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Yin o d’trop qui z’i rést’t… 

Francis Darras (avril 2003) paru dans Ch’Lanchron été 2003 
 Bah ! Al est finie, à ch’qu’o dit. Pasqu’i y éro coèr des morts. Ch’est d’la djerre in Irak, qu’éj 
vo pèrle, et pi ché n’sro point coère él darin-ne. 
 Mais mi, j’ainme point la djerre ! D’abord, chti qu’i décide, c’est point chti qu’i l’foait. Ch’est 
déjo d’trop aisé. À ch’ju lo, je n’sus point d’accord du tout. 
 Et pi ch’est rapport à chlo d’Quatore qu’éj n’ai point connu mn’oncle. Un boin fiu, qu’il a dit 
min père. 
 Ch’étoait sin tchot frère, chti qu’il o mné à l’école pa l’main, qu’il a jué avec li. Ém grand-
mère a zzés surveilloait pa l’croésée pour qu’i n’l’euz arrive rien, surtout, attendi qu’min grand-père, i 
faisoait ‘tér-lic’, ‘tér lac’ din sin métier d’bos. 
 À vingt ans, o ll’o invoéyè foaire éne drole éd djérre. Il a rvénu in pérmission, et pi il o dit : 
« Y én o d’trop quiz y rést’t… Éj n’in rviendrai point ! » Conme d’effet, él seize d’avri dix-sept, à 
Verdun, cha été sin tour. Ses gins i n’l’ont jamoais rvu. Alors, din l’moaison d’min grand-père, i y o 
pu yeu d’solé. Pindant vingt et vingt-chonq ans, mes tayons iz ont trainé leu misère sans s’plainde. 
Aussi, pour tout o, j’n’ainme point la djerre. 
 Pi ch’n’est point pasqué ch’est à l’eute bout du mon-ne, des deux cotés a foait des malheureux. 
Des parints, des fémes, édz éfants qu’iz ont tchitté des honmes éd vingt ans, et pi qu’i ne zz’érvéront 
jamoais. Pi chés Iraks qui n’étoai’t déjo point bien, vlo qu’achteure, toute in étant pu libes, i sont 
tojours dins la misère ! Aussi, j’n’ainmerai jamoais la djerre. Et pi j’vourouais bien qu’tout l’mon-ne i 
fuche conme mi. 
 

Ech facteur pindint l’djerre 
Pierre Barbette – Octobre 2003 

 In quatorze y’avoait point d’téléphone, ni ed’TSF, chés nouvelles i v’nouaitent pa ch’facteur. 
Tous chés minmes i li courouaitent après. Point pour ech qu’o pinsez, bien qui mantchoait gramin 
d’honmes. É pi chés facteurs i z’étouaitent tojours prêts à rinde service. Feut dire itou qu’si i 
z’étouaitent point mobilisés ché qu’i n’étouaitent pu ed’première jeunesse. 
 Pu sérieusemint, chés facteurs i n’l’ont point yeu belle pindint el d’jerre ed quatorze. In’hui 
quint i yo inne catastrophe on foait v’nir des pchycologues ; in quatorze ch’étoait ech facteur qui 
faisoait leu métier sins l’savoér. 
 Au début, ch’facteur i l’arrivoait din l’moéson in s’couant pa d’sus s’tête el lette in disant : 
« tchote ! et’n’amoureux i l’o écrit ! » ou bien «  La mère ! T’o inne lette ed tin fiu ! » ou bien coère à 
l’finme : « y’o des nouvelles d’et’n’honme ». Ech facteur i conaissoait tout l’monde, i povoait dire qui 
ech dui avoait écrit sins r’béyer derrière ech l’invloppe ech nom d’ech l’expéditeur. Bien seur, à 
chaque queu qu’i l’avoait inne lette, i l’étoait atcheuilli à bros ouverts, aveuc lo un queu d’chide, lo 
inni bistouille, ou bien à déjeuner ou à diner. I y avoait queque foés inni file qu’a s’muchoait pour 
braire pace qu’a n’avouait personne qui y’écrivoait. Chés files lo i sont dev’nus après marraine 
ed’jerre ; comme o, i z’ont yeu du courrier. 
 Pi l’djerre a l’o duré. Chés finmes qui n’avouaitent point yeu d’lette d’pis quéques jours i 
v’noaitent atteinde ech facteur à l’grand’porte. I falloait qu’i trouve queque chose à dire si y avoait 
point d’lette. Ch’étoait : « Té sais m’file, dins chés tranchées, chés soldats i n’ont point l’temps 
d’gramin écrire ! » ou bien « Y’o point si longemps qu’et n’honme i l’o écrit ! » ou bien coère « Feut 
point t’in foaire, ch’courrier à l’armée, i n’marche point bien du tout ! ». Ech facteur i mintoait comme 
i povoait. 
 Quind chés jours i passoaitent sins qu’i y’euch ed’lette pour inne moéson, ech facteur i 
n’osoait même pu intrer, i mettoait l’gazette à l’barrière. Si i voyait quiqu’un dins l’cour, i disoait un 
mot aimabe, in tachant d’s’in aller au pu vite. I savoait bien equ’dins queques jours ch’est ch’maire 
qui viendroait annoncher el meuvaise nouvelle. 
 I l’arrivoait par momints qu’après un bout d’ttemps sins nouvelle qu’i y’euch innie lette d’ech 
soldat. Lo i l’étoait contint ech facteur. I rintroait dins l’moéson aveuc l’sourire : « O voéyez, 
ej’l’avoais bien dit qu’i falloait warder d’l’espoèr ! » Pi in r’béyant ch’cachet su ch’l’invloppe, sin 
sourire i s’perdoait in molé : el lette a v’n’oait ed’Bretagne… sans doute ech’soldat i l’avoait été 
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blessé, i d’voait ête à l’hopital. Alorse à l’finme qu’al bréyoait, i disoait : « I n’est point forchémint 
gramin blessé. I s’in r’mettro, et pi pour li l’djerre al est finite ! » 
 Pindint quatre ans, ech facteur i l’o essayé d’mint’nir l’espoèr dins no poéyis. I l’auroait 
mérité inne médaille… 
 

Un exempe ed’jerre 
Roland Dumont – 3 octobre 2003 

 Papa, il étouot né in 1897. Fin ed l’ennée 1915, il est parti au régimint, il o fouait ses classes à 
toute vitesse, pi il est parti au front. Il o été à Verdun, din sin régimint ed transmissions. À l’époque, y 
avouot point couère ed portabe… Y déroulouot du fil à londjeur ed jorné, pour erlier chés tranchées 
l’in-ne à l’eute. Il étouot souvint exposé à l’tir ed chés boches qui savouétent bien ch’qui 
maniguinsouot aveuc sin déroulouère ed fil su sin dos ou bien d’sus s’pouétreine. A n’o point loupé ! 
Un jour in fin d’après midi, il étouot aveuc sin lieutenant, à joindre des tranchées entr’elles. A 
tchéyouot comme à Gravlotte, chés obus d’sus chés tranchées. Tout d’in queup, alors qu’i rimpouétent 
tous les deux dins un terrain qu’il étouot labouré par chés obus, sin lieutenant y n’suivouot pu. 
« Viens, qui li dit ch’père, y n’y’o pu eq quéque métes à fouaire ». Mais s’n’officier, y n’y’o point 
répondu. Il étouot mort, touché par un éclat d’obus din sin dos. Ech père il o continué, tout duchmint 
in déroulant sin fil, pi à rien d’el tranchée ed’ ses camarades, ch’o été el flou. Y n’sé seuvnouot pu dé 
rien. Y s’o r’treuvé à l’hopital à Verdun, aveuc un mot du diabe din sin dos. Li aussi, il avouot ramassé 
un éclat d’obus, à gueuche d’esse colon-ne vertébrale. 
 « Cho été min salut » qui disouot Papa après la djerre. Tout sin régimint il o été baldindjé par 
in-ne attaque allemande. Y se n’né r’mis tout duch’min, à l’arrière. Pi, quand il o été d’attaque, il o été 
réincorporé din in eute régimint : l’artillerie. 
 Lo, il o été gazé, mais y sé n’né couère sorti. Y n’n’o wardé des traces ed chol saloprie d’gaz 
ypérite. 
 Pi la djerre al o fini, comme chatchun sait el 11 novimbe 1918. Comme ech père i n’avouot 
point fini sin temps légal, il o été invoéyé au Maroc, point bien loin ed Casablanca. 
 Il o été libéré quand même. Il avouot in treu din sin dos, gros comme in bol à déjeuner. Pi ses 
pomons i’n n’avouétent print in bon queup : il est mort à 73 ans. « Gène respiratoire », qu’il o dit 
ch’médecin. Bé oui ! 
 Il o y’eu el croué djerre, pi chol médaille militaire aveuc in-ne belle citation : « Téléphoniste 
plein de cran et de courage … etc, etc » 
 Al y faisouot in-ne belle gambe. 
 Après la d’jerre, il étouot couère contint d’li. Y disouot : « Ch’étouot chol dernière » 
 In 1940, y z’ont r’mis cho. Papa, il étouot étonné. Pi y’o yeu l’Algérie, pi l’Indochine, et pi… 
et pi… y éno couère, pi peutéte couère à v’nir. A n’fini point. 
 Oui, 14-18, ch’étouot la grande guerre, aveuc ses héros, ses blessés, ses grands infirmes, pi 
plein d’morts des deux côtés. A quouo qu’o servi ? 
 Paul Valéry, il o dit : « La guerre, c’est le massacre des gens qui ne se connaissent pas, au 
profit des gens qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. ». Comme il avouot raison, 
ech’brave homme lo ! 
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PRÉSENTATION (Encyclopédie Encarta 2000 (extraits)) 
Première Guerre mondiale, conflit, qui, du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918 opposa les Alliés, coalition 
formée autour de la Triple-Entente (France, Royaume-Uni et Russie), aux Empires centraux (Allemagne et 
Autriche-Hongrie) et leurs alliés, et qui pour la première fois dans l’Histoire de l’humanité engagea des pays de 
toutes les régions de la planète. La Grande Guerre, telle qu’elle fut baptisée, eut pour principal théâtre 
d’opération l’Europe (front de l’Ouest : France, Belgique ; front de l’Est : Russie). Son point de départ fut la 
déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie, le 28 juillet 1914. Celle de l’Allemagne à la Russie, le 
1er août, fut la première étape de son extension à toute l’Europe par le jeu des alliances. Le conflit prit une 
dimension mondiale avec l’entrée en guerre, aux côtés de la Triple-Entente, du Japon (1914) et surtout des États-
Unis (1917). 
Devant le refus russe de démobiliser, l’Allemagne déclara la guerre à la Russie le 1er août 1914. 
La mobilisation française commença le même jour et, le 3 août, l’empereur allemand Guillaume II déclara la 
guerre à la France. Répliquant à l’entrée en Belgique de troupes allemandes, le Royaume-Uni lança un 
ultimatum à Berlin le 4 août, exigeant le respect de la neutralité belge. Devant le refus de l’Allemagne, elle lui 
déclara la guerre le jour même. 
 

1914 : la guerre de mouvement  
Les opérations militaires commencèrent en Europe sur trois fronts principaux : le front de l’Ouest ou front 
franco-belge, le front de l’Est ou front russe et le front du sud ou front serbe. Elles s’exercèrent également sur 
mer et dans les colonies. 
La stratégie allemande initiale prévoyait de mener une guerre éclair (Blitz Krieg) sur le front de l’Ouest, en 
France, tandis qu’une petite partie de l’armée allemande et la totalité de l’armée austro-hongroise garderaient 
le front de l’Est, qui n’était pas menacé immédiatement par une Russie lente à mobiliser. La défaite de la 
France devait être acquise grâce au plan Schlieffen (du nom du chef d’état-major allemand de 1891 à 1907) en 
six semaines. De puissantes armées devaient pénétrer en Belgique (violant sa neutralité) pour prendre les 
Français à revers dans un mouvement rapide, puis faire volte-face pour les encercler et les anéantir. Une fois la 
victoire acquise, les armées allemandes devaient se concentrer sur la Russie et l’écraser. Mis en œuvre en 
automne 1914 par le chef d’état-major Helmuth von Moltke après quelques modifications, le plan Schlieffen 
sembla tout d’abord fonctionner comme prévu. 
L’incursion éclair en Belgique au début du mois d’août ne rencontra guère d’obstacles. L’armée belge 
abandonna les places fortes de Liège et de Namur et fit retraite dans la forteresse d’Anvers (15 août). Les 
Allemands poursuivirent leur avancée et battirent les Français lors de la bataille des Ardennes (22 août) et de 
Charleroi (21-23 août), puis une armée britannique à Mons (23 août). Sur toute la ligne de front belge et 
luxembourgeoise, les Alliés reculaient. Simultanément, les Allemands reprirent la Lorraine envahie par les 
Français. 
Les Britanniques, dirigés par le commandant French, et les Français se replièrent précipitamment, mais en 
ordre, sur la Marne. Ils furent pourchassés par trois armées allemandes qui parvinrent à franchir la rivière, 
mais ne purent isoler l’aile gauche franco-britannique. L’attaque de la capitale, défendue par le général 
Gallieni, sembla imminente, aussi le gouvernement se transféra à Bordeaux. 
Mais, Paris n’était pas le but des Allemands, aussi pivotèrent-ils, toujours conformément au plan Schlieffen, 
en direction du Sud-Est pour encercler les armées françaises. Le général Joffre, commandant en chef des 
armées du Nord et du Nord-Est, averti des mouvements allemands, lança le 6 septembre une contre-offensive 
générale sur le flanc droit de l’armée allemande commandée par Alexander von Kluck. 
Au cours de la première bataille de la Marne, du 6 au 13 septembre 1914, Joffre, aidé de Gallieni, bloqua la 
progression de l’armée de von Kluck, qui avait distancé les deux autres armées allemandes et ne pouvait 
espérer leur soutien. En outre, le haut commandement allemand était affaibli par des divisions et les erreurs de 
Helmuth von Moltke. Croyant la victoire acquise à l’ouest, il avait prélevé six corps d’armées le 25 août pour 
parer à une attaque russe sur le front oriental. Soutenus sur leur gauche par les Britanniques, les Français 
attaquèrent le flanc droit des Allemands et forcèrent l’armée de von Kluck à battre en retraite. L’ensemble des 
forces allemandes se replia sur l’Aisne puis se fixa le long des Ardennes et de l’Argonne. En raison de l’échec 
du plan allemand et de la victoire française, Erich von Falkenhayn prit la tête de l’état-major allemand, le 
14 septembre, en remplacement de Von Moltke. 
Les Français, épuisés, engagèrent une série de batailles dans l’Aisne, la Somme et en Artois, sans parvenir à 
déloger les Allemands. Ceux-ci réussirent à étendre leurs lignes vers l’est jusqu’à la Meuse, au nord de 
Verdun. 
 
Au nord-ouest du front, la course à la mer s’engagea alors des deux côtés, visant à déborder l’ennemi pour le 
contrôle des ports de Dunkerque et de Calais, lieux de débarquement des renforts britanniques. Les Allemands 
ne purent atteindre les ports français de la Manche, grâce aux inondations provoquées par les Belges dans la 
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région de l’Yser. Les Britanniques avancèrent jusqu’à Ypres, à l’extrémité sud-ouest de la Belgique. Après 
avoir pris Anvers le 10 octobre, les Allemands tentèrent une percée lors de la sanglante bataille des Flandres, 
en novembre, mais ils se heurtèrent à la résistance des troupes alliées commandées par Joffre. En décembre, 
celles-ci contre-attaquèrent sur toute la longueur du front, de Nieuport, à l’ouest, à Verdun à l’est, mais 
n’emportèrent pas de victoire décisive. La « mêlée des Flandres » marqua la fin de la guerre de mouvement et 
des combats à découvert sur le front occidental, qui se stabilisa sur près de 800 km, de la Suisse à la mer du 
Nord. À la fin de 1914, les deux camps établirent des tranchées, faute de vainqueur : la guerre qui devait être 
courte menaçait d’être longue. Le front, en effet, ne devait pratiquement pas bouger pendant les trois années 
suivantes, chaque camp assiégeant et pilonnant les tranchées adverses et tentant par des offensives de les 
investir et de les franchir. 
 

1915 : L'enlisement du conflit 
Au cours de l’année 1915, les tranchées furent aménagées en système de défense inexpugnable. Elles furent, 
au fur et à mesure, organisées en lignes successives, entrecoupées de fil de fer barbelé et de champs de mines. 
Les soldats de première ligne, soumis aux bombardements et vivant dans des conditions d’hygiène 
déplorables, subirent une pression continuelle. Mais le front n’apparaissait pas encore totalement figé : chaque 
camp espérait rompre le front adverse. Les Alliés menèrent plusieurs offensives pour rompre la défense 
allemande et libérer les territoires occupés. 
En janvier et février, les Français tentèrent en vain une percée en Champagne. En mars, les Britanniques 
attaquèrent victorieusement Neuve-Chapelle (Artois) mais ne purent prendre que la ligne avancée des 
Allemands. En avril et mai, ces derniers lancèrent une offensive dans les Flandres, à Ypres, et employèrent des 
nuages de chlore gazeux, première apparition à grande échelle de la guerre chimique. 
En mai et juin, une attaque franco-britannique en Artois, entre Neuve-Chapelle et Arras, permit aux troupes de 
progresser de 4 km à l’intérieur du système de défense allemand. Les Britanniques à Lens et les Français sur la 
crête surplombant Vimy tentèrent deux attaques simultanées. La percée ne fut pas décisive. 
En septembre, les Français lancèrent une grande offensive sur un front d’environ 25 km entre Reims et la forêt 
d’Argonne. Ils s’emparèrent de la première ligne de tranchées allemandes, mais furent arrêtés par la seconde. 
Dans l’ensemble, les lignes établies à l’ouest en fin d’année 1914 restèrent pratiquement inchangées en 1915. 
Les combats de 1915 se soldèrent par de très lourdes pertes (1,4 million tués, blessés ou prisonniers), surtout 
pour l’artillerie française, mais ne permirent pas de gains significatifs. Ils permirent toutefois de soulager la 
Russie en difficulté. 
 

1916 : L’impasse 
Ayant repoussé les Russes hors de la Prusse-Orientale, de Galicie et de Pologne, les Allemands purent 
transférer quelque 500 000 soldats du front est vers le front ouest afin de réaliser une percée décisive. Mais là, 
comme ailleurs, avec des fortunes diverses, rien de décisif ne se produisit et les systèmes défensifs mis en 
place se maintinrent d’une façon générale. 
Le plan allemand, mis au point par Erich von Falkenhayn, chef d’état-major de l’armée allemande, prévoyait 
de jeter d’énormes forces sur le camp retranché de Verdun, point saillant de la défense française, dans le but 
d’épuiser l’ennemi. Le maréchal Joffre et son homologue britannique Douglas Haig prévoyaient de leur côté 
de lancer en été une série d’offensives dans la Somme. 
Le 21 février, les Allemands noyèrent Verdun sous un déluge d’artillerie. Ils gardèrent l’initiative pendant 
quatre mois, parvenant à prendre, au prix de luttes acharnées, les forts de Douaumont (25 février) et de Vaux 
(2 juin) et les fortifications de Thiaumont (23 juin). Mais la défense française s’organisa sous le 
commandement du général Philippe Pétain, puis du général Georges Robert Nivelle. Elle repoussa une attaque 
générale du 9 au 10 avril, et le 24 juin à Souville. En août, Paul von Hindenburg et Erich Ludendorff 
remplacèrent Falkenhayn au poste de chef d’état-major. Mais le sort de la bataille était joué. D’octobre à 
décembre, le général Charles Mangin désenclava la ville en reprenant les forts de Douaumont (24 octobre) et 
de Vaux (2 novembre). La durée de la bataille et l’étendue des pertes (360 000 Français et 330 000 Allemands) 
devaient marquer durablement les esprits et Verdun devint un symbole de la résistance française. 
La bataille de la Somme, qui débuta le 1er juillet sous la direction du général Ferdinand Foch et se prolongea 
jusqu’à la mi-novembre, fut menée essentiellement par les forces britanniques car les Français, épuisés par les 
combats de Verdun, ne purent engager que 16 divisions au lieu des 40 prévues. L’offensive permit de gagner 
325 km2 de territoire, mais la tentative de percée échoua. Bataille de matériel alors que Verdun était un 
combat presque au corps à corps, elle vit l’utilisation, pour la première fois, des tanks que les Britanniques 
déployèrent le 15 septembre près de Courcelette. En décembre, le général Nivelle succéda à Joffre à la tête des 
armées françaises du Nord et du Nord-Est. 
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Confrontés à une guerre totale sans précédent qui exigeait d’énormes efforts de la part des populations, les 
gouvernements d’Europe, qu’ils fussent autoritaires ou démocratiques, durent affermir leur autorité. En 
France, tous les partis politiques participèrent à l’Union sacrée et le Parlement fut tenu de respecter le secret 
militaire ; mais après le remplacement de Joffre, à la fin de 1916, il retrouva un certain poids. 
Conscients que le conflit allait durer, les gouvernements organisèrent dès la fin de 1914 une économie de 
guerre. Partout, l’organisation de la production et du ravitaillement devint la priorité nationale. Les États 
accrurent leurs interventions. Dans tous les secteurs industriels, on fit appel à la main-d’œuvre féminine pour 
remplacer les hommes partis au front. En France, le lancement d’emprunts et de bons de Défense nationale 
permit de financer l’armement mais eut des conséquences inflationnistes. 
Outre la mobilisation de l’économie, celle des esprits apparut comme un facteur majeur de la victoire. Les 
gouvernements exploitèrent la fibre patriotique à grands renforts de propagande (slogans, affichage, compte 
rendus optimistes de l’état-major). La presse fut soumise à la censure et les journalistes invités à lutter contre 
le défaitisme. 
Des courants pacifistes teintés d’esprit révolutionnaire apparurent. Pour la première fois depuis le début de la 
guerre, de nombreuses grèves éclatèrent. 
 

1917 : L’entrée en guerre des États-Unis 
L’année 1917 fut marquée par une profonde crise morale dans la plupart des pays d’Europe, épuisés par trois 
années de guerre. Côté alliés, la défection russe fut compensée par l’engagement américain. 
Sur les conseils de son état-major, convaincu qu’une rupture des approvisionnements de l’Entente permettrait 
d’obtenir la victoire, l’empereur d’Allemagne Guillaume II décréta la guerre sous-marine à outrance à partir 
du 1er février 1917. Le 3 février, les États-Unis, qui avaient déjà fait part de leur vive opposition à cette option 
qui, selon eux, violait les droits des pays neutres, rompirent leurs relations diplomatiques avec l’Allemagne. 
Le 6 avril, les États-Unis déclarèrent la guerre à l’Allemagne. 
Les États-Unis envoyèrent leur premier contingent en France en juin, deux mois après leur entrée dans le 
conflit. Le corps expéditionnaire américain, commandé par le général John J. Pershing allait compter jusqu’à 
2 millions d’hommes en novembre 1918, mais son rôle sur le champ de bataille ne devint important qu’à partir 
du printemps 1918. 
 
Au début de 1917, l’attitude défensive des Allemands, qui raccourcirent leurs lignes en février pour 
économiser leurs troupes et qui s’étaient repliés sur la ligne Hindenburg, convainquit Nivelle d’engager une 
offensive massive pour rompre les lignes allemandes sur le front occidental. 
La bataille d’Artois, opérée par les Britanniques afin de faciliter l’offensive de Nivelle, se déroula près d’Arras 
entre le 9 avril et le 21 mai. Les 9 et 10 avril, les troupes canadiennes s’emparèrent héroïquement de la crête de 
Vimy, solidement fortifiée et farouchement défendue, alors que les forces britanniques avançaient de 6 km, ce 
qui constituait un succès très éphémère. En revanche, l'attaque du Chemin des Dames organisée par Nivelle, le 
16 avril, fut un désastre : les pertes s'élevèrent à 147 000 hommes, dont 40 000 tués et plus de 100 000 blessés, 
en moins de deux semaines. Elle provoqua une crise morale profonde dans le pays et dans l’armée, qui fut 
agitée par des mutineries. Le général Nivelle, responsable de cette attaque imprudente, fut remplacé le 15 mai 
par le général Pétain, qui avait prévu l’échec de l’offensive. La politique du nouveau commandant fut de rester 
sur la défensive en attendant l’arrivée des troupes américaines. Il se contenta de lancer quelques offensives 
limitées et soigneusement préparées, couronnées de succès à Verdun (août) et à La Malmaison (octobre). 
Impatients de remporter une victoire qui leur fut propre, les Britanniques, commandés par Douglas Haig, 
tentèrent une percée dans les Flandres sur le flanc droit des positions allemandes. Une première bataille à 
Messines prépara les attaques principales (31 juillet-10 novembre) à Ypres, appelées la troisième bataille 
d’Ypres ou campagne de Passchendale. Les combats acharnés firent environ 250 000 victimes de part et 
d’autre mais ne permirent pas de percer le front. 
Au cours de la bataille de Cambrai, du 20 novembre au 3 décembre, les Britanniques lancèrent un raid de près 
de 400 chars d’assaut, sans précédent dans l’histoire militaire. Ils avancèrent de 8 km à l’intérieur des lignes 
allemandes, mais, faute de renforts, durent abandonner presque tout le terrain gagné lors de la contre-attaque 
ennemie. 
 
Au printemps de 1917, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne furent secoués par de 
profondes crises sociales. L’épuisement des esprits après trois années de guerre, les restrictions de l’hiver et la 
hausse des prix des denrées provoquèrent de nombreuses grèves, qui n’épargnèrent pas l’industrie de 
l’armement. En Allemagne, l’état-major dut militariser les usines pour mettre fin à l’agitation entretenue par 
les révolutionnaires spartakistes. Une mutinerie de la flotte allemande, à Kiel, et des scènes de fraternisation 
entre soldats allemands et russes, provoquèrent une vive inquiétude au sein de l’état-major. 
En France, la défaite sanglante du Chemin des Dames provoqua des rébellions au sein de l’armée au début du 
mois de mai. Jusqu’au 10 juin, on recensa 230 mutineries (refus de monter au front, d’obéir). La répression fut 
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sévère (décimation), mais relativement limitée (42 exécutions officielles). Nivelle limogé, Pétain s’efforça de 
calmer les esprits et d’améliorer la condition des soldats (permissions, ravitaillement, etc.). Dans le pays, 
l’importance du nombre des victimes et la stagnation des opérations entretenaient le sentiment de l’inutilité 
des efforts consentis. Au mois de novembre, le président Poincaré nomma Clemenceau à la tête du 
gouvernement qui entreprit de lutter contre le « défaitisme » et de restaurer la confiance. 
En Russie, le mécontentement général, beaucoup plus profond, allait provoquer une révolution. 
 
En 1917, la tentation de la paix gagna d’autres pays. En Autriche-Hongrie, où la situation intérieure était 
critique, le nouvel empereur Charles Ier fut approché par l’Entente, par l’intermédiaire de son beau-frère Sixte 
de Bourbon-Parme. Les pourparlers secrets échouèrent et leur révélation provoqua la colère des Allemands. 
Pour relancer la dynamique de l’alliance, l’empereur Guillaume II apporta son soutien à Vienne lors de 
l’offensive en Italie, en octobre. 
En juin, le pape Benoît XV chargea le cardinal Pacelli, nonce à Munich, de tenter une médiation. Son plan de 
paix, plutôt favorable à l’Allemagne, fut rendu public le 14 août, mais les deux camps le rejetèrent. 
 

1918 : La victoire des Alliés 
Le 8 janvier 1918, le président Wilson formula des propositions très éloignées des revendications des Empires 
centraux. Devant le Congrès américain, il énonça les « quatorze points » nécessaires à l’établissement d’une 
paix juste et durable. Cette paix ne devait intervenir que quelques mois plus tard. 
Au début de 1918, les Allemands constatèrent l’échec de la guerre sous-marine et décidèrent de lancer une 
vaste offensive terrestre sur le front occidental avant l’arrivée massive des Américains. Hindenburg et 
Ludendorff pensaient pouvoir tirer bénéfice des 700 000 soldats rapatriés du front oriental pour emporter la 
décision contre des Alliés épuisés qui se contentaient d’une position défensive. 
L’offensive de France, qui commença le 21 mars, repoussa les Britanniques et créa une brèche de 20 km entre 
les lignes alliées en Picardie. Les Allemands s’engouffrèrent dans une poche de 60 km de profondeur autour 
de Noyon et Montdidier, menaçant Amiens. L’assaut fut finalement stoppé, le 5 avril, par un renfort de 
réservistes français, commandés par Pétain. 
Une conséquence directe de l’avancée allemande fut la création d’un commandement unique des forces alliées 
(Américains, Britanniques, Belges et Français), qui fut confié au général Ferdinand Foch. 
Le 9 avril, les Allemands lancèrent une seconde attaque et prirent Armentières et la crête de Messine aux 
Britanniques. 
La seconde défaite du Chemin des Dames (27 mai-6 juin), dans l’Aisne, provoqua la chute de Château-Thierry 
et la capture de 60 000 soldats français. Le 15 juillet, enfin, les Allemands lancèrent en Champagne l’« assaut 
de la paix » qui leur permit de franchir la rivière mais leur progression fut arrêtée par les troupes françaises et 
américaines. 
 
Au cours de la seconde bataille de la Marne, les Américains prirent une part importante aux combats lors de la 
bataille de Château-Thierry. Sentant que l’attaque allemande s’épuisait et disposant du renfort des 16 divisions 
américaines du général Pershing, le général Foch ordonna une première contre-attaque, le 18 juillet, qui 
repoussa l’ennemi. Les Allemands n’étaient pas parvenus à emporter la décision et perdirent définitivement 
l’initiative au profit des Alliés. 
Le 8 août commença la contre-attaque qui devait entraîner la capitulation allemande trois mois plus tard. Du 8 
au 11, les Britanniques lancèrent une deuxième offensive autour d’Amiens et libérèrent la poche de 
Montdidier. Poussé par une troisième contre-attaque (20 août-1er septembre), Ludendorff fut contraint de se 
replier sur la ligne Hindenburg (de la région lilloise à l’Argonne), le 1er septembre, mais ses positions furent 
enfoncées. 
Au sud-est, les troupes américaines parvinrent à reprendre Saint-Mihiel au prix de combats acharnés et firent 
plus de 14 000 prisonniers (12-14 septembre). En octobre et au début du mois de novembre, les Britanniques 
progressèrent vers Cambrai et les Américains avancèrent par la forêt d’Argonne. Un dernier assaut enfonça les 
lignes allemandes entre Metz et Sedan. 
 
Les offensives alliées sur le front occidental ayant repoussé les forces allemandes sur tous les fronts, 
Ludendorff prit conscience qu’il était vaincu et poussa le chancelier à demander l’armistice. Les pourparlers 
avec Wilson s’ouvrirent au début d’octobre mais le Président américain exigea le renversement de l’empereur 
Guillaume II. Les Britanniques continuèrent leur avancée dans le nord de la France et le long de la côte Belge 
et, le 10 novembre, les troupes américaines et françaises atteignirent Sedan. Au début du mois de novembre, la 
ligne Hindenburg était complètement enfoncée et les Allemands battaient en retraite précipitamment sur tout le 
front. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 octobre 2003 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-  8  - 

La défaite de l’armée allemande plongea le pays dans le chaos. Les ministres socialistes entrèrent en conflit 
avec l’empereur Guillaume II qui refusait de démissionner, tandis que les rues furent envahies par des 
manifestations en faveur de la paix. La flotte allemande se mutina à Kiel, des soviets furent créés et la vague 
révolutionnaire déferla sur l’Allemagne. Le 9 novembre, l’empereur Guillaume II abdiqua finalement et la 
République de Weimar fut proclamée le même jour. Une délégation avait déjà été envoyée pour négocier 
l’armistice avec les Alliés. Celui-ci fut signé le 11 novembre à 5 heures du matin, dans un train stationné près 
de la gare de Rethondes, en forêt de Compiègne. Les hostilités cessèrent le matin même à 11 heures sur le 
front de l’Ouest. 
 
Suivant les termes de l’armistice, les Allemands remirent aux Alliés la plus grande partie de leur flotte, soit 
10 navires de combat, 17 croiseurs, 50 torpilleurs et plus de 100 sous-marins. Toute la flotte à l’exception des 
sous-marins fut rassemblée à Scapa Flow en novembre 1918, les officiers et les équipages allemands restant à 
bord. Le traité de Versailles (1919) stipulait que les navires capturés deviendraient la propriété permanente des 
Alliés, ceux encore en possession de l’Allemagne devant également leur être remis. En réaction à ces mesures, 
les Allemands sabordèrent leurs bateaux retenus à Scapa Flow le 21 juin 1919. 
 

Bilans de la guerre 
Bilan technique : La Première Guerre mondiale fut avant tout une guerre de tranchées, particulièrement sur le 
front occidental, celui qui devait emporter la décision en 1918, mais aussi sur les fronts russo-turc et austro-
italien. Guerre de position, elle vit s’affronter les adversaires jusqu’à l’épuisement des infanteries (les crises de 
1917). Les innovations techniques (artillerie mobile, sous-marins, chars et aviation) font pourtant de ce conflit 
la première « grande guerre moderne ». Son achèvement rapide lors des campagnes de France, en 1918, 
s’explique en partie par l’emploi généralisé de ces techniques, qui redonnèrent au front sa mobilité. La 
Première Guerre mondiale fut une guerre industrielle et la victoire revint finalement à l’alliance disposant du 
plus puissant appareil industriel. Le maintien intact de l’appareil de production allemand au lendemain de 
l’armistice laissa aux vainqueurs le sentiment d’une guerre inachevée. 
La Première Guerre mondiale vit l’essor prodigieux de la production d’avions, de ballons stationnaires et de 
dirigeables à des fins militaires. La France disposait de 162 avions en 1914 et de 11 836 en 1918 (les autres 
pays connurent une évolution comparable). Ils répondaient à un double usage : l’observation et le 
bombardement. Les belligérants firent un usage extensif du ballon captif pour observer les fronts stationnaires, 
les dirigeables servirent à la reconnaissance en mer, tandis que les avions furent utilisés pour les 
reconnaissances côtières. En liaison avec les opérations militaires terrestres, l’aviation servit à observer les 
dispositifs de défense des adversaires ou pour bombarder les lignes ou les troupes ennemies en action. Les 
avions et les dirigeables effectuèrent également de nombreux raids sur les villes et les usines situées loin 
derrière les lignes ennemies. 
Le premier raid aérien sur Paris eut lieu le 30 août 1914. Au Royaume-Uni, il eut lieu à Douvres le 
21 décembre 1914 et à Londres le 28 novembre 1916. En 1915 et 1916, les dirigeables allemands, les 
zeppelins, effectuèrent 60 raids dans l’est de la Grande-Bretagne et sur Londres. 
Dès le milieu de 1915, les combats entre escadrilles aériennes devinrent fréquents. Les Allemands 
conservèrent la maîtrise des airs d’octobre 1915 à juillet 1916, puis la suprématie passa dans l’autre camp. 
Avec l’entrée en guerre des États-Unis, la supériorité alliée devint écrasante. Au moment de l’armistice, les 
45 escadrilles américaines présentes sur le front comprenaient presque 800 avions et 1 200 officiers. L’histoire 
a retenu le nom des pilotes les plus célèbres, des « as de guerre » dont les exploits faisaient la une des 
journaux, tels le Français Georges Guynemer, le Britannique Mannock, l’Américain Eddie Rickenbacker, le 
Canadien William Avery Bishop et le baron allemand Manfred von Richthoffen. 
 
Bilan humain La Première Guerre mondiale commença le 28 juillet 1914 et prit fin le 11 novembre 1918, 
après plus de quatre années de combats, alors que tous les belligérants avaient imaginé une guerre courte. Son 
coût total a été estimé à 2 500 milliards de francs-or. Le nombre des victimes s’éleva à plus de 8 millions de 
militaires et plus de 13 millions de civils. Avec 1,8 million de morts, l’Allemagne paya le plus lourd tribut, 
juste devant la Russie (1,7 million) et la France (1,4 million). Les pertes furent particulièrement sévères dans 
ce pays qui supporta sur son sol les plus violents combats (7% du territoire ravagé). Dans tout le nord-est de la 
France, les infrastructures urbaines, industrielles et agricoles furent totalement détruites. La mort d’un quart 
des Français âgés de dix-huit à vingt-sept ans eut des conséquences démographiques à long terme. 
 
Bilan géostratégique  La Première Guerre mondiale marqua la fin du cycle pluriséculaire de la domination 
européenne sur le monde. Ruinées par le conflit, les vieilles nations européennes virent émerger les États-Unis 
comme première puissance économique mondiale. Malgré l’espoir d’une paix définitive qu’avaient fait naître 
les traités, la Première Guerre mondiale portait en elle le germe d’un conflit encore plus dévastateur. Les 
puissances européennes victorieuses cherchèrent à obtenir des Empires centraux des réparations d’un montant 
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égal au coût total de la guerre et se distribuèrent les territoires et les possessions des vaincus, en vertu 
d’accords secrets conclus avant l’entrée en guerre des États-Unis. Au cours des négociations de paix, le 
président Wilson tenta d’abord d’obtenir l’acceptation de la totalité de son programme en quatorze points, 
mais finalement afin d’obtenir l’appui des Alliés à la création de la Société des Nations, il n’insista plus sur 
certains points. 
Les traités de paix signés à Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly et Sèvres, dans l’ensemble, furent en 
fait de véritables diktats imposés par les puissances victorieuses. Ils provoquèrent de profonds ressentiments et 
des troubles sociaux parmi les vaincus, et même chez certains vainqueurs dont les revendications ne furent pas 
entièrement satisfaites, comme l’Italie. La volonté de révision des traités de la part de ces pays provoqua, à 
terme, la résurgence d’un militarisme et d’un nationalisme agressif. 
 

LA GUERRE SELON LE CURÉ LE SUEUR 
 Le chanoine Le Sueur, curé d’Érondelle, dans un livre intitulé Abbeville et son arrondissement pendant 
la guerre, écrit le déroulement de la guerre dans notre contrée. En voici un résumé : 
 
1914. Les derniers jours de juillet sont pour les hommes soumis à la mobilisation, et pour leurs familles, des 
jours d’angoisse, muette et profonde. Aurons-nous la guerre ? Les nouvelles deviennent tout à fait pessimistes du 
30 juillet au 1er août. Déjà la mobilisation est commencée pour la garde des voies ferrées. Un sous-officier 
apporte, dans chaque gare, les fusils pour armer les territoriaux chargés de ce service. À toutes les gares de la 
ligne de Boulogne, on débarque des fusils et des vivres. 
Le samedi 1er août. Les fuyards de ce jour ont du flair ; à dater du dimanche 2 août, les voies sont fermées au 
public, réservées aux mobilisés. Les lettres, les journaux n’arrivent plus. 
Le 2 août. Ceux qui ont vécu ces journées angoissantes en ont conservé un souvenir impérissable. Je rentrais 
chez moi, vers six heures du soir, l’âme inquiète, le cœur douloureux, redoutant cette terrible nouvelle. Aux 
abords du village, mon cœur s’arrête de battre : je suis en face de l’ordre de mobilisation, affiché à la mairie, aux 
carrefours du hameau. Tout à coup, la cloche sonne à grandes volées : j’entends en même temps, comme le soir 
du jour des morts, toutes les cloches des villages voisins lui répondre sur le même ton solennel et lugubre. 
Personne dans les rues. Mais sur les seuils des maisons, j’aperçois des jeunes hommes examinant leurs livrets 
militaires, s’assurant de l’heure du départ, de la gare d’embarquement, du lieu de dépôt. Chacun va s’en aller 
sans forfanterie, conscient de remplir un devoir impérieux. Peu à peu les villages se vident. On ne redira jamais 
assez l’admirable élan patriotique de nos défenseurs ni l’éloquente résignation des épouses et des mères. On a 
même remarquait un peu partout que ce double devoir  en avait entraînait un troisième, celui de la réconciliation 
des familles brouillées, des voisins ennemis. 
Le 3 août. Pas de journaux, bien entendu. Il faut aller à la gare la plus proche, ou à la poste voisine, ou attendre et 
interroger le facteur quand il passe, pour apprendre quelque nouvelle. Chaque parent se résigne à ce silence et 
dévore son angoisse avec calme. 
Le 4 août. La réquisition des chevaux s’est faite dans les plus modestes villages sans récriminations et d’après un 
barème fort acceptable. Le long des voies ferrées, un monde considérable acclame nos troupes. Les soldats 
paraissent joyeux. Jamais on ne vit pareil enthousiasme pour l’armée, un pareil frisson patriotique agiter les 
foules paysannes. 
Dimanche 16 août. Les nouvelles deviennent de plus en plus mauvaises. Les allemands occupent le Nord de la 
France et semblent vouloir s’avancer sur Paris. 
Le 25 août. La panique commence. Les gens du Nord, refoulés par l’ennemi, commencent à déferler dans les 
environs. Des voitures de toutes sortes arrivent, bondées de vieillards, de femmes et d’enfants. Il faut les loger. 
On les entasse dans les hangars, les greniers, les maisons, comme et où on peut. Il faut les nourrir. Toutes les 
provisions y passent. On effectue des retraits d’argent, de valeurs considérables dans les banques. Lorsque les 
allemands se rapprochent encore de notre région, les bruits les plus invraisemblables recommencent à circuler. 
Presque tous les villageois restèrent cependant à leur poste, avec l’intention de défendre leurs habitations et leurs 
biens. 
Le 31 août. On apprend l’entrée des allemands dans Amiens. Les jours suivants, on attend en vain, 
heureusement, les allemands qui ne vinrent pas. La marche sur Paris les hypnotisait et la victoire de la Marne les 
rejeta pour toujours loin de notre région. 
Dès la fin d’octobre, les villages prennent un tout autre aspect fait de calme et d’espérance. Les gens les plus 
pressés de partir rentrent. 
 
1915. Dès les premiers mois de l’année, on remarque une grande animation dans tout l’arrondissement 
d’Abbeville. Des troupes nombreuses et variées arrivent au repos et cantonnent dans les villages. Ces troupes 
jettent partout une note de gaieté et aussi de trouble. L’argent circule en abondance, les troupes achètent 
beaucoup, paient cher et avec elles aussi, s’étale le dévergondage le plus éhonté. Les filles de campagne courent 
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après elles autant que les filles des villes. À cause peut-être de ces rassemblements de troupes, on parle de plus 
en plus d’espionnage. 
 
Durant les années 1915, 1916, 1917, dans les campagnes, on se rassure les uns les autres ; on ne veut pas 
penser au pire. L’attachement à la terre, au travail quotidien, à son industrie, à ses champs, à ses bêtes étreint 
tellement le paysan qu’il ne peut se figurer qu’il aura à quitter, à perdre tous ces biens. 
 
1917. On constate une grande lassitude dans les esprits, des protestations, des colères contre la guerre. Nos 
villages sont mornes, les gens méfiants. Il souffle un vent de défection extrêmement faible en apparence, mais 
tenace et froid en réalité. Les lettres de soldats sont tristes et décourageantes, quelques unes désespérées, 
méchantes contre les officiers, se plaignant de la nourriture, du travail, des embusqués, des batailles. Quand le 
soldat vient en permission, ses récits alarmistes impressionnent les auditeurs. Les femmes les soutiennent, se 
lamentent, jettent le désarroi dans les cœurs : les soldats retournent au front désemparés : les plus honnêtes 
avouent aimer mieux ne plus revenir. Ce sont les chefs, les nobles, les curés, les riches, les fournisseurs de la 
guerre qui la veulent continuer, au grand profit de leurs intérêts. 
Le 25 novembre 1917, un arrêté interdit la vente et la circulation d’alcool. On n’en tient pas compte ; de là des 
fermetures de cafés, des expulsions. On continua quand même en sourdine, jusqu’au jour où l’alcool manqua ou 
monta à des prix exorbitants. 
Le 1er octobre, des avions boches viennent survoler Abbeville. Ils font du repérage. On ne s’en émeut pas à la 
campagne. Dans les campagnes, malgré les recommandations que les gendarmes font faire à domicile, on laisse 
les fenêtres éclairées le soir. L’autorité militaire s’en émeut. Le commandant de subdivision d’Amiens et 
d’Abbeville interdit toute lumière visible du dehors. Dans les villages cet arrêté ne fut pas du tout suivi ou 
presque. Il faut avouer que pendant les six mois qui suivirent l’arrêté aucune visite inopportune des avions 
ennemis ne vint troubler le calme et l’insouciance de la population, mais cette sérénité n’allait pas tarder. 
 
1918 : l’année terrible. Dans les derniers jours de mars, l’offensive allemande est victorieuse. C’est la ruée sur 
Amiens. On entend distinctement le canon. L’arrivée de nombreuses troupes anglaises dans la vallée de la 
Somme augmente encore l’angoisse. Longpré, Fontaine, Hallencourt et autres villages sur les coteaux sont 
remplis de troupes. Ils sont là en soutien, en défense, en cas d’attaque. 
Le 12 avril, les avions viennent repérer les lieux, les défenses, les campements, les batteries, les dépôts de 
munitions. Ils lancent des bombes un peu partout, où ils aperçoivent quelque rassemblement sur Condé, Longpré. 
C’est que l’animation est extraordinairement grande dans toute la vallée et ses alentours. C’est un va-et-vient 
continuel de troupes en chemin de fer, en autocars, en voitures automobiles. L’artillerie lourde et légère se défile 
sous les arbres, le long des chemins, dans les prairies. Des dépôts de munitions sont établis en particulier à 
Liercourt, Caumont. On ne voit partout que rassemblement de chevaux, de caissons, d’hommes. Des ateliers de 
réparation pour les canons lourds et légers, les voitures et les machines fonctionnent à Hallencourt, Fontaine. De 
là nécessairement des séjours d’état-major, de soldats, de matériel.  
En 1918, toute cette partie de l’arrondissement devient comme un camp retranché. Tous les villages, même les 
plus excentrés, sont bondés de troupes et de canons. Nos chemins sont encombrés des recrues anglaises, nos 
routes ratissées, ravinées par les incessantes allées et venues des véhicules. Courant avril 1918, on craint de plus 
en plus l’invasion par le Nord. Trois semaines durant, on reste dans une inquiétude mortelle : mais bientôt on 
respire, la ruée est arrêtée, pis refoulée. On l’a échappé belle. Hélas ! Le répit fut de courte durée, dès le début 
mai des taubes viennent jeter des bombes sur Abbeville.  
Dans la nuit du 21 au 22 mai, un train en marche, entre Fontaine et Liercourt, est suivi par un taube et bombardé, 
sans aucun mal heureusement. Le train stoppe le long des rideaux et échappe ainsi à la vue de ses poursuivants.  
Dans la nuit du 22 au 23 mai, à Érondelle, deux bombes tombent près de la route d’Amiens, à 50 mètres des 
dernières maisons, à l’endroit où, dans la journée, campaient encore les troupes d’artillerie et étaient placés leurs 
canons et leurs caissons (le même fait est relaté dans la nuit du 30). Dans le marais de Bailleul, où campent des 
artilleurs avec leurs caissons pleins de munitions, leurs canons installés sous les arbres, une torpille éclate à 50 
mètres de la tente du commandant qui n’a rien. Le trou est énorme et chose curieuse, effet de l’habitude, ni chefs 
ni soldats n’en sont émus.  
Dans la nuit du 30 mai, à Coquerel-Bailleul plusieurs bombes sont jetées dans les champs cherchant à atteindre 
et à détruire l’important dépôt d’essence établi le long de la route d’Huppy, en face de Caumont. 
Dans la nuit du 1er au 2 juin, des bombes sont jetées un peu partout aux environs d’Érondelle, Bailleul : rien que 
des dégâts matériels peu considérables. 
Dans la nuit du 27 au 28 juin, les dépôts d’essence de Caumont, de Liercourt attirent l’attention de l’ennemi. Une 
bombe tombe près de l’église, sur le château qui a quelques vitres brisées. D’autres encore, une dizaine tombent 
dans les entailles de Longpré. 
Le 16 juillet à 3 heures de l’après-midi, on entend un fort bombardement entre Pont-Rémy et Longpré, sur le 
camp d’aviation, deux avions sont brûlés et un soldat, père de 4 enfants, tué. 
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Dans la nuit du 19 au 20 juillet, essai de bombardement assez bref aux environs de Longpré. On dit qu’il y a eu 
cinq ou six enfants tués à l’Étoile et Condé, mais le lendemain la nouvelle était contredite. Il faut croire que la 
garde est sérieusement montée par les avions alliés qui, par leur chasse, et aidés par les feux de barrages, rendent 
aux boches la traversée difficile et l’accès de la ville presque impossible. 
Les paysans ne plaisantaient pas devant l’évidence du danger, ils se terraient (tranchées à Bailleul et Érondelle), 
ils éteignaient leurs lumières. Chez tous le danger ne faisait qu’aviver le patriotisme et la haine du boche. On 
demandait une vengeance sans pitié. La signature de l’Armistice était impatiemment attendue de tous. Le 11 
novembre, elle fut reçue sans enthousiasme, sans grande démonstration. La joie était surtout intérieure et ne 
parvenait pas à se traduire en mouvements extérieurs. Les anglais étaient plus bruyants. 
 
LA VIE AU VILLAGE :  
On ne manqua jamais de pain bien qu’il fût de qualité médiocre. Nulle part l’école a chômé, les maîtres 
mobilisés furent remplacés par des institutrices. Tous les travaux officiels furent arrêtés faute de main d’œuvre.  
Un excès de travail, de préoccupations, de responsabilités fut imposé aux maires astreints à une paperasserie 
énorme. Réquisitions, logements des militaires, des chevaux, allocations, pensions, avertissements aux familles 
de décès d’un soldat, répartitions du charbon, des carnets de nourriture, demande de sauf-conduits devenaient de 
nouvelles sources d’ennuis, de réclamations de rancoeurs. Plus de réjouissance publique ou privée, plus de fête 
de 14 juillet, plus de fêtes patronales, on sentait que le souvenir de l’absent pesait sur l’âme de tous. 
Jamais la vie agricole ne fut si intense, vieillards, femmes, enfants se sont attelés à la besogne forçant 
l’admiration. La vente des produits de la ferme fut très rémunératrice (augmentation des prix). 
L’argent, largement distribué par les caisses de l’état, des allocations, des retraites, des différents secours, et 
l’argent apporté par les troupes alliées profitèrent au commerce qui enfla ses prix et prospéra. La vente de vin en 
gros et au détail progressa énormément. Les commerces d’épiceries, vins, cafés ont faits des affaires en or 
surtout avec les troupes anglaises. Beaucoup de petites gens donnaient à manger, à boire pour gagner de l’argent. 
Les marchands de grains, de fourrage et tout les employés du bâtiment firent peu d’affaires. 
Les usines de tissage du canton ont travaillé pour l’armée avec des effectifs en personnel moindres pour 
Hallencourt et stables pour Longpré les Corps Saints et Allery. 
Au commencement de la guerre, le sentiment religieux s’est réveillé. Les soldats en partance faisaient presque 
tous une visite d’adieu à l’église avec leurs parents. Tous acceptaient, beaucoup demandaient à leurs curés une 
médaille qu’ils plaçaient pieusement sur leur poitrine. Des prières, des offices étaient dits pour les soldats ; 
souvent chaque semaine, chaque mois une messe était spécialement célébrée pour eux, vivants ou morts. Dans la 
plupart des paroisses, tous les soirs, les fidèles se réunissaient à l’église pour prier pour les soldats. Ce 
revirement général ne dura pas longtemps. Fut-ce par lassitude ? Fut-ce par mauvaises suggestions ? Par les deux 
à la fois, à ce que je crois. En 1917, l’affaissement religieux des esprits et des cœurs est général. Les morts 
renouvelées, au lieu d’aviver l’espérance, semblaient l’éteindre. 
 
PRIX des DENRÉES 1914-1918 

La hausse se dessine pendant les premiers mois de 1915, s’accentue au cours de l’année 1917, atteint son 
apogée à l’Armistice. 
   1914  1915  1916  1917  1918 
Le litre de lait :  0,30 F      0,70 F  2 F 
Un œuf :  4 sous  7 sous  25 sous    40 sous 
Le kg de beurre :  3,50 F  4,60      9,60 F  
Le kg de porc :  2,15 F        8 F 
Sac de 50 kg   janvier 
de charbon :  2,20 F  4,20 F  6,50 F 
   novembre 
   3 F 
Un kilo de pain  

1re qualité : 0,44 F      0,80 F  0,85 F 
2e  qualité : 0,40 F      0,75 F  0,80 F 

Un kg pomme  
de terre :  0,15 F    0,25 F    0,60 F 
Viande Bœuf kg : 2,50 F    4,20 F    5,00 F 
Un kg de sucre :  0,65 F    1,40 F 
Un kg chocolat :  2,80 F    4 F 
Tabac : 
      Paquet 40 g superlati ordinaire      0,60 F 
      20 cigarettes caporal       0,65 F 
      20        ‘’       maryland      0,85 F 
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LES TROUPES ANGLAISES : 
L’arrondissement d’Abbeville a vu passer sur ses terres toutes les races du monde : hindous, cafres, annamites, 
chinois, japonais, sud-africains, zélandais, australiens, canadiens, américains. 
On gardera, dans nos campagnes, les souvenir d’un anglais riche, dépensier, buveur, sans-gêne, mais aussi très 
donnant, très serviable. 
En 1917, lors du recul des anglais et de l’avance des allemands sur Amiens, l’hôpital anglais ambulant, qui se 
trouvait à Beaumont-Hamel, vint s’établir à Pont Rémy. Le ravitaillement se faisait par auto-camions qui dans un 
va et vient perpétuel de Pont Rémy à Abbeville, de Pont Rémy à Longpré, amenaient à l’hôpital viande fraîche et 
frigorifiée, lait concentré, boîtes de conserves. Un autre petit hôpital de blessés se trouve à Longpré. 
À Liercourt se trouvait un camp de repos, à Pont Rémy un camp d’exercices 
Les armées anglaises ont fait une consommation énorme de bois débité, non seulement pour leurs installations 
arrières, mais encore pour l’aménagement des tranchées et autres besoins du front. En 1917, on installa à Pont 
Rémy, une scierie contiguë à la gare, débitant journellement 46 à 50 m3 de bois. Le curé Lesueur note le 
concours entre les abatteurs et les scieurs d’arbres des scieries du Nord, dans le marais d’Érondelle le 15 juillet 
1918. Le prix était accordé à l’équipe qui abattrait ou scierait 3 ou 4 arbres dans le moins de temps possible. 
L’intérêt consistait surtout dans la méthode et la dextérité des hommes. En moins d’un quart d’heure, l’abattage 
et le sciage étaient achevés. 
 
CHANGEMENT D’HEURE LÉGALE : 
Lu dans un article du journal La Somme du 13 septembre 1919 : 
« Une mesure absolument inédite fut pour la première fois mise en pratique la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 
juin 1916. Le changement de l’heure légale, moyen ingénieux d’augmenter la durée du jour d’une heure pendant 
l’été et par conséquent de réaliser d’importantes économies d’éclairage et de charbon. Cette modification dont 
l’Angleterre nous avait donné l’exemple, fut partout acceptée sans objections, bien que son application 
rencontrât chez les personnes de la campagne habituées à régler leur vie beaucoup plus sur le soleil que sur leur 
montre, des difficultés que l’expérience se chargea vite d’aplanir. » 
 

GÉNÉRALITÉS 
LA COMMÉMORATION EN 1978 : 
En 1978, dans un article appelé ‘L’appel du Souvenir’, Roland Dumont, correspondant au Courrier Picard pour 
le canton d’Hallencourt, donne ses impressions sur le conflit qui nous intéresse et relate les commémorations de 
la fin du conflit en cette année. 
« 60 années après … après ce cessez le feu historique ; 60 après qu’à 11 heures, comme par miracle, dans la 
fraîcheur de novembre ne se soient tus les canons meurtriers, après que les faiseurs de guerre ne s’endorment 
sur une satisfaction du mal accompli, de quatre années de misère et de désolation, de deuil et de lamentation, 
bien que le souvenir d’une autre guerre mondiale ne soit fortement présente à notre esprit, tout comme la guerre 
fratricide d’Afrique du Nord, les français se souviennent et espèrent. 60 ans après donc, au hasard d’une 
promenade dans le brouillard de novembre par cette journée du souvenir, nous avons fixé sur l’appareil de 
service, des drapeaux, des fleurs, des guirlandes, autant de preuves de ce que reste cette journée du 11 
novembre. Qui d’entre nous ne compte dans sa famille de près ou de loin, un grand-père, un grand-oncle ou 
bien encore un voisin vieillissant qui n’ait touché, de près ou de loin à cette guerre, souvenir de misère, de 
blessures morales ou physiques que nos pères ont subi et supporté avec le courage que nous leur connaissons, 
dans la foi et l’obstination courageuses et exemplaires ? Dans les grandes villes comme dans les plus petits 
villages de notre Picardie les drapeaux ont été sortis accrochés autour des monuments, aux portes des mairies, 
et même chez les particuliers qui se souviennent de ce que fut la guerre. De ce que fut toute guerre ! Une église, 
à l’ombre de laquelle se dresse un monument. Des drapeaux, une gerbe. La place d’un village, quelques tilleuls : 
un monument, des drapeaux et des fleurs. Une vieille mairie à la façade de briques rouges dans laquelle ont a 
scellé une hampe ; un drapeau aux franges qui s’effilochent et pendent. Une église, petit monument, des 
guirlandes et des drapeaux … et des fleurs. La façade d’un ancien combattant, demeure picarde fière et propre : 
un drapeau aux couleurs de la France. Le drapeau du souvenir, du souvenir de ce cauchemar terrible, 
inoubliable et toujours présent à l’esprit de tous. ’La guerre, c’est le massacre des gens qui ne se connaissent 
pas, au profit des gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas’ Paul Valéry a écrit ces vers, remplis de 
vérité et toujours présent à notre esprit lorsqu’on parle de conflit, à l’ouest comme à l’est, au nord comme au 
sud. Il n’est pas facile pour un correspondant de presse de se trouver à la même heure en divers point s de son 
secteur mais il lui est toujours facile d’imaginer les manifestations qui se déroulent vers 11 heures du matin, 
dans l’un ou l’autre petit village et d’y faire ensuite un pèlerinage. C’est ce que nous avons fait en cette froide 
journée de novembre, l’appareil à la main et les souvenirs en tête. Pas un village ne s’est ouvert à nous sans que 
nous ne remarquions le monument sur lequel la longue liste est gravée, et au pied duquel, une gerbe toute simple 
va faner, dans le froid de novembre, à la vue des villageois qui se souviennent. Et par cette liste, vous et moi 
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sommes concernés. Rares sont ceux qui n’y relèvent le nom d’un être cher. Et comme disait un respectable 
ancien combattant que j’ai connu et apprécié : ‘Ils sont tous là, il ne manque personne’. C’est cela l’appel, 
l’appel du souvenir de la grande guerre. » 
Remarque : à Hallencourt, de même que les sapeurs pompiers choisissaient une Sainte Barbe, les musiciens une 
Sainte Cécile pour les représenter, au début des années 1970, les Anciens Combattants prisonniers de guerre se 
choisissaient une Madelon. 
 

 
 

LA RESERVE ET LA TERRITORIALE : ORGANISATION 
Ces régiments accueillaient tous les mobilisables ayant déjà effectué leur service militaire, ou y ayant échappé 
pour une raison ou une autre : exemptés, réformés, sursitaires, omis, etc. 
Les classes étant appelées l'année suivante de leur formation, à compter du 1er novembre, la répartition des 
classes d'âge en août 1914 s'opérait ainsi : 

Armée active nés en 1891 et 1892 
Réserve de l'armée active nés entre 1890 et 1881 
Armée territoriale nés entre 1880 et 1875 
Réserve de l'armée territoriale nés entre 1874 et 1869 

Les régiments de réserve se rattachaient aux régiments d'active, dont ils reprenaient la numérotation augmentée 
de 200. Le régiment de réserve du 1er RI était ainsi le 201e RI. Il avait même lieu de recrutement et de garnison, 
et la plupart des réservistes de 1914 partirent dans la réserve du régiment où ils avaient fait leurs classes. 
Les bataillons de chasseurs, comme les régiments d'infanterie de ligne, comptaient des unités d'active - 
numérotées de 1 à 32 - et des unités de réserve - numérotées de 41 à 72. La numérotation de la réserve reprenait 
celle de l'active, plus 40. (Ainsi, le 56e BCP était le bataillon de réserve du 16e BCP) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abréviations utilisées par la suite dans ce document :  
RI régiment d’infanterie.    RIT régiment d’infanterie territoriale 
RIC régiment d’infanterie coloniale  BCP : bataillon de chasseurs à pied  
ZM : zouaves de marche    RM : régiment de marche 
RAC : régiment d’artillerie coloniale  RAP : régiment d’artillerie à pied 
ETRM : escadron du train des équipages militaires RAL : régiment d’artillerie lourde 
RA : régiment d’artillerie    RG : régiment du génie 
RMLC régiment de marche de la légion étrangère 
 
Des renseignements sur les soldats disparus peuvent être obtenus en consultant le site Internet dont l’adresse est : 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
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ALLERY 
Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque état civil 

Arthur Follet   1861 
Paris   

menuisier 
rue aux 
chiens 

 

Édouard 
Jean Gazet   19 mai 93 

Allery     

Maxime Tallerie   80 
Paris     

Paul 
Arthur Wattebled 

22 
août 
14 

Mercy le 
Haut 

24 avr 91 
Allery   tisserand célibataire 

Émile 
Georges 
Valéry 

Bruyer 
31 

août 
14 

Fontenoy 
(Ardennes) 28 sept 92 128ème RI caporal ouvrier 

agricole célibataire 

Léon 
Charles Darras 

31 
août 
14 

Fontenoy 
(Ardennes) 

17 sept 92 
Allery 128ème RI soldat un enfant 

époux de 
Defarcy 
Maria 

Robert 
Raoul Sinoquet 

31 
août 
14 

Fontenoy 
(Ardennes) 

20 mars 90 
Allery 128ème RI  tisserand célibataire 

Arthur Choisy 21 oct 
14 

Hôpital Ste 
Menehould 

(Marne) 

9 oct 80 
Dreuil 
Hamel 

320ème RI 
puis 18ème 

BCP 
soldat   

Saturnin 
Oscar Darras 7 nov 

14 
la Gruerie 
(Marne) 

17 août 88 
Allery 128ème RI  sans enfant 

époux de 
Bretelle 

Delphine 

Albert Labassée 7 nov 
14 

bois de la 
Gruerie 
(Marne) 

22 fév 82 
Allery 128ème RI  ouvrier 

agricole 

époux de 
Leblond  
.Marie 

Paul 
Louis Guidon 

11 
nov 
14 

au combat de 
l’Yser 

22 fév 78 
Allery 14ème RIC  3 enfants 

tisserand 

époux de 
Poiret 

Charlotte 

Léon 
Arthur Berton 

13 
nov 
14 

Hôpital 
Doullens 
(Somme) 

6 oct 86 
Allery 350ème RI caporal sans enfant 

époux de 
Villenave 

Marguerite 

André 
Jules Boutillier 

22 
nov 
14 

Bois de la 
Gruerie 
(Marne) 

10 mars 92 120ème RI soldat fabricant 
de toiles célibataire 

Fernand 
Jean-

Baptiste 
Bourgeois 1915 Dompierre 

(Somme) 
11 déc 76 

Allery   un garçon 
époux de 
Leclerc 
Marie 

Maurice Mullier 23 fév 
15 

Warge-
Moulin 
(Marne) 

28 fév 92 
Allery 

128ème RI 
Cie HR 

2ème 
classe 

frère de 
Maurice 
Mullier 

 

René Morel 
22 

mars 
15 

Mesnil les 
Hurlus 

(Meuse) 

23 nov 93 
Allery 120ème RI  tisserand  

Anicet 
Jean-

Baptiste 
Sannier 7 avr 

15 
à l’est de 

Pintheville 
23 fev 94 

Allery 120ème RI 2ème 
classe  célibataire 

Léon 
Eugène Boulenger 15 avr 

15 
Dompierre 
(Somme) 20 avr 90 51ème RI  cultivateur célibataire 

Henri 
Clément 
Alfred 

Poiret 17 avr 
15 

Verdun 
(Meuse) 

25 fev 80 
Allery 128ème RI  3 enfants 

époux de 
Darras 

Charlotte 

Gabriel Cahon 13 juil 
15 

Bois Bolante 
(Argonne) 
(Ardennes) 

15 déc 86 72ème RI soldat une fille 
époux de 
Bourgeois 
Germaine 

Louis Sannier 17 juil 
15 

Tranchée de 
Calonne 
(Meuse) 

20 août 94 
Allery 

128ème 
bataillon de 
chasseurs 
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Zéphir Darras 28 juil 
15 

Sommedieue 
Palleroix 

Tranchée de 
Calonne 
(Meuse) 

28 juil 78 
Allery 

328éme RI 
20ème Cie 

2ème 
classe 

2 garçons 
3 filles 

époux de 
Choquart 
Antonia 

Arthur 
Adrien Nibas 

17 
sept 
15 

Les Éparges 
(Meuse) 

17 avr 91 
(Mérélessart) 120ème RI 2ème 

classe 
voir 

Hallencourt 

époux de 
Deneux 
Berthe 

Irénée 
Louis 
Léon 

Routier 
17 

nov 
15 

Vitry le 
François 
(Marne) 

16 mai 84 
Wiry au 

Mont 

328ème RI 
18ème Cie 

2ème 
classe 

mort après 
avoir été 

gazé 

époux de 
Sannier 
Marie 

André Dague 
21 

nov 
15 

Hôpital 
auxiliaire 

4 mai 90 
Allery 128ème RI sergent sans enfant 

époux de 
Darras 
Émilie 

Élie  
Albert Larivière 3 jan 

16  2 juin 1893    célibataire 

Robert 
Ernest Mullier 

10 
mai 
16 

Esnes 
(Meuse) 

28 jan 91 
(Allery) 

1er Bat de 
Marche  

Inf. légère 
d’Afrique 

chasseur 
1ère 

classe 
 célibataire 

Abel Boulenger 16 juil 
16 

Montzéville 
(Meuse) 

28 juil 79 
Allery 

246èmeRI 
14ème Cie  
4ème Bat 

sergent  
époux de  
Robert 

Eugénie  
Léon 

Cyrille 
Émile 

Poiret 4 sept 
16 

Belloy en 
Santerre 
(Somme) 

9 juil 88 
Mérélessart 128ème RI  

1 enfant 
cultivateur 
briquetier 

époux de 
Guidon 

Henriette 
Léon 

Alexandre 
André 

Mullier 
25 

sept 
16 

Rancourt 
(Somme) 

30 avril 96 
(Allery) 151ème RI  charpentier célibataire 

Léon Boutillier 
15 
déc 
16 

Vaux devant 
Danloup 
(Meuse) 

12 mai 95 401ème RI 
1ère Cie soldat sans enfant  

Zénobe  Maloigne 
16 
déc 
16 

Vaux 
(Meuse) 

31 mai 83 
Allery 

116ème RI 
14ème Cie soldat 

inscrit 
aussi à 

Hallencourt 

époux de 
Bouffaux 
Eugénie 

Albert 
Marius Poiret 3 avr 

17 
Laffaux 
(Aisne) 

1 juil 96 
Allery 19ème RI   célibataire 

Alexandre Blondin 
16 

avril 
17 

Berméricourt 
(Meuse) 

02 nov 96 
Allery 60ème RI soldat une fille  

Camille Poiret 19 avr 
17 

Bouvancourt 
(Marne) 

19 nov 88 
Allery 

32ème RI 
132ème Bat 

2ème 
classe sans enfant 

époux de 
Cahon 

Fernande 

René 
Gustave Darras 2 mai 

17 

au nord de 
Berry au Bac 

(Meuse) 

20 août 95 
Allery 

151ème RI 
10ème Cie 

2ème 
classe 

sans enfant 
frère de 
Darras 
Léon 

 

Léon 
Eugène Warmel 

21 
mai 
17 

secteur de 
Certeaux à 

Ostel 
(Aisne) 

19 oct 77 
Allery 132ème RI 2ème 

classe   

Charles Darras 9 juil 
17 

Berry au Bac 
(Meuse) 

14 avril 96 
Allery 

Chasseur 
8ème Bat 

2ème 
classe 

inhumé au 
cimetière 

de Moscou 
Fosse n°12 

 

Émile 
Gustave 
Hector 

Leloir 7 oct 
17 

tranchée 
Bixscoote 
(Belgique) 

10 mai 78 
Villers 

Bretonneux 
208ème RI 2ème 

classe  
époux de 

Vacossaint 
Marie 

Édouard 
Pharamond Sannier 20 fév 

18 
Réhicourt le 

Haut 5 août 97 128ème RI   célibataire 

Michel 
Marie 
Jean 

Dufour 26 fév 
18 

à son 
domicile à 
Mérélessart 

22 nov 96 
Allery    célibataire 

Charles Cahon 
21 

mars 
18 

Dannemarie 
(Meuse) 

29 juil 74 
Allery 

1er Rég de 
Génie 

sapeur 
2ème 

classe 
une fille 

époux de 
Brunel 
Marie 
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Roger Nourtier 
22 

mai 
18 

tranchées 
Asiago 
(Italie) 

2 fév 95 
(Heucourt 

Croquoison) 

138ème RI 
11ème Cie   célibataire 

Paul 
Alfred Darras 

31 
mai 
18 

Vierzy 
(Somme) 

17 mars 94 
Pont-Rémy 

41ème RI 
10ème Cie soldat sans enfant 

époux de 
Ménard 
Marcelle 

Oscar 
Joseph Niquet 

31 
mai 
18 

Bligny 
(Marne) 

24 mars 84 
(Allery) 30ème RI  1 garçon 

2 filles 

époux de 
Woignies 

Marie 

Gaston 
Simon Poiret 

11 
juin 
18 

Belloy 
(Oise) 

5 avr 97 
Allery 

287ème RI 
6ème Cie 

1ère 
classe   

Édouard 
(Paul) Poiret 16 juil 

18 
Comblizy 
(Marne) 

24 avr 91 
Allery 77ème RI  inscrit Paul  

Floris Morgand 6 
sept18 

Laffaux 
(Aisne) 

12 nov 94 
Allery 3ème RI caporal 

ouvrier 
agricole 

sans enfant 

époux de 
Mullier 
Laure 

Émile 
Léopold Leblond 3 oct 

18  29 juil 86 
Allery   sans enfant 

époux de 
Dumeige 
Alberta 

Gabriel 
Alfred Sellier 29 oct 

18 

Hop. 
Laversine 
(Aisne) 

19 nov 98 
Neuville aux 

Bois 
369ème RI 2ème 

classe jardinier  

Mosaïque située dans l’église 
 
LA VIE AU VILLAGE (d’après le livre d’Armand Maillard) 
 Allery, quoique presque constamment dans la zone des armées, n’eut pas à souffrir des événements 
terribles qui se déroulèrent dans la Somme ; mais le village eut ses heures d’angoisse, en septembre 14 et mai 18. 
 En septembre 1914, après Charleroi, une partie de nos troupes battant rapidement en retraite devant les 
allemands traversa Allery. Pendant plusieurs jours, les habitants consternés virent passer de nombreux évacués 
du Nord, du Pas de calais, du Santerre, qui fuyaient l’invasion, allaient chercher un refuge vers la mer. Ce long 
défilé de malheureux, exténués, encore effrayés par la vision des cruautés allemandes, emportant quelques 
hardes et quelques meubles rapidement jetés dans une voiture, impressionna tristement la population. À la 
nouvelle que les allemands étaient entrés à Amiens, une angoisse bien compréhensible étreignit chaque habitant. 
Demain, devrons-nous fuir à notre tour ? La victoire de la Marne conjura le péril, rendit la sécurité à Allery. 
 Pendant les quatre années qui suivirent, Allery fut presque constamment occupé par différents corps de 
troupe de toute nationalité : français, anglais, australiens, indiens qui y venaient en repos. 
 En mars 1918, nouvelle alerte : sous les coups de bélier du maréchal Hindenburg, le front anglais céda 
vers Saint Quentin. Les colonnes allemandes se ruèrent dans la trouée et en quelques jours furent aux portes 
d’Amiens. Le triste spectacle de 1914 réapparut. Les habitants du Santerre fuyant une seconde fois l’invasion 
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traversèrent la localité. Plusieurs s’y fixèrent. On compta à Allery jusqu’à 40 réfugiés qui y demeurèrent 
jusqu’en 1920. Régulièrement on entendait le ronronnement des avions ennemis qui sillonnaient les airs et 
venaient lancer leurs engins meurtriers sur la région. Aucune bombe ne tomba sur le terroir d’Allery ; mais 
chaque nuit, durant plusieurs mois, y fut troublée par le ronflement des avions, le lancement de fusées 
éclairantes, les traînées lumineuses des projecteurs, les détonations des canons et l’éclatement des bombes 
lancées dans le voisinage. 
 Enfin en juillet 1918, l’aube de la victoire se leva, la grande offensive de Foch culbuta l’ennemi. Le 
calme se réinstalla  à Allery. Jusqu’en avril 1919, des troupes anglaises y cantonnèrent. Un camp de prisonniers 
allemands y fut même établi en bordure du chemin Lelong. La démobilisation ne tarda pas et les soldats 
rentrèrent au foyer qu’ils avaient quitté quatre ans auparavant. Hélas ! Cinquante manquaient à l’appel et avaient 
donné leur vie à la Patrie. Gloire à eux ! (Selon le journal La Somme du 16 août 1919, dans la soirée du 16 
septembre 1918, un Zeppelin arrosait de 11 bombes le village d’Allery.) 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 La population d’Allery est passée de 1080 habitants en 1914 à 960 habitants en 1920. 50 jeunes allérois 
tués, c’est 5% de la population alléroise qui disparaissait, c’est 20% de la jeunesse du village, des 20-30 ans 
sacrifiée à jamais, mais aussi 40% de garçons de cette tranche d’âge … à peine imaginable ! L’âge moyen des 
disparus est de 24 ans. Les premiers tués furent Léon Darras et Émile Bruyer, le 31 août 1914, tous les deux à 
Fontenoy dans les Ardennes. Le plus jeune était Léon Mullier, il avait 20 ans ; le plus âgé est Charles Cahon, il 
était marié et avait 44 ans. Philomène Mullier et son épouse Zénaïde Wattebled ont perdu deux enfants : Léon et 
Maurice âgés de 20 et 23 ans. Léon Allot, Émile Seillier, Louis Seillier, Marius Bourgeois, Henri Poiret et Irénée 
Routier faisaient partie du même régiment (le 128ème RI, 30ème compagnie, 1ère section). Ils se retrouvèrent tous 
en repos à Landernau, après les combats de février 1915. Seul, Irénée Routier ne revint pas. La plupart des 
soldats étaient ouvriers agricoles, tisserands dans les usines du village nombreuses à l’époque ou encore 
commerçants. 
Une question : qui était ce Capitaine Charlemagne enterré dans le cimetière d’Allery ? Nous ne savons pas d’où 
il vient et surtout pourquoi il est là ? Son nom n’apparaît nulle part ailleurs. 
 

Ci-dessous, diplôme de médaille militaire et portrait de Léon Darras 
Brave soldat. Mort glorieusement pour la France au combat de Fontenoy, le 31 août 1914. Croix de guerre avec étoile de bronze. 

 

 
 
 
 
 Les soldats ayant combattu en Belgique reçurent une médaille à l’effigie du roi 
des Belges, voici celle reçue par Eugène Hernas. Il est inscrit au recto : ‘SM Albert, roi 
des Belges’ et au verso : ‘Soldats, ma place est parmi vous sur le champ de bataille 
Nieuport Octobre 1914’ 
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LES TROUPES 
 Des troupes venant d’Inde, alors 
colonie anglaise, ont séjourné à Allery 
pendant quelques mois. Nous possédons 
encore quelques belles photos de ces alliés 
venus d’ailleurs. Malheureusement pour eux 
également, ce fut un véritable massacre. Mal 
équipés, n’ayant pas l’habitude des grands 
froids, les 400.000 soldats composant les 4 
divisions (2 de cavalerie et 2 d’infanterie) 
subirent des pertes effroyables. Les troupes 
séjournant à Allery étaient du 3ème régiment 
de cavalerie. Elles partirent d’Allery le 17 
décembre 1915, direction Tours (en 
Touraine). Elles ont été vraisemblablement 
engagées sur le front de la Somme. 
 
LES DOMMAGES DE GUERRE 
 Le 18 novembre 1920, le conseil 
municipal délibère : « Le conseil, 
considérant que le cantonnement des 
troupes pendant la durée de la guerre a 
causé à la commune d’importants 
dommages, décide de réclamer le paiement des dommages désignés ci-dessous : 
1° pour 67 arbres dont l’écorce a été mangée par les chevaux qui y furent attachés, dommage évalué à 1375F, 
2° pont du chemin de Vergies, parapets démolis par des camions automobiles, réparations nécessaires pour 
remise en état de ce pont, dommage évalué à 1085F ». Les arbres étaient situés Place de la Mairie (10 tilleuls), 
rue Turquet (32 carolines) et dans le Bas du Quayet (25 carolines). La commission cantonale en avril 1922 
trouvera cette évaluation exagérée car la plupart des arbres n’auront subi qu’un retard de croissance. La 
commune ne recevra que 291F pour détériorations de toute nature au pont de la cavée Sueur et à la mare du 
Quayet et 800F pour la détérioration des arbres. 
 D’autre part Élie Bourgeois réclame 800F pour des meubles et 20.000F pour un immeuble non bâti. 
Une enquête de la commission cantonale conclut, en avril 1922, que : « M. Bourgeois qui a eu beaucoup 
d’immeubles non bâtis occupés par les troupes britanniques est un honnête homme au fond mais avec qui il est 
bien difficile de s’entendre à cause de l’entêtement qu’il apporte dans toutes les affaires qu’il a à traiter. Les 
officiers anglais chargés de l’évaluation des dommages avaient même renoncés à le voir. Il a même du plaider, 
je crois avec l’autorité anglaise. Je ne vois pas pour quels immeubles il peut demander pareille somme, d’autant 
plus qu’il a déjà été indemnisé par les anglais. En tous cas il y a certainement forte exagération. Quant aux 
meubles, je pense qu’il s’agit de vieux buffets ou commodes (souvenirs de famille) que les soldats ont brisés et 
brûlés ainsi que des dessus de cheminées en marbre brisés. » Un autre courrier indique que M. Bourgeois avait 
déjà reçu 15.000F des anglais. 
 Sur réclamation de Eusèbe Barbier Delarue habitant à Sorel possédant une maison inhabitée à Allery 
rue de la Cavée, sollicitant 848F de frais de cantonnement, la même commission enquête et conclut : « La 
maison Barbier était en 1914 inhabitée et inhabitable, elle tombait de vétusté. Les troupes anglaises l’ont 
achevée. Si les constructions n’étaient guère réparables avant la guerre, elles le sont encore moins maintenant, 
c’est évident. Du reste le tout resté tel a été vendu récemment à M. Maillard entrepreneur de construction à 
Hallencourt. Réclamation, à mon avis exagérée en raison du mauvais état antérieur.» (AD 10R36). 
 Selon l’abbé Lesueur : les deux maisons Dufour et Darras, ayant pour spécialité la filature de toile 
d’emballage, la confection des sacs, travaillèrent pendant toute la durée de la guerre et firent des livraisons 
importantes à l’armée. Les 400 ouvriers employés purent ainsi vivre convenablement. 
 
RÉFLEXION DE CHRISTIAN LEGUAY (le soir de la réunion) 
 11 novembre 2002, onze coups résonnent au clocher du village. Comme depuis bien des années, à la 
même date, à la même heure, la place de la mairie est très animée. Le conseil municipal, les sapeurs-pompiers, la 
fanfare, les enfants des écoles, les représentants des différentes sociétés locales et les habitants d’Allery se 
retrouvent pour ce jour de commémoration. 
 La fanfare a annoncé le début de la cérémonie avec le ‘ouvrez le ban’, les écoliers accompagnés de leurs 
maîtres, se placent autour du monument aux Morts, précédant nos combattants du feu et les musiciens au grand 
complet. 
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 On procède à un dépôt de gerbe, une minute de silence est demandée à l’assistance finalisée par la 
sonnerie aux Morts. On fait l’appel des Morts. Trois enfants du cours moyen, assistés par trois anciens 
combattants, énumèrent cinquante noms, ceux des jeunes Allérois tombés entre 1914 et 1918, puis suivent les 
noms d’autres malheureux, ceux de 1939-1945. C’est toujours un moment émouvant d’entendre ces petites voix 
énoncer les noms de leurs ancêtres, qui auraient pu être leurs arrières grands-pères… 
 Berton Léon … Mort pour la France, Blondin Alexandre … Mort pour la France, etc … 
 Les enfants déposent ensuite leurs bouquets de fleurs au pied du poilu. Le président de l’Amicale des 
Anciens Combattants, puis le Maire prononcent un discours. Le recueillement est saisissant. 
 Mais au fait ! Savent-ils tous ces enfants, pourquoi ils sont là ? Mesurent-ils l’importance de leur 
présence ? A-t-on pris le temps de leur expliquer le sens de cette manifestation. 
 En ce qui me concerne, à cet instant précis, j’ai toujours essayé de me plonger dans l’existence de tous 
ces jeunes d’Allery, en essayant de mettre un visage sur tous ces noms, imaginant ce qu’aurait pu être leur vie, 
avant que l’on ne les enlève à cette terre. Combien d’entre eux seraient-ils devenus instituteurs, médecins, 
savants ou tout simplement bon père de famille ? Questions qui demeureront, hélas, sans réponses. La folie des 
hommes en a décidé autrement. 
 Ils ont quitté un jour leur village pour défendre leur patrie, leur liberté qu’on menaçait. On leur avait dit 
qu’ils partaient pour un mois, que tout cela ne durerait pas. L’enfer durera quatre ans, et cinquante d’entre eux ne 
revirent jamais notre village. Cinquante jeunes hommes disparus à jamais, parmi les un million quatre cents 
mille autres restés sur le champ de bataille. Un million quatre cents mille, chiffre effrayant, à peine croyable, la 
moitié de la population de Paris anéantie, quinze pourcents de la jeunesse française sacrifiée. 
 Ils sont partis, la fleur au fusil, en promettant à leurs mères, à leurs épouses qu’ils reviendraient bientôt. 
Ils ont très vite connue l’horreur des tranchées. Ils sont montés à l’assaut de l’ennemi en offrant leurs poitrines 
aux balles meurtrières. Ils se sont battus pendant des mois pour quelques mètres de terre, leur terre. Ils ont subi le 
froid, la chaleur. Ils ont vécu dans la boue en compagnie de la vermine, des rats qui pullulaient. La faim les 
tenaillait bien souvent, seul un exécrable pinard venait un peu les réconforter. 
 Combien ont-ils appelé leurs mères, quand blessés, ils sentaient avec effroi la vie leur échapper. On 
croyait tout savoir, on a découvert la souffrance psychique de ces infortunés, la torture imposée continûment aux 
sens. Vacarmes de canonnades, lumières aveuglantes, paysage d’apocalypse où les membres humains pendent 
aux arbres déchiquetés. Braves poilus sacrifiés au champ d’honneur. La Somme, la Marne, Verdun, le Chemin 
des Dames… Combien de vies perdues ! Ils sont morts par centaines de milliers, fauchés en pleine force de 
l’âge, des centaines de milliers d’autres rentrèrent estropiés à vie dans leurs corps comme dans leurs âmes. 
N’oublions pas l’angoisse des parents, des épouses qui attendaient une lettre réconfortante, une carte postale du 
front, et qui ont vu venir trop souvent le maire du village et ses affreuses nouvelles. 
 Pour tout cela, nous n’avons pas le droit d’oublier. Pourtant ce carnage de 1914-1918 n’a pas suffi. Il y 
eut vingt ans plus tard un autre conflit mondial encore plus meurtrier, puis l’Indochine, puis l’Algérie, des 
guerres et encore des guerres et leurs millions de Morts et autant de douleur. 
 Les hommes sont-ils nés pour se battre et se détruire ? 
 La fanfare joue la Marseillaise, quelques airs militaires, on ferme ‘le ban’. Le maire invite la population 
à un vin d’honneur à l’auberge locale. Ce fut une belle cérémonie. La vie continue… 
 
REVENIR, OUI MAIS … 
Texte écrit par Liliane Danten d’Allery. 
 « Il y avait deux copains unis par une franche et solide amitié. L’un d’eux était mon grand-père, et nous 
l’appelions Patcho. Ensemble, depuis des jours et des jours, ils partageaient tout : sous la pluie, dans le froid, 
sous les obus et la mitraille. 
 Un matin, ordre est donné de monter à l’assaut, de charger à la baïonnette. 
 Les soldats partent, fonçant, criant, hurlant dans leur rage de vaincre, d’en finir avec cette guerre, de 
sortir de cette boue, de ne plus compter les morts, de ne plus entendre leurs camarades blessés, gémir et pleurer 
en appelant Maman, implorant le ciel. 
 Ils se battent, obligés parfois d’appuyer du pied sur le corps d’un ennemi qu’ils viennent d’embrocher 
pour retirer la baïonnette. 
 C’est un enfer. 
 Tout à coup, mon grand-père voit son copain tomber, tué net par un soldat allemand qui est là, à terre, 
blessé, un revolver à la main. 
 Pris de douleur, Patcho s’arrête et, avec le talon de son gros soulier, écrase la tête de son ennemi. 
 Il vient de commettre un acte qui va hanter toutes ses nuits. 
 Patcho est décédé à 90 ans, mais toute sa vie il a entendu craquer dans sa tête, les os du soldat 
allemand. » 
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ANECDOTE RELEVÉE PAR M. SERGE POIRET : 
 « Un vieil ami, libéré de ses obligations officielles mais toujours fidèle aux cérémonies de mémoire, 
m’avait rejoint sur la place de la mairie. Un peu sourd peut-être, mais certainement pas muet – le sourire coquin 
et l’œil rieur – il me racontait ses souvenirs de prisonnier. 
 Un moment il s’interrompit et puis un 
peu critique me prit à témoin : mais on n’entend 
mi rien. On était au beau milieu de la minute de 
silence ! » 
 
TÉMOIGNAGE DU FILS : 
 M. Claude Darras, habitant aujourd’hui 
à Hallencourt parle de son père et de sa mère : 
 « Quand j’étais tout gamin, quelques 
fois, le repas du soir terminé, mon père nous 
racontait ce qu’avait été la vie dans les 
tranchées : le froid, la faim, la vermine, les 
bombardements, les combats, les plaintes des 
blessés, sa compagnie restée cinquante deux 
jours sur des caillebotis dans la tranchée 
inondée sans pouvoir être relevée. Combien de 
victimes durant cette guerre ? Près d’un million 
cinq cent mille, et de blessés ? … Certains 
villages furent durement éprouvés, les noms 
gravés sur les monuments en témoignent. 
Faisons en sorte que leur courage et leur 
abnégation allant jusqu’au sacrifice de leur vie 
soient honorés et demeurent fidèles en nos 
mémoires. Pour information : ma grand-mère, 
Alexandrine, née Poiret, avait vingt ans en 1870, 
soixante-quatre ans en 1914, quatre-vingt-neuf 
ans en 1939. » 
 

BAILLEUL 
 Dès août 1914, trois conseillers sur neuf sont mobilisés Émile Duhamel, Zénobe Allart et Aymar Duval, 
les sessions d’août 1914 et février 1915 ne durent qu’une demi-heure. 
 Le 29 juillet 1917, le maire expose que Mme Ponche qui avait continué la boulangerie depuis la 
mobilisation de son mari a cessé il y a environ un mois pour cause de maladie. Depuis le ravitaillement de la 
population est difficile et il se produit des plaintes et des réclamations journellement. Aussi il exprime le vœu 
que M. Ponche, seul boulanger de la commune, soit mis en sursis pour permettre à sa femme de se rétablir et fait 
appel à la bienveillance de l’autorité militaire compétente. 
 Le 27 juillet 1918, le maire expose au conseil que l’armée britannique demande à acquérir 300 peupliers 
croissant au marais de Bailleul. Considérant qu’il s’agit des intérêts de la défense nationale, que les prix et 
conditions offerts (les branches et cimes resteront propriété de la commune) sont assez rémunérateurs pour la 
commune, le conseil accepte la demande. Cette vente rapportera 20318,28F. 
 Le 22 mai 1919, le conseil vote à l’unanimité des félicitations au facteur Picard desservant la commune 
pour le zèle et le dévouement qu’il a apporté dans son service pendant toute la durée de la guerre. 
 Le 15 février 1920, le conseil déclare renoncer à formuler ultérieurement toute réclamation d’indemnité 
pour dommages subis pour les voies publiques appartenant à la commune. 
 
 Deux instituteurs de Bailleul décédèrent au combat : Albert Joseph Gabriel Degouy, né à Citernes le 14 
mars 1884, normalien de promotion 1900-1903, il débuta comme instituteur adjoint à Bailleul avant de partir à 
Pont Rémy, Abbeville et Naours. Puis il occupa les postes d’Estrées Deniécourt et de Mesnil Saint Nicaise. 
Mobilisé au 128ème RI, il était passé comme sous-lieutenant au 173ème quand il fut tué au bois Persan (Aisne) en 
1917. Paul Marie Julien Demangeon, né à Noyelles en Chaussée le 15 mars 1894, il occupa pendant un an le 
poste d’instituteur adjoint à Bailleul, incorporé au 147ème RI, il avait gagné les galons de caporal lorsqu’il fut tué 
le 1er mars 1915 à Mesnil les Hurlus dans la Marne. 
 
Les enfants de Bailleul, Morts pour la France (sources : monument aux Morts et registres d’état civil de la 
commune) 
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Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque 

Charles 
Alcide César Lecouvé 

8 
sept 
14 

Rogéville 
Bois de la 

Côte en Haye 
(Mthe et Mle) 

13 déc 90 
Aubin St 

Vaast 

12ème RA 
20ème 

Batterie 

2ème 
canonnier 
conducteur 

 

Eugène 
Émile  Cayeux 

16 
sept 
14 

Blesme 
(Marne) 

19 juil 88 
Bailleul 128ème RI soldat 

époux de 
Cayeux 

Marguerite 
Laure 

Fernand 
Édouard Lecomte 

8 
avril 
15 

Riaville 
(Meuse) 

16 oct 83 
Bailleul 128ème RI 2nde classe 

époux de 
Mullier 
Julienne 
Octavie 

Marcel 
Henri Villaume 

16 
juin 
1915 

Est d’Aix 
Noulette 

(PdC) 

17 janv 94 
Vincennes 

170ème RI 
6ème Cie 2nde classe enfant assisté 

de la Seine 

Gaston Jiléron 
22 

août 
16 

Faux Miroir 
Contrisson 

(Meuse) 

10 juil 95 
enfant assisté 

270ème RI 
19ème Cie Caporal 

célibataire 
n’est pas sur 
monument 

Zénobe 
Philogome Allart 

17 
juil 
17 

Ostel 
(Aisne) 

12 oct 79 
Bailleul 269ème RI 2nde classe 

époux de Liné 
Marie 

Thérèse 
Marthe 

Charlemagne 
Théophile 
Fernand  

Quénu 
17 

août 
17 

Côte 304 
(Meuse) 

22 juil 96 
Bailleul 

272ème RI 
17ème Cie Voltigeur n’est pas sur 

monument 

Émile 
Florentin Hernas 

7 
mars 
18 

Erondelle 
(Somme) 

8 sept 79 
Bellifontaine 328ème RI 2nde classe époux de 

Berthe Cointe 

Élisée 
Joseph Duval 

21 
mars 
18 

Hôpital 
Militaire 

Dunkerque 
(Nord) 

28 fév 77 
Bailleul 14ème RIT Caporal 

époux de 
Benoît Emma 

Armanda 

Pierre 
Alphonse Lebrun 

1er 
juin 
18 

Monthiers 
(Aisne) 

3 juin 97 
Rue 

367ème RI 
15ème Cie 2nde classe  

Paul Cordier       
 
 Sur les registres de décès d’Érondelle, il est inscrit que Émile Hernas est décédé par suite d’accident sur 
la voie ferrée de Paris à Calais, sur le territoire d’Érondelle, lieu dit le quartier de la Monterie. Sur son avis de 
décès, il est indiqué qu’il est mort des suites d’un accident en service commandé, se rendant en permission. 
 
 En décembre 1980, la médaille militaire fut remise à un ancien de la guerre 14-18, honoré pour faits de 
guerre : M. Édouard Aymard Dorémus, âgé de 87 ans. Elle lui fut attribuée suivant la citation suivante : 
« Citation à l’ordre du régiment n°173 du 17 avril 1918, décernée au cavalier Dorémus Édouard du 2ème 
Hussard.. À la contre-attaque du 4 avril 1918, s’est porté en avant malgré un violent tir de mitrailleuses, a 
contribué à la prise des pièces ennemies et de leurs servants. Blessé par un éclat d’obus, le 6 avril 1918 à 
Moreuil. Cette citation comporte l’attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze ». Quatre ans plus tard, 
à Abbeville, M. Dorémus est fait chevalier de la légion d’honneur. 
 

CITERNES 
Les enfants de Citernes, Morts pour la France (sources : monument aux Morts et registres d’état civil de la 
commune) 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque 
Joseph 
Émilien 

Manassés 
Mellier 

8 
sept 
14 

Maurupt le 
Montois 
(Marne) 

30 jan 90 
Citernes 128ème RI 1ère classe  

Georges Durand 1914     (voir Wiry) 

Aurélien 
Joseph 
Arnold 

Dezenclos 6 jan 
15 

Hôp. Temp. 
Oloron Ste 

Marie 
(Basses 

Pyrénées) 

20 oct 87 
Citernes 

45ème RI 
6ème Cie 1ère classe célibataire 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 octobre 2003 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-  22  - 

Henri 
Alexandre Decorde 6 avr 

15 
Vauquois 
(Meuse) 

enfant 
assistance 

89ème RI 
1ère Cie 
1er Bat. 

 époux Juliette 
Fleuriel 

Arsène 
Émile Dencourt 

24 
avr 
15 

Hôpital 
Mixte 

Landernau 

8 juin 70 
Citernes 

14ème RI 
14ème Cie  

époux de 
Marie 

Dorémus 
Antoine 
Édouard 
Albert 

Thiébaut 
12 
juil 
15 

Les Éparges 
(Meuse) 

13 oct 74 
Tilloy 

Floriville 
328ème RI  cultivateur 

Léon 
Léonisse Filassier 

28 
sept 
15 

Souchez 
(Pas de 
Calais) 

29 mai 86 
Velennes 
Somme 

109ème RI   

Joseph 
Charles Lesquibain 

18 
avr 
16 

Froidos 
Ambulance 

2/82 
(Meuse) 

29 mars 85 
Citernes 

4ème Régt 
de 

Zouaves 
16ème Cie 

 célibataire 

Joseph 
Émile 
Octave 

Boinet 
5 

août 
16 

Herbécourt 
(Somme) 

28 ans 
Citernes 

42ème RA 
33ème Batt  

2ème 
canonnier 

servant 
Jean Lefeuvre 1916      

Marcel Beaudet 1916      
Joseph 
Camille 
Léonce 

Malivoir 
29 

sept 
17 

Souilly 
(Meuse) 

4 avr 89 
Citernes 

8ème BCP 
4ème Cie 1ère classe 

époux de 
Macquet Mar. 

Claude 
Fernand  Dairain 1918      
Henri 
Lucien 
Joseph 

Calippe 
11 

mars 
18 

Avocourt 
(Meuse) 

24 ans 
Maisnières 

87ème RI 
Cie HR   

Gaston Poiret 
11 

juin 
18 

Belloy 
(Oise) 

5 avr 97 
Allery 

287ème RI 
6ème Cie 1ère classe voir Allery 

Adolphe 
Adrien 
Anatole 

Maloigne 
17 
déc 
18 

Citernes 11 juin 79 
Citernes   célibataire 

tisserand 

 
 Philippe Feugère des Forts est né à Meudon le 19 juillet 1865. Quand éclate la guerre de 1914, il est 
dégagé par son âge de toute obligation militaire, mais il tient à reprendre du service et part en 1915 comme 
lieutenant d’artillerie, il fait d’abord la guerre dans les tranchées de Champagne puis son régiment est désigné 
pour faire partie de l’armée d’Orient et il part pour Salonique. Il revient deux ans plus tard, avec la légion 
d’honneur et la croix de guerre. Il reçoit l’étoile des braves le 8 avril 1918. Il avait été promu capitaine au 60ème 
régiment d’artillerie en décembre 1917. 
 

CONDÉ FOLIE 
 La commune de Condé-Folie dispose de trois listes de soldats : 1° la liste des militaires ‘Morts pour la 
France’ établie par la commune qui comporte 30 noms, 2° la liste indiquée sur le monument aux morts avec 33 
noms, 3° la liste d’un petit autel situé à l’église avec un tableau où sont indiqués 36 noms. Au-dessus un vitrail à 
la mémoire des disparus, acheté avec l’argent collecté chez les habitants. La différence est du en partie au fait 
que le soldat soit mort à la guerre ou des suites de la guerre ; par exemple, Fernand Foulon, inscrit sur le 
monument aux morts mais pas sur les deux autres listes est décédé en 1919, dans sa famille des suites d’une 
maladie contractée aux armées. Ci-dessous, les noms indiqués sur la première liste : 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade 
Léonce 
Marcel  Allou 13 sept 14 Berry au Bac 25 fev 85 

Condé Folie 254ème RI soldat 

Robert Louis Pruvot 7 sept 14 Sermaize 11 mars 91 
Condé Folie 120ème RI caporal 

Henri Jules 
Arsène Parvillers 13 sept 14 Maurupt le 

Montoy 
23 nov 90 
Amiens 72ème RI soldat 

Louis Jean Santerre 14 sept 14 Maurupt le 
Montoy 

12 juil 91 
Condé Folie 128ème RI caporal 

Charles 
Raoul Dumesge 14 sept 14 Vienne le 

Château 
28 sept 91 

Condé Folie 

19ème Rég de 
Chasseurs à 

cheval 
soldat 
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Charles 
Pierre 

Alexandre 
Gauduin 23 sept 14 Attichy 24 jan 86 

Condé Folie 150ème RI soldat 

Léopold 
Émile Péronne 26 sept 14 Vaulx Vraucourt 1er juil 76 

Condé Folie 12ème RIT soldat 

Georges 
Fernand Payen 17 nov 14 Nieuport 17 juil 79 

Condé Folie 12ème RIT soldat 
Gilbert 

Edmond Machy 17 nov 14 Nieuport Ville 16 nov 78 
Condé Folie 12ème RIT soldat 

Lucien 
Émile Lagache 23 déc 14 Hébuterne 

(P de C) 
28 jan 87 

Long 350ème RI soldat 
Gaston 
Achille 
Arthur 

Hénache 22 fév 15 Mesnil les 
Hurlus 

10 mai 82 
Condé Folie 72ème RI soldat 

Louis 
Laurent Lebrun 22 juin 15 Bois Haut 20 déc 84 

Condé Folie 272ème RI caporal 
Anatole 
Amédée Wallet 10 juil 15 Amiens 2 nov 69 

Condé Folie 12ème RIT soldat 
Frédéric 
André Wallet 19 juil 15 Sonvaux 

(Meuse) 
3 avr 94 

Condé Folie 128ème RI soldat 

Auguste 
Joseph Tillier 9 oct 15 

Tranchée de 
Tahure 
(Marne) 

27 mars 95 
Condé Folie 120ème RI soldat 

Paul 
Napoléon Miannay 9 oct 15 Tahure 

(Marne) 
4 oct 81 

Condé Folie 272ème RI sergent 
Philogène 

Ernest Boileau 13 mars 16 Mesnil sous les 
Côtes (Meuse) 

4 juin 85 
Longpré les CS 87ème RI soldat 

Louis Gaston Laiman 29 mars 16 Avocourt (?) 
(Meuse) 

18 avr 94 
Condé Folie 48ème RI soldat 

Marcel 
Émilien Gamain 29 juin 16 Bois Chermois 

(?) 
9 mai 86 

Condé Folie 
29ème Bat de 
Chasseurs soldat 

Charles 
Gustave 
Georges 

Leduc 24 août 16 Maurepas 
(Somme) 

14 fév 95 
Condé Folie 1er RI soldat 

Léon 
Gustave Salot 3 sept 16 Étinehem 23 oct 89 

Long 43ème RI soldat 

Émile Alfred Clérentin 14 sept 16 
Belloy en 
Santerre 
(Somme) 

11 oct 84 
Laleu 272ème RI adjudant-

chef 

Xavier 
Adolphe Padé 7 oct 16 Bouchavesnes 

(Somme) 

19 mars 84 
Bettencourt 

Rivière 
72ème RI soldat 

Albert 
Constant Miannay 7 déc 16 disparu sur le 

Suffren 28 juil 92  matelot 
canonnier 

Léon Charles 
Albert Coulon 27 juin 17 Lyon 2e Art 5 mars 77 

Villers les Guise 102ème RAL soldat 

Maurice 
Joseph Chivot 24 sept 17 

Bois des 
Cauriers près 

Verdun (Meuse) 

26 oct 95 
Condé Folie 320ème RI soldat 

Joseph 
Octave Hénache 30 mars 18 

Ambulance 5/55 
Fontaine 

Mouton (Meuse) 

30 déc 91 
Condé Folie 120ème RI soldat 

Marceau 
Albert Fulgence 25 oct 18 Ham (?) 

Belgique 
30 juin 94 

Condé Folie 298ème RI soldat 

Joseph Éloi 
Laurent Caron 31 oct 18 Condé les Herpy 12 mai 85 

Le Mesge 109ème RI soldat 

Germain 
Amédée 
Émile 

Debeugny 16 avr 17  

Évacué d’Essart 
les Bucquoy à 
Condé Folie 
né 21 fév 97 

8ème RI soldat 

 
Remarque : le navire le Suffren , lancé en 1899, vétéran des Dardanelles, est coulé le 26 novembre 1916 au large 
de Lisbonne par le sous-marin allemand U52. Albert Miannay perd la vie lors de son naufrage. 
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Le 27 juillet 1917, Marceau Fulgence écrit à son père, un an plus tard il 
disparaîtra en Belgique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Avis de décès et plaque funéraire (2002) de Léon 
Coulon 
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En août 1914, M. Coffinier, maire de la commune est mobilisé, l’intérim sera assuré par M. Parmentier en 
attendant son retour en février 1919. 
 
Dimanche 7 novembre 1915, conférence publique à la mairie à 3 heures sur la nécessité de collaborer à la 
défense nationale par l’échange de l’or. 
 
Le territoire de Condé Folie a souvent servi de cantonnement aux troupes françaises et britanniques, on peut citer 
les régiments du 8ème Hussards, 4ème et 6ème Cuirassiers, 16ème et 21ème Dragons, le 2ème Groupe Aviation 
Escadrille 62. Les propriétaires du village accueillaient les soldats avec leurs chevaux. De ce fait, ils percevaient 
des indemnités. Ainsi pour un Régiment d’Artillerie de la 6ème DC, 1éème Batterie, l’ensemble des propriétaires 
toucha 8,30F pour 3 journées d’officiers, 106 hommes de troupe, 181 chevaux. Chaque propriétaire touchait 1F 
par jour pour loger un officier, 5 centimes par jour pour loger un homme de troupe, les chevaux n’étaient pas pris 
en compte. 
La municipalité devait aussi réagir vite, ainsi  le 29 décembre 1916, le commandant du dépôt de chevaux 
malades d’Abbeville avertit le maire que 73 chevaux convoyés par 26 hommes seront en stationnement sur le 
territoire de Condé-Folie le 30 décembre de 12 heures à 7 heures du matin le lendemain. 
 

DOUDELAINVILLE 
Les enfants du village morts au combat (sources : le monument aux morts, plaques funéraires au cimetière et 
plaque située dans l’église) 
 

Prénom Nom décès lieu âge corps remarque état civil 

Élisée Canaple 1 oct 
14 

La Neuville 
Commercy 

(Meuse) 
    

Léopold Bué 
10 
oct 
14 

Monchy au 
Bois 

(P de C) 
38 ans    

Auguste  Rousseau 
15 
fev 
15 

Hôpital 
Valmy Ste 
Menehould 

(Marne) 

27 ans 
né à Paris le 5 

avr 88 

128ème 
RI 

décédé suite 
de maladie  

Camille  Bellegueule 
2 

avril 
15 

Bois de la 
Gruerie 
(Meuse) 

32 ans    

Séraphin Bué 
24 
avr 
15 

Hôp St 
Nicolas à 
Verdun 
(Meuse) 

35 ans 
caporal 
328ème 

RI 

uniquement 
à l’église  

Antoine 
Julien 

Achille 
Heux 

18 
juin 
15 

Noulette 
(PdC) 

13 fév 83 
Doudelainville 

8ème 
BCP 

pas à 
l’église  

Albert Delenclos 3 juil 
15 

bois de la 
Gruerie 
(Marne) 

24 jan 89 
Rue 

151ème 
RI 

pas à 
l’église  

Georges 
Maurice 
Auguste 

Deblangy 
23 

sept 
15 

Auberive sur 
Suippes 
(Marne) 

10 mai 95 
Perreux 
(Seine) 

8ème  
BCP 

pas à 
l’église  

Eugène Gonniaux 3 déc 
15 

Hôpital 
Bourges 
(Cher) 

23 ans 
né le 24 jan 93 

128ème 
RI   

Charles 
Casimir Heux 

12 
mars 
16 

Fort de Vaux 
(Meuse) 

16 déc 88 
Doudelainville 

31ème 
BCP 

pas à 
l’église  

Clovis 
Léon Lecomte 

4 
sept 
16 

Assevillers 
(Somme) 

26 juin 77 
Doudelainville  pas à 

l’église  

Léon Pruvost 
25 

sept 
16 

Bouchavesnes 
(Somme) 21 ans    

Henri Meyniel 
26 
juil 
18 

Bois de la 
Tournelle 
(Aisne) 

22 ans  pas à 
l’église  
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Josué Deblangy 
5 

août 
18 

Biaches 
(Somme) 23 ans    

Paul Cordier 
17 

août 
18 

Bus 
(Somme) 21 ans    

Germain Roy 
11 
nov 
18 

Mont St 
Martin 

(Ardennes) 
23 ans  pas à 

l’église  

Isaïe Canaple 1 oct 
18 

Caen 
(Calvados) 30 ans 36ème 

RIT   

Léon Delicourt 1 oct 
19 

Hôpital du 
Var 25 ans 

2 Régt 
de 

Zouaves 
  

La non présence sur le monument aux morts de la commune de certains jeunes peut s’expliquer par le fait qu’ils 
dépendaient de l’assistance publique. La plaque dans l’église comporte les photos en médaillon des soldats 
disparus. 
 
 Les archives communales comportent des documents dignes d’intérêt sur la période concernée, en 
particuliers de nombreux télégrammes du préfet de la Somme destinés aux maires du département et donnant des 
informations, des recommandations, des ordres d’ordre général parfois énigmatiques comme celui-ci : 
« 4 août 1914 : Extrême urgence. Je vous recommande très vivement de faire détruire complètement et 
immédiatement toutes les affiches du bouillon Kub placées le long de vies ferrées et surtout aux abords des 
ouvrages d’art, viaducs, bifurcations. Ne mettez aucun retard à l’exécution de cet ordre même sur les propriétés 
privées. » 
ou encore : « 25 septembre 1914 : Prière exercer étroite surveillance sur tous individus suspects circulant dans 
département, surveiller particulièrement un individu habillé uniforme officier français parlant pas couramment 
notre langue et venu en automobile pour détruire pont » 
« 3 décembre 1914 : veuillez me faire connaître urgence le nombre de bœufs vaches de boucherie et porcs qui 
sont actuellement dans votre commune et indiquer combien de pommes de terre pourront être achetées par 
l’Intendance » Le maire répondra : « … J’ai l’honneur de vous faire connaître que la commune fait l’élevage 
mais livre peu à  l’engraissement du bétail, que les bêtes de boucherie sont rares et que le petit nombre qui est 
destiné à l’alimentation est en ce moment plus ou moins en état d’être abattu. Quant aux porcs bons à être tués, 
les uns sont utilisés par les habitants, les autres vendus aux commerçants des environs à des époques et en 
quantité très variables. Je ne connais pas de cultivateurs ayant des pommes de terre à vendre, car la récolte n’a 
pas été bonne. » 
 À partir de 1916, ces communiqués ne prennent plus la forme de télégrammes mais sont des copies 
conformes relayées par le maire d’Huppy, M. Joly, avec ‘prière de communiquer de proche en proche’. Elles ne 
portent plus mention de dates. En voici quelques unes : 
« Partie importante récolte est encore actuellement dans les champs et va se trouver compromise. Vous invite 
instamment à prendre mesures nécessaires en vue assurer rentrée ou mise en meules des récoltes en faisant acte 
initiative et autorité. Je compte sur votre énergie. » 
« Autorité militaire défend absolument d’allumer des feux dans les champs pour quelque motif que ce soit. 
Inobservation présentes instructions engagerait gravement les responsabilités des maires qui sont chargés de 
leur exécution. » 
« suis avisé qu’il a été délivré des sauf-conduits ne portant aucune indication de durée ni d’itinéraire. Vous prie 
ne délivrer dorénavant de sauf-conduits qu’aux personnes dont vous aurez vérifié l’identité, valables pour un 
itinéraire déterminé et une durée limitée autant nécessaire à l’accomplissement du voyage. » 
« prière me faire connaître d’urgence 1° nombre de chevaux déjà réquisitionnés dans votre commune 2° nombre 
chevaux restants et qui peuvent être réquisitionnés y compris chevaux de 4 ans. » 
 On imagine mieux, après ces lectures, les tracasseries administratives imposées au premier magistrat du 
village et la charge de travail qu’elles imposaient. 
 
 Monsieur Boyenval, maire de Doudelainville, reçoit de Jeanne Verdure, modiste, 29 ans, la lettre 
suivante datée du 1er février 1915 : « Je suis domiciliée à Arras, ayant du évacuer cette ville, je me suis réfugiée 
à Doudelainville le 27 octobre. Je me trouve en ce moment sans ressources. Comptant sur votre bonté, je viens 
solliciter l’allocation des évacuées. … ». Aurélie Decoster, lingère, âgée de 27 ans et Jeanne Billot, modiste, 41 
ans, lui envoient une lettre similaire. 
 Les décisions d’admission ou de refus des demandes d’allocation prises par la commission cantonale, 
dont le président était M. Pecquet, juge de paix de la justice de paix d’Hallencourt, étaient notifiées aux maires 
de communes qui devaient avertir les demandeurs des décisions. On voit souvent des refus avec comme motifs : 
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« vit sur les produits de sa culture, possède chevaux, vaches, moutons, porcs, famille non nécessiteuse » ou 
encore « possède trois maisons et des terres, paye 79F d’impôts, la demande a déjà été refusée une fois. » 
 
 Dès 1915, Doudelainville faisait partie de la commission de ravitaillement n°12, dont le président 
habitait Brucamps. Le 26 juillet 1917, ce dernier avise le maire du village que le secteur est imposé pour 8000 
quintaux de foin à fournir à différentes dates. Voulant faire sa répartition le plus exactement possible, il demande 
au maire de lui faire connaître la quantité d’hectares récoltée en luzerne, sainfoin et trèfle ; il conseille au maire 
de ne pas laisser sortir de foin de la commune avant d’être fixé sur la quantité qu’il aura à lui donner. En octobre 
de la même année, il indique que le préfet a décidé de réquisitionner tous les blés battus et à battre récoltés de 
1916 à 1917 et les avoines. Il indique d’avoir reçu l’ordre de réquisition et de faire livrer chez les minotiers. Les 
vieux blés ne pourront être payés plus de 36F et la vieille avoine 31. Il signale que les battages seront organisés 
‘avec personnel où il y a manque d’ouvriers’. 
 A une date illisible, il note que si le nommé Bellegueule se refuse à fournir les 13 quintaux qui lui sont 
demandés pour l’armée anglaise, il faut lui fournir un ordre de réquisition pour fournir à Airaines ces 13 
quintaux pour l’armée française. 
 
 Les rapports avec les responsables des troupes anglaises n’étaient pas toujours excellents. Le maire 
devait encore composer avec les injonctions reçues des officiers et les soucis qu’elles causeraient aux habitants 
ainsi le 8 janvier 1916, il reçoit de l’officier de liaison de Poona Horse la lettre suivante avec la mention ‘très 
urgent’ : « Je vous prie de me faire savoir le plus tôt possible quelle quantité maximum de paille et de foin peut 
être encore prise dans votre commune. Comme il a été souvent prouvé que les déclarations des habitants au 
sujet du nombre de quintaux qu’ils pouvaient fournir «étaient fausses, je vous prie de faire une enquête aussi 
sérieuse que possible et nous indiquer la quantité maximum que vous estimer pouvoir être pris par l’autorité 
militaire anglaise sans gêner les habitants ayant des bestiaux. » Le maire répondra deux jours plus tard : « J’ai 
l’honneur de vous faire connaître que j’ai remis il y a environ deux mois à M. l’interprète de ma commune un 
état des quantités pour tous les cultivateurs du pays ; cet état étant établi, non après déclaration de ces derniers, 
mais selon l’importance de leur culture. Les habitants ont pour la plupart satisfait aux demandes qui leur ont été 
faites en paille et en fourrage et ce serait les gêner que d’en exiger de nouvelles fournitures nécessaires pour 
leurs bestiaux. » 
 Le même officier, attaché à la Secunderabad Cavalry Brigade H.Q., écrit le 28 janvier 1916 : 
« Monsieur le maire, je viens de recevoir une plainte du régiment cantonné à Doudelainville contre madame 
Boudinel Arthur, propriétaire d’un café situé à Doudelainville. Cette dame a servi de l’alcool à plusieurs 
militaires qui étaient en état d’ivresse en quittant son estaminet. Ce n’est pas la première fois qu’un tel fait se 
produit. En conséquence par ordre de l’autorité militaire, cet établissement sera fermé à la troupe jusqu’à 
nouvel avis, en attendant les mesures prises par les autorités supérieures. Je vous prie de faire exécuter ce 
présent ordre et de la faire notifier à Madame Boudinel. Il faut rappeler que dès février 1915, la vente aux 
militaires des boissons alcooliques et des spiritueux était interdite dans toute l’étendue de la zone de l’armée ; 
seule était permise la vente des boissons dites hygiéniques. Toute infraction à ces ordres rendait son auteur 
justiciable des tribunaux militaires. (source : affiche de l’époque). 

Ci-dessous : carte de pain de 1919, recto et verso 
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ÉRONDELLE 
Liste des enfants d'Érondelle présents sur une liste apposée dans la mairie : 

Prénom Nom décès lieu né le – à  corps remarque état civil 
Hubert Citerne       

Marceau 
Marius Masse 

15 
sept 
14 

Pargny sur 
Saulx 

(Marne) 

9 jan 93 
Érondelle 72ème RI soldat  

Gaston 
Edmond Durand 

26 
sept 
14 

Auxerre 
(Yonne) 

31 mai 87 
Wiry au Mont 

42ème RI 
à Laon soldat 

marié, voir 
Hallencourt 

et Wiry 

Arthur 
Louis Guillot 

8 
nov 
14 

Amb. Ste 
Ménehould 

(Marne) 

1 juin 83 
Érondelle 

128ème RI 
8ème Cie soldat  

Arthur  Émile 4 déc 
14 

Ste 
Menehould 

(Marne) 

28 mai 92 
St Valéry 128ème RI   

André 
René 

Marcel 
Tirmont 

19 
déc 
14 

Bois de la 
Gruerie 
(Marne) 

2 juil 94 
Érondelle 120ème RI 2ème classe  

Virgile 
Abel Guillot 

7 
mars 
15 

Château 
Chinon 

7 nov 93 
Érondelle 

17ème RA 
6ème 

Batterie 
 célibataire 

Pierre Langlet 
24 

avril 
15 

Les Éparges 
(Meuse) 

28 mars 94 
Pont Rémy 72ème RI soldat célibataire 

Henri 
Émile 

Adolphe 
Laval 

 5 
mai 
15 

Mouilly 
(Meuse) 

2 août 91 
Bernes 

(Somme) 
51ème RI soldat  

Léon Couzin 4 oct 
15 

Croix en 
Champagne 

(Marne) 

8 jan 92 
Vironchaux 

17ème RA 
9ème 

Batterie 
soldat marié 

Léonce 
Alexandre Douay 

24 
juil 
16 

Assevillers 
(Somme) 

18 fev 81 
Érondelle 272ème RI  marié 

Félicien Guillot 
10 
oct 
16 

Dury 
(Somme) 

4 mars 94 
Érondelle   célibataire 

Edmond 
Léonce Fréville 2 déc 

17 

Hôpital 
Temp. 

Abbeville 

20 nov 92 
Mareuil 
Caubert 

2ème Regt 
de 

Chasseurs 
à cheval 

2ème classe marié 

Louis 
Fulgence 

André 
Gardez 

12 
oct 
18 

Lazaret de 
Virton 

(Belgique) 

un 30 déc à 
Érondelle 139ème RI soldat  

 
En 1914 et 1915, de nombreuses quêtes sont réalisées au profit des œuvres d’assistance aux soldats, des blessés 
et victimes de la guerre, ainsi  
- les 1 et 2 décembre 1914, une quête réalisée dans le cadre de l’œuvre du tricot du soldat a rapporté 41,85F 
employés à la confection ou à l’achat de 3 cache-cols, 3 cache-nez, 3 paires de chaussettes, 5 paires de gants, 7 
caleçons. La laine fournie en outre par l’administration a permis aux élèves de l’école et à quelques personnes 
dévouées de confectionner d’autres vêtements chauds qui ont été envoyés sur le front. 
- le 10 décembre 1914, une quête réalisée pour la Croix Rouge, par le comité d’Amiens de l’Union des Femmes 
de France a rapporté 171,70F. 
- le 8 février 1915, la journée du 75 a permis de récolter 100,40F pour l’œuvre du soldat au front. 
- les 25 et 26 mai 1915, les journées françaises du secours national ont rapporté 69,20F. 
 
Les passages de troupes cantonnant au village n’étaient pas sans poser problème ainsi le 26 juillet 1915 au matin, 
Ernest Cayeux, cultivateur se préparait à se rendre au marché d’Abbeville pour acheter un cheval. Il alla dans sa 
grange pour prendre l’argent nécessaire dans une cachette qu’il avait pratiquée au pied d’un mur, à 20 cm sous 
terre, et où il avait déposé le 8 juillet une boîte de fer blanc contenant 3875F. Il constata alors que la boîte avait 
disparu. Soupçonnant quatre militaires qui avaient cantonné chez lui du 24 juin au 13 juillet, il alla porter plainte 
à la gendarmerie de Pont Rémy. (Pilote de la Somme du  31 juillet) 
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Selon le curé Le Sueur, l’association anglaise YMCA, association de jeunes gens et jeunes filles chrétiens a très 
vite compris que les soldats anglais étaient un peu trop exploités et payés hors prix les denrées les plus 
nécessaires à la vie. Pour y remédier, elle installa des cantines où l’on vend à meilleur compte le tabac, les 
biscuits, les conserves. Une de ces installations eut lieu dans le marais d’Érondelle avec des filiales sous le bois 
de Liercourt pour le camp de repos, à Sorel, à Hallencourt etc… L’installation centrale était établie dans le 
marais d’Érondelle, sous la direction d’un vieux pasteur presbytérien et de son plus jeune fils, également pasteur. 
Cette installation comportait deux tentes ; l’une très grande servant de cantine, de restaurant de concert. On y 
débitait du tabac, des biscuits, des conserves, des boissons hygiéniques. On y faisait de la musique sur un vieux 
piano poussif, qui rendait des sons lamentables. Un va-et-vient continuel donnait à cette tente d’une trentaine de 
long sur une dizaine de large une animation pittoresque, surtout à certaines heures. Cette cantine était desservie 
par des soldats âgés pas toujours très honnêtes. À deux cent mètres de là, on apercevait une deuxième tente 
‘private’ peinte en vert et entourée d’une palissade de bois, servant d’appartement, de réfectoire au directeur et 
aussi de salle de prêche et de distribution de la Cène. Entre ces deux tentes, un vaste terrain sert aux exercices en 
plein air, qui sont, un des buts de l’association. Aussitôt la tente élevée, le directeur s’occupe d’organiser les 
terrains voisins, de les diviser en carrés, qui les limites des différents jeux, chers aux anglais : football, baseball, 
tennis. Des affiches sont collées sur les murs des villages, aux embranchements de route, indiquant le chemin à 
suivre, les récréations en cours… Souvent une musique des environs venait s’installer dans l’après-midi et 
dérouler ses meilleurs morceaux. Une fois aussi, l’association organisa une grande mascarade, je ne trouve pas 
d’autres mots, avec musique, jeux, pitreries, clowns, chars remplis de nègres en pantalon blanc, gilet à raies 
blanches et rouges, chapeau haut de forme, parapluie ouvert tenu par une main gantée de blanc, montés sur des 
chars enguirlandés et traînés par des mules à sonnailles criantes. Ce carnaval amena beaucoup de monde, amusa 
énormément ces tommies fort friands de ces clowneries. Je dois dire que cette installation ne plaisait guère aux 
habitants… Après une année de séjour, on replia les tentes, on chargea le matériel pour une destination inconnue 
de nous, mais plus proche du front. Je dois dire que ce départ ne laissa aucun regret dans le village. 
 

FONTAINE-SUR-SOMME 
 Le monument aux Morts, situé devant l’église comporte 28 noms, alors que la plaque apposée dans 
l’église n’en comporte que 21. 

Prénom Nom décès lieu né – à régiment grade  monument 
église 

Michel 
André 

Raymond 
Gardez 

22 
avril 
14 

Bellefontaine 
(Belgique) 

22 mai 92 
Fontaine 20ème RI 2ème classe tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 

Kléber 
Alfred Bilhaut 

22 
août 
14 

Bellefontaine 
(Belgique) 

2 mai 93 
Bouchon 
Somme 

120ème RI 2ème classe tué à 
l’ennemi mont 

Henri Casseron 
8 

sept 
14 

Sermaize 
(Marne) 

1 fév 91 
Vacquerie le 

Boucq 
(PdC) 

120ème RI 1ère classe tué à 
l’ennemi 

mont et 
église 

Pierre 
Jules 
Émile 

Cocquerel 
15 

sept 
14 

Pargny sur 
Saulx 

(Marne) 

14 fév 93 
Wimille 
(PdC) 

18ème BCP 2ème classe tué à 
l’ennemi 

mont et 
église 

Léonce 
Arthur 
Eugène 

Jacques 
21 

sept 
14 

Amb. n°2 
Ste Menehould 

(Marne) 

25 juin 89 
Fontaine 128ème RI 2ème classe  mont et 

église 

Alfred Prévost 1915      mont et 
église 

Joseph 
Philomène Bonneval 

12 
janv 
15 

Ste Menehould 
(Marne) 

5 nov 89 
Fontaine 51ème RI  

blessures 
de 

guerre 

mont et 
église 

Maurice 
Léon 

Hippolyte 
Sueur 

4 
mars 
15 

Mesnil les 
Hurlus 

(Marne) 

18 avril 94 
Blangy/Bresle 18ème BCP 2ème classe tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 

Théodore 
Joseph 

Sigismond 
Gaston 

Philippe 
5 

mars 
15 

Beauséjour 
(Marne) 

11 mars 86 
Paris 19 128ème RI sergent tué à 

l’ennemi église 

Achille 
Gaston 

François 
Moy 

6 
avril 
15 

Tahure 
(Marne) 

16 août 88 
Mers 51ème RI caporal tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 
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Robert 
Désiré Boutillier 

9 
avril 
15 

Salvange 
(Meuse) 

2 fév 94 
Amiens 89ème RI  

blessures 
de 

guerre 

mont et 
église 

Jehan 
Marie Lienart 

10 
avril 
15 

Les Éparges 
(Meuse) 

23 fev 95 
Abbeville 25ème BCP 2ème classe tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 

Alfred 
Cyr Saloppe 

18 
juin 
15 

Neuville St 
Vaast 
(PdC) 

20 août 94 
Fontaine 135ème RI caporal tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 

Lucien 
Georges Cantrel 

25 
sept 
15 

Tahure 
(Marne) 

9 janv 95 
Paris 15 137ème RI 2ème classe tué à 

l’ennemi mont 

Georges Billoré 
14 
oct 
15 

Ambulance 11/16 
St Rémy/Bussy 

(Marne) 

31 juil 89 
Hocquincourt 51ème RI 2ème classe 

blessures 
de 

guerre 
mont 

Henri Papin 1916      mont et 
église 

Élisée Vasseur 
7  

jan 
16 

Tranchée de 
Calonne 
(Meuse) 

5 déc 73 
Fontaine 14ème RIT 2ème classe 

blessures 
de 

guerre 
mont 

Léonce 
Joseph 
Adonis 

Papin 
20 
juil 
16 

Bois d’Étoile 
Vermandovillers 

(Somme) 

20 mars 94 
Cocquerel 233ème RI soldat tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 

Victor 
Adrien Prudhomme 

29 
juil 
16 

Amb. 232 
Manonville 

Mthe & Moselle 

23 sept 93 
Vieulaines 14ème RI soldat 

blessures 
de 

guerre 

mont et 
église 

Jules Picard 1917      mont et 
église 

Arsène 
Louis 
Félix 

Dulin 
26 

mars 
17 

ambulance 
16/14 Ham 
(Somme) 

15 juin 97 
Longpré 

14ème Rgt 
de 

Hussards 
2ème classe 

blessures 
de 

guerre 
mont 

Victor 
Marceau Legry 3 mai 

17 
Craonne 
(Aisne) 

22 août 95 
Pont-Rémy 34ème RI soldat tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 

Georges 
Roger 
Abel 

Rose 
24 

juillet 
17 

Côte 304 Esnes 
(Meuse) 

15 juin 92 
Fontaine 120ème RI 2ème classe tué à 

l’ennemi 
mont et 
église 

Georges 
Gaston Roëls 

22 
août 
17 

Côte 344 
Samogueny 

(Meuse) 

18 fev 87 
Thieulloy 
l’Abbaye 

411ème RI 1ère classe tué à 
l’ennemi 

mont et 
église 

Georges 
Gaston Roëls 

2 
août 
18 

Metz 
24 avril 90 
Thieulloy 
l’Abbaye 

117ème RI 2ème classe 
blessures 

de 
guerre 

mont 

Joseph 
Marcel Sinoquet 

20 
oct 
18 

Amb. 19/3 
Dravegny 
(Aisne) 

27 fev 96 
Fontaine 320ème RI 2ème classe 

blessures 
de 

guerre 

mont et 
église 

Léopold 
Lucien 
Émile 

Alexandre 5 nov 
18 

Camp de 
Wurzburg 

Landau 
(Allemagne) 

22 juin 95 
Wombercourt 

(PdC) 
8ème RM 2ème classe 

décédé 
en 

captivité 

mont et 
église 

Hector 
Adéodat 
Gérard 

Caumartin 
24 

nov 
18 

Fontaine 14 juin 82 
(PdC) 

7ème Rgt 
Artillerie 

Campagne 
2ème classe maladie 

en congé mont 

Quelques doutes subsistent quant aux renseignements donnés pour  Lucien Cantrel, Pierre Cocquerel, Gaston 
Moy, Gaston Philippe. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 octobre 2003 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-  31  - 

 
 

Ouvrons le tome 3 de l’histoire de Fontaine à partir de la page 92, pour parler de l’occupation des britanniques : 
Dès octobre 1914 « … Aucun problème de cantonnements. Les rapports avec la population civile étaient 
excellents. Aucune précipitation ni vaine agitation, mais il restait un problème épineux à résoudre : les fontenois 
ne parlaient pas l’anglais et les troupes anglaises, à quelques très rares exceptions, n’entendaient rien à la 
langue française, ni au picard. Que faire pour satisfaire les uns qui étaient désireux d’acheter du beurre, du lait 
frais, des œufs, des volailles dans les fermes, et les autres cherchant à obtenir du thé, du sucre, du café et des 
conserves dont les troupes anglaises étaient plus que largement pourvues, sans compter les cigarettes et menus 
objets de consommation courante ? C’est alors qu’un langage pratique  se créa spontanément et put répondre à 
toutes les exigences du moment et se maintint parfaitement valable y compris avec les troupes indiennes en 1915 
et les Coolies chinois des marais de Long en 1917-1918. En dehors des Yes avec mouvement de haut en bas de 
la tête et du No mouvement négatif de droite à gauche du visage adopté et compris sur le champ par les deux 
parties, des artistes inventèrent les termes suivants : oh la,  promenade et surtout l’illustre et péremptoire Napou 
(il n’y en a plus). Avec ces trois termes, et en les combinant au gré des circonstances, tout pouvait être dit, 
proposé, accepté ou refusé par toutes les parties, pour toutes sortes de tractations et sans appel ! 
 
Les bulletins n° 134 et 137 du syndicat d’initiative contiennent des souvenirs de guerre, nous vous les 
proposons : 
Souvenirs de la guerre de 14/18 d’après Robert Belette : 
« Les plus anciens du village se souviennent quelque peu de la guerre de 1914/1918. À l’époque, nous avions 
entre 4 et 10 ans. En étant plus ou moins victimes, nous ne souvenons pas de faits de guerre, mais de la présence 
à Fontaine des soldats français, anglais, hindous qui étant au repos cantonnaient dans le village. Les enfants 
que nous étions, aimaient être avec ces soldats, en dehors des heures d’école ou pendant les vacances. Ils étaient 
gentils et nous gâtaient. Les français avaient installé une cantine dans une vieille maison inhabitée appartenant 
à Chazal (emplacement actuel de la maison Barbier). Ils avaient toujours pour nous du chocolat et des biscuits 
de soldat. C’est là, que j’ai vu pour la première fois du tabac à chiquer en rouleaux ! Les anglais aussi avaient 
une cantine dans une dépendance de l’habitation de M. Normand et là aussi, nous avions du chocolat ou du miel 
liquide en petits bidons. Les hindous étaient logés dans de vieilles maisons désaffectées servant de grange et 
appartenant à M. crampon (actuellement l’école et habitation de M. Dulin). J’en avais peur de ces soldats 
coiffés d’un turban ! Quand je devais passer devant, je longeais l’opposé du mur du château de M. de Santeul. 
Nous nous souvenons aussi de l’arrivée, le soir ou la nuit, des avions boches venant bombarder la gare 
d’Abbeville. Les ronronnements saccadés de ces fameux ‘Taub’ signalaient leur arrivée. C’était la course aux 
abris. Avec ma mère, nous allions dans une cave chez M. et Mme Rose, j’y avais un petit lit pour finir la nuit. 
D’autres se réfugiaient, avec des soldats, dans le souterrain de chez Citazal, on peut encore y voir des graffitis. 
Une nuit, ils ont bombardé un camp de munitions à Saigneville. De Fontaine, on apercevait les lueurs des 
éclatements. Quand les allemands faisaient craindre leur arrivée sur Amiens, c’était des défilés de réfugiés 
d’Amiens et des environs. Ils venaient ou passaient à Fontaine, à pied ou avec des brouettes. Quelques uns se 
sont même installés à Fontaine… » 
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Souvenir d’enfance par Louis Wable : 
Né en 1916, bien que très jeune, il a déjà la perception de la guerre : « Il y avait des projecteurs qui éclairaient le 
ciel, en permanence la nuit, pour se protéger des ‘Taubs’ avions allemands. … Ces projecteurs étaient fixes, et 
parfois on entendait des tirs lointains. J’avais deux ans. Il y avait aussi beaucoup de monde qui circulait dans la 
maison familiale, les soldats anglais vivaient chez l’habitant, et la troupe cantonnait dans la pâture de M. 
Leblond. Dans ces étrangers, il y avait les anglais, les hindous, personnes très colorées. Ils n’avaient pas le 
même uniforme. Les hindous portaient le turban et beaucoup d’entre eux avaient gardé leur chevelure qui au 
grand étonnement des fontenois, leur descendait jusqu’au jarret. Ils se méfiaient beaucoup des anglais qui 
exerçaient sur eux une discipline très sévère. Certains étaient battus, à coup de cravache jusqu’à en porter les 
marques sur le dos. Les anglais étaient très désinvoltes vis-à-vis de la population, au point de ne pas hésiter de 
se baigner complètement nus, devant des enfants et des jeunes filles, qui passaient devant les étangs. À deux ans 
cette mémoire a été entretenue par les récits de mes parents qui corroboraient mes propres souvenirs enfantins. 
Il s’était établi des échanges entre les fontenois et les anglais. Le picard et l’anglais formaient un curieux 
mélange ; on échangeait du toubac (tobaco en anglais) contre des œufs ou du lait. On échangeait du cocoa 
(cacao) et je me souviens de la boîte où il y avait une petite hollandaise avec son bonnet particulier. Les 
hindous, qui s’ennuyaient de leurs enfants, me prenaient parfois dans leurs bras et m’emmenaient dans la pâture 
de M. Papin, où ils faisaient cuire des chèvres ou des moutons entiers sur des feux de bois sous les gros poiriers. 
Ma mère n’était pas rassurée et me voyait déjà rôtir à la place des chèvres ! 
Il y avait à cette époque deux distributions de courrier à Fontaine, une le matin et une l’après-midi. Le facteur 
était très attendu, car de lui venaient les nouvelles du front. J’étais heureux de voir ma mère sourire de nouveau 
quand elle avait reçu une lettre de mon père ; par contre, les jours où il n’y avait rien, que d’angoisse sur son 
visage ! Parfois on restait 8 à 10 jours sans la moindre nouvelle. 
Pendant cette période, je suis parti, quelques jours, avec mes parents dans la région parisienne. Un souvenir me 
revient plus précisément, celui de la grosse Bertha, les explosions n’ont rien laissé dans mon souvenir. Par 
contre le fait de descendre à la cave, endormi, emmitouflé dans une couverture, et pour ne rien aller chercher, 
heurtait mon bon sens enfantin, d’autant qu’on y rencontrait beaucoup de voisins. 
Je me rappelle avoir vu aussi quelques ballons d’observation, des saucisses dont le passage soulevait des points 
d’interrogation dans ma jeune tête ; comment de pareils engins pouvaient-ils tenir en l’air ? 
Dans les années suivantes, j’ai assisté, très intéressé et étonné à la réfection des routes qui avaient été défoncées 
par les charrois militaires… » 
 

FRUCOURT 
Les enfants de Frucourt morts à la guerre : 
Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque adresse 

François Padé 
21 

sept 
14 

Bergerac 
(Dordogne) 

blessé dans la 
Marne 

1889 72ème 
RI 

2ème 
classe 

pupille de 
l’assistance 

publique 
Frucourt 

Théodore Tavernier 
21 

sept 
14 

Bois Carré 22 juin 89   
célibataire, frère de 
Th Plé Tavernier 

( 1980) 

11 rue d’En 
Haut 

Joseph Gricourt 9 jan 
15 

Hôpital 
Troyes 
(Aube) 

8 déc 80   

marié, père de 
Marie Duchaussoy 

( 2001) née un 
mois après la mort 

de son père 

33 rue d’En 
Haut 

Joseph Fréville 
8 

avril 
15 

Riaville près 
Verdun 
(Meuse) 

22 juil 87   frère aîné de 
Fréville Édouard 

9, rue Saint 
Éloi 

Marcel Bué 
28 

sept 
15 

Cormicy 
(Marne) 1895   célibataire 8, rue d’En 

Haut 

Alfréda Cocquelin 6 déc 
15 

Hôpital de 
Verdun 
(Meuse) 

29 oct 83   
frère d’Albert 

Cocquelin, enterré 
à Verdun 

8, rue d’En 
Haut 

Marius Calippe 
20 

avril 
16 

près de 
Douaumont 1894   

frère cadet de 
Martin Calippe, 
enterré à Verdun 

8, place de la 
Mairie 

Angilbert Duchaussoy 
23 

avril 
16 

Paissy 
(Aisne) 3 sept 95  caporal  6, rue du 

Moulin 
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Gabriel Delaporte 
16 

avril 
17 

Bermericourt 
(Marne) 

27 nov 94 
Saleux   

pupille de 
l’assistance 

publique 
Frucourt 

Louis Cordier 
27 

mai 
18 

Ostel 
Chemin des 

dames 
(Aisne) 

18 mars 87   

célibataire 
frère aîné de Jean 
Cordier (garde-

champêtre) 

2, rue de 
Citernes 

Martin Calippe 
12 

sept 
18 

Leuilly 
(Aisne) 29 oct 89   frère aîné de 

Marius Calippe 
8, place de la 

Mairie 

Édouard Fréville 
25 
oct 
18 

St Quentin le 
Petit 

(Ardennes) 
1896   frère cadet de 

Joseph Fréville 
9, rue Saint 

Éloi 

Les 3 morts dont le nom ne figure pas sur le monument mais présents sur une plaque dans l’église : 
Eugène Dubosquet        

Alexandre Margue      voir Huppy  

Alcide Cocquelin 6 déc 
17 

Bouleuse près 
de Reims 
(Marne) 

6 déc 87   voir Hallencourt  

 
Le monument du village comporte 12 noms, alors que 15 morts sont recommandés à l’église, d’après les 
archives, le conseil a décidé que les 3 jeunes n’habitant plus effectivement à Frucourt ne seraient pas inscrits sur 
le monument (affaire Alcide Cocquelin) 
 
Sur ces 12 noms, on note que 2 enfants étaient issus de l’assistance publique, que 2 familles ont perdu chacune 2 
enfants, que l’un d’eux était caporal, qu’un seul était marié et père d’une fille Geneviève, (sa femme accoucha 
d’une seconde fille Marie, un mois après sa mort), que le plus jeune avait 20 ans, le plus âgé 34, que 4 sont 
inhumés au cimetière de Frucourt (plus Alcide Cocquelin), que le dernier mort a été tué 2 semaines avant 
l’Armistice. 
À la suite de la perte de ses deux fils, la famille Fréville fit édifier un monument au cimetière à l’allure d’un 
monument aux Morts, colonne brisée symbolisant la vie brisée. 
 
Anecdote sur le sort de Martin Calippe : 
D’après la famille, celui-ci s’était épris de la jeune amie de son colonel. Le colonel, furieux de voir cette jeune 
femme lui échapper et amoureuse d’un simple soldat, intervint pour que Martin Calippe soit envoyé sur le front 
où il trouva la mort 2 mois avant la fin de la guerre. 
 
Alcide Cocquelin : 
Né dans la maison située à droite de la mairie de Frucourt, il est enterré avec ses parents au cimetière de 
Frucourt. Il s’était marié en 1912, à Sorel en Vimeu, avec Hélène Baudoin, avec qui il vécut à Hallencourt, où 
son nom figure sur le monument aux Morts du cimetière. Il est le frère de la grand-mère paternelle des ‘Frères 
Cocquelin de Citernes. Il eut avec sa femme 2 fils : Maurice Cocquelin (1914-1949) et Edgard Cocquelin qui vit 
encore à Paray vieille Poste dans l’Essonne.  
 
Lettre de Gustave Niquet de Frucourt (petit cousin de Denise Leroy-Poiret de Mérélessart) 
En date du 12 décembre 1915, envoyé à ses parents : 
« Ils nous ont repris nos fusils Lebel et nous ont donné des fusils Gras qui claquent à nous faire peur. On nous a 
redonné des Lebels pour partir au feu. Tous les soldats qui sont bons pour le service armé avant d’être 
auxiliaire et qui n’ont pas été affectés à la 28ème compagnie subissent le même sort que Gaston Mellier de 
Mérélessart. Ils partent après trois jours de leur arrivée à Landernau, au hasard ‘du petit bonhomme’. Nourtier 
d’Allery a eu de la chance. Le canton d’Oisemont aussi. J’ai vu Albert de Forceville qui est allé au feu pour la 
deuxième fois. Maillard de Frucourt est tué. Il avait gagné trois médailles. Une balle lui a traversé le ventre. Il 
n’avait pas peur ! » 
 
Quelques éléments sur la vie locale : 
Le 10 novembre 1914, le conseil constate que la bonne entente entre les familles et les cultivateurs a permis, 
malgré la quantité de chevaux réquisitionnés le 4 août, de faire les semailles d’automne dans des conditions 
normales. 
Le même jour, le conseil note que Melle Bled, nommée institutrice intérimaire le 30 septembre, n’a pu prendre 
possession du logement communal, les locaux étant encore occupés par Madame Roy, femme de l’instituteur 
mobilisé. Elle demande une indemnité de logement en compensation. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 octobre 2003 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-  34  - 

Le 22 février 1916, le conseil procède à la formation d’un comité communal d’action agricole sous la présidence 
du maire M. Théodore Boidart. 
Le 12 mars 1917, le conseil alloue une somme de 20F comme participation de la commune à la souscription pour 
envoi de formations sanitaires aux armées russes. 
Le  11 août 1917, M. le maire expose au conseil que le charbon n’étant expédié que par wagon complet et que la 
quantité mensuelle attribuée à  la commune étant inférieure à 10 000 kilogrammes, il lui faut avoir recours à un 
négociant en charbon. M. Daboval, marchand de charbon à Doudelainville est désigné à l’unanimité. 
Le 15 février 1919, le conseil municipal adresse ses félicitations au facteur Cossart pour la façon dont il a 
accompli son service, dans des conditions parfois pénibles, pendant toute la durée de la guerre et pour les efforts 
qu’il a faits pour maintenir le moral dans la commune de Frucourt. 
 
Des troupes de l’armée anglaise ont logé à Frucourt, M. Barbette a fourni ces deux photos : 
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HALLENCOURT 
 
LES DISPARUS  
Liste des enfants d’Hallencourt dont le nom se situe sur le monument aux morts de la grande guerre situé au 
cimetière du village. 
 
Dans le tableau ci-dessous, les noms proviennent des registres de l’état civil, sauf ceux en italique provenant de documents 
d’archives de la mairie d’Hallencourt et ne se trouvant pas sur l’état civil. 
 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque état civil 
Jean Barbier ?       

Constant  Carpentier ?       
Arthur Normand ?       
Julien 

Léonce Michaut août 
14 

Bellefontaine 
(Belgique) 

9 janv 91 
Hallencourt 120ème RI soldat corps non 

retrouvé célibataire 

Casimir 
Ernest Flament 

23 
août 
14 

Tarcienne 
(Belgique) 

5 janv 93 
Hallencourt 

4ème ZM 
18ème Cie soldat   

Paul Maupin 8 sept 
14 

Pargny sur 
Saulx (Marne) 

5 avril 92 
Hallencourt 128ème RI soldat   

Paul 
Émile Lefèvre 

11 
sept 
14 

Montereau 
sous Yonne 

(Seine & Marne) 

11 avril 87 
Hallencourt 245ème RI soldat  

époux de 
Marie 

Decourcell
e 

Camille 
Eugène 
Désiré 

Maillard 
13 

sept 
14 

Maurupt le 
Montois 
(Marne) 

4 déc 90 
Hallencourt 128ème RI soldat corps non 

retrouvé célibataire 

Alfred 
Auguste Monflier 

13 
sept 
14 

Maurupt le 
Montois 
(Marne) 

8 janv 88 
Abbeville 128ème RI soldat   

Armand Bouffaux 
14 

sept 
14 

Maurupt le 
Montois 
(Marne) 

18 mai 88 
Hallencourt 128ème RI caporal   

Cyr Jean Daboval 
15 

sept 
14 

Sernon 
(Marne) 

9 avril 80 
Hallencourt 128ème RI 1ère 

classe 
tué à 

l’ennemi  

Gaston 
Séraphin Secret 

15 
sept 
14 

Hôpital Mixte 
de Niort 

(Deux-Sèvres) 

15 mai 88 
Hallencourt 128ème RI soldat 

réserviste  
époux de 

Marie 
Hingrault 

Jules Buisine 
16 

sept 
14 

Wez  
9ème et 
49ème 
BCP 

2nde 
classe   

François 
Nathalis Padé 

21 
sept 
14 

Hôpital 
Temporaire 
Bergerac 

(Dordogne) 

29 mai 89 72ème RI 2nde 
classe 

présent sur  
monument 
Frucourt 

enfant de 
l’assistance 

publique 

Gaston Durand 
26 

sept 
14 

Hôpital 
Auxerre 
(Yonne) 

31 mai 87 
Wiry au 

Mont 
42ème RI soldat 

voir Wiry 
et 

Érondelle 
marié 

Paul 
Eugène 
Arthur 

Deneux 3 oct 
14 

Bois de 
Logeat 
(PdC) 

13 mars 75 
Hallencourt 

14ème 
RIT soldat  célibataire 

Félix 
Marcel Cayeux 5 oct 

14 

Vichy 
Hospice civil 

(Allier) 

21 déc 92 
Pont-Rémy 

72ème RI 
6ème Cie caporal   

Paul 
Eugène Blangez 10 oct 

14 

Monchy au 
Bois 

(PdC) 

1er avril 76 
Hallencourt 

14ème 
RIT soldat   

Julien Sueur 10 oct 
14 

Monchy au 
Bois 

(PdC) 
23 fév 79 14ème RI adjudant   

Raoul Bacquet 24 oct 
14 

La Gruerie 
(Marne) 

15 avril 91 
Hallencourt 120ème RI soldat corps non 

retrouvé célibataire 
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Saint-
Ange 

Émile (dit 
André) 

Crutel 28 oct 
14 

La Gruerie 
(Marne) 

3 fév 91 
Hallencourt 128ème RI soldat  célibataire 

Désiré 
Octave Masson 30 oct 

14 
La Gruerie 

(Marne) 

11 mars 81 
Hocquincou

rt 
128ème RI soldat corps non 

retrouvé 

époux de 
Marthe 

Terrastre 

Saturnin Darras 7 nov 
14 

La Gruerie 
(Marne) 17 août 88 128ème RI soldat   

Louis 
Charles Roth 9 nov 

14 

Bois de 
Bienvillers 

(PdC) 

4 juil 78 
Hallencourt 14ème RTI adjudant tué à 

l’ennemi 
transcrit à 

Quend 

Alexandre 
Léonce Maillard 

10 
nov 
14 

Bixchoote 
(Belgique) 24 fév 90 8ème BCP sergent 

major 
corps non 
retrouvé 

époux de 
Édith 

Michaut 

Maurice 
Constant Blondin 

23 
nov 
14 

Bois de la 
Gruerie 

Binarville 
(Marne) 

16 nov 92 
Hallencourt 120ème RI soldat  célibataire 

Florent 
Jean-

Baptiste 
Coyette 8 janv 

15 
La Harazée 

(Marne) 
16 janv 89 

Allery 51ème RI soldat 
mort sur le 
champ de 
bataille 

célibataire 

Albert 
Florent Coyette 8 jan 

15 
La Harazée 

(Marne) 16 fév 89 8ème BCP soldat   

Eusèbe 
(dit 

Edmond) 
Caumont 10 fév 

15 
Brioude 

(Hte Loire) 

22 juin 82 
Fontaine 

sur Somme 

2ème 
RAC soldat 

mort de 
septicémie 
à l’hôpital 
auxiliaire 

époux de 
Pelletier 

Lucie 

Joseph 
Gaston Lecomte 22 fév 

15 

Mesnil les 
Hurlus 

(Marne) 

14 janv 88 
Hallencourt 128ème RI soldat 

mort sur le 
champ de 
bataille 

époux de 
Michaut 
Berthe 

Joseph Delarive 
28 

févr 
15 

Hôpital 
temporaire 32 
Sens (Yonne) 

13 juin 88 29ème RA soldat   

Hector 
Jules 

Joseph 
Docquois 3 mars 

15 

Mesnil les 
Hurlus 

(Marne) 
7 juin 90 51ème RI soldat   

Robert Sciacaluga 3 mars 
15 

Mesnil les 
Hurlus 

(Marne) 

34 ans 
St Pierre les 

Calais 

18ème 
BCP caporal 

décédé 
dans les 

tranchées 
(éclat obus 
à la tête) 

célibataire 

Eugène Leroy 8 mars 
15 

Saint Jean sur 
Tourbe 
(Marne) 

27 sept 94 
Hallencourt 

18ème 
BCP 

4ème Cie 
soldat 

blessé le 4 
mars 15 à 
Mesnil les 

Hurlus 

célibataire 

Julien Mattifas 
25 

mars 
15 

Sommes 
Suippe 

(Marne) 
20 ans 15ème RI 

9ème Cie soldat   

Armand 
Adrien Warmel 25 avr 

15 
Nieuport Ville 

(Belgique) 
21 mai 74 

Hallencourt 
14ème 
RIT soldat   

Roland 
René 
André 

Fournier 5 mai 
15 

Bois d’Ailly 
(Meuse) 

14 janv 95 
Dreuil-
Hamel 

8ème RI soldat corps non 
retrouvé célibataire 

Albert Coyette 
10 

mai 
15 

Bagatelle 
Argonne 
(Meuse) 

16 juin 93 
Allery 8ème BCP 2ème 

classe 
tué à 

l’ennemi  

Ernest 
Sulpice Michaut 

22 
mai 
15 

Bois de la 
Gruerie 

Vienne le 
Château 
(Marne) 

31 oct 77 
Hallencourt 

328ème RI 
5ème 

Batn, 
20ème Cie 

soldat 
1ère 

classe 

mort au 
combat  

Joseph 
Auguste Delcuze 

13 
juin 
15 

Verdun 
(Meuse) 

29 sept 81 
Hallencourt 128ème RI soldat 

décédé à 
l’hôpital 
militaire 

époux de 
Berthe 
Dubus 
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Raoul 
André 
Arthur 

Fournier 
21 

juin 
15 

Avecapelle 
(Belgique) SO 

du chât. de 
Vicogne 

17 janv 92 
Hallencourt 

8ème  
BCP soldat  célibataire 

Julien 
Gaston Michaut 

23 
juin 
15 

La Harazée 
(Marne) 25 nov 91 8ème BCP soldat   

Léon 
Adolphe Pelletier 

23 
juin 
15 

Tranchée de 
Calonne 
(Meuse) 

11 juin 83 128ème RI soldat   

Aimé 
Eugène Lefèvre 

24 
juin 
15 

Tranchée de 
Calonne 
(Meuse) 

6 janv 90 
Hallencourt 128ème RI sergent corps non 

retrouvé 

époux de 
Gabrielle 
Seigneur 

Louis 
François Defarcy 3 juil 

15 
Nieuport 

(Belgique) 
30 mai 92 

Hallencourt 
4ème ZM 
14ème Cie soldat   

Émile Waleins 14 juil 
15 

Servon ou bois 
Baurin 

(Marne) 

30 juin 93 
Hocquincou

rt 
2ème RIC soldat corps non 

retrouvé célibataire 

Raoul 
André Merchez 2 août 

15 
Les Éparges 

(Meuse) 
13 déc 94 

Hallencourt 
18ème 
BCP soldat 

éclats obus 
(tête et 

poitrine) 
célibataire 

Clément 
Jean-

Baptiste 
Deneux 

13 
sept 
15 

Verdun 
(Meuse) 

24 août 70 
Hallencourt 

15ème 
RTI soldat 

décédé à 
l’hôpital 

temporaire 
n°13 

époux de 
Louise 
Berger 

Arthur 
Adrien Nibas 

17 
sept 
15 

Les Éparges 
(Meuse) 

17 avr 91 
Mérélessart 120ème RI soldat tué à 

l’ennemi voir Allery 

Bertrand 
Eugène 

Cordellier dit 
Alfred 

1 oct 
15 

Trou Bricot 
(ou bois 154) 

(Marne) 

14 nov 79 
Hallencourt 

272ème 
RM soldat  

époux de 
Maria 

Courtillier 
Jean-

Baptiste 
Julien 

Leroy 3 oct 
15 

Tahure 
(Marne) 

28 janv 83 
Hallencourt 

128ème RI 
12ème Cie soldat décédé au 

combat célibataire 

Raoul 
Georges Maupin 6 oct 

15 
Tahure 
(Marne) 

7 avril 90 
Hallencourt 128ème RI caporal décédé au 

combat célibataire 

Armand 
Louis Michaut 6 oct 

15 
Tahure 
(Marne) 

12 oct 85 
Hallencourt 128ème RI soldat corps non 

retrouvé 

époux de 
Marie 

Bacquet 

Albert 
Joseph Héricotte 9 oct 

15 
Tahure 
(Marne) 

8 avril 86 
Hallencourt 87ème RI 2ème 

classe 
aussi sur 

monument 
Hocquincourt 

époux de 
Duval 

Blanche 

Gustave 
Eugène Coffin 30 oct 

15 
Tahure 
(Marne) 

12 nov 74 
Pont Rémy 

328ème RI 
4ème Bat 
13ème Cie 

soldat voir 
Longpré  

Albert Lecat 31 oct 
15 

Chaumont 
(Hte-Marne) 

8 août 81 
Hallencourt 

89ème RI 
3ème Cie soldat 

décédé à 
l’hôpital 

mixte 

époux de 
Théodosie 

Boinet 

Marius 
Louis 
Pascal 

Boutillier 11 déc 
15 

Saint Genis 
Laval 

(Rhône) 

16 avril 91 
Hornoy 79ème RI soldat 

décédé à 
l’hôpital 
auxiliaire 

63 

célibataire 

Armand Pégard 19 fév 
16 

Les Éparges 
(Meuse) 

17 août 89 
Hallencourt 51ème RI soldat  célibataire 

Alphonse Lefèvre 
29 

mars 
16 

Vaux 
(Meuse) 

13 sept 79 
Hallencourt 

237ème RI 
23ème Cie soldat tué à 

l’ennemi 

époux de 
Marie 

Desenclos 
Charles 

Jean 
Pierre 

Cotteret 17 avr 
16 

Bras 
(Meuse) en 95 16ème RI soldat   

Joseph 
Aimé Bacquet 3 mai 

16 

Mort Homme 
Béthincourt 

(Meuse) 

13 nov 86 
Hallencourt 150ème RI sergent 

mort par 
suite 

blessures 
célibataire 
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Paul 
Marcel Barbier 

25 
mai 
16 

Bois du Tillat 
près de 
Verdun 
(Marne) 

29 juin 92 
Hallencourt 

5ème RAP 
17ème 
batt. 

canonnier 
mort au 
champ 

d’honneur 

époux de 
Bretelle 

Marguerite 

Paul 
Émile Brocque 3 juil 

16 
Assevillers 

 
22 fév 91 

Hallencourt 
RMLC. 
8ème Cie sergent tué à 

l’ennemi célibataire 

Joseph 
Léonard 
Marcel 

Courtillier 16 juil 
16 

Marcelcave 
Les Buttes 
(Somme) 

6 nov 73 
Hallencourt 

282ème 
RIT. 

1ère Cie 
mitr 

soldat 

mort à 
l’hôpital 

d’évacuatio
n n° 13 

époux de 
Dupré 

Abel 
Joseph Bacquet 29 juil 

16 

Belloy en 
Santerre au 
bois de l’Est 

(Somme) 

7 mars 91 
Hallencourt 51ème RI soldat tué à 

l’ennemi célibataire 

Auguste 
Alphonse Delcuse 4 sept 

16 

Berny en 
Santerre 
(Somme) 

6 juin 78 
Hallencourt 

328ème 
RI, 21ème 

Cie 
soldat 

mort suite 
blessures 
de guerre  

obus 

époux de 
Irène 

Germaine 

Marcel 
Pierre 
Jean-

Baptiste 
Adalbert 

Deneux 8 sept 
16 

Belloy en 
Santerre 
(Somme) 

1er jan 86 
Amiens 51ème RI sergent tué à 

l’ennemi  

Paul 
Octave Damerval 

14 
sept 
16 

2 km Est 
Belloy en 
Santerre 
(Somme) 

16 nov 88 
Hallencourt 51ème RI soldat tué à 

l’ennemi 

époux de 
Rançon 
Émilia 

Marius 
Gabriel Lucas 4 oct 

16 

En mer dans le 
torpillage du 
Gallia par un 
sous marin 

20 fév 75 
Hallencourt 

15ème 
ETRM musicien  

époux de 
Alfrédine 

Niquet 

Marie 
Zénobe 
Anatole 

Maloigne 16 déc 
16 

Vaux 
(Meuse) 

31 mai 83 
Allery 

116ème RI 
14ème Cie soldat inscrit aussi 

à Allery 

époux de 
Bouffaux 
Eugénie 

Pierre Macqueron 18 fév 
17 

Lamorville 
(Meuse) 

23 fév 97 
Hallencourt 325ème RI soldat tué à 

l’ennemi  

Alcide 
Nicolas 
Alfred 

Cocquelin 12 avr 
17 

Bouteux 
(ou Bouleuse) 
près de Reims 

(Marne) 

6 déc 87 
Frucourt 

109ème 
RAL 
15ème 
Batt. 

soldat 

mort à 
l’HOE  
suite 

blessures 

époux de 
Baudoin 
Hélène 

Émile 
Ansbert 

Maillard (dit 
Charles) 

13 avr 
17 

Vendresse 
(Aisne) 

13 nov 87 
Hallencourt 

105ème 
RAL 

maître 
pointeur 

inhumé à 
Bourg et 
Comin 
(Aisne) 

époux de 
Allart 

Béatrice 

Georges Cordellier 18 avr 
17 

Ventelay 
(Marne) 23 avril 96 51ème RI soldat corps non 

retrouvé célibataire 

Florent 
Zéphir Cordellier 18 avr 

17 
Craonnelle 

(Aisne) 

6 mars 88 
Hallencourt 

 

33ème RI 
7ème Cie soldat 

mort par 
suite des 
blessures 

époux de 
Merchez 

Irma 

Arthur Bayeul 4 mai 
17 

Bois des 
Bousiers 
Cauroy 
(Marne) 

6 nov 89 17ème RA maître 
pointeur   

Louis 
Gaston Maillard 6 mai 

17 
Septraulx 
(Marne) 

25 août 95 
Hallencourt 270ème RI soldat 

décédé 
suite 

blessures 

époux de 
Henriette 
Deneux 

Adalbert 
Léonce Allart 2 juin 

17 
Bouchavesnes 

(Somme) 1er juillet 87 89ème RI caporal   

Alfred 
Constant Barbier 17 juil 

17 
Côte 304 

Esnes (Meuse) 
5 janv 97 

Épaumesnil 87ème RI soldat disparu célibataire 

Paul 
Charles 

Théophile 
Marteaux 

14 
août 
17 

St Jodard 
(Loire) 

30 sept 87 
Hallencourt 

Légion 
de Paris gendarme maladie  
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Eugène 
Prosper 

Damerval 
(dit Arthur) 

21 
août 
17 

Inhumé à 
Beaulieu 
(Verdun) 
(Marne) 

19 mars 86 
Hallencourt 

154ème RI 
7ème Cie caporal 

mort par 
suite 

blessures 

époux de 
Jeanne 

Jacquemain 

Lucien 
Constant Bretelle 

27 
août 
17 

Côte 304 
(Meuse) 

21 oct 97 
Hallencourt 272ème RI soldat corps non 

retrouvé célibataire 

Louis Deneux 7 sept 
17 Verdun 17 jan 91 169ème RI sous-

lieutenant 

chevalier 
de la légion 
d’honneur 

 

Charles Michaux 1918       
Adalbert Secret 1918  27 1 85     

Paul 
Émile Duquesnoy 6 avr 

18 
Dommartin 
(Somme) 

26 juil 75 
Hallencourt 

14ème 
RIT soldat disparu 

époux de 
Rose 

Barbier 

Henri 
André Niquet 24 avr 

18 

Est d’Ailly sur 
Noye 

(Somme) 

27 janv 87 
Hallencourt 

284ème 
RAL 
23ème 
Batt. 

deuxième 
canonnier 

décédé sur 
le champ 

de bataille 

époux de 
Vasseur 
Aurélia 

Gustave Lefèvre 6 juin 
18 

Bligny 
Aubilly 
(Marne) 

18 mai 78 
Hallencourt 30ème RI soldat disparu célibataire 

Constant 
Albert Maillard 

11 
juin 
18 

Belloy 
(Oise) 

4 fév 90 
Hallencourt 154ème RI sergent tué à 

l’ennemi 

époux de 
Isabelle 
Queval 

Marcel 
Maurice Michaut 

15 
juin 
18 

Montigny 
Lengrain 
(Aisne) 

19 oct 92 
Hallencourt 

29ème RA 
5ème 

batterie 

premier 
canonnier 

servant 
 

époux de 
Eugénie 

Tavernier 
Marcel 
Saint-
Ange 

Thuillier 23 juil 
18 

Villemontoire 
(Aisne) 

21 août 93 
Hallencourt 72ème RI sergent 

décédé sur 
le champ 

de bataille 
célibataire. 

Irénée Delarive 25 juil 
18 

Amb. 4/6 
Pierrefonds 

(Oise) 

19 juil 91 
Yvrench 

101ème 
RAL 

2ème 
canonnier 
conducteur 

suite 
blessures  

Eugène 
Gaston Lefèvre 25 juil 

18 
Brécy 

(Aisne) 
29 nov 84 

Hallencourt 

328ème RI 
Cie Hors 

Rang 
soldat tué à 

l’ennemi 

époux de 
Suzanne 
Lecomte 

Marcel Maillard 
29 

août 
18 

Jaulzy 
(Oise) 

28 juil 97 
Hallencourt 325ème RI soldat 

mort à 
l’ambulanc
e 3 sur 55 
de suite de 
blessures 

célibataire 

Henri Vanderkerken 
14 

sept 
18 

Celles 
(Aisne) 

28 mai 93 
Armentières 327ème RI sergent tué à 

m’ennemi  

Clément Michaut 17 oct 
18 

Hôpital 
militaire 59  2ème 

ETRM    

Raoul 
Clément 
Gaston 

Allart 21 oct 
18 

Villers 
Cotterets 
(Aisne) 

22 nov 95 
Hallencourt 

365ème RI 
13ème Cie sergent 

mort à 
l’ambulanc
e 16 sur 22, 

suite de 
blessures 

célibataire 

Joseph 
Jean 

Baptiste 
Leroy 23 oct 

18 
Orléans 
(Loiret) 

13 mai 73 
Hallencourt 8ème RG soldat 

décédé à 
l’hôpital 

mixte 

époux de 
Gabrielle 
Defarcy 

Vulfran Maillard 23 jan 
19       

Arthur Maupin 16 fév 
19 

Hôpital Mixte 
d’Auray 

(Morbihan) 
5 août 88 65ème RI    

 
Sur le monument d’autre part sont indiqués les noms de six personnes mortes des suites de la guerre : Joseph 
Fourdrinier, Joseph Loiselle, Lucien Lucas, Jules Miellot, Louis Retourné et Émile Vue. 
Six hallencourtois furent également prisonniers, il s’agit de : 
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 - Alfred Lefèvre, au 51ème RI, fait prisonnier à Marcheville (Meuse) le 13 avril 1915, prisonnier en 
Allemagne, rapatrié le 23 juillet 1915 comme grand blessé. 
 - Charles Alfred Dupré, au 8ème RI, fait prisonnier le 5 mai 1915 au Bois d’Ailly (Meuse), prisonnier à 
Landau (avis du 20 juillet 1915). 
 - Honoré Oscar Dubus prisonnier dans les mêmes conditions que le précédent. 
 - Procope Romuald Lefèvre du 120ème RI, n’a pas répondu à l’appel de son corps le 27 septembre 1914 
à la suite du combat de la Gruerie (Marne), mais il avait été fait prisonnier (avis du 17 mars 1915). On peut 
imaginer l’inquiétude de la famille. 
 - Étienne Marcel Martin du 73ème RI porté disparu au bois d’Ailly (Meuse), le 5 mai 1915, annoncé 
prisonnier le 18 juin 1915. 
 - Raoul Caudron du 19ème Chasseur 7ème escadron porté disparu le 29 août 1914. On apprend qu’il est 
prisonnier à Senne le 5 août 1915. 
 
Deux instituteurs, en fonction au village disparurent lors du conflit : 
 - Joseph Frédéric Adrien Dehédin, né à  Dargnies, le  17 septembre 1894, il fut successivement 
instituteur-adjoint à la Faloise, à Mers et à Hallencourt. Mobilisé au 8ème BCP, il disparut le 30 juin 1915, à 
Bagatelle en Argonne. 
 - Victor Félicien Boclet, né à Fressenneville, le 17 septembre 1893, à sa sortie de l’école normale en 
1912 il a été nommé instituteur-adjoint à Hallencourt, il disparut à la bataille de Champagne en 1915, il était 
alors aspirant au 402ème RI. 
 
COUPURE DE PRESSE : 
 On peut lire dans un article de journal sur Amiens, l’avertissement suivant 
concernant Armand Michaut, (photo ci-contre) dont le corps est déclaré :’non 
retrouvé’ dans la liste ci-dessus : « Le corps d’un enfant d’Hallencourt est identifié 
à Tahure. Le 6 octobre 1915 disparaissait, dans les combats de Tahure, le soldat 
Michaut Armant, qui appartenait au 128ème RI. Le 13 octobre 1938, soit 23 ans 
après cette disparition, le maire d’Hallencourt recevait des autorités militaires un 
avis portant à sa connaissance que le corps de son concitoyen venait d’être 
découvert et identifié dans la région où il était tombé. Armand Michaut, dont la 
veuve et la jeune fille habitent toujours à Hallencourt, appartenait à la classe 1905. 
Par les soins du service des recherches, ses restes ont été mis en bière et réinhumés 
au cimetière de la ferme de Suippes (Marne) sous le n0 1469. Ses vieux parents sont 
décédés sans avoir eu l’ultime consolation de pouvoir se recueillir sur la tombe de 
leur ‘gars’. » Madame Lallot, qui nous a fourni ces renseignements, ajoute que M. 
Michaut était le grand-père de Madame Mouronval de Condé-Folie. 
 
RÉCIT DU NAUFRAGE DU GALLIA PENDANT LEQUEL DISPARUT 
MARIUS GABRIEL LUCAS  
 Ce superbe transatlantique, 
construit aux chantiers navals de La 
Seyne, long de 182 mètres, jaugeant 
15 000 tonnes fut mis sur cale en 1912 
et lancé le 26 mars 1913. À ses débuts, 
il fut chargé d'assurer la liaison avec 
l'Amérique latine dont la riche 
clientèle sud-américaine appréciait le 
confort et la rapidité. 
Il avait quitté La Seyne en 1913 pour 
gagner Bordeaux, son port d'attache. 
Son premier voyage le conduisit vers 
La Plata en Argentine. Une carrière 
brillante s'ouvrait devant lui, mais 
hélas, une destinée tragique en décida 
autrement ! Alors qu'il devait assurer 
deux fois par mois la liaison entre la 
France et Buenos Aires, le 2 août 1914, la première guerre mondiale éclate et le beau Gallia est alors 
réquisitionné et devient un transport auxiliaire qui sera chargé d'assurer le transport des troupes du Moyen Orient 
l'obligeant de ce fait à quitter l'Atlantique pour opérer en Méditerranée. 
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Son dernier voyage date du 3 octobre 1916. Un croiseur appelé Le Guichen devait le convoyer, mais un contre-
ordre ayant retardé le départ, l'escorteur ne put accomplir sa mission. Le Gallia appareilla donc seul à destination 
de Salonique emportant vers le front d'Orient 2 350 personnes dont 1 650 soldats français, 350 serbes et 350 
marins. La route de l'Adriatique est surveillée étroitement par les sous-marins ennemis, si bien que les passagers 
sont en alerte permanente. Le 4 octobre le Gallia reçoit un message précis signalant la présence d'un sous-marin 
allemand en provenance des Baléares. Le commandant ordonne aussitôt un changement de direction, mais le ciel 
est si clair ce jour-là que le sous-marin peut s'approcher à faible portée. La vigie a bien signalé : « Torpille par 
tribord ! ». Trop tard, hélas ! 
Une terrible explosion atteint le navire par le travers dans la partie chargée des munitions des canons du bord. 
Quel désastre ! Aucun appel de détresse n'est possible, l'antenne de T.S.F. ayant été détruite. En quelques 
minutes, le navire s'enfonce engloutissant dans sa coque, un millier d'êtres humains. 
Le lendemain de cette catastrophe le croiseur Châteaurenault, navire construit également aux chantiers navals de 
La Seyne assura le sauvetage de nombreux survivants. Le même sous-marin allemand avait coulé le 27 février 
1916, le paquebot français La Provence, parti lui aussi de Marseille emportant des troupes vers le front d'Orient. 
(source Internet) 
 
AVANT LA GUERRE 
 Dès 1913, des conférences sont organisées par le maire M. Cavillon sur des thèmes indiquant la tension 
existant : ‘Une leçon d’histoire 1870’ ou encore ‘La guerre des Balkans’ 
 
LA SITUATON À LA MAIRIE 
Léon Dobremel n’est secrétaire à la mairie que depuis septembre 1913. Dès juillet 1914, le maire Edmond 
Cavillon est mobilisé de même que M. Caumartin et Oswald Berger membres du conseil. Arthur Berger, adjoint 
au maire a 70 ans, il exerce les fonctions de maire par intérim. Vu son âge et son mauvais état de santé qui 
l’empêche de se déplacer, il confie, le 24 mai 1916, l’organisation dans la commune du logement et du 
cantonnement des troupes françaises et alliées à Anatole Cauchy, conseiller municipal. En janvier 1918, Arthur 
Berger décède. Depuis la fin juin 1917, Émilien Deneux, conseiller municipal le remplace pour faire fonction de 
maire. Émilien Deneux exerce les fonctions jusqu’en décembre 1919 quand a lieu l’élection au fauteuil de maire 
de Léon Michaut ; le maire Cavillon restant mobilisé. 
Le 26 janvier 1915, le Pilote de la Somme publie une lettre de M. Cavillon destinée à ses administrés, en voici 
quelques extraits : « … je me fus tenir au courant de ce qui se passe chez vous et c’est une grande consolation 
pour moi de savoir que les services d’assistance, organisés par mes dévoués collègues fonctionnent 
normalement. C’est également une grande satisfaction pour moi de savoir que le travail va reprendre dans cette 
vieille fabrique d’Hallencourt, qui est un peu votre foyer, braves ouvriers et où vous avez été habitués, depuis 
bientôt un siècle, à trouver tout ce qui était nécessaire à votre vie et à celle de votre famille. J’aurais bien voulu 
être là, moi aussi, pour aider à cette reprise que j’attends si anxieusement depuis longtemps déjà, mais j’ai dû 
me contenter d’y contribuer de loin par de simples conseils que je confie chaque jour à la poste militaire. C’est 
un grand sacrifice pour moi d’être obligé d’agir ainsi. Mais la France d’abord ! J’ai le grand honneur d’être 
sur le front. J’y reste et y resterai tant que mes forces, décuplées par le désir de faire mon devoir, me le 
permettront. … Aimons notre pays, aimons nous davantage ! Soyons tous certains de la victoire ! et Vive la 
France. Capitaine Cavillon en compagnie. » 
 
LA VIE PENDANT LA GUERRE 
 Dans le registre des délibérations du 7 août 1914 on lit : « … un grand nombre de réservistes et 
territoriaux sont partis rejoindre les régiments laissant leur famille dans une situation voisine de la misère. D’un 
autre côté, par suite de la fermeture le 2 août  de l’usine locale occupant un nombreux personnel, tous les 
ouvriers et ouvrières sont sans travail au nombre d’environ 450, la plupart ne possède ni aucune avance, ni 
aucune ressource, quelques une mêmes se sont déjà vus refuser du pain par leur boulanger faute d’argent. Il y a 
lieu de se préoccuper de cette triste situation et de prendre immédiatement toutes mesures utiles et 
indispensables pour essayer de l’atténuer. » Parmi les mesures prises du lait sera accordé pour les enfants en bas 
âge, les distributions se faisant deux fois par semaine, une première liste de secours à accorder en pain et lait a 
été arrêtée parmi les 131 demandes. Un mois plus tard, le 12 septembre, on constate qu’ « une certaine somme 
est déjà due aux boulangers. Les caisses publiques ne fonctionnent pas pour le moment, il faut compter 
exclusivement sur les moyens locaux pour faire face à la situation, c'est-à-dire à un emprunt conformément à 
l’avis du préfet. » La souscription, à laquelle participent 20 prêteurs du village, rapporte 3300F destinés à payer 
le pain de la population sans travail. 
 Pour faire face aux dépenses de première nécessité, on supprime les suppléments de traitement alloués 
aux enseignants. Les conséquences de la guerre imposant un surcroît de travail au secrétaire, on lui attribue un 
supplément de traitement. Au 1er décembre, on arrête les travaux ne présentant pas d’extrême urgence. Dans le 
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but d’atténuer les conséquences du chômage local, à l’approche de l’hiver, on décide d’occuper quelques 
ouvriers au décôtement des chemins (0,15F par m) et au ramassage des cailloux (2,50F par m3). 
 On doit aussi s’occuper des réfugiés et évacués belges et français se trouvant sur la commune depuis un 
certain temps. Ils ne peuvent se livrer à aucun travail et leurs ressources sont épuisées, ils demandent à être 
secourus pour vivre. Il y a 26 réfugiés belges (9 hommes, 12 femmes et 5 enfants) et 8 réfugiés et évacués 
français (3 hommes, 2 femmes et 3 enfants). 
 Pour l’année 1915, seules deux délibérations indiquent que beaucoup de familles bénéficient des 
allocations journalières ; le travail ayant repris à l’usine, les fournitures scolaires gratuites cesseront d’être faites. 
Suite à l’amélioration de l’emploi, les distributions de pain n’auront plus lieu qu’une seule fois par semaine 
Les habitants du canton sont invités à verser leur or contre des billets de banque. 

 
 Pour l’année 1916, on note que suite à l’augmentation des prix du charbon, il est demandé au directeur 
et à la directrice d’écoles de réduire la consommation quand la température le permet tout en procurant aux 
enfants une chaleur moyenne suffisante. Pour les mêmes raisons le prix du mètre cube de gaz acétylène double, 
il passe à 5F. Le 28 avril, 37 familles ont touché un secours immédiat de 150F suite au décès de leur proche. 
 Pour les autres années, nous n’avons pas de renseignements, les comptes-rendus des délibérations ne 
recommencent que le 10 décembre 1919, date de l’élection du nouveau maire Léon Michaut. 
 
 Sur la place et sous les halles, se font par les anglais les réparations légères des gros et des petits canons. 
(Curé Le Sueur) 
 
 M. le curé Lesueur nous parle de l’industrie locale : « La société en commandite, Cavillon et Cie, qui 
employait environ 600 ouvriers à la confection du linge de table, du linge de luxe, fut contrainte de fermer ses 
portes et d’arrêter son travail, faute de commandes et d’ouvriers d’art. C’était la famine pour les ouvriers… 
Beaucoup s’en vinrent à l’usine de Pont Rémy, d’autres à celle d’Allery. Ceux qui restèrent végétèrent quelques 
temps et en 1917 rentrèrent à l’usine d’Hallencourt qui se transforma et fournit l’armée de toiles à drap, de 
serviettes de toilette » 
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L’ABBÉ NIQUET ÉCRIT À SA SŒUR : 
 « Lundi de Pâques 24 4 1916 : Chère sœur, je ne t’écrirai pas longuement puisque tu as de mes 
nouvelles tant que tu en veux par Hallencourt. En tout cas je vais très bien, mais j’avoue que je fais du 
purgatoire sur terre, enfin un peu de patience et il faut bien espérer que la guerre sera bientôt terminée. En tout 
cas, nous en avons vu assez et nous savons maintenant tout ce que la guerre peut avoir d’horrible ; c’est inouï et 
jamais ceux qui ne l’ont pas vu sur place ne comprendront ce que c’est, ça ne peut pas se raconter, et on ne 
racontera jamais tout. Je suis en ce moment à 17m sous terre et sous une voûte solide, rien à craindre, mais ça 
tremble tout de même. Nous en serons relevés demain et espérons aller pour un bon repos. J’ai assez souvent des 
nouvelles d’Henri, et les dames Tréguéry sont très gentilles pour moi, j’ai encore reçues d’elles un colis hier, et 
je t’assure qu’en ces temps de disette, il a été le bien venu. Nous savons ce que c’est que de souffrir de faim et de 
soif, c’est pénible, mais on offre cela pour le bon Dieu et ça vous aide à l’aimer davantage. De plus nos fêtes de 
Pâques comme la semaine sainte sont pour moi les plus tristes que j’ai jamais passées. Pas de messe ni d’office 
religieux. On peut dire que j’ai passé cette semaine tout entière mal accroupi dans le coin d’une cave obscure. 
Au revoir … » 
 
L’ABBÉ NIQUET DÉCRIT LA BATAILLE DE VERDUN 
 «Le 29.09.1916 : Ça barde … et c’est pourquoi je vous écrit deux mots. Les boches voudraient percer et 
arriver sur Verdun mais peine inutile, ils ne passeront pas. Ils s’imposent cependant de rudes sacrifices, des 
morceaux de cadavres jonchent la plaine, la mitraille pleut avec prodigalité, résultats presque insignifiants. Ils 
ont gagné du terrain, c’est vrai, mais c’est du terrain tout rouge et on le leur reprend par morceau au prix de 
lourdes pertes. Leur gigantesque attaque sur le front de 40km est un bluff dont nous profiterons car elle nous 
rapproche de la fin de la guerre .L’attaque de Verdun sera la plus grande bataille de cette grande guerre et 
même de toutes les guerres. Nos positions sont excellentes. Ce sont des forteresses imprenables. En certains 
endroits, les boches avançaient en rangs tellement serrés, que le feu de nos fusils mitrailleurs et canons de 
campagnes (75) n’arrivaient pas à les arrêter, il a fallu diriger sur eux nos grosses pièces de démolitions. Oh ! 
mais là, quelle hécatombe ! La Woèvre est leur tombeau et nous sortirons victorieux. Nous avons des canons et 
des munitions en quantité et quand tout cela se met à cracher en même temps, ça fait un vacarme épouvantable, 
on ne peut plus s’entendre. Ayez confiance. Au revoir mes chers parents, union de prière toujours. Je vous 
embrasse de tout mon cœur et vous prie de me rappeler au bon souvenir de mes amis d’Hallencourt. » 
 
L’ABBÉ NIQUET ANNONCE LE DÉCÈS D’EUGÈNE LEFÈVRE 
 « Le 26 juillet 1918. Monsieur le Doyen. La mort vient encore de frapper un des meilleurs enfants 
d’Hallencourt, et je viens vous demander de préparer sa famille à recevoir la triste nouvelle. Gaston a fait 4 ans 
de front sans une heure d’évacuation et voici qu’un malencontreux obus vient de le ravir à notre camaraderie et 
à l’affection des siens. Voici en quelles circonstances. Vous le savez, nous faisons depuis quelques jours la 
guerre en rase campagne. Gaston avec 3 de ses camarades musiciens traînait une brouette porte-brancard 
chargé de matériel à pansements. Un capitaine avait été blessé 2 fois et venait se faire appliquer un pansement. 
Le médecin chef, le pharmacien et ce capitaine viennent auprès de cette voiturette porte-brancard, quand un 
obus de 210 tombe en plein sur la voiturette. Le capitaine est blessé pour la 3ème fois, un éclat lui traverse le nez. 
Quant au médecin chef, le pharmacien et les 4 musiciens, ils sont tous horriblement mutilés. Le médecin chef a 
une partie de la tête enlevée, du pharmacien on ne retrouve qu’un morceau de jambe qui permet de l’identifier, 
un des musiciens a encore survécu une heure, Gaston a eu la tête et la jambe gauche enlevées, un 3ème musicien 
a été reconnu à une partie de sa guêtre, quant au 4ème il a été volatilisé. Ceci est arrivé la nuit du 24 au 25 vers 
une heure du matin. Gaston est enterré avec Seigneurgens (de Caix) au cimetière de Brécy, à droite en entrant. 
Brécy se trouve à 10km au sud-ouest de Fère en Tardenois (Aisne). En même temps que vous apprendrez cette 
terrible nouvelle à sa famille, veuillez lui faire part de ma peine et de mes condoléances. Gaston était pour moi 
un vieux camarade de combat. Ils sont rares ceux qui pendant 4 ans consécutifs ont vécu de la même vie, souffert 
des mêmes misères et privations, connu les mêmes angoisses, et supporté les mêmes fatigues. Aussi je vous 
assure que je perds un compatriote doublé d’un ami et que ma peine est grande. Étant moi-même au combat je 
regrette de n’avoir pu moi-même lui rendre les derniers honneurs de la sépulture et de prier sur sa pauvre 
dépouille. Je viens cependant d’aller reconnaître et prier sur sa tombe. Ses camarades l’ont amoureusement 
fleurie, il laisse parmi eux un indicible regret, c’était un brave et courageux compagnon. M. le doyen, je sais que 
cette mort vous affectera aussi, comme celle de tous vos enfants d’Hallencourt, mais celle-ci est d’autant plus 
pénible, que déjà un frère est tombé au champ d’honneur. Pour votre serviteur tout meurtri qu’il est, il va bien. 
Notre vie est excessivement pénible, il faut que le mécanisme humain soit solide pour résister à tant de fatigues 
et d’intempéries, d’insomnies, de privations de toutes sortes. J’ai bon espoir quand même, et l’espoir me fait 
vivre. J’espère en une fin prochaine de la guerre, et j’ai hâte de reprendre mon ministère de paix et d’apprendre 
aux hommes à s’aimer tant que toute guerre à l’avenir soit impossible. Union de prières et de sacrifices. Louis 
Niquet. » 
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LES ANNONCES AUX FAMILLES 
 Le travail le plus délicat, à la charge des autorités municipales, était la transmission des avis de 
disparition ou de décès des militaires à leurs familles. 

 

 
LES RÉQUISITIONS 
 Dès le début de la guerre, M. Berger doit répondre à des ordres de réquisition émanant des autorités 
 Dès 1914, la réquisition des chevaux se faisait sous le bâtiment des halles, dans un bureau aménagé à 
l’angle le plus proche de la Poste, tenu par Colbert Jumel. 
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LES TROUPES D’OCCUPATION : 
 De nombreuses troupes alliées se fixèrent à Hallencourt. On peut citer : 
- corps de cavalerie indienne début 1916, 
- la 2nd West Lancashire Field Company, Royal Engineers le 3 
janvier 1916, 
- le 10 février 1916 la 56th Division est formée à Hallencourt, 
- à partir du 18 mai 1916, présence à Hallencourt du quartier 
général de la Royal Naval Division, venant des Dardanelles 
via Marseille. Cette division arrivée par train à Pont Rémy à 
partir du 17 mai se répartit sur Huppy, Longpré le 18 ; 
Vieulaines, Longpré, Airaines et Huppy le 21 ; Airaines, 
Mérélessart, Citernes, Hocquincourt le 22 ; Liercourt avec 232 
chevaux le 23 ; à Poultières, Huppy, Citernes, Hocquincourt le 
24 ; à Huppy, Doudelainville, Étalmesnil, Hallencourt, 
Yonville, Hocquincourt, Wanel, Wiry au Mont le 25. Elle part 
d’Hallencourt le 5 juin 1916. 
- On peut encore citer : la 34ème division anglaise du 18 au 20 
avril 1916 ; la division néo-zélandaise du 20 août au 3 
septembre 1916  puis du 6 au 11 octobre 1916 ; la 7ème 
division du 9 au 17 septembre 1916 ; la 16ème division du 18 
au 21 septembre 1916 ; la 8ème division du 14 au 16 octobre ; 
la 41ème division du 16 au 20 octobre ; la 56ème division du 20 au 24 octobre pour un second passage ; la 6ème 
division du 23 octobre au 29 octobre 1916 ; la 4ème division du 29 octobre au 6 novembre 1916 ; 33ème division 
du 10 novembre au 11 décembre, l’école d’officiers est restée jusque fin mars 1917 ; état major de la 8ème 
division d’artillerie du 10 au 29 décembre 1916 ; état major de la 40ème division d’artillerie du 18 au 28 décembre 
1916 ; la 28ème division du 7 janvier au 29 janvier 1917 ; la 42ème division du 5 mars au 7 avril 1917. Hallencourt 
n’est pas loin du front de la bataille de la Somme ! 
Ces passages de troupe ont occasionné la dépose de 254 réclamations des habitants du village pour dégradations  
à la mairie d’Hallencourt, allant du carreau cassé, au vol de poule en passant par le pommier de 20 ans abîmé et 
l’herbe de la pâture piétinée. 
- La maison des Roses à Hallencourt, autrement dit la maison actuelle de M. Leroy Paul située rue Saint Louis, 
servit de quartier général à la 77th Field Company Royal Engineers de la 17th Division, venant de Picquigny, 
transitant à Hallencourt le 15 décembre 1918. Le 30 mai 1919, les 13,14 et 15èmes batterie du 102ème RAL logent 
à Hallencourt, 8 officiers, 203 hommes et 116 chevaux sont totalisés. 
 
 La présence de ces troupes causa quelques désordres dans la commune ainsi un arrêté municipal 
réglementa la prostitution, le 26 mai 1916 : « … considérant que la présence dans la commune des troupes 
françaises ou alliées rend indispensable l’emploi de toutes les mesures possibles pour la sauvegarde de 
l’hygiène publique ; qu’il y a lieu de multiplier les efforts en vue de la prophylaxie des maladies vénériennes et 
tout d’abord de prescrire les mesures nécessaires pour la réglementation de la prostitution arrête : Art 1er : il est 
interdit à toute personne de la commune et spécialement aux cabaretiers de recevoir ou loger des filles 
publiques ou des femmes connues pour se livrer à la prostitution. Art 2 : il est défendu à ces femmes de racoler 
les passants, de stationner dans les rues ou places et au devant des cafés aux heures où les militaires y ont 
accès ; de suivre les militaires et de stationner aux endroits de leurs cantonnements ou rassemblements. Art 3 : 
toute maison particulière ou tout débit de boissons où des femmes réputées de mœurs légères se rassembleraient 
pour tenir des propos ou commettre des actes contraires aux bonnes mœurs, pour y attirer les militaires et civils, 
en un mot pour se livrer clandestinement à la prostitution sera l’objet d’une surveillance spéciale de la part des 
agents de la police … Art 4 Un registre de police sera tenu à la mairie sur lequel l’inscription d’office des 
prostituées clandestines sera faite par l’autorité municipale. Art 5 : toute femme soupçonnée comme atteinte de 
maladies vénériennes sera immédiatement soumise à une visite médicale dans l’intérêt du bon ordre et de la 
santé publique. Art 6 : ces visites et examens seront effectués par un médecin des troupes françaises stationnées 
dans la région ou à défaut par un médecin de la police et par voie de réquisition ; le résultat sera consigné dans 
un rapport qui sera remis immédiatement à l’autorité municipale et transmis à l’autorité militaire. Art 7 : toute 
femme reconnue atteinte de maladies vénériennes sera dirigée immédiatement sur un hôpital ou évacuée sur la 
zone de l’intérieur. » 
 

Soldats anglais dans l’actuelle rue de Verdun. 
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 La guerre finie, il fallut établir la liste des dommages de guerre, dégâts causés aux propriétés 
communales par les troupes britanniques. Il fallut reconstruire la charpente du puits de la rue Notre Dame, près 
des grandes mares, son câble avait disparu, il fallut aussi le désinfecter et le curer : l’eau avait été contaminée par 
les impuretés provenant de la salle de bains (sic), les murs des mares de cette même rue avaient aussi été 
endommagés, soit renversés par des tracteurs ou démolis par les camions. Le bâtiment de l’usine à acétylène 
avait également souffert : porte, plafonds démolis. Un état des travaux à effectuer  s’élève à 7034,84F. Un procès 
verbal de conciliation versera à la commune 7014F le 9 juin 1922. (AD 10R605) 
 
INTERVIEW D’UN POILU : 
 À l’occasion de la commémoration du 11 novembre, 
Roland Dumont, correspondant au Courier Picard, a interrogé en 
1973, 55 ans après l’armistice un ancien poilu : Paul-Émile 
Berger : 
« M. Paul-Émile Berger, né à Hallencourt, le 22 janvier 1888, 
après avoir quitté l’école à 13 ans, fut embauché comme tisserand 
aux Ets Deneux Frères, où il ‘tirait’ ses 10 heures par jour et où il 
écoulait une vie calme et laborieuse, ‘façon 1900’, comme il se 
plait à le préciser. Il fit son service au 87ème RI, à Saint Quentin. Il 
se maria à 24 ans, avec Melle Germaine Daboval, et de cette union 
devait naître Olivette madame Olivette Favart, garagiste 
hallencourtoise bien connue. 
Le 2 août 1914, M. Berger est mobilisé et doit quitter avec 
beaucoup de peine, sa jeune épouse et sa petite fille qui a treize 
mois. Depuis la gare de Fontaine sur Somme, il rejoint son 
régiment, le 287ème RI à Saint Quentin. Là, il est équipé 
sommairement ; il n’y a pas de vêtement militaire pour chaque 
mobilisé. On n’oublie toutefois pas de lui donner l’essentiel : un fusil. Et, par étapes longues et fatigantes, il 
gagne la Belgique à pied avec son régiment, pour rencontrer les allemands à Charleroi où la bataille fut rude et 
les pertes en hommes très lourdes. Faute d’un effectif suffisant, il fallut se résoudre à reculer, reculer bien loin 
puisque cette retraite s’arrêta aux portes de Paris, à Provins. C’est là que les poilus arrêtèrent l’avance 
allemande. On voyait la Tour Eiffel de notre cantonnement, nous dit M. Berger. C’est au cours de cette bataille 
que j’ai vu les casques à pointe et les fameux uhlans. J’ai été très impressionné, il ajoute : « Alors, nous nous 
sommes organisés pour repousser impitoyablement les allemands jusqu’à Berry-au-Bac, où là encore, nous 
avons rencontré une très grande résistance de l’ennemi. C’était le 13 septembre 1914, le jour de la fête 
d’Hallencourt. Nous avons tenu 4 jours, 4 jours pénibles s’il en fut, mais dans un sursaut d’orgueil, nous avons 
repoussé les allemands et repris la ferme du choléra à 20H30. L’ennemi tirait sur nous par les soupiraux des 
caves. Là encore beaucoup de blessés et de tués. Notre premier repos fut bien mérité, et c’est dans une ferme 
près de Reims que nous avons été dirigé. Une anecdote : nous y avons bu tant de champagne que nous en avions 
perdu l’appétit. Il y avait 4 gars du pays avec moi : Georges Allart, Julien Pelletier qui devait avoir une jambe 
coupée dans un camp de prisonniers, Arthur Damerval, mort au champ d’honneur à quelques mètres de moi et 
Julien Michaut. Mon bon copain était le brave Georges Allart, un très bon soldat et un brave camarade. Nous 
nous étions jurés de ne jamais nous quitter, quoi qu’il arrive. Et voyez-vous, lorsqu’il fallait courir pour se 
replier après une attaque, Georges me retenait par le pan de ma capote, comme je courais plus vite que lui, je le 
traînais quelque peu, et nous restions toujours ensemble. Plus que copains, nous étions des frères. 
Puis vint la bataille de la Marne, d’abord dans l’Aisne, face à Wailly, près de Soissons, nous avons pris deux 
ponts à Chassemy (sur l’Aisne et le canal).Nous avons tenu là huit mois sur des lignes à peu près calmes. Nous 
allions en repos à Limé à 12km en retrait des lignes, dans une ferme où nous étions très bien. C’est là que 
j’obtins ma première permission de six jours après quatorze mois de guerre. Après cela nous montions en 
première ligne pendant quinze jours, puis nous avions quinze jours de repos. C’était l’époque des tranchées de 
la vie sous terre, de la boue, du froid et de la misère. Nous avons reçu un jour l’ordre de monter sur Verdun, 
direction le Mort Homme. Pour ce faire, nous avons repris puis perdu, puis repris deux villages : Champneuville 
et Cumières par la colline. Là ce fut la période très difficile de la guerre. Nous avancions et reculions aussi vite 
et perdions à chacun notre tour avec l’ennemi un peu de terrain et beaucoup d’hommes. Cette guerre en 
accordéon avait rebouché toutes les tranchées du secteur. La nature était supprimée, plus un arbre, plus une 
plante et nous nous abritions dans les trous d’obus. Ah quelle sale période ! le ravitaillement manquait. Nous 
nous battions sauvagement à la grenade et à la baïonnette. C’est là que j’ai été blessé par un éclat de grenade 
au poignet gauche. Mais je n’ai pas demandé l’évacuation. Qui m’aurait remplacé ? Un bleu sans expérience 
qui aurait été tué à la première attaque. 
Privés d’eau depuis 6 jours, une soif terrible eut raison de nous, et par faiblesse, il faut le reconnaître, nous 
avons bu dans un trou d’obus dans lequel des cadavres gisaient. Et ce fut une effroyable diarrhée ! Pour 
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certains d’entre nous une dysenterie terrible ! Heureusement que nous étions encore sous l’effet du vaccin. Nous 
avons, le sixième jour, réussi à forcer les lignes et à gagner Verdun par les bois Boucher et Bourrus. 
Ma spécialité d’agent de liaison fit que je me retrouvais un jour à point nommé pour prêter main forte aux 
chasseurs du 8ème BCP en difficulté. Là encore, beaucoup de morts et de blessés furent à déplorer. Et je me 
retrouvé muté au 8ème BCP, mon régiment étant alors sur un autre front. Après un court repos à Nancy, où nous 
fîmes une toilette sérieuse, nous partîmes près de Toul, à Charmes la Côte, dans le bois le Prêtre, à 1200m des 
allemands. C’était en 1917 où l’hiver fut si terrible. Il y avait moins 31 degrés, et dans 50cm de neige, nous 
vivions sous des abris de fortune où il faisait très froid. Mais rares étaient les malades, nous étions durs comme 
des rocs. 
Le 18 août 1918, avec le 8ème BCP, nous attendions l’heure de l’attaque à Thennes, près d’un vieux moulin. À 4 
heures, ordre fut donné  d’attaquer Hangard,  puis Mézières en Santerre et Villers aux Érables. Nous avons 
progressé par bonds successifs, et à 13 heures, l’ennemi était finalement repoussé. Notre objectif, Corbie, était 
atteint. Tout ceci ne s’était pas passé non plus sans une farouche résistance ennemie, et à la lisière d’un bois, 
peu avant Corbie, un nid de mitrailleuses était perché dans des arbres sur des plates-formes. Ces cons là ne 
tiraient pas, ils attendaient que nous soyons à bonne portée pour nous tirer dessus. Une chance ! Le 
commandant De Grilleau, qui ne laissait rien au hasard avait exploré à la jumelle cette fameuse lisière et y avait 
découvert les ennemis. Je fus chargé, en tant qu’agent de liaison, de porter un message sur la gauche, à un 
groupe de mitrailleurs qui aussitôt firent feu et place nette sur cette lisière. Le commandant ne faisait rien à 
l’aveuglette et avait très bien préparé l’attaque. Il n’était pas fier du tout et il m’est arrivé souvent de lui serrer 
la main. Pour cette attaque, nous avions touché un citron et un quart de vin rouge. Notre mission accomplie, 
nous avons été relevés par une division marocaine et nous sommes allés en repos quelques jours à Fouencamps. 
Bilan des attaques sur Corbie : 2300 prisonniers dont 9 officiers supérieurs. 
De nouveau à Berry au Bac, là nous avons tenu le poste deux mois. Nous avions appris à faire la guerre et nous 
étions rusés. J’étais capable de dire d’où partait l’obus, et de ce fait, je m’abritais rapidement en conséquence. 
Il n’y avait qu »avec le 88 autrichien, celui-là avait une telle puissance et une telle vitesse qu’il fallait se méfier. 
Après un second passage à Verdun, ce fut le dernier combat à Vouziers, exactement à Quatre Champs où sur 
4km, les allemands avaient inondé la vallée. Nous pourchassions l’ennemi en tâtant le sol avec de longs bâtons 
pour ne pas nous noyer. Ce fut exténuant. Là nous avons pris Vouziers à revers et les allemands que nous 
traquions se sont rendus. C’était le 11 novembre 1918, nous sûmes que la guerre était terminée, mais nous ne 
voulions pas le croire. Pour nous c’était un rêve, et pourtant c’était bien vrai. Pour finir en beauté, je fus envoyé 
en occupation en Allemagne, en passant par Metz et la Forêt Noire ; j’ai fait six mois d’occupation à Offendorf 
avant d’être libéré, le 18 avril 1919. Je fus démobilisé à Abbeville. 
Mon retour fut sans histoire dans un bourg très éprouvé puisqu’il comptait 120 morts. Que de tristesse et de 
misère. Puis je repris ma vie normale avec ma femme et ma petite fille qui avait 6 ans passés, et aussi avec mon 
travail. Nous n’étions pas riches mais nous étions heureux. Depuis 12 ans, je suis le porte drapeau de notre 
association d’anciens combattants qui comptait 120 sociétaires à sa création et que présidait M. Pierre 
caumartin. M. Roland Berger lui succéda, et c’est maintenant Gaston Deneux qui assure la bonne marche de la 
société qui ne compte plus que … 17 membres. 
Et vos médailles M. Berger ? Je suis titulaire de la médaille militaire de la Croix de Guerre et de la médaille de 
Verdun. Et en date du 14 août 1918, la citation n° 819 stipule : ‘agent de liaison d’un dévouement absolu ; au 
cours de l’attaque du 8 août 1918 a accompli sa mission avec beaucoup de zèle et de courage’. 
De cela, M. Paul-Émile Berger ne voulait pas que l’on parle, sa bravoure n’ayant d’égale que sa modestie. À 87 
ans, bon pied, bon œil, notre ami n’en est pas plus fier pour autant. 
 
BANALISATION DE LA MORT ? 
Le soldat Bretelle, en permission à Hallencourt, envoie une carte 
postale à F. Brienne, officier d’administration avec ce contenu au 
verso : 
 
LA LÉGION D’HONNEUR 56 ANS PLUS TARD : 
Nous lisons que dans le Courrier Picard du 27 septembre 1974, M. Edmond Michaut est nommé chevalier dans 
l’ordre national de la Légion d’Honneur. Né le 19 novembre 1889 à Hallencourt, M. Michaut devait fréquenter 
l’école communale et entrer ensuite aux Ets Deneux-Frères à Cagny pour le compte de l’usine d’Hallencourt. Il 
effectua son service militaire de 1910 à 1912 au 17ème RI. Il se maria ensuite, et reprit son travail jusqu’au 
deuxième jour de la mobilisation générale, où il devait rejoindre, le 3 août 1914, le 109ème Régiment d’Artillerie 
de Campagne à La Fère. Il fut alors affecté comme maître pointeur sur un canon de 155 en expérimentation, et ce 
fut la longue et douloureuse épopée : la Belgique, Louvain, Charleroi, Véronge, Verdun, Bethlainville, Notre 
Dame de Lorette, la Somme puis encore et surtout Le Bois Bourru, Saint Thierry etc… Il fut plusieurs fois cité à 
l’ordre du régiment, de la 67ème division et enfin à l’ordre de l’armée. Blessé à son poste de combat par 
l’éclatement d’obus spéciaux, il fut cruellement brûlé par les gaz vésicants et hospitalisé à Compiègne, le 18 juin 
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1917. Il est titulaire de la Croix de Guerre avec deux étoiles d’argent, de la médaille de Verdun, de la médaille 
militaire. Une de ses citations porte la mention : ne s’est arrêté que complètement aveuglé par les gaz. La 
modestie lui fait dire : J’étais obéissant et discipliné, ce que j’ai fait, je devais le faire. Démobilisé en 1919, M. 
Michaut devait entrer à la SNCF. Veuf depuis 10 ans, il habite Hallencourt. 
REVENIR, OUI MAIS … 
 Avoir échappé à la mort, la belle affaire, quand on en revient 
meurtri à tout jamais dans son âme, mais aussi dans sa chair !!! Pour 
illustrer ce propos, M. Claude Lefèvre a bien voulu nous parler de son père, 
soldat de la grande guerre, et nous permettre de photographier les 
documents en sa possession : 
 Paul Adrien Lefèvre voit le jour à Hallencourt le 29 avril 1891. 
Caporal à la 12ème Cie du 120ème RI, la guerre fut pour lui de courte durée ; 
en effet, il est blessé le 9 octobre 1914 à Charleroi (Belgique), des éclats 
d’obus reçus à la face l’ont complètement défiguré : disparition du globe 
oculaire gauche, perte de substance osseuse de l’orbite, constriction des 
mâchoires, grande cicatrice étoilée, excusez du peu !!! Difficile à accepter 
quand on n’a pas 24 ans. Un autre combat commence, il durera jusqu’au 11 
juin 1962, date de son décès. 48 ans à vivre avec cette infirmité, 48 ans à ne 
pas comprendre ce coup du sort, 17500 jours à vivre et pas un seul de ces 
jours sans penser à ce 9 octobre, à cette idiotie qu’est la guerre ; mais aussi 
48 ans pour s’estimer heureux d’être en vie alors que tant de camarades, qui fréquentaient les bancs de l’école, 

ont leur nom sur le monument du cimetière. De quoi crier 
‘vengeance’, de quoi crier ‘plus jamais’, difficile de faire la 
part des choses. Et pourtant, il faut vivre…Honneur à vous M. 
Lefèvre et à tout ceux qui n’avaient pas demandé de partir à la 
guerre, vous avez été les Victimes de la folie des hommes !!! 
 Tout ceci méritait bien récompenses et reconnaissance 
de la Patrie. Le 7 juillet 1915, on attribue à Paul Lefèvre la 
Croix de Guerre avec palme (en bas à gauche) et le 2 juillet 
1959, il est nommé Chevalier de la légion d’honneur (en haut) 
ayant pour parrain Albert Lefèvre, maire d’Allery, conseiller 
général. Entre temps, il reçoit la médaille militaire (en bas, à 
droite). Tous ces diplômes sont amoureusement encadrés et 
ornent la salle à manger de Claude Lefèvre. 
 

À notre connaissance, 
trois autres soldats de la 
Grande Guerre ont été 
nommés Chevalier de la 
Légion d’Honneur à 
Hallencourt : Georges 
Allart, né le 1er janvier 
1886, décédé le 7 mars 
1963 ; Albert Dingeon, 
directeur de l’école, 
commandant de réserve, 
né le 1er septembre 1897 
à Abbeville, décédé le 6 
juin 1967 décoré en avril 
1950, ainsi qu’Achille 
Grispoire, né à 
Hallencourt, le 9 juillet 
1888, il fait son service 
militaire au 128ème RI, il 
est mobilisé le 2 août 
1914. Il participe à la 
bataille de Charleroi, 

effectue la retraite de la Marne et combat en Champagne et en Argonne. On le retrouve au Chemin des Dames et 
au Mort-Homme. C’est à Tahure, le 6 octobre 1915, à l’âge de 27 ans, qu’il est grièvement blessé, les deux yeux 
crevés par un obus, ainsi qu’une grave blessure à l’épaule qui lui immobilise le bras. Grand mutilé de guerre, son 
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état nécessitera des soins jusqu’à sa mort le 16 février 1960. Il est titulaire de huit décorations, dont la médaille 
militaire, la grande croix de guerre, grand croix de la légion d’honneur chevalier et officier.  
(Avec l’aimable participation d’Edmond Caumont, président de la section cantonale des ACPG du canton 
d’Hallencourt) 
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HOCQUINCOURT : 
Enfants du pays présents sur le monument aux morts : 
 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps remarque état civil 

Joseph 
Émile Deneux 

22 
août 
14 

Meix 
(Belgique) 

21 sept 91 
Hocquincourt 128ème RI agriculteur célibataire 

Émile 
Joseph Bordrez 

26 
août 
14 

Maixe 
(Meurthe et 

Moselle) 

14 avril 80 
Hocquincourt 37ème RI tué à l’ennemi  

Eugène 
Arthur Bacquet 

28 
sept 
14 

Vienne la Ville 
Bois d’Hauzy 

(Marne) 

13 mars 84 
Hocquincourt 

328ème RI 
7ème Cie   

Roger Pelletier 
8 

nov 
14 

Vienne le 
Château 
(Marne) 

3 déc 93 
Hocquincourt 51ème RI tué à l’ennemi  

Gaston Bordrez 
17 
nov 
14 

Hôpital 
Chalons/Marne 

(Marne) 

19 oct 85 
Hallencourt 28ème RI 

domicilié à 
Vaux-Marq. 

voir monument 
marié 

Charles 
Joseph Plé 

5 
avril 
15 

Hôtel-Dieu 
Saint Malo 

6 juil 82 
Hocquincourt   

époux de 
Bacquet 
Olympe 

Georges 
Alfred Billoré 

14 
oct 
15 

Amb 16/14 
St 

Rémy/Bussy 

31 juil 89 
Hocquincourt 51ème RI 

voir Fontaine 
blessures de 

guerre 
 

Théodore 
Jules Cordier 

26 
jan 
16 

Hôpital 202 
Neufchâteau 

(Vosges) 

21 jan 77 
Hocquincourt 

328ème RI 
24ème Cie   

Théodule 
Joseph Pelletier 

16 
juin 
16 

Nieuport 
(Belgique) 

25 mars 96 
Limeux 

351ème RI 
21ème Cie journalier  

César 
Émile 
Désiré 

Seigneur 
4 

avril 
17 

Hôpital de 
Lyon 

32 ans 
Villeroy 
(Somme) 

2ème 
section 
COA 

caporal 
instituteur à 

Hocquincourt 

époux de 
Rimbault 

Alida 

Albert 
Joseph Héricotte 9 oct 

15 
Tahure 
(Marne) 

8 avril 86 
Hallencourt 87ème RI  

époux de 
Duval 

Blanche 

Gaston 
Émile Vacossin 

26 
oct 
16 

Douaumont 
(Meuse) 

6 déc 89  
Huchenneville 

4ème 
Régiment 

de 
Zouaves 

  

Alfred 
Léopold 
Jean Baptiste 

Niquet 
8 

avril 
17 

Germicourt 
(Aisne) 

25 fév 72 
Hocquincourt 

10ème RA 
marche 
90ème 

Batterie 

brigadier  

Noël 
Adolphe  Pelletier 

5 
mai 
17 

plateau 
Vauclerc 
(Aisne) 

2 fév 81 123ème RI cultivateur 
époux de 
Brémard 
Ernestine 

Julien  Pelletier 
18 

sept 
18 

Pontargis 
(Aisne)     

    
Près du portail latéral, servant d’entrée de l’église, se trouve une plaque, en marbre rose, honorant les morts de la 
grande guerre. Parmi les noms ci-dessus n’apparaît pas Roger Pelletier ; par contre Pinchon Abel est présent.  

Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque état civil 
Ferdinand 
Edmond, 
dit Abel 

Pinchon  1er juil 
17 

Prunay 
(Marne) 

8 avril 87 
Hocquincourt 

30ème 
Régt de 
dragons 

 transcrit à 
Coquerel  
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Sur la gauche de cette plaque, se trouve une autre plaque à l’effigie de Théodule et Julien Pelletier 

 
 
 
 

Le sapeur H. Sherlock, de l’armée 
anglaise, a laissé trace de son passage au 

village sur un mur de l’église en 1916 
 
 
 
 
 

 

HUPPY : 
Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque état civil 

Augustin Machu        

Roland 
Maurice 
Amédé 

Hy 13 sept 
14 

Maurupt le 
Montois 
(Marne) 

20 jan 93 
Maisnières 128ème RI   

époux de 
Canaple 

Alice 
Léopoldine 

Camille 
René 
Paul 

Laignel 14 sept 
14 

Maurupt le 
Montois 
(Marne) 

29 juil 91 
Huppy 128ème RI    

Marius 
Philogène 
Ambroise 

Daullé 16 sept 
14 

Servon 
(Marne) 

23 ans 
Huppy 128ème RI    

Georges 
Gabriel Timbert 19 sept 

14 

Chaumont sur 
Aire 

(Meuse) 

15 juin 91 
Huppy 161ème RI  ouvrier 

agricole célibataire 

Paul 
Étienne 
Émilien 

Thibault 27 sept 
14 

Hôpital Ste 
Marie à Soest 

Allemagne 

26 ans 8 
mois 

Huppy 
251ème RI  

prisonnier 
décédé 
suite 

maladie 

célibataire 

Paul Dufossé 2 oct 14 La Gruerie 
(Marne) 

1er mars 
82 128ème RI  ouvrier 

agricole 

époux de 
Dupain 
Jeanne 
Marie 

Eugène 
Henri Caillet 7 oct 14 Ambulance 

de Rethel 
18 fév 90 

Huppy 68ème RI  transcrit à 
Issoudun  

Louis 
Joseph 
Albert 

Dumonchy 8 oct 14 
Bois de la 
Gruerie 
(Marne) 

33 ans 128ème RI caporal   

Louis 
Eugène 

Florentin 
Lucquet 10 oct 14 

Monchy au 
Bois 

(PdC) 
6 avril 77 14ème RIT  cultivateur 

époux de 
Depoix 
Louisa 
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Jules 
Marcel 
Eugène 

Ruffin 25 nov 14 
Bois de la 
Gruerie 
(Marne) 

21 ans 
Huppy 128ème RI    

Charles Jacques 1915       
Louis Royer 1915       
Albert Ruffin 1915       

Albert Sellier 2 fév 15 Hôtel Dieu de 
Lyon 

21 jan 81 
Huppy 

18ème BCP 
5ème Cie  Isaïe sur 

monument célibataire 

Arthur 
Clément 
Stéphane 

Détalminy 18 fév 15 La Harazée 
(Marne) 

26 jan 94 
Huppy 16ème BCP    

Paul Ruffin 19 mars 
15 

La Harazée 
(Marne) 

31 août 84 
Huppy 328ème RI caporal   

Éloi 
J. Btiste 

Anselme 
Mellier 23 avr 15 

Hôp. 14 ter 
à Meilhan 

(Lot et Gne) 

11 juil 78 
Huppy 5ème RI    

Louis 
Adolphe 
Hilariou 

Hazard 18 juin 
15 

Les Éparges 
(Meuse) 

21 sept 73 
Huppy 

328ème RI 
22ème Cie caporal   

Léon 
Nicolas Quennehen 23 juin 

15 

tranchée de 
Calonne 
(Meuse) 

26 jan 81 
Huppy 128ème RI  transcrit au 

Translay  

Éloi 
Florentin Gignon 24 sept 

15 

Hôp. Mil. 
camp Chalons 

(Marne) 

14 avril 88 
Huppy 8ème BCP    

Eugène 
Denis 
Arthur 

Mellier 27 sept 
15 

Beauséjour 
(Marne) 

22 juil 84 
Huppy 

418ème RI 
9ème Cie 

1ère 
classe   

Louis 
Eugène 
Zaïre 

Dupré 6 oct 15 Tahure 
(Marne) 

11 fév 
1877 

Huppy 
128ème RI  ouvrier 

agricole célibataire 

Angilbert 
Charles 

Raymond 
Ledien 1 nov 15 

La Croix en 
Champagne 

(Marne) 
 

26 août 89 
Huppy 

328ème RI 
16ème Cie clairon   

Maurice Maillard 10 mars 
16 

près et à l’est 
du fort de 
Souville 

23 ans 
Machiel 12ème RA 

deuxième 
canonnier 

servant 
 célibataire 

Marcel 
Georges Georges 17 avr 16 Verdun 

(Meuse) 

8 juin 96 
Saint 
Ouen 

(Seine) 

19ème RI  ouvrier 
agricole célibataire 

Albert 
Léon 

Alfred 
Leleu 19 avr 16 La Caillette 

(Meuse) 
23 juin 92 
Picquigny 120ème RI  employé de 

commerce célibataire 

Adalbert 
Léonce Allart 25 sept 

16 
Bouchavesnes 

(Somme) 
1er juil 87 
Bailleul 81ème RI caporal valet de 

chambre 

époux de 
Bacquet 
Andréa 

Raymond 
Joseph 
Gabriel 

Timbert 30 oct 16 Saillisel 23 ans 
Huppy 8ème BCP    

Auguste Baur 6 nov 16 fort de Vaux 
(Meuse) 

12 juil 85 
 298ème RI  transcrit à 

Béhen 

enfant 
assisté de 
la Seine 

Gaston 
Casimir 
Esprit 

Thiébault 30 nov 16 

Hôpital 
maritime  

St Mandrier 
(Var) 

31 mai 73 
Huppy 

Train des 
Équipages 
1er Escad. 

  
époux de 
Thiébault 

Marie 

Aristide Hétroy 1917 * 13 sept 89     
Léopold Mont 1917 *      

Sulpice 
Joseph 
Léoncy 

Dufossé 13 mars 
17 Sapigneul 18 déc 87 

251ème RI 
Cie Hors 

Rang 
  

époux de 
Lenne 

Isabelle 
Alfrédine 
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Ernest 
François 
Stanislas 

Timbert 6 mai 17 
Braye en 
Laonnais 
(Aisne) 

7 mai 85 
Huppy 160ème RI   

époux de 
Carré 

Hélène 
Berthe 

Gilbert 
Léonce 
Aristide 

Beaurain 23 oct 17 

La 
Malmaison 
Chavignon 

(Aisne) 

30 juil 91 
Huppy 

9ème Rég. 
de 

Cuirassiers 
à pied 

   

Robert 
Émile 
Yvon 

Rondel 12 juil 18 
Lilly la 
Pôterie 
(Aisne) 

5 avr 96 
Amiens 20ème RI  

jugement 
du 3 oct 22 

pas sur 
monument 

 

Armand 
Octave 

Philogène 
Hazard 24 juill 

18 

Oulchy le 
Château 
(Aisne) 

10 nov 83 
Béhen 128ème RI   

époux de 
Daquet 
Marie 
Justine 

Marcel 
Henri 

Octave 
Prévost 8 août 18 Braches 

(Somme) 

21 ans 
Oust-

Marais 

87ème RI 
11ème Cie  pas sur 

monument  

Aristide  Machu 15 août 
18 

Hôpital 
auxiliaire250 

Juvisy sur 
Orge 

3 août 96 
Huppy 

151ème RI 
5ème Cie sergent   

Henri 
Louis 

Eugène 
Lecul 14 sept 

18 
Fismette 
(Marne) 

17 mars 
89 

Huppy 

271ème RA 
Campagne 

29ème 
Batterie 

2ème 
canonnier  célibataire 

Ernest 
Joseph  
J.-Btiste 

Gosset 12 oct 18 
Hôp. 23 
Fleury 

Meudon 

5 mars 96 
Huppy 

116ème RI 
11ème Cie  intoxication 

par gaz  

Joseph Margue 25 oct 18 
Hôpital 
militaire 

Versailles 

2 juin 82 
Frucourt 

20ème 
Train 

28ème Cie 
 

Alexandre 
sur 

monument 
et église 

époux de 
Léonie 

Marcourt 

La plaque apposée à l’église comportait (elle disparut en mai 1940 avec la destruction de l’église) 44 noms. Sur 
une carte postale, la représentant, on n’y retrouve pas les noms d’Auguste Baur, Aristide Machu, Augustin 
Machu, Léon Quenehen, Eugène Caillet, Louis Hazard par contre on y distingue en tout  44 noms, parmi 
lesquels, sans certitude d’absence d’erreur dans la lecture : 
Louis Thiébaut, Albert Dupré, I Moulinel, Georges Labitte décédés en 1914 ; Henry Machy, Paulin Goubert, 
morts en 1916 ; Delcourt, Louis Boucher morts en 1918 ainsi que Ch Hénot  mort des suites de la guerre, le 3 
octobre 1920 à l’âge de 30 ans. 

 
Au sommet de cette plaque, inaugurée le 4 septembre 1922, se trouve une inscription latine avec sa traduction en 
français : « Il n’y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ceux que l’on aime  St Jean XV 13 
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 Samedi 1er août 1914, 6h½, cloches de la mobilisation générale. 
 

 
 

 Le 14 septembre 1914, le maire propose 
à ses concitoyens un prêt communal, ne dépassant 
pas 2000F, au taux d’intérêt de 5%, d’une durée 
d’environ six mois, dont le remboursement est 
garanti sur les ressources dont dispose le budget 
de la commune. L’objectif est de faire face à 
divers besoins d’assistance locale, au moment où 
le fonctionnement des caisses publiques de l’état 
est provisoirement suspendu. Ainsi sera constitué 
un fonds de secours alimenté par les personnes de 
la commune qui disposent de ressources liquides 
et qui consentent spontanément à alimenter cette 
caisse de secours local. Sur une liste préétablie de 
36 personnes, 17 d’entre elles ont versé une 
somme de 1100F. 
 
Ci-contre, premier bon de réquisition pour une 
voiture attelée de 2 chevaux devant mener du foin 
à Longpré les Corps Saints. 
 
 Le 10 décembre 1918, le maire dresse un  
procès verbal concernant un immeuble 
appartenant à madame veuve Marie Baudelin : 
« Pendant le cours de la guerre, l’immeuble en 
question s’est trouvé inoccupé par la propriétaire. 
Maintes fois des soldats s’y sont installées. M. 
Michelet en habite seulement une partie, depuis 
avril 1918 où, réfugié de Millencourt (Somme) il 
est venu se fixer à Huppy. Dans la nuit du 5 au 6 
décembre, un détachement du génie français a 
placé des chevaux dans les bâtiments ci-dessus, 
ceci d’office et sans en référer en personne. Il est 
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vraisemblable que l’écroulement du bâtiment est dû à des efforts et à des poussées produits sur les parois, par 
les dits chevaux. Plusieurs chevaux ont été blessés par des débris du bâtiment s’écroulant. Les animaux ont dû 
être, la nuit même, abrités dans un autre immeuble. » 
 Dans la nuit du 22 au 23 septembre, un pilote français s’abattait près de Huppy, sans graves blessures 
avec son appareil qui fut broyé. (La Somme du 16 août 1919). 
 11 novembre 1919 : premier service solennel pour les soldats, compte-rendu paru dans le journal La 
Somme : « Le mardi 11 novembre un service solennel fut célébré en l’honneur des 39 soldats de la paroisse 
morts pour la France. Il fut suivi de la bénédiction d’un drapeau du Sacré –Cœur, offert par quelques familles, 
en reconnaissance du retour de leurs mobilisés. M. l’abbé Papin, missionnaire diocésain, donna le sermon de 
circonstance et développa cette pensée : la mort de nos soldats fut un sacrifice d’amour et un sacrifice 
d’expiation. Après la cérémonie religieuse eut lieu dans la salle Miellot une réunion bien touchante. Discours de 
M. le Maire, chant de la Marseillaise par quelques enfants de l’école des garçons, récitation de deux poésies de 
circonstance dites par deux élèves de l’école des filles ; déclamation d’un poème aux pupilles de la nation par 
quatre garçons de l’école ; appel de tous les mobilisés ; remise des diplômes aux familles des morts pour la 
Patrie ; distribution de gâteaux aux pupilles et de vins aux anciens poilus ; tel fut le programme de cette réunion 
à laquelle tous s’étaient rendus, y compris M. le curé, ancien brancardier, aumônier d’artillerie... » 
 Triste annonce parue dans le journal La Somme du 27 décembre 1919 sous le titre Gentillesse boche : 
« Une enquête a été faite récemment, à l’effet d’accorder l’assistance de l’État au jeune Hubert Carré, réfugié, 
âgé de 9 ans, qui, en octobre 1917, eut sa main gauche enlevée par l’explosion d’un porte-crayon trouvé par lui 
dans les champs, et dont il essayait le fonctionnement. » 
 
PORTRAIT DU DERNIER POILU DE HUPPY 
 D’après un article paru dans L’Éclaireur : « C’est avec une profonde tristesse que la population du 
village a appris le décès de son doyen Eugène Lajoix, âgé de 98 ans. Il était le dernier combattant de la guerre 
14-18.Ses obsèques ont eu lieu le samedi 1er janvier. » En 1989, le même journal le rencontrait et remémorait ses 
souvenirs : « né le 24 janvier 1896, à Glinic dans la Creuse, il arrive à 7 ans à Bainast (près d’Huppy), où ses 
parents sont gardiens et jardiniers au château. La guerre éclate le 1er août 1914, il est alors âgé de 18 ans. À 
Moyenneville, le 23 janvier 1915, c’est le conseil de révision, c’est la veille de ses 19 ans. Le 11 avril 1915, il 
part avec sa classe rejoindre le 120ème, puis le 77ème à Ancenis. Puis c’est la Marne à Valmy et l’enfer de 
Verdun. Deux ans d’attaques, d’assauts, de replis, de repos, les gaz. Le 20 août 1917, sur le front de Verdun, 
nouvelle action offensive des français. Des camarades tombent. Eugène avance, soudain deux obus tombent plus 
près. ‘Je les ai entendus, un de chaque côté’, une fulgurante douleur au bras, du sang. Eugène ne peut plus 
avancer ; il est secouru, la guerre est finie. Fini le front, les offensives meurtrières, les gaz, le froid, la boue, fini 

le bruit infernal de la mitraille. La souffrance commence, 
c’est l’hôpital, les hôpitaux : Clermont-Ferrand, Le Puy, 
Moulin, Riom. Guéri, il revient à Huppy. … Réformé 
temporaire, la vie reprend. » Eugène Lajoix raconte ensuite 
un épisode tragique mais chanceux : « Ce jour là, volontaire, 
il quitte quelques heures la tranchée pour un travail de sape 
avec un camarade. Ils n’ont pris que leurs outils, au-dessus 
d’eux les obus volent, ça éclate de partout. Ils regagnent en 
rampant leur tranchée, où ils doivent être plus à l’abri. Là, 
c’est l’horreur : son fusil appuyé sur la paroi est brisé en 
deux, sa musette est éventré au fond du trou. C’est cela la 
chance !» conclut-il.  
 
PLAN DE HUPPY 
 Dans le souci d’une meilleure communication 
interne, les troupes anglaises en cantonnement avaient 
rebaptisé les rues du village, ainsi la rue de l’église était 
devenue bien naturellement Church Street, c’était la seule à 
avoir un nom en rapport avec le nom habituel, les autres 
s’appelaient : Edinburgh Road, Calton Road, Glasgow Road, 
Princess Street, Easter Road, Roslyn Crescent, Cannan Lane 
ou encore Barn Lane. Toutes les maisons occupées (plus 
d’une centaine) étaient indiquées sur le plan ainsi que des 
points de repère : 2 Water Point (points d’eau), 2 Mahure 
Dump (dépôts de fumier), 3 indications ‘Château’ ; les bains 
(Baths). Le relais de l’YMCA se trouvait Church Lane (voir 
Érondelle) 

Mirador installé sur le clocher de l’église par 
les anglais 
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Sur l’église sont encore présents des graffitis provenant de soldats alliés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIERCOURT : 
Enfants de Liercourt dont les noms sur le Monument aux Morts : 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque 
Diogène Croutelle       
Émile Delacroix       
Ernest Fouquerelle       
Pierre Lecointe       
Oscar Plé       

Alphonse 
Ferdinand  Croutelle 30 déc 14 Nieuport 

(Belgique) 
15 mars 77 
Érondelle 14ème RIT 2ème 

classe 
transcrit à  

Pont-Rémy 

Marceau 
Alphonse Noël 23 mai 16 

inhumé 
Framèreville ? 

(Meuse) 

27 oct 96 
Liercourt 151ème RI   

Georges 
Alfred Niquet 4 sept 16 Lihons 

(Somme) 

23 avril 95 
Wiry au 

Mont 
233ème RI soldat  

Raoul 
Émile Joly 6 sept 16 

Berny en 
Santerre 
(Somme) 

27 déc 86 
Eaucourt 328ème RI 1ère classe  

Georges 
Paul 

Émile 
Delacroix 15 déc 16 Douaumont 

(Meuse) 
25 avr 92 

Hallencourt 
31ème Régt 
de Zouaves clairon  

Charles Deneville 6 mai 17 Le Godat ? 
(Marne) 

12 sept 89 
Liercourt 128ème RI 2ème 

classe  

Louis 
Fulgence 

André 
Gardez 12 oct 18 

Lazaret de 
Virton 

(Belgique) 

un 30 déc 
Érondelle 139ème RI soldat voir Érondelle et 

Fontaine 
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Lu dans le Pilote de la Somme du 18 mars 1916 : « un biplan Farman à 2 moteurs, 3 places, 2 mitrailleuses, 
monté par des officiers américains, attachés à l’armée anglaise, a dû atterrir mardi, vers 4h du soir, route 
d’Hallencourt. Ils sont repartis mercredi à 10h du matin pour regagner Dunkerque, leur port d’attache. 
 
Les anglais ont établi sur l’arrondissement d’Abbeville une dizaine de camps. A Liercourt se trouvait un camp 
dit de renforcement, situé dans l’enceinte du camp César. C’est un camp d’étape, où les hommes se reposent 
quelques jours et attendent leur affectation de remplaçants ou de renfort dans les régiments décimés, qui 
reforment leurs cadres. Le curé Le Sueur en donne la description précise : 
« Sur cet éperon élevé et défendu par la nature, on n’aperçoit tout d’abord que les environs : au nord l’hôpital 
de campagne, dressé sur la hauteur qui domine le bourg de Pont-Rémy. Au sud-est le champ de tir des Arguèses 
avec ses baraques en planches. Au sud, près des bosquets, un camp d’hindous, employés à la réfection des 
routes ; plus bas, les affûts énormes de gros canons, défilés sous les arbres de la route nationale de Paris, 
recouverts de feuillages ; un peu plus haut, au tournant de cette route, un dépôt considérable de bidons 
d’essence, de pièces de fer ou d’acier, de tout l’attirail nécessaire à l’artillerie. Tout à fait à l’ouest le mur 
d’enceinte en terre en terre qui clôt le camp depuis des siècles et puis la plaine, du milieu de laquelle, en face de 
Caumont, se dresse comme une immense pyramide, l’immense dépôt d’obus qui, repéré au mois de mai par les 
avions boches, faillit sombrer dans un brasier immense. 
En entrant dans le camp, par l’antique porte romaine, à droite : des bacs d’eau stérilisée que remplissent des 
autos-bacs qui, dans un va-et-vient continuel, vont puiser l’eau d’une source captée à un kilomètre de là et la 
ramènent au camp ; puis, des rangées d’auges en fer galvanisé, qui servent aux ablutions des hommes. Tout le 
bas est occupé par les soldats affectés aux différents travaux du camp et des chemins. À gauche, après avoir 
grimpé, par une sorte d’escalier formé par les hommes dans le rideau de terre, qui ferme l’entrée, on se trouve 
face à une série de baraquements, adossés au bois : cabine frigorifique pour les viandes, salle des rations, où 
sont accumulées toutes les denrées nécessaires aux soldats, des pains énormes de fromages d’Amérique, des 
stocks considérables de boîtes de conserve, de boules de pain blanc, de raisins, de figues sèches. Il s’y trouve 
toujours dans cette ‘hutt’ de 5 à 600 rations, renouvelées chaque jour ; car, si la population sédentaire du camp 
ne comporte plus de 300 individus, les troupes de renforcement, qui n’y séjournent que quelques jours, amènent 
souvent jusqu’à 2000 et même 3000 hommes, qu’il faut nourrir et coucher. Les cuisines sont là tout près avec 
leurs dix ou douze fourneaux, et quelques autres de fortune formés avec des bidons cimentés avec des cailloux et 
de la glaise. C’est dessus ces fourneaux divers que mijotent ragoûts et bouillons, le thé de 5 heures et le déjeuner 
de 8 heures. C’est tout ce que l’on voit. Un large chemin poudreux longe le bois à gauche, bien indiqué par les 
fils de fer et les poteaux de défense ‘keep of grass’, puis l’immense enceinte couverte de verdure et de moissons. 
On peut marcher pendant longtemps sans autre vue que la verdure des bois et les fleurs des champs. Et 
cependant tout ce bois est habité. Des centaines de tentes, un immense hangar avec de longues tables en bois 
blanc pour les repas, des abris pour les hommes sont là parsemés dans le taillis. C’est la partie la plus 
mouvementée, parce que des centaines d’hommes la traversent, l’habitent, y mangent, y travaillent, y dorment. 
Si, poursuivant sa promenade, on la pousse jusqu’au bout du camp, on se trouve de nouveau devant une seconde 
installation presque invisible, où vivent et se meuvent officiers, sous-officiers, soldats, chargés de la réfection 
des routes ou de l’entretien du camp, employés de toutes sortes, ordonnances, cuisiniers, aides, infirmiers, que 
sais-je encore ! Cette seconde installation est plus confortable que la première. À droite, les cuisines, les 
cantines, les deux grands réfectoires avec des tables, ornées de fleurs pour les officiers et les sous-officiers. Plus 
bas, toujours sous bois, les baraques des scribes, la salle d’auscultation, claire, propre, munie de tout l’attirail 
médical et thérapeutique nécessaire. Parsemées dans le bois, des tentes pour les officiers, les sous-officiers, 
leurs servants et les hommes, s’élèvent au-dessus d’excavations profondes, aménagées en chambres et en 
cabinets de lecture. Toute cette terre qui dormait depuis des siècles dans un repos silencieux a été remuée pour 
ainsi dire de fond en comble. Ces lieux paisibles depuis si longtemps sont ranimés. Au lieu des légions et des 
cohortes romaines, ou plus anciennement encore des habitations gauloises, voici des légions anglaises, 
hindoues, nègres qui reprennent possession de ces lieux historiques et les animent d’une vie nouvelle. Chose 
curieuse, le silence plane toujours sur le camp, la vie qui l’anime est, pour ainsi dire, toute intérieure. À part la 
musique qui vient, de temps en temps, vers le soir, distraire et rassembler les troupes voisines, c’est partout et 
toujours le silence, aucun exercice bruyant ; on entend parfois le bruit du marteau qui enfonce les clous, c’est 
tout, chacun travaille sans bruit, chacun attend sa pitance en silence. Le son du clairon fait résonner sa note 
claire dans les bois, le matin, à midi, au soir, mais cette note brève, ouatée se dissipe aussitôt dans le silence 
général. » 
Ce camp lui-même retombera bientôt dans le silence des choses. Après l’avance de juillet 1918, il deviendra 
inutile parce que trop éloigné du front. Un matin de septembre on repliera les tentes, on déclouera les baraques, 
les cantines, tout sera chargé sur des camions ; les derniers hommes jetteront un dernier coup d’œil et le 
campement d’un jour n’existera plus qu’en souvenir.  
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LIMEUX : 
Les soldats tombés au combat présents sur le monument aux morts : 
Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque état civil 
Albert 

Edmond 
Joseph 

Farcy 10 oct 14 Monchy au 
Bois  14ème 

RIT  
domicilié à 

Limeux. 
cultivateur 

 

Fernand 
Arsène 
Félicien 

Dufossé 20 déc 14 Le Mans 
(Sarthe) 

12 oct 94 
Limeux 

8ème 
BCP 
14ème 
Cie 

   

Jean-
Baptiste 
Fidélis 
Albert 

Morgand 5 mars 15 
Mesnil-les- 

Hurlus 
(Marne) 

1894 72ème 
RI    

Marcel 
Arthur 
Joseph 

Berthe 10 avr 15 
Nieuport-

Ville 
(Belgique) 

16 jan 74 
Limeux 

14ème 
RIT    

Louis 
Émile 
Léon 

Leclerc 8 juin 15 Les Éparges 
(Meuse) 28 fév 89 51ème 

RI  enfant 
d’assistance  

Gabriel 
Adhélard Duval 23 juin 15 

Tranchée de 
Calonne 
(Meuse) 

1 avril 81 
Huppy 

128ème 
RI  domicilié à 

Limeux  

 Une plaque en mairie comporte en plus les noms de Minotte Siméon et Godbert Paulin 
Prénom Nom décès lieu né le - à corps grade remarque état civil 

Siméon Minotte 17 juil 15 Bois-Haut 
(Meuse) 

10 jan 76 
Licourt 

12ème 
RIT    

Pierre 
Joseph 
Paul 

Godbert 10 nov 16 
Berny en 
Santerre 
(Somme) 

10 juin 96 
Huppy 

128ème 
RI    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de circulation du grand-père maternel de Madame Glachant habitant Limeux, ne donnant pourtant pas le 
droit de circuler en automobile ou en motocyclette 

 
 Le 20 juin 1916, on lit qu’une contravention de simple police pour avoir tenu son débit ouvert à une 
heure indue et vendu de l’alcool à des militaires, a été dressée contre une débitante de Limeux. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 octobre 2003 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-  59  - 

 Le bombardement aérien de 1918 a causé des dommages de vitrerie aux croisées de la maison scolaire, 
évalués à 68F. Le presbytère a été occupé pendant plusieurs années par les troupes. Il a été très abîmé par le 
séjour des hommes et des chevaux de troupe ; les menuiseries ont été brisées ; les carreaux sont cassés et les 
placages détruits ; les pavages fendus et cassés. Les travaux de réfection sont estimés le 24 janvier 1921 par 
l’architecte Lebon d’Abbeville à 3286F. Ces frais seront évalués à 3116F par la commission de conciliation le 3 
février 1922 et augmentés de 8122F pour frais supplémentaires. (AD 10R771) 
 

LONGPRÉ LES CORPS SAINTS : 
Morts pour la France : 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps remarque 
Albert Mension      

Charles Chevalier      
Gaston Veys      

Maurice Bouthors      
Maurice Hacbart      

Noé Carton      
Paul Topin      

Émile Julien Cornu 22 août 
14 

Bellifontaine 
(Belgique) 

26 mars 1892 
Long 120ème RI  

René Louis 
Émile Lefèbvre 24 août 

14 
Arney ( ?) 
(Marne) 

28 déc 91 
Longpré 8ème BCP  

Arthur Raoul 
Maxime Farand 12 sept 

14 
Hôpital de Sedan 

(Ardennes) 
18 nov 88 
Longpré 51ème RI  

Louis 
Onésime Beudin 13 sept 

14 
Maurupt le Montois 

Pargny sur Saulx 

7 fév 89 
Liancourt 

(Oise) 
128ème RI 

non inscrit 
sur 

monument 

Louis Arthur Prévost 15 sept 
14 

Servon St thomas 
(Marne) 

15 jan 93 
Longpré 72ème RI  

Émile Flandre 29 oct 14 Florent en Argonne 
(Marne) 

2 nov 92 
Bouchon 

120ème RI 
10ème Cie  

Maurice 
Auguste 

Joseph Léon 
Marty 29 oct 14 Bois de la Gruerie 

(Marne) 
1er oct 81 
Longpré 

128ème RI 
3ème Bat 
9ème Cie 

sergent 

Émile 
Édouard Pierru 30 oct 14 La Gruerie 

(Marne) 

6 fév 82 
Bouillancourt 

en Séry 
128ème RI  

Jean-
Baptiste Blanger 3 nov 14 bois de la Gruerie 

23 ans 10 
mois 

Fontaine le 
Sec 

120ème RI  

Alfred 
Anatole Galland 7 nov 14 Bois de la Gruerie 

(Marne) 
22 avril 83 

Amiens 128ème RI  

Léon Achille Hoguet 7 nov 14 Bois de la Gruerie 
(Marne) 

18 nov 83 
Longpré 128ème RI  

Raoul 
François 
Joseph 

Olen 10 nov 14 Bois de la Gruerie 
(Marne) 

7 jan 91 
Longpré 128ème RI  

Julien Paul 
Émile Trancart 27 nov 14 

Bois de la Gruerie 
Fontaine aux Charmes 

(Marne) 

15 sept 83 
Cressy 

(Somme) 
72ème RI  

Charles 
Émile Tillier 12 jan 15 Hôpital Mixte de Brienne 

(Saône et Loire) 
11 sept 89 
Longpré 

51ème RI 
1ère Cie  

Marcel 
Georges 
Émile 

Brailly 17 jan 15 Neufchâteau 
(Vosges) 

9 déc 85 
Wanel 328ème RI  

Marceau 
René Barbier 22 fév 15 Mesnil-les-Hurlus 

(Marne) 
25 déc 88 

Sorel 51ème RI  

Émile Louis Caron 27 avril 
15 

Les Éparges 
(Meuse) 

23 nov 83 
Oisemont 91ème RI  

Yves 
Camille Saveuse 27 avril 

15 

Lazaret des prisonniers de 
guerre de Zieneure 

(Allemagne) 

24 sept 81 
Airaines 151ème RI 

décédé 
suite de 
maladie 
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Omer 
Anselme 

Émile 
Roucoux 19 mai 15 Hôp Temp. Chalons 

(Marne) 
9 sept 94 
Longpré 

18ème BCP 
6ème Cie  

Théodule 
Alphonse Cornu 25 mai 15 Les Éparges 

(Meuse) 
2 nov 89 
Longpré 8ème Cie  

Alphonse 
Gaston Lourdel 21 juin 15 Tranchée de Calonne 9 déc 90 

Longpré 147ème RI  

Achille 
Anatole Miannay 24 juin 15 Tranchée de Calonne 

Argonne 
14 sept 84 
Longpré 128ème RI  

Laurent 
Ernest 

Alexandre 
Darsy 30 juin 15 Bois de la Grurac (Marne) 31 mai 86 

Marcheville  
non inscrit 

sur 
monument 

Edmond 
Henri Plé 19 juil 15 

Bois de la Chalade 
Haute Chevauchée 

(Marne) 

3 déc 93 
Longpré 89ème RI  

François 
Léon Sinoquet 24 août 

15 
Niewport-ville 

(Belgique) 
12 mai 75 
Vergies 14ème RIT  

Paul 
Maurice Cauchy 21 sept 

15 
Les Éparges 

(Meuse) 
6 mars 95 
Longpré 120ème RI transcrit à 

Albert  

François 
Marie Blanchart 25 sept 

15 

Perthes 
(Marne) 

blessé au bois Sabot 

18 avr 76 
Plourach 
(Côtes du 

Nord) 

248ème RI 
19ème Cie 

non inscrit 
sur 

monument 
soldat de 
1ère classe 

Oswald 
Clovis Rançon 1 oct 15 Souchez 

(Pas de Calais) 

25 avr 82 
Corbeil 
(Marne) 

43ème RIC  

Gabriel 
Léon Faillu 8 oct 15 Saint Hilaire le Grand 

(Marne) 
5 mai 81 
Co….. 

102ème 
Bataillon de 
Chasseurs 

 

Hilaire 
Narcisse Sinoquet 12 oct 15 Ravin des Éperviers 

(Marne) 
14 jan 94 
Longpré 18ème BCP  

Gustave 
Eugène Coffin 30 oct 15 Tahure 

(Marne) 
12 nov 74 

Pont-Rémy 

328ème RI  
4ème Bat 
13ème Cie 

 

Gustave 
Fernand Guérin 30 oct 15 Tahure 

(Marne) 
14 juil 74 
Longpré 

328ème RI 
23ème Cie 

des 
Mitrailleurs 

soldat de 
1re classe 

Florian 
Émile Magnier 10 nov 15 Neuville Saint Vaast 

(PdC) 
21 juil 95 
Longpré 108ème RI  

Louis Albert Caron 5 déc 15 Hôpital d’Ansberch âgé de 24 ans 
Longpré 

14ème RI 
3ème Cie sergent 

Armand 
Alexandre Carles 31 déc 15 bois Rabot section de 

Beauséjour 

12 sept 95 
Bettencourt-

Rivière 
411ème RI 

inhumé au 
vallon de 
Marson 

Marcel Pilvoix 28 fév 16  41 ans  plaque au 
cimetière 

Émile 
Georges 

Henri 
Sailly 6 sept 16 Belloy en Santerre 8 fév 84 

Longpré 9ème Cie  

Aristide 
Eugène Normand 13 sept 

16 Ambulance SM1555 1er sept 76 
Oissy 118ème RIT adjudant 

Louis Beuvry 9 déc 16 
Tranchée St gratien 

(Nampont) 
(Meuse) 

6 jan 80 
Paris XVII 

411ème RI 
1ère Cie  

Raymond 
Lucien 
Raphaël 

Cléry 30 juin 17 Est de Cerny 
secteur la Budelle 

29 ans 
classe 1908 
Moyencourt 

sous Poix 

72ème RI sergent 

Victor 
Édouard 
Ernest 

Ducloy 18 juil 17 Souilly 
(Meuse) 

25 mars 97 
Frucourt 

87ème RI 
3ème Cie  

André Louis Drouart 20 août 
17 

Côte 304 
(Meuse) 

13 octobre 96 
Franconville 412ème RI  
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Ulysse Aimé Maison 13 avril 
18 

La Croix aux Mines 
(Vosges) 

6 mai 75 
Longpré 

80ème RI 
5ème Cie  

Anatole 
Pascal 

Théodore 
Boutillier 3 juin 18 devant Thory 

(Somme) 
29 nov 94 
Longpré 87ème RI transcrit à 

Amiens 

Émile 
Léopold Lourdel 6 juin 18 Gournay sur Aronde 

(Oise) 
26 juil 96 
Longpré 151ème RI  

Charles 
Charlemagne Moy 10 juin 18 Hôpital Bergerac 

(Dordogne) 
9 sept 84 
Longpré 

8ème Régt du 
Génie sapeur 

Gaston 
Irénée Gignon 27 sept 

18 
Sommepy 
(Marne) 

21 juil 98 
Eu 62ème RI  

Paul 
Maurice 
Édouard 

Vérité 4 oct 18 Monastir 
(Serbie) 

20 juil 89 
Villers sur 

Authie 

1er RM 
d’Afrique  

Léonard 
Ernest Sinoquet 17 nov 18 Sarulévo (?) 

7 nov 93 
Dreuil-
Hamel 

248ème RAL 
Coloniale 

décédé 
suite 

infection 
Georges 
Albert 

Thomas 
Foucart 27 jan 19 Amiens 23 avril 82 

Longpré TM 1020  

Léon Gaston Sailly 1 avril 19 Aïn Médiorru 
(Maroc) 

13 fév 98 
Longpré 

8ème 
Tirailleur 
Marocain 

caporal 

Léon Ulysse 
Edmond 

Dufossé 
(père) 1 nov 24 Longpré 13 fév 84 

Longpré   

Léon Dufossé 
(fils) 9 déc 25 Infirmerie ambulance de 

la place ( ?) 
17 déc 1904 

Longpré 

2ème Cie de 
Mitrailleuses 
du 28ème régt 
Tirailleurs 
Tunisiens 

 

 
 
Événements locaux 
19 mars 1914 : le chanteur populaire BACH crée « La Madelon » à l’Eldorado à Paris : paroles de Louis 
BOUSQUET : musique de Camille ROBERT. 
Samedi 1er août 1914 : à 16 h est affiché à la mairie l’ordre de mobilisation. 

Affiche de Mobilisation générale 
Le Maire le Longpré les Corps Saints porte à la connaissance de ses concitoyens le télégramme officiel 

qu’il vient de recevoir de M. le Ministre de la Guerre : ordre de mobilisation générale, le premier jour de la 
mobilisation est le dimanche 2  août. 

Les réservistes et territoriaux sont en conséquence invités à se tenir prêts à partir. Ils ne devront toutefois 
se mettre en route qu’après avoir pris connaissance des affiches de mobilisation qui seront placardées dans 
Longpré. 

Ordre de Réquisition 
Par application des lois et décrets en vigueur sur les réquisitions militaires, il est ordonné à tout 

propriétaire :  
1° d’animaux classés ; 
2° d’animaux ajournés comme momentanément impropre au service ; 
3° de chevaux et juments ayant l’âge de 5 ans ou de mulets et mules ayant atteint l’âge de 3 ans depuis le 

dernier classement (l’âge ne compte que du 1er janvier de l’année de la naissance) ; 
4° d’animaux introduits dans la commune depuis le dernier classement ou n’ayant pas été présentés à ce 

classement pour une cause quelconque, et ayant d’ailleurs l’âge indiqué au paragraphe précédent. 
De les présenter  le 4e jour de la mobilisation à 5 heures du matin à la commission de réquisition qui 

siège à Longpré. 
Les animaux seront amenés avec bridon, licol pourvu d’une longe et ferrure en bon état. 
Il est ordonné également aux propriétaires des voitures à deux et quatre roues, classées lors du dernier 

classement des voitures de les amener au lieu de convocation en même temps que les chevaux. Si l’une de ces 
voitures a été remplacée par une autre depuis le dernier classement, cette nouvelle voiture devra être présentée 
à la commission. 

Toutes les voitures à présenter doivent être conduite devant la commission même si leur attelage se 
compose actuellement d’animaux réformés ou n’ayant pas l’âge fixé. 

Les voitures et harnais devront être en bon état et les voitures pourvues de leurs cordes, bâches et clefs de 
graissage, autant que possible. 
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Le Maire ou son représentant devra se rendre au lieu de convocation au jour et à l’heure indiquée, il sera 
porteur des tableaux n° 2 et n° 2 bis du dernier classement. 

Tout contrevenant aux dispositions qui précédent sera puni avec toute la rigueur des lois. 
Les autorités civils et militaires seront responsables de l’exécution de ces dispositions. 
                                                                        Le Ministre de la Guerre. 
 
Les chevaux pris « bons pour l’armée » sont marqués au sabot avec un fer rouge. 
 

Dimanche 2 août 1914 à 18 h les trains sont inaccessibles aux civils. Toutes les lignes passent au service de 
l’Armée. 
Jeudi 13 août 1914 : des avions anglais atterrissent à Longpré les Corps Saints. 
17 août 1914 : les cultivateurs sont renvoyés dans leur foyer pour 8 jours. 
28 août 1914 : le 12e territorial sous les ordres du lieutenant-colonel GARRUS débarque en gare de Longpré les 
Corps Saints et se cantonne entre Longpré et Picquigny. 
31 août 1914 : les Allemands entrent dans Amiens. Les gardes des voies de communications (G.V.C) sont placés 
sur les ponts et les passages à niveau. Entre Amiens et Abbeville, 700 hommes sont répartis, soit 14 hommes 
pour surveiller 1 Km de voie.   
1er septembre 1914 : la vente de l’absinthe est prohibée. 
La circulation des automobiles et des motocycles est interdite : seuls peuvent circuler ceux qui occupent une 
fonction publique et qui sont porteurs d’un laissez-passer bleu délivré par l’autorité militaire. Sur la voie ferrée 
Amiens-Rouen, le grand viaduc de Poix a 6 arches détruites sur 12. La circulation des trains provenant de Rouen 
est détournée par la ligne Gamaches-Longpré. Les travaux de reconstruction du viaduc dureront 221 jours (du 22 
novembre 1914 au 1er juin 1915) 
Vendredi 4 septembre 1914, plus de journaux et de lettres. M. BOIDIN du journal Mémorial, organise un service 
de poste privé. 750 lettres sont apportées au Mémorial d’Amiens. La taxe pour les frais de transport est de 0,25 F 
plus le timbre de 0,10. Les lettres adressées aux blessés sont transportées gratuitement. Dans la soirée, M. 
BOIDIN part en voiture pour Condé-Folie. Il va de Longpré à Gamaches par le train et de Gamaches à Eu à 
bicyclette. 
Lundi 7 septembre 1914 : M. BOIDIN emporte 1860 lettres. Cette organisation fonctionnera pendant plus d’un 
mois. 
10 septembre 1914 : Le directeur des Nouvelles Galeries d’Amiens, M. MATRAT, fuit Amiens occupé par les 
Allemands avec ses employés et s’en va à pieds jusqu’à Longpré les Corps Saints, où delà il gagne Rouen en 
chemin de fer. 
12 septembre 1914 : le 81e régiment d’infanterie est à Longpré les Corps Saints. Il avance sur Amiens où il ne 
tarde pas à pénétrer. 
2 octobre 1914, le préfet prend l’arrêté suivant : ‘ Dans toute l’étendue du département il est interdit aux 
cafetiers et débitants de boissons de recevoir des militaires sauf de 12 h à 14 h et de 18 h à 20 h.’ 
7 octobre 1914 : arrêté du préfet : ‘les automobiles ne peuvent circuler sans un permis spécial et temporaire, 
spécifiant le motif pour lequel il a été accordé. La circulation des motocyclettes et bicyclettes est interdite aux 
civils sous peine de confiscation immédiate. 
27 octobre 1914 : les journaux  amiénois reprennent. Les nuits de pleine lune bombardements par les 
Allemands. 
Septembre 1915 : Avis est donné à la population de Longpré d’avoir à masquer toutes les lumières dès que les 
rues sont plongées dans l’obscurité. 
Jusqu’au début de 1916, les incursions d’avions ennemis sur Abbeville et les villages de la Somme, ont lieu le 
jour. 
Le 20 février 1916 les bombardements deviennent nocturnes. L’armée britannique s’installe à Longpré les 
Corps Saints. Des Hindous, des Britanniques, des Canadiens, des Australiens logent  dans les fermes, dans les 
écoles, chez l’habitant. Le terrain d’aviation est aménagé. Les pilotes s’y entraînent tous les jours. 
22 février 1916 : des mesures pour l’extinction des feux : article 1er – l’éclairage public sera supprimé tous les 
soirs à partir de 20 h. article 2   - les cafés, magasins et autres établissements devront à la même heure éteindre 
les lumières dans les salles ou les masquer par la fermeture des devantures ou par des rideaux opaques. 
Précautions prises contre les bombardements. Le prix des denrées augmente lentement mais de manière 
continue. Les préfets ont taxé le blé, le sucre, le café, le pétrole, les pommes de terre, le lait, le sulfate de cuivre, 
mais les arrêtés sont ignorés. Propriétaires et locataires sont mécontents de la loi du 22 avril 1916 sur les loyers ; 
loi très compliquée. 
Avril 1916 : une D.C.A s’installe sur les hauteurs de Longpré les Corps Saints. L’armement se compose d’une 
section d’autos-canons, de deux pièces de 75 accompagnées de deux projecteurs. L’alerte contre les 
bombardements aériens sera donnée à la population de Longpré les Corps Saints par les cloches de l’église qui 
sonneront 3 séries de 10 coups. Les séries seront espacées par un intervalle de 3 minutes. A ce signal, la 
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population doit évacuer les rues, rentrer dans les maisons et se tenir de préférence dans les caves. Pour marquer 
la fin d’une alerte, un clairon circulera dans les rues en jouant la « berloque ». 
Juin 1916 : le service de santé évacue jusqu’à Abbeville sur des péniches sanitaires les grands blessés de la 
poitrine et du ventre pour éviter à ceux-ci les cahots douloureux des autos sanitaires sur les routes défoncées. Les 
péniches sont au nombre de 6 affectées à ce service, elles sont automotrices, font quotidiennement la montée et 
la descente de la Somme, à la vitesse de 8 Km à l’heure. Dans les usines, où les ouvriers sont revenus nombreux 
par le jeu des affectations spéciales, on réclame des augmentations de salaires. 
Pendant l’année 1916, des grèves éclatent au cours du dernier trimestre. 
1er janvier 1917 : Tarifs postaux : lettres jusqu’à 20 g, 15 centimes ; entre 20 et 50 g, 25 centimes ; entre 50 et 
100 g, 30 centimes ; cartes illustrées sans correspondance, 5 centimes ; de 1 à 5 mots, 10 centimes. 
En 1917, PÉTAIN édicte une nouvelle règle : une semaine de permission tous les 4 mois et porte le pourcentage 
des permissionnaires dans les unités à 25%. 
Carnet de sucre à partir du 1er mars 1917 : 750 g de sucre par tête et par mois, à partir d’août 1917 : 500 g. 
A partir du 1er février, les pâtisseries fermèrent 2 jours par semaine, le mardi et le mercredi. 
A partir du 25 février 1917, interdiction du pain fantaisie, des petits pains et des brioches.  
A partir de juin 1917, le pain est fabriqué avec 15 % de plus de son, son aspect est grisâtre, car dans la 
fabrication il y entre une proportion plus grande de farines de seigle, d’orge ou d’avoine. 
6 mai 1917 : une circulaire met à la disposition de l’agriculture les militaires cultivateurs et maraîchers du 
service auxiliaire des classes 1895 et plus anciennes. 
Dès mai 1917 les bouchers fermèrent 2 jours par semaine, le lundi et le mardi. 
Le 15 mai 1917 : 3 jours sans viande : le mercredi, le jeudi et le vendredi. 
13 juin 1917, passage en gare de Longpré les Corps Saints de 200 Américains en provenance de Boulogne sur 
Mer, ils sont membres du Génie et de l’Intendance. Ils se rendent à Paris où le 4 juillet 1917 sera célébrée la fête 
de l’Indépendance. 
Juin 1917 : Le colonel Du TEIL, commandant d’armes, fait enlever aux devantures des cafés, les rideaux, les 
pots de verdure pour que les patrouilles de surveillance puissent regarder jusqu’au fond des établissements pour 
surveiller les consommateurs et surtout découvrir les militaires. 
Dès le 1er novembre 1917, les Etats-Unis observent 1 jour sans viande, le mardi et un jour sans pain de blé, le 
mercredi. 
LUDENDORFF espère être à Abbeville avant la fin avril, la date de l’attaque est fixée au 21 mars 1918. 
26 mars 1918 à Doullens, POINCARÉ, CLÉMENCEAU, FOCH, PÉTAIN. 
20 avril 1918 apparition de la grippe espagnole jusqu’en juin, 2e vague en septembre – octobre. 
Nuit du 17 au 18 juin 1918 : un groupe d’avions français partis du terrain d’aviation de Longpré les Corps 
Saints, bombarda la ‘grosse Bertha » de Chuignolles avec des torpilles de 100 Kg. 
23 août 1918 le 3e bataillon d’infanterie Australienne s’empare à Chuignolles de la « grosse Bertha » qui 
menaçait Abbeville et sa région. 
 
TERRAIN D’AVIATION DE LONGPRÉ LES CORPS SAINTS : 
En bordure de la route qui se dirige de Longpré les Corps Saints vers Quesnoy sur Airaines, un champ grand, 
plat et uni était utilisé comme terrain d’aviation. Six hangars « Bessonneau » étaient installés pour abriter les 
avions. Sur l’un des hangars était montée, pour indiquer le sens du vent, la manche à air, appelée la « biroute », 
et complétée au sol par deux bandes de toile assemblées en « T » pour préciser l’axe d’atterrissage. A côté 
étaient installés les logements et les bureaux, en partie dans des tentes marabouts, en partie dans des baraques 
« Adrian ». Une butte de tir, une soute à munitions, une soute à essence, des voitures légères, des camions 
complétaient l’ensemble.  

Les missions les plus courantes étaient le réglage d’artillerie, l’accompagnement d’infanterie, la 
photographie du champ de bataille, le bombardement, la chasse aux avions ennemis.      

L’escadrille stationnée sur ce terrain, était composée en octobre 1914, de 6 avions, 9 pilotes, 9 
observateurs et 9 mécaniciens. A cette époque, le moteur nécessitait une révision générale après une trentaine 
d’heures de vol.  

L’escadrille a un numéro attribué en permanence avec un sigle dont les premières lettres indiquent le type 
d’avion utilisé. 

En octobre 1914,  l’escadrille H F – 28   (Henri Farman) 
En mars 1915,   l’escadrille C – 30   (Caudron) 
En février 1916,  l’escadrille C – 51  (Caudron) 
En juillet 1916,  l’escadrille M F – 32  (Maurice Farman) 
En août 1916,  l’escadrille N – 37  (Nieuport) 
En septembre 1916, l’escadrille M F – 41  (Maurice Farman) 
En janvier 1917,   l’escadrille N – 62  (Nieuport) 
En janvier 1918,  l’escadrille V B – 125  (Voisin)  
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En mars 1918,   l’escadrille B R – 29   (Bréguet) 
En avril 1918,   l’escadrille S P A – 85 (Spad) 
L’escadrille V B – 125 resta le plus longtemps à Longpré. 
 
Les avions Voisin sont des avions d’observation ou de bombardement à moteur arrière qui ne peuvent se 

défendre quand ils sont attaqués par l’arrière, aussi furent-ils utilisés après avril 1916, uniquement de nuit. 
Le 11 juin 1918, un avion Voisin triplace s’écrase sur le terrain d’aviation de Longpré les Corps Saints. 

Tous les occupants sont tués : le sergent pilote GIGET, le mécanicien RIBOIS et l’adjudant observateur 
LANGEROT. Suite à cet accident, les « Voisin » équipés d’un moteur Peugeot 220 CV, furent interdits de vol et le 
constructeur Gabriel VOISIN remplaça le moteur défaillant par un Renault 300 CV. 

En juillet 1918, l’escadrille était composée de 15 appareils. La base comprenait environ une centaine de 
personnes. 

En septembre 1918, atterrissait au champ d’aviation le D H 10 Amiens MK 3, un avion d’une envergure 
de 20 mètres, d’une longueur de 12 mètres, équipé de 2 moteurs de 400 CV avec un équipage de 3 hommes, 
d’une vitesse de 186 km/h, d’un plafond de 4.950 mètres, d’une autonomie de 5 heures, conçu par Geoffrey De 
HAVILLAND qui avait connu Philippe MARTY à Hendon, fabriqué par Aircraft Manufacturing Company (Airco). 
La présence de cet avion à Longpré, rendait hommage à l’aviateur local Philippe MARTY et aussi à la ville 
d’Amiens 
 
LES BOMBARDEMENTS ALLEMANDS SUR LONGPRÉ LES CORPS SAINTS 

Le vendredi 12 avril 1918 les avions allemands  ”L.V.G ” viennent repérer les campements, les 
batteries, les dépôts de munitions et les terrains d’aviation. Ils bombardent Longpré et  Condé- Folie ayant 
aperçu des rassemblements. ( “L.V.G” bombardier de jour, un moteur 160 CV mercédès : 130 km/heure, plafond 
de 3000 m, 2 hommes d’équipage, 68 kg de bombes, poids en charge 1400 kg, envergure 12 m, longueur 7m.). 
Les terrains d’aviation allemands étaient situés sur le front Saint Quentin-La Fère et la ligne Cambrai-Le Cateau. 

La nuit du dimanche 2 au lundi 3 juin 1918 des bombardements partiels sur Longpré aux alentours du 
terrain d’aviation par les “gotha”. (“gotha” bombardier de nuit, 2 moteurs 260 CV mercédès,140 km/heure, 
plafond 6400 m, 3 hommes d’équipages, 580 kg de bombes, poids en charge 3900 kg, envergure 23 m, longueur 
12 m.). La défense aérienne est organisée par des avions anglais, américains et français qui ont leur camp à 
Ergnies et à Longpré.  

La nuit du lundi 3 au mardi 4 juin des bombardements sur Longpré où il y a des cantonnements de 
troupes et sur le camp d’aviation placé en haut de Longpré sur la route du Quesnoy par les “friedrichshafen”. 
(“friedrichhafen” bombardier de nuit, deux moteurs 260 CV mercédès,140 Km heure, plafond 4400 m, 3 
hommes d’équipage, 1000 kg de bombes, poids en charge 3900 kg, envergure 23 m, longueur 12 m.) 
 La nuit du dimanche 23 au lundi 24 juin 1918, pleine lune, des bombardements par des “gotha” sur 
Longpré et sur le terrain d‘aviation ; 3 maisons sont détruites et une personne est blessée. Les avions allemands 
attaqués par les nôtres n’ont pu aborder Abbeville et à leur retour ils essaient de bombarder le camp d’aviation de 
Longpré. Ce bombardement a causé des problèmes aux vitres des bâtiments municipaux. Le 18 novembre 1921, 
il est alloué 498F pour les vitres de la maison occupée par l’instituteur, 420F pour les vitres de l’école et 1840F 
pour les vitres de l’église y compris la maçonnerie. La crypte de l’église avait été utilisée comme abri de 
bombardement et de magasin, la réfection des marches de l’escalier est estimée 278F par l’expert Miannay 
Victorien le 30 août 1921. (AD 10R771) 

La nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juin 1918, une dizaine de bombes lancées par des “gotha” tombent 
dans les entailles. 

La nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 1918, des “friedrichshafen” bombardent des 
concentrations de troupes et le camp d’aviation de Longpré. 

Mardi 16 juillet 1918, à 3 heures de l’après-midi des “L.V.G” bombardent Longpré et le camp 
d’aviation où 2 avions sont brûlés et un soldat, père de quatre enfants, est tué. 

La nuit du vendredi 19 au samedi 20 juillet 1918, les “gotha” bombardent les environs de Longpré. 
 
REMARQUES: 
— la gare de Longpré n ta jamais été atteinte par les bombardements en 1918. 
— l’usine Saint de Longpré les Corps Saints a marché presque régulièrement pendant les quatre années de 
guerre. 200 ouvriers étaient employés au tissage de la toile d’emballage, à la confection de sacs et de bâches. Au 
moment de la crise du jute, ils confectionnèrent des mannes d’osier pour la guerre. L’usine, contiguë à la gare, ne 
fut jamais touchée. Les mauvaises langues prétendirent que c’était après accord avec la maison Saint. J’ai 
entendu un ouvrier anarchiste (selon le Chanoine Le Sueur) oser dire en public que les “Saint” étaient boches, 
qu’ils avaient des maisons de vente en Allemagne et qu’ils avaient passé un compromis avec l’ennemi pour qu’il 
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épargne leurs usines, en raison des gros intérêts qu’ils avaient dans son pays. Ce bruit, raconté publiquement et 
autoritairement par ce malandrin, avait dû être lancé et répandu sournoisement par des sectaires ennemis du 
capitalisme. 
— sur les hauteurs qui dominent la gare était installé un hôpital qui renfermait une trentaine de blessés. En 1919 
il servait aux soldats au repos qui étaient atteints de grippe, de rhume ou blessés par quelque accident. 
BIBLIOGRAPHIE : Chanoine LE SUEUR : ABBEVILLE  et son Arrondissement pendant la GUERRE 1914 - 
1918 : imprimé en 1927 : pages 50, 95, 170 
 
VOIE FERRÉE LONGPRÉ LES CORPS SAINTS – GAMACHES 

Dès février 1915, une compagnie française du 5e Génie et une compagnie anglaise de pionniers 
entretiennent la voie qui permettait, en cas de coupure de ligne Amiens – Rouen, de joindre le dépôt de 
munitions de Blargies–Nord, le dépôt du Génie britannique de Blargy–Sud et la gare de Romescamps qui 
approvisionnait en paille et en foin toute la partie Nord du front. A cette époque la ligne Gamaches–Longpré 
était en voie simple avec la capacité de 12 trains par jour. A Longpré les Corps Saints était logée une compagnie 
des Railway–Sappers du corps des Royal–Engineers. Aux spécialistes britanniques furent adjoints des 
travailleurs Indiens, Chinois et des prisonniers de guerre.  

Le 21 mars 1918, l’attaque allemande est déclenchée par le Maréchal HINDENBURG et le 24 avril 1918 il 
est décidé le doublement de la ligne de Gamaches à Longpré et de porter son trafic à 48 trains par jour. Cette 
ligne va s’appeler « la ligne des 100 jours ». On ne peut pas prendre le temps de construire des ponts ; construire 
des kilomètres de voies pour contourner les obstacles est beaucoup plus rapide. La voie suivra les courbes de 
niveau en contournant les obstacles principaux.  

Les travaux commencent le 2 mai 1918 et le 15 août la double voie est entièrement posée, les vois 
annexes sont terminées, la signalisation, le téléphone, l’alimentation en eau sont achevés. Le Président du 
Conseil Georges CLÉMENCEAU et le ministre des Travaux Publics, M. CLAVEILLE sont présents à Longpré ce 15 
août. En 106 jours la ligne était achevée. Ceci lui vaudra le surnom de « la ligne des 100 jours ». 

Pendant la grande offensive alliée d’août, septembre et octobre 1918, le trafic sur le réseau a été énorme, 
atteignant jusqu’à 60 trains par jour. Les troupes françaises, anglaises, indiennes, canadiennes, australiennes et 
américaines ont emprunté cette ligne pour rejoindre le front. Le 28 septembre 1918, le Président de la 
République, Raymond Poincaré accompagné du Ministre des Travaux Publics, visite les installations de Longpré 
les Corps Saints. 

Dès mars 1919, la démolition d’une des voies est commencée, fin avril il ne restait plus rien de « la ligne 
des 100 jours ». 
 
DANS LA PRESSE : 
 Laconique cette annonce parue dans le pilote de la Somme du 29 juin 1916 : « La gendarmerie de Pont 
Rémy a mis en état d’arrestation, par ordre de l’autorité britannique, la nommée M.J. sans profession, 
demeurant à Longpré » 
 Même les hommes du clergé prenaient part au conflit. Le 28 août 1918, le R.P. Paul Lambert, de 
Longpré les Corps Saints a les honneurs de la presse dans le journal La Somme : « a été cité, à l’ordre du service 
de santé de la division. La première citation est du 20 juin : Gradé d’une haute valeur morale ; dévoué, 
courageux et énergique ; pendant les combats de mai et juin 1918, a conduit ses équipes de brancardiers sans 
souci du danger malgré la violence du bombardement, assurant ainsi l’évacuation rapide des blessés. La 2ème 
citation est du 25 juillet : Sous-officier calme et de grand sang-froid, s’est distingué dans la période du 18 au 21 
juillet 1918 par son dévouement constant et par la bonne direction donnée à ses équipes. » 
 Loger quelqu’un chez soi était réglementé, ainsi un procès-verbal fut dressé à l’encontre d’une dame de 
Longpré pour avoir logé sans le déclarer une personne étrangère à la localité en octobre 1918. de même en 
février 1919, pour défaut de registre et ouverture d’un ‘thé’ sans autorisation, une ménagère de Longpré a récolté 
un procès-verbal. 
 Le 22 février 1919, le journal La Somme indique : « Tous les prisonniers de Longpré sont revenus en 
France et ont passé leur permission réglementaire dans leur famille. Le dernier arrivé est Gabriel Parisot, de la 
classe 15. Tous nos prisonniers, quoique fatigués par les mauvais traitements subis en Allemagne, sont 
relativement en bonne santé. Un seul est décédé en Allemagne : le sergent Albert Caron, du 120ème RI, qui n’a pu 
résister aux tourments de sa captivité. 
 Lu le 26 juillet 1919 dans le journal La Somme : «  La fête de la Victoire à Longpré, a donné lieu à une 
magnifique cérémonie d’union sacrée, qui, nous l’espérons, portera ses fruits. À la demande de la municipalité, 
un service funèbre solennel a été célébré à 11 heures, en l’église paroissiale par le vénérable curé de la 
paroisse, M. l’abbé Retel, qu’accompagnaient, M. l’abbé Nourtier, curé de Jumel et M. l’abbé Masse, curé de 
Pont-Rémy, originaires de la paroisse. Une assistance considérable emplissait l’église, et l’on eut la satisfaction 
d’entendre la musique, reconstituée en hâte et accompagnée de son président Parisot. Au cours de l’office, M. 
l’abbé Retel prit la parole, et le P. Souverain exalta nos soldats, fit leur éloge, dit leur vaillance et réclama 
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éloquemment pour eux les prières de toute l’assistance. Après l’office, on se rendit processionnellement au 
cimetière, et là, sur les tombes des soldats qui y dorment leur dernier sommeil, notamment trois aviateurs, M. 
Champion prononça un éloquent et patriotique discours. L’assemblée n’oublia pas les alliés. On se rendit donc 
au cimetière britannique, et M. Delavigne prit de façon touchante la parole. La journée s’est terminée comme 
elle avait commencé : dans l’union des cœurs et des âmes. » 
 Le même journal relate la cérémonie du 2 novembre : « Bénédiction d’une plaque commémorative 
portant les noms des tués et disparus de la commune, placée à l’intérieur de l’église ; cette plaque a été achetée 
avec le montant des souscriptions reçues par l’abbé Retel. Après l’absoute, le cortège se rendit au cimetière 
Saint Martin, où l’on déposa des gerbes de fleurs sur les tombes des aviateurs français, tombés à Longpré et au 
monument des combattants de 1870. Puis le cortège revint place de la mairie où il fut remis des diplômes de la 
Reconnaissance Nationale aux familles des décédés et des livrets de Caisse d’épargne aux orphelins de la 
guerre. ;;; » 
 On peut lire le 24 avril 1920, toujours dans le même journal : « Notre usine à gaz de Longpré a 
fonctionné malgré la guerre jusqu’en décembre 1917 et elle a été arrêtée à cette époque car on a fait partir le 
contremaître qui la faisait marcher… » 
 

MÉRÉLESSART : 
 Les enfants de Mérélessart disparu à la guerre : 

Prénom Nom décès année âge corps lieu 
Jean 

Baptiste 
Guilbert 

Lamotte 
Saint Jean sur 

Tourbe 
(Marne) 

7 
mars 
15 

25 272ème RI monument et 
église 

Maurice 
Gaston Wattebled Bois d’Ailly 

(Meuse) 

5 
mai 
15 

20 8ème RI monument et 
église 

Adrien 
Siméon 
Joseph 

Trencart Les Éparges 
(Marne) 

19 
juin 
15 

33 128ème RI 
19ème Cie 

monument et 
église 

Julien 
Gabriel Maloigne Hôpital compl. 

Quimper 

20 
août 
15 

29 87ème RI monument et 
église 

Jacques 
Boromé Martin 

Auberive 
Suippes 
(Marne) 

25 
sept 
15 

23 8ème BCP monument et 
église 

Honoré 
Victor 
Désiré 

André Gazé au fort de 
la Poupelle 

20 
oct 
15 

25 118ème RI 
ni sur 

monument ni 
église 

Louis 
Eugène Daussy (Tahure) 

Hôpital de Gap 

31 
oct 
15 

41 128ème RI 
14ème Cie 

monument et 
église 

Laurent 
Georges 
Robert 

Muller 
Tayannes 
Verdun 
(Meuse) 

30 
mai 
16 

22 101ème RI monument et 
église 

Édgard 
Léopold 

Théophane 
Jacques Berny en 

Santerre 

16 
sept 
16 

25 120ème RI monument et 
église 

Jules 
Léopold Dufourmantelle Berny en 

Santerre 

15 
oct 
16 

 404ème RI 
3ème CM 

monument et 
église 

Eugène 
Philogome Niquet Camp de 

Munster 

6 
oct 
16 

40 128èmes RI 
18ème Cie 

monument et 
église 

Antonio Bussino Mérélessart 
30 
jan 
17 

46 114ème T 35ème 
Cie 

ni sur 
monument ni 

église 

Abel 
Antonin Maloigne 

Sapigneul 
Prouilly 
(Marne) 

1er 
mai 
17 

28 251ème RI 
6ème Cie 

monument et 
église 

Eugène 
Joseph Leroy 

Côte 304 
Lauvremont 

(Meuse) 

24 
juil 
17 

23 120ème RI monument et 
église 
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Gaston 
Baptiste 
Constant 

Mellier Cramaille 
(Aisne) 

8 
août 
18 

29 121ème RI monument et 
église 

Denis 
Camille Lamotte  1918  3ème Cie 

d’ouvriers 
monument et 

église 

Noé Niquet     sur monument 
mais pas église 

 

 
 

  
 De Camille Denis Lamotte, nous avons peu d’informations, mais grâce à Denise Leroy du village, nous 
possédons sa croix du combattant avec son diplôme, et un étonnant plastron (photos ci-dessus), témoin de la foi 
de ce soldat. Il nouait au cou ce rectangle de tissu de 28,5cm sur 21,5cm. 
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 À la fin de juillet 1918, le maire Paul de Bonnault, capitaine dans un régiment d’infanterie, conduisant 
ses hommes à l’attaque, a été frappé d’une balle de mitrailleuse qui lui a traversé le bras droit. Le 11 août le 
journal La Somme annonce qu’il est actuellement soigné dans un hôpital du Mans et que sa blessure est en voie 
de guérison. 
 
 Hommage rendu par Louis Leroy, responsable de l’association des anciens combattants de Mérélessart 
dans les années 50, à Louis Lassal, ancien poilu : 
« Au nom de l’association, j’ai le pénible devoir d’apporter à Louis Lassal, l’hommage suprême de ses 
camarades 1914-1918. La santé de notre camarade Louis Lassal, si alerte, ne nous permettait pas de penser que 
sa mort était si proche et qu’il ait été frappé si brutalement par l’implacable destinée. Il a toujours fait partie de 
notre association depuis sa formation. Enfant de l’assistance publique, il est venu s’installer à Mérélessart 
comme ouvrier agricole chez M. Leroy Gaston où il est resté à son service pendant 18 ans. Mobilisé en 1914 au 
4ème Régiment de Zouaves, armée active, il fut désigné pour faire partie du corps expéditionnaire de Salonique. 
Il prit part aux combats des Dardanelles, où il a été blessé en allant au secours de son capitaine, en le sauvant 
d’une mort certaine. Il a été cité à l’ordre de l’armée et on lui a décerné la médaille militaire et la croix de 
guerre. Il a fait tout son devoir pendant ces années terribles après avoir enduré bien des souffrances et des 
privations comme tous ses compagnons d’armes. Ensuite, il a été réformé avec pension. Dormez en paix Louis 
Lassal ! De vous les anciens combattants garderont un profond souvenir… » 
 

SOREL EN VIMEU : 
 La population du village en 1914-1918 était d’environ 220 habitants, vingt et un noms sont gravés sur le 
monument aux morts, ce qui signifie que la moitié des hommes de 20 à 40 ans furent tués pendant cette guerre. 
 Parmi les 21 noms gravés sur le monument aux morts, 12 transcriptions de décès figurent sur les 
registres. Les autres, pourtant nés à Sorel pour certains, n’ont pas de certificat de décès établis dans la commune. 
Un habitant du village, mort pour la France ne figure pas sur le monument ; il s’agit de Lefèbvre Paul, à noter 
qu’il était enfant de l’assistance publique. Les trois Sinoquet disparus étaient trois frères. 

Sorellois morts pour la France pendant la Première Guerre Mondiale. 
Prénom Nom décès lieu né le - à corps remarque état civil 
Maurice 

Louis 
Léon 

Barbier   1er avril 90    

Lucien Binet       
Michel Moreau   20 sept 78    

Bertrand Papin   31 avril 83 
Sorel    

Gabriel 
Henri 
Joseph 

Binet 
26 

août 
14 

Friauville 
(Meurthe et 

Moselle) 

19 fév 91 
Sorel 69ème RI   

Louis 
Joseph 
Alfred 

Delbarre 
11 
nov 
14 

Binarville 
(Marne) 

Alquines 
Pas de Calais 120ème RI ouvrier 

agricole  

Armand 
Alfred Ledieu 

11 
nov 
14 

Lomboertzyde 
(Belgique) 

17 avr 76 
Sorel 12ème RIT   

Fernand 
Léopold Sinoquet 

11 
déc 
14 

Vienne le 
Château 
(Marne) 

11 mai 92 
Sorel 128ème RI cultivateur  

Marcel 
Georges 
Émile 

Brailly 
17 
jan 
15 

Hôpital 
Neufchâteau 

(Vosges) 

9 déc 85 
Wanel 328ème RI voir 

Longpré  

Camille 
Charles Lescossois 

21 
fév 
15 

Hôp Mixte 
d’Auxerre 
(Yonne) 

20 août 90 
Sorel 6ème RIC   

Jules 
Gustave Sinoquet 

23 
fév 
15 

Mesnil les 
Hurlus 

(Marne) 

10 nov 86 
Sorel 72ème RI 2nde classe  

Armand 
Gaston Rollé 

4 
mars 
15 

Mesnil les 
Hurlus 

(Marne) 

29 avr 89 
Mareuil 51ème RI employé  

Amédée 
Théophile 
Prudent 

Leblond 8 avr 
15 

La Harazée 
(Marne) 

30 août 76 
Bailleul 328ème RI   
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Jules  
Joseph 

Léopold 
Sinoquet 

25 
avr 
15 

Hôpital 
allemand de 
Gottingen 

13 avril 81 
Sorel 8ème BCP prisonnier 

de guerre  

Edgar 
Théodore Dupuis 

25 
sept 
15 

Virginy 
(Marne) 

14 sept 80 
Sorel 21ème RIC  transcrit à 

Aumale 

Agénor 
Jules 

Nestor 
Deneux 

29 
mai 
16 

Fromerville 
(Meuse) 

29 nov 84 
Yaucourt-

Bussus 
150ème RI   

Paul 
Louis Lefèbvre 

29 
nov 
16 

Douaumont 
(Meuse) 

19 nov 88 
pupille nation 

137ème RI 
20ème Cie 

ne figure 
pas sur le 
monument 

domicilié à 
Sorel 

Auguste 
Théodore 
dit Paul 

Ledieu 
29 
avr 
17 

Berry au Bac 
(Aisne) 

19 sept 87 
Sorel 

287ème RI 
21ème Cie   

Antoine 
Fernand 
Édouard 

Gambier 
2 

juil 
17 

Vandeuil 
(Marne) 

29 nov 87 
Sorel 

8ème Rég 
de 

Chasseurs 
à Cheval 
3ème Esc. 

inhumé à 
Vandeuil célibataire 

Léon 
Gaston 

François 
Moy 5 oct 

17 
Tahure 
(Marne) 

5 sept 77 
Sorel 212ème RIT  transcrit à 

Fontaine 

Maurice Delbarre 
30 
mai 
18 

Arcy Ste 
Restitue 
(Aisne) 

1 août 96 
Alquines 

Pas de Calais 
147ème RI ouvrier 

agricole célibataire 

Joseph 
Louis 
Alfred 

Lesturgez 
20 
oct 
18 

Lin 
(Serbie) 

31 jan 91 
St Christ 

Briost 

372ème RI 
7ème Cie 

décès suite 
maladie 

contractée 
au service 
de l’avant 

 

Cyrille 
Aimé 

Octave 

dit 
Gustave 
Halingre 

18 
avr 
21 

Sorel 9 juil 79 
Hocquincourt    

 
 Vu dans le Pilote de la Somme du 13 février 1915 : « le maire de Sorel accompagné de son instituteur a 
fait, à domicile, dimanche 7 février, la vente d’insignes du 75. Le produit de la vente a été de 113.25F » 
 
 Peu d’informations sont disponibles concernant la vie dans le village durant la période 1914-1918. La 
zone éloignée du front permettait le repos des soldats. Ainsi, une installation de Y.M.C.A. (Young Men Christian 
Association), dirigée par un vieux pasteur et son fils, également pasteur, située à Érondelle possédait une filiale à 
Sorel. À ce sujet voir l’article sur Érondelle. 
 

VAUX MARQUENNEVILLE : 
Enfants de Vaux-Marquenneville, morts pour la France dont le nom est inscrit sur le mounument aux Morts : 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps remarque état 
civil 

Edmond Daussy 
24 

août 
14 

Arrancy 
(Meuse) 

20 jan 92 
Vaux Marq. 8ème BCP   

Joseph Seclet 
18 
oct 
14 

Doullens 
(Somme) 10 déc 77 14ème RTI domicilié à 

Vaux-Marq. marié 

Henri Gachelin 
9 

nov 
14 

Sainte-
Menehould 

28 déc 88 
Chartres 51ème RI domicilié à 

Vaux-Marq.  

Gaston Bordrez 
17 
nov 
14 

Hôpital 
Chalons/Marne 

(Marne) 

19 oct 85 
Hallencourt 28ème RI 

domicilié à 
Vaux-Marq. 

(voir 
Hocquincourt) 

marié 

Adhémard Feuilloy 1915      

Eugène  Duchemin 
13 
juil 
15 

Forêt 
d’Argonne 
(Meuse) 

28 mai 82 
Vaux Marq. 4ème RI domicilié à 

Paris IIIème  marié 
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Firmin Pecquet 1916  15 fév 69    

Léonard Lermechin 
16 

août 
16 

Proyart 
(Somme) 

14 janv 78 
Cerisy-Buleux 328ème RI domicilié à 

Vaux-Marq.  

Henri Dubus 
5 

sept 
16 

Hôpital de 
Wiencourt 
l’Équipée 
(Somme) 

18 juin 80 
Auzebosc 

(Seine Inf.) 
272ème RI domicilié à 

Paris IIIème   

Raphaël Dallery 
16 
nov 
16 

Fresnes 
(Somme) 

1 avr 70 
Mérélessart 328ème RI   

Émile Herbet 
30 
avr 
17 

Berry au Bac 
Côte 108 

26 nov 90 
Fresnes 
Tilloloy 

328ème RI domicilié à 
Vaux-Marq.  

Émile Feuilloy 
30 
avr 
17 

Vrigny 
(Marne) 

24 fév 88 
Vaux-Marq. 61ème RA domicilié à 

Lafresnoy marié 

Marie 
Joseph Fauvel 

27 
sept 
18 

Hôpital casino 
de Granville 

6 fév 86 
Neuville au 

Bois 
87ème RI domicilié à 

Vaux-Marq.  

Fernand Gence 5 oct 
18 

Hôpital 73 de 
Dijon 

21 juin 74 
Marquenneville 

8ème 
Escadron 
du Train 

des 
Équipages 

domicilié à 
Vaux-Marq.  

Henri Christophe 
16 

août 
19 

Vaux-Marq. 
suite blessures 22 juin 77 274ème RI domicilié à 

Vaux-Marq. marié 

 
 Roland Dumont rappelle, dans les années 1975, de cette 
petite anecdote survenue au village : « La cérémonie du souvenir 
avait lieu au cimetière dans la simplicité et le recueillement quand 
un habitant du village M. Paul Christophe, 72 ans, conseiller 
municipal depuis 1937, s’est avancé vers M. Boutroy, maire du 
village, en lui demandant spontanément s’il pouvait réciter, à 
l’attention de l’assistance, un poème qu’il avait appris pendant la 
Grande Guerre à l’école à Dargnies. Le oui, non moins spontané 
du maire, permettait d’entendre ces quelques vers : 

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie 
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie 

Gloire à notre France Éternelle 
Gloire à ceux qui sont morts pour elle 
Aux martyrs, aux vaillants, aux forts 

À ceux qu’enflamme leur exemple 
Qui veulent la place dans le temple 

Et qui moururent comme ils sont morts 
Gloire à notre France Éternelle 

Gloire à ceux qui sont morts pour elle 
 
 

WANEL : 
Prénom Nom décès lieu né le - à corps état civil 
Georges 

Léon Damonnevile 22 fév 16 Soupir (ou Soupis) 
(Aisne) 

29 déc 87 
Wanel 

251ème RI 
1ère Cie célibataire 

Noël Léon 
Albert Gamain 16 avril 17 bastion de 

Chevreuse (Aisne) 
25 déc 95 

Wanel 
8ème RI 
5ème Cie  

Albert 
Joseph Launay 20 juil 18 Plessier Huleu 

(Aisne) 
5 jan 97 
Wanel 

233ème RI 
19ème Cie célibataire 

Alphonse 
Camille Decoin 1 août 18 Saponay 

(Aisne) 
5 avr 89 
Wanel 

128ème RI 
6ème Cie  

 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 3 octobre 2003 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-  71  - 

 L’occupation des troupes alliées a causé des dégâts à un mur de clôture d’une propriété communale et 
aux murs de la mare ; elle a détérioré le bâti du puits communal, il a fallu curer le puits comblé par les détritus. 
(AD 10R1301). 

WIRY AU MONT : 
18 noms de soldats sont présents sur une plaque apposée sur la façade de la mairie et une autre à l’église: Kléber 
Postel n’apparaît que sur les registres d’état civil, seuls 8 des précédents sont sur les registres de l’état civil. 

Prénom Nom décès lieu né le - à corps remarque 
Clotaire Catel      
Laurent Couvreur      
Robert Durand      
Kléber Hibon      
Louis Hibon      

Georges Durand 13 sept 14 (?) 
tranchée de 

l’hôpital 
(Somme) 

27 juin 95 8ème RI voir 
Citernes 

Gaston  Durand 26 sept 14 Auxerre 
(Yonne) 

31 mai 87 
Wiry 42ème RI 

voir 
Hallencourt  
Érondelle 

Élisée Émile 
Gaston Catel 7 nov 14 La Gruerie 

(Marne) 
29 août 90 

Wiry 128ème RI  

Albert Blanger 26 déc 14 Nieuport-Ville 
(Belgique) 

27 nov 75 
Wiry 14ème RI  

Kléber Postel 8 déc 14 Ste Ménéhould 1er déc 93 
Wiry 51ème RI  

Ernest Facquet 1915  27 sept 95  voir pierre 
tombale 

Saint-Ange Catel 29 avr 15 Les Éparges 9 déc 94 
Wiry 128ème RI  

Joseph 
Camille 
Eugène 

Lejeune 2 mai 15 
Hôp. 

Carpentras 
(Vaucluse) 

18 juil 80 
Wiry 128ème RI  

Irénée Louis 
Léon (René) Routier 17 nov 15 

Amb 13/20 
Vitry le Frçois 

(Marne) 

16 mai 84 
Wiry 

328ème RI 
18ème Cie 

voir Allery 
René sur 
plaque 

Germain 
Félix Bourgeois 6 mai 16  inhumé à 

Gildwiller 
18 avril 95 

Wiry 
401ème RI 
1ère Cie  

Sosthène 
Alphonse Durand 30 oct 16 Sailly Saillissel 

(Somme) 
en 96 
Wiry 8ème BCP  

Henry Warmel 11 fév 18 
Carrières du 

Panthéon 
(Aisne) 

31 juil 73 
6ème Régt 
du Génie 
2ème Cie 

sapeur 

Albert Mignot 13 avril 18 
Hôpital St 

Charles à St 
Dié 

8 avril 92 
Sommette 
Eaucourt 

21ème RAL 
marié, eut 
un fils le 5 

juin18 

Gaston Sinoquet 12 juil 18 Kupa 25 sept 87 
Dreuil Hamel 

Cie HR du 
4ème col.  

 Un fait divers peu banal est relaté, en deux temps, dans les colonnes du Pilote de la Somme, le voici : 
Le 11 novembre 1916 : « Lundi dernier 6 novembre, un drame s’est passé dans cette commune. 3 sous-officiers 
de l’armée britannique, après avoir passé une soirée chez un agriculteur de Wiry, le quittèrent quand l’heure fut 
venue. Mais après s’être attardés dans divers cafés du pays, ils revinrent chez le cultivateur au cours de la nuit. 
Celui-ci ne voulut pas les recevoir à nouveau et essaya de leur faire comprendre qu’il était trop tard et qu’il ne 
voulait pas s’exposer à des poursuites. Malgré cela, ils insistèrent et voulurent quand même s’introduire dans 
l’immeuble. Menacé et croyant ses jours en danger, le cultivateur prit un fusil et tira. Mortellement frappé, l’un 
des 3 sous-officiers tomba pour ne plus se relever. Le cultivateur a été arrêté et écroué à la prison d’Abbeville. Il 
dit avoir agi dans le cas de légitime défense et n’avoir rien à se reprocher. » 
Le 21 juillet 1917 : « Après avoir passé une partie de la soirée à boire avec 4 sous-officiers de l’armée 
britannique dans un estaminet du pays, Fulgence Durand, 49 ans,  cultivateur, était revenu à la ferme en 
compagnie des mêmes militaires. Après qu’il leur eut offert une tasse de café additionnée de rhum trois de ceux-
ci quittèrent l’habitation, laissant avec Durand un de leurs camarades, William Langley, sergent au bataillon 
des grenadiers de la garde. À peine, avaient-ils faits une centaine de mètres, qu’une détonation retentissait. Ils 
s’empressèrent de revenir sur leurs pas et trouvèrent William Langley étendu sur le sol, près de la porte, ne 
donnant plus signe de vie. Ils disent qu’alors ils se seraient éloignés. Durand prétend que le sergent avait voulu 
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s’introduire de force chez lui, en passant par une fenêtre de la cuisine et qu’armé d’un bâton il aurait frappé sa 
femme au visage. C’est alors qu’il lui aurait tiré un coup de fusil qui atteignit William Langley au côté droit de 
l’abdomen. Il avait alors posé quelques bottes de paille sous le blessé, dont il aurait constaté la mort dès le 
lendemain. Pris de crainte, avec l’aide de sa femme, il porta le cadavre à environ 400m de la ferme. Après 
l’audition des témoins, dont plusieurs sont favorables à l’accusé, et après plaidoirie de M. Boujonnier, du 
barreau d’Abbeville, l’acquittement de Durand est prononcé. » 
Sur les registres de l’état civil de Wiry on peut lire : « cejourd’hui  à 7 heures du matin huit novembre, a été 
trouvé sans vie sur le chemin de grande communication d’Amiens à Eu, le corps du sergent Langley (Wiliam), 
âgé de 25 ans et 5 mois, du 1er bataillon, 3ème Cie des grenadiers de la garde » 
 

Ceux qui réclament ! 
En 1919, une rubrique intitulée ‘ceux qui réclament’ est ouverte dans le journal La Somme, de nombreuses 
personnes ont alors pris la plume pour émettre leurs revendications ou émettre leur avis sur un sujet donné. 
Le 30 mars 1919 : Payez-moi ! D’un malheureux propriétaire de Longpré les Corps Saints : « Je viens de lire une 
histoire navrante : un vieillard de 79 ans, petit propriétaire, qui vivait aisément avant la guerre du produit de 
plusieurs immeubles, a vu, depuis la guerre, tous ses locataires lui refuser le prix de la location : tant et si bien 
que le malheureux a perdu la tête et qu’en proie à la plus noire misère, il amis fin à ses jours. Pour moi, je n’en 
suis pas là, mais toutes mes économies ont filé. Vieux, sans ressources et sans force, comment voulez-vous que je 
vive, si mes locataires ne me paient pas. Mais hélas ! la guerre a fait taire bien des pitié, et la justice n’a pas fait 
de progrès. Au contraire !... » 
Le 16 mars 1919 : Du caillou, svp ! D’un piéton de Longpré les Corps Saints : « Voulez-vous dire que les routes 
ne sont pas meilleures du côté de Longpré et d’Airaines que du côté d’Abbeville. Ça ressemble un peu à des 
plaques de tôle ondulée. Partout des trous, d’énormes trous. Il y aura beaucoup à faire pour que nos chemins 
redeviennent ce qu’ils étaient avant la guerre. » 
Le 6 avril 1919 : Dépêchez-vous ! D’un démobilisé d’Allery : « Monsieur, j’ai été soldat pendant cinquante 
mois et je suis démobilisé. Je vous assure qu’ils commencent à nous agacer, ces messieurs du parlement ! Vont-
ils bientôt nous la donner, cette prime de démobilisation, qu’ils ont mis tant de temps à voter ? Quand ils ont 
augmenté leur traitement, ils ont tout de suite touché l’augmentation. Alors, pourquoi, nous qui en avons grand 
besoin, allons-nous attendre je ne sais encore combien de temps ? Est-ce qu’on va nous obliger à écrire un tas 
de paperasses et est-ce que nous devrons passer par 36 personnes pour obtenir notre dû ?... » 
Le 21 avril 1919 : Une ligue de fumeurs ! D’un fumeur d’Hallencourt : « Il parait qu’une ligue de fumeurs, vient 
de se fonder à Paris. On pourrait bien en établir une section par ici. Mais est-ce bien ça qui nous donnera du 
tabac ? » 
Le 15 mai 1919 : Business. D’un lecteur d’Allery : « Je vous signale, pour la Somme, l’entrefilet que publie la 
démocratie Nouvelle : c’est la publication d’une annonce insérée dans le journal allemand Frankfurter Zeitung : 
Pour l’échange contre victuailles et matières premières, nous avons besoin immédiatement de produits 
chimiques, quincaillerie, machines-outils, porcelaine, articles d’électricité, etc…. Suit l’adresse de la Société 
américaine d’échange de marchandises à Berlin. On va récrier peut-être, mais ne fait-on pas la même chose 
chez nous, où l’on achète en masse la marchandise d’allemands, qui, quoique naturalisés, n’en restent pas 
moins très suspects ?... » 
Le 1er juin 1919 : D’un patriote embarrassé. Hallencourt : « Mon patriotisme est à bout. Je ne parviens pas à le 
contenter. Fumeur, par habitude, bonne ou mauvaise, comme vous voudrez, - je ne demande pas mieux que de 
venir apporter mon argent à l’État, qui en a un si grand besoin. Hélas ! presque partout, la réponse est la 
même : ici pas de tabac à fumer, ici pas de tabac à priser. Combien de millions et de millions perdus par l’État 
qui ainsi, nous joue doublement mauvais tour : d’abord en nous privant de la plante à Nicot ; ensuite en nous 
faisant payer par d’autres moyens les millions qu’il ne récupère pas sur le tabac. Que pense-t-on, dans les 
milieux bien informés de cette façon de procéder de l’État-patron ?... » 
Le 29 juin 1919 : Entente sociale. D’un ouvrier d’Hallencourt : « Vous avez bien raison de dire  que ce n’est pas 
dans la guerre sociale que nous ferons une paix forte et durable. Le jour où, nous autres ouvriers, nous nous 
entendrons vraiment entre nous et avec nos patrons, nous pourrons être sûrs d’être invincibles. C’est notre 
union qui a permis la victoire : c’est elle seule qui peut permettre une véritable paix » Cette lettre vient après des 
mouvements de grève notamment dans le Vimeu, au sujet de l’application de la loi de 8 heures. A Hallencourt, il 
est noté qu’ « au cours de la grève qui a eu lieu à Hallencourt, le calme fut généralement observé. Il n’y a pas eu 
d’incident grave à relater. » 
Le 28 juin 1919 : Sucre et colère. D’un diabétique de Longpré les Corps Saints : « Est-il vrai que, comme 
l’affirment certains savants, la colère crée le sucre. C’est parait-il le meilleur moyen de sucrer notre sang. Dans 
ce cas, je connais à Lognpré bien des gens sucrés, car, comment ne pas se mettre en colère lorsqu’on entend 
certaines gens faire l’apologie de la bonté allemande et affirmer que les vraies brutes, c’est nous, qui imposons 
à nos adversaires des conditions soi-disant trop dures. » 
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Le 30 août 1919 : Et nous ? D’une ménagère de Longpré les Corps Saints : « Il parait que certaines villes ont du 
sucre librement et à un prix relativement abordable. Pourquoi certaines villes ? Pourquoi pas toutes ? Il ne 
devrait tout de même pas y avoir tant de différences entre citoyens d’un même pays. Sommes-nous français, oui 
ou non ? Quelle carence du gouvernement ! » 


