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Un Tank allemand 
"Mephisto" séjournant 
à Vaux lors de son trans-
fert en Angleterre 

 
(Mephisto N° 506 - char alle-
mand A7V- capturé le 14 juil-
let 1918 à Villers Bretonneux 
par le 20e bataillon de la 2e 
Division australienne après 
avoir été neutralisé par l'avia-
tion après sa récupération par 
les soldats australiens la nuit 
du 22 juillet 1918, avant son 
transfert en Angleterre en jan-
vier 1919. Il fut ensuite ache-
miné en Australie à Brisbane 
sur le SS Armagh en juin 1919 
pour être exposé au Musée de 
Queensland - Gregory Terrace 
où il resta jusqu'en 1986 pour 
être ensuite exposé au Queen-
sland Cultural Center - South 
Bank.) 

Le Mephisto 



ANECDOTES DIVERSES 

Louis NIQUET racontait en 1913 que la fontaine Marie-Madeleine (à Saint Vast en Chaussée) a coulé ce 
qui voulait dire que ce serait une période de calamités à venir. 

Eugène VASSEUR racontait en 1916 qu’il y a eu un hiver froid, le sol était gelé, il a beaucoup plu, l’eau 
n’a pas pu s’infiltrer et s’écoula vers Vaux, il y avait presque 1 mètre d’eau dans le fond de Vaux. 

Roger DUBAS qui habitait COISY avant de venir à VAUX, a racontait qu’ en avril à l’époque des semis 
d’avoine jusqu’au moment de la moisson il n’était pas tombé une seule goutte d’eau, il n’y avait rien à   
faucher. 

Après la fin de la guerre pour supprimer toutes traces de l’école d’artillerie de Vaux est venue une compa-
gnie d’Africains qui ont tout enterré (munitions et autres).  

Au cimetière de  VAUX  EN AMIENOIS sont enterrés 15 soldats Anglais-Australiens à la suite de deux acci-
dents 1916. 

Le premier une bouche de feu  qui a éclaté (nom donné aux mortiers) 

Le deuxième, des soldats blessés du premier accident sont logés dans une grange dans la ferme de Monsieur 
VAST au 7 actuel rue Guilbert. 

En novembre et décembre, cette grange était chauffée avec un brasero qui a mis le feu à la grange et brûlé les 
occupants. Dans l’incendie un soldat  a commencé  à faire un coupe-feu entre la maison et la grange, en cou-
pant la charpente de la grange il est tombé dans le brasier il en est mort. 

 

VAUX EN AMIENOIS abritait une école d’artillerie an glaise pendant la guerre 1914-1918. 

Note 

Au cimetière de VAUX EN AMIENOIS la tombe Anglaise isolée où est en-
terré : 

Arthur SHEPHERD 

20325 lance CPL  - MANCHESTER REGIMENT 

25 th July 1916 

Till we meet again 

Il  a été blessé au  combat au front et a demandé d’être enterré à VAUX EN 
AMIENOIS, car il avait pour fiancée une fille de Vaux qu’il avait  rencontré 
lors de son stage à l’école d’artillerie à VAUX EN AMIENOIS. 
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André Jérôme LEMAIRE  

Né en 1894, fils de Joachim Alfred et 
Albertine Philomène GAMBIER 

soldat du 128e d’Infanterie 
mort pour la France  

entre Beauséjour  et Wargelmoulin (Marne) 
le 4 février 1917 

Sa tombe dans le 
Cimetière de Vaux en Amiénois  

Albertine LEMAIRE devant la tombe de son fils. 
(habitait au 5 rue de Bout Magnier) 
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Archives militaires anglaises 



BERNARD Paul Raoul Scellier 
né le 31/03/1883 à Vaux en Amiénois (80) 
fils de Emile et de PAUCHET Geneviève Césarine 
Forgeron 
Recrutement Amiens - Classe 1903 
Matricule 015582/412 
incorporé le 16/11/1904 
72ème R.l - 2ème classe 
mis en disponibilité le 12/07/1907 
Rappelé à l'activité le 12/08/1914 
72ème R.l - 2ème classe 
disparu au combat le 24/09/1914 au bois de la Gruerie (51) 
Mention Mort p l France 
transcrit le 4/10/1920 à Vaux en Amiénois (80) 
décès fixé au 24/09/1914 par le tribunal civil d'Amiens le 
23/09/1920 

BLANDUREL Honorat Eugène Gédéon 
né le 7/03/1871 Frémont annexe de Vaux en Amiénois (80) 
fils de Gédéon et de SANMER Ernestine 
Tisseur 
Recrutement Amiens - Classe 1891 
Matricule /872 
incorporer le 14/12/1892 
51ème RI - 2éme classe 
démobilisé le 24/07/1895 
Rappeler à l'activité à la Mobilisation le 2/08/1914 
12ème R.l.T– 2éme classe - G.V.C 
33ème R.l.T~ 2éme classe 
muté le 7/07/1916 aux fonderies de Loug (54) 
156ème R.l.T - 2éme classe le 1/07/1917 
2ème Sect C.O.A - 2éme classe 
détaché aux travaux agricoles à Vaux en Amiénois (80) 
décédé des suites de la guerre le 02/03/1918 à Vaux en Amiénois 
(80) 
Avis du maire n'a pas obtenu la Mention Mort p l France 

CAMPION Henri Jules 
né le 27/01/1894 à Vaux en Amiénois (80) 
Fils de Léandre et de CANDILLON Léontine 
ouvrier agricole 
Recrutement Amiens - Classe 1914 
Matricule 9848/8 
incorporé ie 3/09/1914 - Arrive au corps le 3/09/1914 
3éme R.G - 2éme classe 
Passe au 5ème R.l - 2ème classe le 29/09/1914 
Passe au 36ème R.l - 2ème classe le 22/02/1915 
Passe au 87ème R.l - 2ème classe le 8/03/1915 
disparu au combat le 17/07/1915 aux Eparges (55) 
décès fixé au 17/07/1915 par jugement rendu par le tribunal civil 
d’Amiens le 18/02/1921 
Mention Mort p l France 
transcrit le 2/03/1921 sur les registres de Flesselles 
sur le Monument aux Morts inscrit sur le livre d’or de Flesselles 
(80) 

CAMPION Noé Alfred Abel 
né le 3/03/1874 à Vaux en Amiénois (80) 
fils de Léandre et de CANDILLON Léontine 
ouvrier agricole 
Recrutement Amiens - Classe 1894 
Matricule 16193/945 
Ajourné en 1895 et 1896 pour faiblesse 
Classé Service auxiliaire en 1897 
incorporer le 3/09/1914 - arrive au corps le 3/09/1914 
Classé service armée 27/10/1914 
12ème R.l.T - 2ème classe 
disparu le 17/07/1915 aux Eparges à Trou Bricot (51) 
décès fixé par le tribunal d'Amiens le 18/05/1921 
transcrit ie 2/03/1921 à Flesselles (80) 
Mention Mort p l France 
inscrit sur le livre d’or 
transcrit le 22/08/1922 à Vaux en Amiénois (80) 

CAVILLON Bélizaire Fédora 
né le 20/04/1886 à Vaux en Amiénois (80) 
Recrutement Amiens - Classe 1906 
Matricule 01023/899 
54ème R.l - 2ème classe 
décédé suites blessures de guerre le 01/10/1915 à l’hôpital de 
Dijon (21) 
Inscrit sur le livre d’or de Vaux en Amiènois (80) 
sur le Monument aux Morts d'Argoeuves (80) 

CORNET Léon  
Lieu de transmission de la déclaration inconnu 

GAMBIER Fernand Marcel 
né le 29/01/1895 à Vaux en Amiénois (80) 
Fils de Zénobe Zéphir et HOUBRON Zépharine 
domestique de charrue 
domicilié à Flesselles (80) 
Recrutement Amiens - Classe 1915 
Matricule 15142/508 
incorporé le 16/12/1914 Arrive au corps le 18/12/1914 
73ème R.I - 2ème classe 
passe au 108ème R.l - Zème classe le 21/04/1915 
passe au 278ème R.l - 2ème classe le 25/10/1915 
dissolution du 278ème R.l le 13/01/1918 
passe au 20ème R.l - 2ème classe le 13/01/1918 
tué à l'ennemi le 29/08/1918 à Coucy le Château (02) 
Mention Mort pl France 
sur le Monument aux Morts de Flesselles (80) 
transcrit le 30/12/1918 à Flesselles (80) 

GAMBIER Wilfrid Louis Auréiien 
né le 15/10/1886 à Vaux en Amienois (80) 
Recrutement Amiens - Classe 1906 
Matricule 019004/388 
350éme R.l - 2ème classe 
tué à l'ennemi le 09/10/1915 à Souain (51) 
inscrit sur le livre d`or 
sur la plaque commémorative de l'église de Frémont 
transcrit le 24/10/1922 à Vaux en Amiénois (80) 
jugement rendu par le tribunal civil d'Amiens le 25/10/1921 
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Soldats morts au champ d’honneur nés ou fiches 
transmises à Vaux en Amiénois ne figurant pas sur 
le Monument aux Morts, décès déclarés dans la 
commune d’habitation lors de la mobilisation.  

Valois morts au combat 



GORLIER Amédée Oscar 
né le 13/01/1895 à Vaux en Amiénois (80) 
Fils de Léopold et de BOUCHEZ Cléophée 
journalier agricole 
Recrutement Amiens - Classe 1915 
Matricule 8907/510 
incorporé le 13/11/1915 partie aux armées le 7/01/1916 
128ème R.l - 5ème Cie - 2ème classe 
tué à l'ennemi le 16/03/1916 à la tranchée de Calonne (55) 
Mention Mort p l France 
inscrit sur  livre d'or 
transcrit le 10/07/1916 à Vaux en Amiénois (80) 

GORLIER Gaston Denis Damasse 
né le 17/10/1895 à Vaux les Amiens (80) 
recrutement Amiens - classe 1915 
matricule ./781 - 2éme classe 
58eme R.l - 12ème Cie 
fiche non communicable 
décédé suite maladie contractée au service, tuberculose pulmo-
naire le 21/04/1919 à l'Hôpital de Beauvais (60) 
transcrit à Revelles (80) 
sur le Monument aux Morts d'Amiens (80) 

GORLIER Oscar 
né le 9/07/1884 à Vaux en Amiénois (80) 
fils de Fernand et de HOUBRON Angèle 
Ouvrier agricole 
Recrutement Amiens - Classe 1904 
Matricule 016063/2 
incorporer le 8/ 10/1905 
72ème R.l - Zéme classe 
Mise en disponibilité le 18/07/1906 
150ème R/l -1ère classe 
Rappeler à l'activité à la Mobilisation du 1/08/1914 
350éme R.I - Caporal 
tué à l'ennerni le 08/10/1915 à Souain (51) 
Mention Mort pl France 
inscrit sur  livre d’or 
transcrit le 25/01/1917 à Vaux en Amiénois (80) 

HÉRICOURT Jules Léonide 
né le 9/11/1894 à Vaux en Amiénois (80) 
fils d'Emilien et de THUILLER Hélène 
Cordonnier 
Recrutement Amiens - Classe 1914 
Matricule 6009/37 
incorporer le 3/09/1914 - arrive au corps le 3/09/1914 
51ème R.l - 2éme classe 
51ème R.l - Caporal le 10/11/1914 
décédé suites maladie, fièvre typhoïde, contractée au service le 
15/09/ 1915 à l’hôpital temporaire Roberval N°1 de Neufchateau 
(88) inscrit sur le livre d'or 
Mention Mort p l France 
transcrit le 9/07/1916 à Vaux en Amiénois (80) 

HOUBET Léon Maxime 
né le 21/06/1882 à Flesselles (80) 
fils de Maxime et de PAYEN Marie Léonie 
Cultivateur 
Matricule 0763/683 - Classe 1902 
Recrutement Amiens 
incoporé le 3/10/1905 
72ème R.l - 2ème classe 
démobilisé le 18/09/1906 
Rappeler à l'activité à la Mobilisation le 2/08/1914 
23eme R.l.C - 2ème classe 
décédé suites blessures de guerre le 02/03/1915 à Phöpital N°
20 de Chalons S/Marne (51) 
Mention Mort p l France 
sur le Monument aux Morts inscrit sur ie livre d“or Argoeuves 
(80)transcrit le 2/03/1915 à Villers Bocage (80) 

LEMAIRE André Jérôme 
né le 26/06/1894 à Vaux en Amiénois (80) 
fils de Joachim Alfred et de GAMBIER Albertine 
Agriculteur 
Recrutement Amiens - Classe 1914 
Matricule 5846/46 
incorporer le 1/09/1914 - arrive au corps le 5/09/1914 
128éme R.I. - 5éme Cie - 2ème classe 
tué à l'ennemi le 08/03/1915 au Bois de Beauséjour (51) 
Mention Mort pl France 
inscrit sur le livre d’or 
transcrit le 9/02/1916 à Vaux en Amiénois (80) 

LEMAIRE Henri Aristide Arthémy  
né le 21/01/1895 à Montonvillers (80) 
fils de  et de CORNET 
domicilié à Vaux en Amiénois (80) 
journalier agricole 
Recrutement Amiens - Classe 1915 
Matricule 7748/517 
incorporé le 6/12/1914 
1er R.l - 2éme Cie - 2éme classe 
décédé des suites de ses blessures le 28/09/1916 à Etinhem 
(80) 
Mention Mort p l France 
inscrit sur live d’or 
transcrit le 25/11/1916 à Vaux en Amiénois (80) 

MARCHAND Fernand 
né le 18/04/1887 à Vaux en Amiénois (80) 
fils de Cléophas Ephraim et de JOURNET Angelina 
Domicilié à Amiens - Tailleur d'Habits 
Recrutement Amiens - Classe 1907 
Matricule 02362/ 1222 
9ème R.Cuirassiers - 2éme classe démobilisé le 10/1908 
251ème R.l - 2éme classe 
disparu au combat le 21/05/1916 au Mort Homme à Cumières 
(55) 
jugement déclaratif rendu par le tribunal d'Amiens le 29/11/1919 
inhumé tombe n°562 au cimetière de Chatancourt (55) 
Ré-inhumé dans le Carré des corps restitués de St Pierre 
d'Amiens (80) 
transcrit le 20/12/1919 à Amiens (80) 
Mention Mort p l France 
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MARCHAND Rémy Adrien 
né le 26/10/1891 à Vaux en Amiénois (80) 
fils de Elie et de LEMAlRE Noémie 
Recrutement Amiens 
Matricule 1432/54 - classe 1911 
Fiche Reconstituée (peu d'infos) certainement E.V le 
10/10/1912 .... 
8ème R.G - Cie Télégraphique A.0 - sergent 
décédé suites maladie contractée au service le 03/01/1919 à 
Belgrade (Serbie) Mention Mort p l France 
inscrit sur le livre d’or 
transcrit le 29/11/1919 à Vaux en Amiénois (80) 

PAUCHET William Gaston 
né le 16/05/1884 à Vaux en Amiénois (80) 
Fils de Stanislas et de GORLIER Victoria 
ouvrier agricole 
Recrutement Amiens - Classe 1904 
Matricule B014311/6 
incorporé le 10/10/1905 
150éme R.l - 2éme classe 
Réformé N° le 18/10/1905 
Classé Service Armée par le conseil de Révision de Villers 
Bocage le 7/12/ 1914 
incorporé le 21/02/1915 
272ème R.l - 2ème classe 
109éme R.l - 2éme classe 
décédé suites blessures de guerre le 07/07/1915 à l’ambu-
lance de Houdain (62) 
Mention Mort p l France 
inscrit sur le livre d’or 
transcrit le 17/09/1915 à Vaux en Amiénois (80) 

QUlNT Charles Stéphane Eugénie 
né le 26/03/1896 à Vaux en Amiénois (80) Fils de feu Edouard 
et de HOUBRON Angèle 
Tisseur 
Recrutement Amiens - Classe 1916 
Matricule 19803/362 
incorporé le 9/04/1915, arrive au corps le 10 /04/1915 
147ème R.I - 2ème classe 
passe au 87ème R.l - le 5/12/1915 
passe au 14ème R.l - 2ème classe le 21/04/1915 
Evacué blessé le 27/06/1916 
Rentre aux armées le 9/09/1916 
passe au 327ème R.l 2ème classe le 25/11/1916 
Evacué blessé le 27/11/1917 
Rentre aux armées le 30/08/1917 
Evacué blessé le 1/11/1917 
Rentre aux armées le 5/12/1917 
Evacué blessé le 27/05/1918 
Rentre aux armées le 23/06/1918 
27ème R.l - 1ère classe le 17/07/1918 
tué à l'ennemi le 18/07/1918 à Fontenoy (02) 
Mention Mort pl France 
sur le Monument aux Morts inscrit sur le livre d’or de Fles-
selles (80) 
transcrit le 13/06/1919 à St Nazaire (44) 
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TELLIER Nephtalis Paul Ernest 
né le 26/03/1898 à Vaux en Amiénois (80) 
Fils de Nephtalis et de BOISEL Marie 
Cultivateur 
Recrutement Amiens - Classe 1918 
Matricule 6206/581 
incorporé le 2/05/1917 - arrive au corps le 3/05/1917 
Part au combat le 18/04/1918 
18ème B.C.P - 2ème classe 
tué à l'ennemi le 31/05/1918 à Muret (02) 
Mention Mort p l France 
sur la plaque commémorative de l'église de Frémont 
inscrit sur le livre d'or 
transcrit le 5/09/1919 à Vaux en Amiénois (80) 

Sources M. Jacques FOURE 
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Le Drapeau de Vaux en Amiénois 

Michel CARRE porte drapeau depuis 2005 



Les blesses de Vaux  en Amiénois 
 Constant BOUCHER a été gazé dans les  tranchées. Il vivra le reste de sa vie 
avec de grosses difficultés respiratoires. Il habitait au 6 Bout de Magnier, son frère 

Léon BOUCHER a eu les pieds gelés et non soignés en ayant toujours les chaus-
sures aux pieds , il habitait au 7 Bout de Magnier. 

Adelar LEMAIRE fut blessé, un bras coupé, il a été le garde-champêtre de 
VAUX, il habitait 8 rue  du Pilori. 

René BRIDOUX né à AMIENS le 25 AOUT 1884, marié avec Andrée VAST. 
Quand il fut incorporé il .travaillait au Château d’ALLONVILLE. Blessé à une 
jambe  par une mine sur le champ de bataille et commotionné pendant 5 jours, il a 
été réformé n°4. Il a repris la ferme de Berthe DEPARIS, marié avec Evrard BOI-
DIN en 1938, il habitait 6 rue Guilbert. 

Gaston SURVILLE, blessé a eu une jambe coupée. Avant la guerre il était cor-
donnier et après la guerre il a  eu un emploi réservé. Marié avec Jeanne BOULAN-
GER, il reviendra vivre sa retraite à VAUX au n° 19 rue  du Flagard. 

Fernand BLANDUREL , blessé à la poitrine par un éclat d’obus qui est  rentré par 
le thorax et ressorti par le dos en laissant un morceau à proximité du cœur , c’est 
un médecin américain qui a retiré l’éclat. BLANDUREL a eu la palme et décora-
tions, il habitait au 5 rue  St Anne. 

Gaston SEGUIN d’Argoeuves, tué à VERDUN repose à l’ossuaire de VERDUN, 
sa fille Hélène avait 2 ans , elle s’est mariée avec Arthur POUSSART de VAUX. 
Elle vivra sa vie à VAUX EN AMIENOIS. 

LES CHINOIS à VAUX 
Les Asiatiques sont  venus à Vaux. Ils étaient em-
ployés à creuser des tranchées, ils faisaient un peu 
peur au début. Ils attiraient les enfants en posant des 
cigarettes sur des feuilles d’orties, ils  campaient dans 
la carrière de Vaux, dans le chemin de Bertangles . 
Ils creusaient des trous dans les talus  qu’ils  cou-
vraient de grosses branches et se glissaient par en-
dessous, on peut voir encore ces trous  aujourd’hui. 

LE TANK  
Les Anglais ont offert à VAUX un tank en remercie-
ment. Il fallut en novembre 1919 payer 500Francs 
d’essence pour le rapatrier  de la gare St Roch , hé-
berger trois soldats anglais pendant 10 jours. Il a été 
installé sur la place de l’Eglise. En passant il écorna 
le pignon de la maison du bourrelier à l’angle de la 
rue du Bout de Magnier et Chavette. Le conseil mu-
nicipal décida de le vendre en 1920, il fut acheté par 
un ferrailleur pour 2600Francs. 

(d’après  le livre « Gens de Vaux et Frémont » de Jeannine et Claude VERDIER 
1992) 
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Georges DOMON né en 1898 mobilisé dans l’artillerie a tiré son 
1er coup de canon le 3 Juillet 1916, il habitait 9 rue  du Bout de 
Magnier. 

Raoul CHEVIT était maître d’armes, il apprenait aux recrues le 
maniement des armes, il habitait 1 rue  de l’Atre. 

Paul VAST était brancardier, il habitait 19 rue du Bout de Ma-
gnier. 

Valentin CAVILLON mobilisé dans la cavalerie, il habitait 1 rue 
du Bosquet. 

Maurice DOMON a eu les pieds gelés et des rhumatismes, il ha-
bitait 15 rue du Flagard. 

Raoul NIQUET était dans la cavalerie à Abbeville où il dressait 
les chevaux canadiens. Il a eu une jambe cassée et habitait 1 rue du 
Bout de Magnier. 

Emile CHOCHOLLE marié avec Léopoldine dont le père était 
tisserand au 3 rue des Routieux. 

Joseph CRETEL né le 24/12/1882 à VIGNACOURT, venu habi-
ter VAUX début 1900. Il était brancardier et habitait 8 rue du Fla-
gard. 

Jules BOIDIN mobilisé dans la cavalerie au dressage des chevaux 
canadiens pendant quelques temps. Il habitait 11 rue du Flagard. 

André BOIDIN était estafette à cheval, a tué 2 hulans  lors de ces 
trajets. Il habitait 16 rue du Bout de Magnier. 
(hulans, lancier à cheval des anciennes armées allemandes, autri-
chiennes et russes.) 

Raoul BRANDICOURT a été mobilisé, André BOIDIN a raconté 
qu’ils se sont rencontrés à Beauvais en permission et ont fait 12 
jours de fête ensemble. Il habitait 2 rue du Haut à FREMONT. 

Eugène VASSEUR, apprenti maréchal-ferrant avant la guerre ha-
bitait 6 rue des Routieux, fut maréchal-ferrant pendant la guerre. Il 
racontait qu’ayant attaché des chevaux à des arbres, ceux-ci ont 
mangé l’écorce et rongé les arbres tellement ils avaient faim. 
Après la guerre il habitait 12 rue Guilbert où il exerça son métier. 

Il y en a sans doute d’autres, mais nous n’avons aucune informa-
tion... 
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Les soldats de VAUX EN AMIENOIS 
qui sont revenus étaient relativement  en bonne santé. 



Bernard Raoul  

Campion Noé,Alfred, Abel  

Cornet Léon   

Gambier Wilfrid   

Gorlier Oscar    

Gorlier Amédée, Oscar   

Héricourt Jules   

Houbet Léon    



Lemaire André   

Lemaire Arthémy   

Marchand Fernand   

Marchand Rémy   

Pauchet William    

Quint Charles, Stéphan   

Tellier Nephtalis  

© Jocelyn NOURTIER 02/2015 

(En gras documents militaires connus). 

Plaque additionnelle  
(était dans la Chapelle de Frémont) 







MONUMENT 
AUX MORTS 

En 1921 l’ancien com-
battant André BOIDIN 
demanda au Conseil de 
Vaux en Amiénois un 
monument en l’honneur 
des combattants tués. 
Une souscription fût 
lancée ,en 1922 Mon-
sieur  SUEUR, graveur 
sur pierre fit le travail 
encore  visible actuelle-
ment pour le prix de 
1757 Francs de 
l’époque, et une plaque 
fût posée aussi dans la 
chapelle de FREMONT 
pour 2 soldats tués 
(GAMBIER Wilfrid et 
TELLIER Nephtalis) 
suite au projet du 7 
Juillet 1981 en pierre 
bleue de Belgique. 

Le projet de Monument aux Morts de Vaux en Amiénois 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous voici réunis pour la seconde fois devant la plaque commémorative où sont 
gravés les noms de nos héros tombés au champ d’honneur pour la défense de la 
patrie. 
 
Et en venant aujourd’hui de nouveau nous incliner. devant leurs noms, nous mon-
trons ainsi que nous ne les oublions pas, mais qu’ils restent toujours présents dans 
nos pensées. 
 
Et comment pourrons-nous oublier ces malheureux combattants qui, sur le front, 
face à l’ennemi dans les tranchées et dans plus de cent batailles, ont fait vaillam-
ment leur devoir, et qui sont tombés pour le salut de la France et pour la cause 
sainte de la justice et de la liberté, en donnant de la sorte à nos enfants et aux gé-
nérations à venir un sublime exemple de vaillance et de patrimoine. 
 
Et, en faisant ainsi le sacrifice de votre vie, ô morts biens aimés vous vous êtes 
couronnés de la gloire la plus pure, et aujourd’hui, grâce aux camarades qui ont 
bien voulu se joindre à nous, pour organiser la récente cavalcade et que nous re-
mercions de tout notre cœur et grâce aussi aux personnes généreuses de Vaux et 
de Frémont qui se sont empressées de nous donner leur obole, nous vous appor-
tons d’un cœur ému cette humble couronne comme un pieux témoignage de re-
connaissance et d’amour. 
 
Dormez en paix, chers et vaillants camarades et sachez que votre souvenir et votre 
exemple vivront éternellement dans nos cœurs.  
 
        Vaux, le 28 mars 1923 
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Rue de l’Epinette, attelage avec une mitrailleuse. Sur le côté Amarente NORA (avec casquette) 

Soldats français à Vaux en Amiénois 
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1– Terrain de Manœuvres 

2– Position des canons 

3– Objectif de tir 

Ecole d’Artillerie Anglaise à Vaux en Amiénois 

4– Cantonnement 

5– Cantonnement 

6– Cantine 
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grange 7 rue GUILBERT 
où des soldats anglais 

ont péris brûlés 
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Les lignes créne-
lées rouges re-
présentent les 
tranchées princi-
pales, les autres 
les tranchées 
secondaires de 
servitudes. 

 

Elles avaient 
pour but de stop-
per la progres-
sion des armées 
Allemandes vers 
Paris. 

 

Tirée d’une Carte 
d’Etat Major origi-
nale de l’armée An-
glaise 
du 7 juin 1918. 

 

(A proximité de 
Vaux en Amiénois) 

 

Sources Romane 
CAUMARTIN 

Tranchées 
anglaises à 

Vaux 

1918 
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Tuyaux déterrés lors de constructions dans les prés de la rue Cha-
vette. 

L’armée anglaise avait installé un réseau d’adduction 
d’eau qui desservait leur cantonnement. 

Le réseau eau était alimenté par une cuve (en cuivre riveté) située 
dans le pigeonnier du château. 

Fusil LEBEL 

Baïonnette « Rosalie » 

Revolver 

Quelques armes de l’époque 
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Soldats Anglais 
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Invasion Allemande en Picardie Invasion Allemande en Picardie 
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Georges DOMON 
Durant la Guerre 1914-1918 

(habitait rue du Bout Magnier) 

Georges DOMON 
des années plus tard 

Avec sa nièce Marie Thérèse DOMON 
Il décédera en 1942 
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Anicet LECOINTE de Frémont 
mobilisé le 30 juillet 1914 

 
Camarade de Régiment 
d’Anicet LECOINTE 
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Moulin BOIDIN 
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Jules HERICOURT labourant son champ—le Moulin DELHOMEL 
(à gauche le Moulin BOIDIN) 
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« Citroen » Rue Sainte Anne 

Rue du Flagard 
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L’arrière du Château avec en premier plan le Bassin 

L’école de Vaux 
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Soldats anglais de passage à Vaux 

Pêcheurs Basse Mer St Valery/Somme 1916 
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Soldat 
Anglais 
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Soldats Anglais 

GEANY  (soldat écossais) 

Les photos des soldats anglais et français 
ont été reçues à l’époque 
par Melle Andrée VAST 

(correspondante de Guerre) 



I.P.N.S. © Jocelyn NOURTIER 2015 


