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Que leurs noms survivent toujours

 Les monuments aux morts de nos communes
commémorent les habitants tués lors du  conflit, mais
non ceux qui ont été tués dans la commune : qui, à
Villers-aux-Erables, se souvient du soldat Bigouret,
venu de la Creuse pour mourir ici ?
 Les cimetières militaires français, britanniques
et allemands renferment les restes de milliers de sol-
dats, venus de loin pour rester ici à toujours.
 Pour évoquer le souvenir de certains d’entre
eux, j’ai souhaité rechercher d’où ils venaient, ce qui
avait été leur brève vie avant de tomber - et ceci,
bien plus que le déroulement des batailles, très bien
décrit par ailleurs. Impossible, bien sûr, de les citer
tous.
 Vous trouverez ici quelques exemples ; j’ai
réuni beaucoup d’autres documents (aussi de nom-
breuses photos et quelques vidéos) qui sont présentés
sur internet :

mv

Bref rappel historique :

mars- août 1918

(à gauche) Fin mars :

avancée allemande -

(à droite) Août :

avancée alliée .

Villers aux Erables fut conquis par les
Allemands le 29 mars 1918 vers 18 heu-

res. Le 321ème Régiment d'Infanterie
chargé de la défense de la commune per-

dit 19 officiers et 750 hommes, soit la
quasi-totalité des effectifs engagés dans

ces très durs combats
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LE QUESNEL - AOÛT 18

Le Danemark était neutre,
mais des Danois voulaient
combattre, ils se sont
donc engagés dans des
troupes de pays
combattants, comme par
exemple Thomas
Dinesen, le frère de Karen
Blixen,  et qui a survécu.

Carl Thorvald Henriksen,
lui, est tombé le 9/8/1918.

Il est enterré au Quesnel.

Son copain, Rasmussen, a
survécu, puis s’est engagé
dans la légion étrangère.

SAULCHOY - AOÛT 18

2 juillet 18 : Le pilote (H.
Dunolstein) a été
grièvement blessé au cours
d’un combat aérien pendant
une reconnaissance
d’infanterie sur Saulchoy-
sur-Davenescourt, Le Ltt
Philippe Cambefort,
observateur, est indemne –
Il pose le Sopwith 1A2 n°
9366 en catastrophe.

    « Un matin de victoire, le
10/08/1918, volant à ras de
terre et précédant les
troupes qui avançaient vers
Saulchoy-sur-Davenescourt,
Philippe CAMBEFORT,
attaqué par 5 avions
allemands, tomba à son
tour. »

    Le lendemain ses
camarades relevèrent son
corps sur la terre qui avait
été libérée la veille.     Sur la
première page de son carnet
d’Heures de vol était inscrite
cette devise : « Ils n’ont
point aimé leur vie jusqu’à
craindre la mort. »

LE PLESSIER - AVRIL 18

Leopold Buchheimer était né
en 1881 au Pays de Bade. Si
peu de détails sont connus
sur lui-même, on peut
supposer qu’il s’occupait,
dans le ‘train’ de chevaux
(son père et son oncle
étaient maquignons ), on
peut se demander quel
aurait été son sort, s’il avait
survécu : sa sœur fut
déportée, en 1940, avec son
mari en France (Gurs), sa
nièce avait déjà fui le
nazisme en 1936 et s’était

réfugiée d’abord en région
parisienne, puis dans la
Creuse, où elle fut raflée, en
1942, avec mari et enfants,
puis emmenée à Drancy et à
Auschwitz.

Leopold a été blessé au
Plessier et est mort le 11 avril
18 dans l’ambulance qui
l’amenait à Piennes.

Il repose à Andechy

Les sources de ces évocations figurent sur le
blog : https://somme18.com/

https://somme18.com/
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SEPTOUTRE – AVRIL 18

Alexis Turbelier, né en 1897 à
Angers, n’a pas tout à fait
dix-sept ans en août 14. En
principe il appartient à la
« classe 1917 », mais il fut
mobilisé dès janvier 1916.

Dans la nuit du 14 au 15 avril
1918, l’unité d’Alexis est dans
la région d’Ainval/Septoutre
et est soumise à un dur tir
d’artillerie. Le 3ème bataillon,
celui d’Alexis, est positionné
au lieu-dit Bois Allongé à l’Est
d’Ainval et au Nord de
Grivesnes. Un obus fracasse
un arbre et des éclats
touchent Alexis qui se
trouvait à proximité.

Blessé au ventre, il décédera
le 16 avril 1918 et sera inhumé
sur place à Septoutre dans un
lieu d’inhumation provisoire
avec ses camarades
d’infortune

Son corps repose désormais à
la Nécropole Nationale de
Montdidier.

MORISEL - MAI 18

Heinrich Büsemeyer, né en
1884 en Westphalie, était
maître d’école. Vu sa
profession et son âge, ce
n’est qu’en 1916 qu’il a été
appelé. Après l’est de la
France, il arrive fin avril sur
les bords de l’Avre. Il espère
pouvoir, après les durs
combats, bénéficier d’un peu
de repos.

Un camarade décrit ses
derniers instants, le 16 mai à
4h du matin : « Au bois
Sénécat, la compagnie venait
d’être relevée. Sur le chemin
du retour, une grenade l’a
mortellement touché. Ce
n’est que le lendemain que
nous avons pu aller
rechercher son corps. Nous
l’avons enterré à mi-chemin
entre Castel et Morisel, à 100
m. de l’Avre »

Après guerre, sa dépouille
n’a jamais été retrouvée.

« S I Q U E L Q U ' U N V E U T S A V O I R P O U R Q U O I N O U S S O M M E S M O R T S ,
 D I T E S - L E U R  : P A R C E Q U E N O S P È R E S O N T M E N T I  »  -  R .  K IPL ING

ARVILLERS – MARS 18

Thomas Bashforth, né en
1888 dans le Nord de l’An-
gleterre, s’est engagé dès
août 14 dans la ‘Durham
Light Infantry’. (11th DLI).
Au retour de sa dernière
permission, il aurait envisa-
gé de déserter.

Le 27 mars, la 11e  DLI te-
nait une ligne de tranchées
au Sud et à l’Est d’Arvillers.
Lors de l’avancée alleman-
de, il fut grièvement blessé.
Un de ses camarades,
Towers, le prit sur son dos,
mais ils furent touchés par
un autre tir, qui tua Thomas
et blessa Towers, qui survé-
cut.

Il avait une femme, Floren-
ce, et trois enfants : Ethel,
Thomas et John Raymond.

Après guerre, sa dépouille
n’a jamais été retrouvée
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Les victimes, ce sont eux aussi …

Moreuil 1918 (Imp. War Mus.)

La Neuville Sire Bernard : Troupes montant en ligne avec chiens de guerre (coll. BDIC)

    :

● des films d’époque,
● des vues de nos communes en 1914-18
● diverses indications sur les sources et la méthode de recherche

Contact avec l’auteur :

● via un commentaire sur le blog
● par mél : santerre.1918@orange.fr

https://somme18.com/

