919).  

Sur la face la plus proche de la route on peut voir une 
inscription qui est à peine lisible : « Ceux qui pieusement sont morts 
pour la patrie, ont droit qu’à leur tombeau, la foule vienne et prie » ; au 
dessus est inscrit : « Érigé en l’honneur des enfants de la commune 
morts pour la France 1914-1918 ».  

Sur la face donnant sur l’église, on lit : « Don des habitants - 
Blanchart Jules 1921 » M. Blanchart était le maire de l’époque.  

Il y avait, il y a plusieurs année, posée sur le pied du 
monument une croix de guerre en fonte qui est aujourd’hui dans la cave de la mairie. 

 
 
 

L’entreprise Fiérain à Abbeville a construit le monument. 
Il a la particularité de porter 15 noms de soldats tués alors que la population du village était 

alors d’environ une centaine d’habitants. Rien à voir avec la moyenne nationale de 3,2% de tués. Lors 
du 70e anniversaire de la victoire de 1918, une cérémonie voulue par le sous-préfet de l’époque s’est 
déroulée au pied de ce monument le 10 novembre 1988. Vaux-Marquenneville avait alors été choisi en 
raison du nombre de soldats tués par rapport à sa population. 

 
Une plaque commémorative a été ajoutée, comportant ce texte : 

Guerre 1939-45 
À la mémoire d’Albert Gence 

Né le 10 février 1912 à Marquenneville 
Mort pour la France à Creuswald le 9 sept.1939 

La commune de Vaux-Marquenneville reconnaissante 
Albert Gence était cavalier au 3ème GRDI (escadron à cheval), né le 10 février 1912, marié et 

domicilié au village. 

Inauguration du monument 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 16 avril 1999 - salle de la Mairie de Condé Folie 

page 30 sur 30 

WANEL : 
 
 
Le monument, situé près de l’église au centre du village, est 

en forme d’obélisque. L’inscription principale est « La commune de 
Wanel à ses enfants morts pour la France ».  

Il porte sur deux faces opposées une palme en métal et un 
rameau de feuilles de chêne.  

Le sommet est orné d’une urne funéraire sur laquelle est 
gravée la croix de guerre. 

Il est entouré d’un clôture en fer épousant au sol un carré. 
Le statutaire est l’entreprise  Fiérain d’Abbeville.  
Sur une même face du fût sont gravés les noms de quatre 

soldats morts tous dans le département de l’Aisne de 1914 à 1918. 
Sur une autre face est gravé le nom d’une personne morte en 

Allemagne en 1944. 
 
 
 
 

WIRY AU MONT : 
Pas de monument aux morts, seulement une plaque gravée comportant les noms des 18 morts 

et scellée sur le mur de la mairie avec l’inscription « Aux enfants de Wiry au Mont morts pour la 
France ». Le pourcentage de morts pour la commune est tout à fait affolant.  


