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Un monument
de gloire impérissable

par Ernest Dumont

C

e livre est publié dans la collection Des faits et des hommes,
créée par M.-G. Micberth. «
Plusieurs mois avant que la guerre ne
prenne fin, l’idée du présent ouvrage
nous était venue. Nous pressentions
bien que la France reconnaissante s’efforcerait de perpétuer la mémoire de
ceux de ses enfants morts pour Elle et
qu’elle dresserait partout, jusque dans
les moindres villages, des Monuments
de pierre ou de bronze. Mais cet hommage, quelque grandiose qu’il soit,
nous apparaissait insuffisant. Nous pensions qu’il serait d’un intérêt puissant,
pour la génération présente aussi bien
que pour les générations futures, de
réunir en un livre d’or les noms et les
exploits de nos camarades, trop nombreux, hélas ! qui succombèrent pour le

En mai 1914,
le célèbre G.3 fut conçu

L

e beffroi de Rue, témoin des libertés
communales accordées à la ville en 1220,
figure sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Dans le cadre du centenaire de
la Grande Guerre, des bénévoles et le service
du patrimoine de la commune y présentent
l’histoire des hommes du canton partis à la
guerre, ainsi que le quotidien difficile de la
population civile qui accueillit les troupes en
repos ainsi que les réfugiés et qui souffrit des
restrictions et des bombardements aériens.
Deux fils d’agriculteur, René et Gaston Caudron, réalisèrent un avion dans leur ferme en
1909. Ils implantèrent une école de pilotage

sur la plage du Crotoy, brevetèrent de
nombreux pilotes civils et militaires, construisirent une usine et exportèrent leurs
avions jusqu’en Chine. En mai 1914, le
célèbre G.3 fut conçu. Il fut utilisé par
l’armée dès le début de la Première
Guerre mondiale. Pour répondre à différents besoins tactiques, d’autres modèles
furent fabriqués. Cinquante-six escadrilles
en furent équipées durant le conflit. Plusieurs d’entre elles participèrent à la
bataille de la Somme au cours du
deuxième semestre 1916. Les pilotes
accompagnés d’observateurs et de mitrailleurs assuraient des missions d’observation, de reconnaissance, de réglage
d’artillerie, de bombardement et de protection d’escadre de bombardement.

Gaston Caudron

Pays. Nous désirions consacrer à chacun des Morts du canton de Rue une
courte biographie et reproduire leurs
traits. Nous rêvions de leur élever un
monument de gloire impérissable, une
sorte de Panthéon, d’où le titre PANTHÉON DU MARQUENTERRE (...)
Mieux que la pierre, il vivifiera et
immortalisera leurs noms, qui ne devraient jamais sombrer dans l’oubli. Le
Panthéon du Marquenterre sera donc un
livre que l’on conservera pieusement,
comme l’on fait d’un reliquaire. »
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Pour chaque commune du canton, l’auteur
présente la biographie et parfois la photographie de ses enfants morts durant la Première
Guerre mondiale. Les héros sont trop nombreux pour en donner en quelques lignes une
liste exhaustive. Seuls quelques exemples
sont cités ici. Commune d’Argoules : Albert
Beaurain, Robert Dubus, Albert Martel ; commune d’Arry : le vicomte Hubert de France, les
frères Prévost ; commune de Bernay-en-Ponthieu : Jules Bocard, Jean-Baptiste Bourgeois, Paul Decrept, Marcel Guyot ; commune de Favières : Léonard Berzin, Valéry
Delannoy, Jean-François Vasseur ; commune
du Crotoy : Georges-Alix Béthouart, les frères
Breffort, Arthur Charles, Jules Lenne, Jules
Ricquebourg ; commune de Saint-Firmin-lèsCrotoy : Eugène Corvé, Emile Horville, Denis
Thiébault ; commune de Machiel : Eugène
Codvelle, Maurice Duavrant, Eugène
Spenner ; commune de Machy : Edgar Joly,
Victor Queneuille ; commune de NampontSaint-Martin : François Béthouart, Philémon
Dufour, Alfred Périmony, François Serin ;
commune de Quend-Fort-Mahon : la famille
Bérieau, Abel Boucart, Eugène Evrard, Robert Pardon, Maurice Pierrain, Alphonse
Roussel ; commune de Regnière-Écluse :
Germain Bocquillon, Pierre Noël ; commune
de Rue : Gaston Caudron, Maurice Crinon,
Julien Delannoy, Alfred Molin, Jacques Siffait
de Moncourt, colonel Tétart, Jules Youf ;
commune de Saint-Quentin-en-Tourmont :
René Ledoux, Henri Lemaire ; commune de
Vercourt : Georges Belgeuille ; commune de
Villers-sur-Authie : Louis-Agénor Alexandre,
Georges Montel ; commune de Vironchaux :
Henri Gaudron, Victor Thorel ; commune de
Vron : Edmond Barbier, René Maricourt.

LE PANTHÉON DU MARQUENTERRE (1914-1918)

F

rère du maire de Bernay-en-Ponthieu, Paul Decrept fut incorporé le 16 décembre 1914 et reçut le baptême du
feu aux sanglantes attaques de Marcheville, du 12 au 15 avril 1915. Un de ses chefs écrivait de lui : « Toujours
le sourire aux lèvres, il accomplissait son devoir, gardant partout sa dignité, sa distinction. Sa charité pour ses
compagnons d’armes était touchante ; il les aidait dans leurs corvées, prenant souvent pour lui les plus pénibles et
remontant les courages dans certains moments de dépression morale ». Hospitalisé à plusieurs reprises, il périt le
4 mai 1917 sur le mont Spin, sous un ouragan d’obus et de balles, tirant sans arrêt sur l’ennemi qui débouchait du
boyau à l’entrée duquel il était posté. Son corps ne put être recueilli. Le vicomte Hubert de France qui naquit au château
d’Arry, était affecté comme simple soldat dans les bureaux de la compagnie, à Landernau, lorsqu’il se porta volontaire
pour partir au front. Un mois plus tard, le 29 octobre 1914, il fut tué en assurant une liaison sous un feu violent. Blessé,
il se traîna vers son capitaine auquel il remit l’ordre dont il était porteur, avant de succomber. La famille Bérieau de
Quend-Fort-Mahon fut particulièrement touchée par la guerre, puisqu’elle perdit trois fils et un gendre. Trois d’entre eux
furent inhumés le même jour dans leur village au milieu d’une affluence considérable, lors d’une émouvante cérémonie.
Le dernier frère, Charles-Alfred, né en 1899, fut mobilisé en mai 1918 et disparut le 6 avril 1920 au cours d’une patrouille
en Turquie d’Asie. Toutes les recherches entreprises ne permirent pas de retrouver sa trace. L’intrépidité d’Alfred Molin,
de Rue, lui valut de nombreuses blessures mais aussi cinq citations. L’une d’elles disait : « Le 25 octobre 1917, au
cours d’une reconnaissance au-delà du canal a réussi par son ascendant et son énergie à regrouper sa section
décimée par le feu des mitrailleuses ; l’a entraînée de nouveau à l’assaut et a coopéré à la prise de la tranchée et des
occupants (3 officiers et 38 hommes) ». Il tomba à la tête de ses hommes le 29 mars 1918. L’avance ennemie avait
provoqué le déménagement de l’usine d’aéroplanes des frères Caudron de Rue à Lyon, lorsque Gaston qui avait mis
tout son génie et son coeur à fournir à sa patrie de nombreux et excellents avions, décida d’expérimenter un nouvel
appareil de guerre. Le 12 décembre 1915, ayant à son bord un mécanicien et un dessinateur, il s’éleva avec aisance
mais soudain, l’appareil chavira, s’abattit sur le sol et prit feu. L’aviateur périt le jour même où le ministre de
l’aéronautique devait lui remettre la croix de la Légion d’honneur.
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