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Portraits de jeunes victimes du 22 août 1914 à Bellefontaine originaires de 
la Somme. 
 

Ils s’appelaient  Ernest, Damase, Gaston, Alphonse, Edmond, Lucien, Roger, 
Jules, Albert, Gabriel, François, Eugène, Julien ou Jean-Noël. 

Ils résidaient à Roye, Lamotte-Warfusée, Contoire-Hamel, Bouchoir, Mons-
Boubert, Daours, Voyennes, Damery, Corbie, Bus-la-Mésière,  Mers-les-Bains, 
Bernaville, Beaumont-Hamel ou Abbeville. 

Ils étaient bien jeunes ce samedi 22 août 1914 au moment de livrer combat, ici, 
à Bellefontaine.  

Membres de leurs familles ou les représentant, des jeunes d’aujourd’hui vont 
évoquer les portraits de quelques-unes des 189 jeunes victimes samariennes du 
22 août 1914 à Bellefontaine. 

Merci à Audrey Jolibois, Maxime Cuvillier, Laura Monier, Tristan Froissart, 
Marine Detourné, Valentin Becquet, Marine Cuvillier, Pierre Wullen et Mathieu 
Porte. 
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Louis Ernest LEROY est né le 15 avril 1893 à Roye. 

C’est à Roye qu’il habitait encore quand  il a été incorporé, en octobre 1913, 
pour effectuer son service militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne. 

Roye est un chef-lieu de canton de l’Est du département de la Somme. 

Le prénom usuel de Louis Ernest LEROY était Ernest, son 2e prénom. 

Il était le fils de Nathalis LEROY, tricotier à Marcelcave et de Marie Alphonsine 
VASSEUR. 

Il habitait Quartier de Paris, rue Saint-Gilles à Roye, avec sa mère, sa sœur 
Hélène, qui était lingère, et son frère Albert. Il avait également une sœur aînée, 
Angèle, qui était bijoutière chez Hébert, à Roye. 

Ernest était manouvrier.  

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Ernest avait 21 ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Damase Narcisse Joseph OPRON est né le 12 décembre 1891 à Lamotte-
en-Santerre. 

C’est à Lamotte-en-Santerre, aujourd’hui devenue Lamotte-Warfusée, qu’il 
habitait encore quand il a été incorporé pour effectuer son service militaire au 
120e régiment d’infanterie de Péronne.  

Lamotte-Warfusée est une commune rurale située à proximité de Villers-
Bretonneux et Corbie 

Le prénom usuel de Damase Narcisse Joseph OPRON était bien Damase. 

Cheveux châtains, yeux bleu foncé, il mesurait 1,67m. 

En 1911, il habitait rue de Bayonvillers, à Lamotte-en-Santerre, avec sa mère 
Céline Lavallard, son frère Joseph et sa belle-sœur Théodosie.  

Damase était manouvrier. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Damase avait 22 ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Charles Eugène Gaston PECHON est né le 9 décembre 1893 à 
Méharicourt, près de Rosières-en-Santerre. 

C’est à Contoire-Hamel qu’il habitait quand il a été incorporé pour effectuer son 
service militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne en octobre 1913.  

Contoire-Hamel est une commune située à proximité de Montdidier. Dans 
quelques mois, la commune sera rattachée à la nouvelle commune de Trois 
Rivières. 

Le prénom usuel de Charles Eugène Gaston PECHON  était Gaston et non son 
1er prénom, Charles. 

Gaston était apprenti charcutier, à Contoire-Hamel, chez Degouy.  

Gaston avait une sœur, Mariette. Ses parents se prénommaient Charles et Marie.  

Sa mère, Marie Lamy, était originaire de Proyart. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Gaston avait 20 ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Alphonse Désiré Louis HEMERY est né le 10 novembre 1892 à 
Bouchoir. 

C’est à Bouchoir qu’il habitait encore quand il a été incorporé pour effectuer son 
service militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne en octobre 1913.   

Bouchoir est une commune du Santerre, à quelques kilomètres de Roye. 

Le prénom usuel d’Alphonse Désiré Louis HEMERY était bien Alphonse. 

En 1911, il habitait rue de Rouvroy, à Bouchoir, avec ses parents Désiré 
HEMERY et Angèle née  CACHELIEVRE, son frère Gilbert et sa tante Florine.  

Alphonse était journalier agricole. 

Cheveux châtains, yeux bleu clair, il mesurait 1,74m. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Alphonse avait 21 ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Paul Edmond GEST est né le 11 mai 1892 à Mons-Boubert. 

C’est à Mons-Boubert qu’il habitait encore quand il a été incorporé pour 
effectuer son service militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne en 
octobre 1913.    

Mons-Boubert est une commune du Vimeu maritime, à quelques kilomètres de 
Saint-Valery-sur-Somme. 

Le prénom usuel de Paul Edmond GEST  était Edmond, son 2e prénom.  

Edmond habitait rue du Pont de Boubert avec ses parents, et sa sœur Mathilde.  

Il était cultivateur. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Edmond avait 22 ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Lucien Arthur CAZIER  est né le 26 novembre 1892 à Daours. 

C’est à Daours qu’il habitait toujours quand il a été incorporé pour effectuer son 
service militaire au 18e Bataillon de Chasseurs à Pied en octobre 1913. 

Daours est une commune située entre Amiens et Corbie. 

Le prénom usuel de Lucien Arthur CAZIER était bien Lucien. 

Cheveux blonds, yeux bleus, il mesurait 1m 68 

Il habitait rue de Pont-Noyelles à Daours avec ses parents Arthur Cazier et 
Adèle née Corbin. 

Il avait une sœur Lucie. 

Lucien était journalier agricole. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Lucien avait 21ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Joseph Bertin Roger FROISSART est né le 18 mai 1892 à Voyennes. 

C’est à Voyennes qu’il habitait toujours quand il a été incorporé pour effectuer 
son service militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne en octobre 1913.  

Voyennes est une petite commune située à proximité de Ham, dans l’Est du 
département. 

Le prénom usuel de Joseph Bertin Roger FROISSART était Roger et non son 1er 
prénom, Joseph. 

En 1911, il habitait rue de Haut, à Voyennes avec ses parents, Dominique 
FROISSART et Maria GOGUET, et son frère Ovide .  

Roger était journalier ou manouvrier. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Roger avait 22ans. 

 

Ne l’oublions pas ! 
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Albert Julien LAVALLARD  est né le 21 décembre 1891 à Corbie. 

C’est à Amiens qu’il habitait quand il a été incorporé pour effectuer son service 
militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne en octobre 1913. 

Le prénom usuel d’Albert Julien LAVALLARD était bien Albert. Il avait les 
cheveux chatains, les yeux bleus clairs et il mesurait 1 m 63.     

En 1911, Albert habitait 257 rue Colbert, à Amiens, avec ses parents, Paul 
Ernest LAVALLARD et Marie Berthe POULAIN, et ses trois frères, Maurice, 
Charles et André, tous nés à Corbie, respectivement en 1894, 1896 et 1903. Son 
père était teinturier dans une filature. 

Albert, comme ses frères Maurice et Charles, était rattacheur dans la filature. 
Peut-être également teinturier.  

Avant son départ sur Amiens, la famille, originaire de Corbie, tenait une 
épicerie, rue de Pont-Noyelles à La Neuville les Corbie. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Albert avait 22 ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Emile Gabriel Marie Stanislas DUCOULOMBIER                                
est né le 27 janvier 1892 à Bus-la-Mésière. 

C’est à Bus-la-Mésière qu’il habitait encore quand il a été incorporé pour 
effectuer son service militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne en 
octobre 1913. 

Bus-la-Mésière est une petite commune située à proximité de Montidier. 

Le prénom usuel d’Emile Gabriel Marie Stanislas DUCOULOMBIER était son 
2e prénom, Gabriel.  

Il avait les cheveux châtain foncé, les yeux clairs et mesurait 1m65. 

Il habitait Grande rue à Bus-la-Mésière, comme ses parents (Emile 
DUCOULOMBIER et Euphémie DEQUIVRE) ses 5 sœurs (Marie, Adrienne, 
Clotilde, Léone, Simone) et ses 3 frères (Léon, Edmond, Etienne). Il s’agissait 
d’une famille de cultivateurs originaires de Belgique. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Gabriel avait 22ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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Jules LETURCQ est né le 5 mars 1893 à Damery et faisait partie d’une 
fratrie de 10 enfants.  

C’est à Damery qu’il habitait encore quand il a été incorporé pour effectuer son 
service militaire au 120e régiment d’infanterie de Péronne en octobre 1913. 

Damery est une commune du Santerre, située à proximité de Roye. 

En 1906, il habitait rue d’Enfer, à Damery, avec ses parents, Désiré LETURCQ 
et Léopoldine FICHAUX, son frère Emilien, et ses sœurs, Adèle, Marie et 
Germaine. Parmi ses frères aînés, plusieurs ont été mobilisés le 2 août 1914. 

Le père de Jules, de nationalité belge, exerçait la profession de bûcheron. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Jules avait 21ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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François Laurent Emile BECQUET est né le 4 octobre 1893 à Saint-
Rémy-Boscrocourt, en Seine-Maritime, à quelques kilomètres de la Somme. 

C’est à Mers-les-Bains qu’il habitait quand il a été incorporé pour effectuer son 
service militaire en novembre 1913 au 120e régiment d’infanterie de Péronne. 

Mers-les-Bains est une station balnéaire située à l’extrême ouest du département 
de la Somme. 

Le prénom usuel de François Laurent Emile BECQUET était bien François. 

François habitait rue d’Ault à Mers-les-Bains avec son père, Marie-Hospice, sa 
soeur Henriette et ses frères Jules et Marcel.  

Jules, le frère aîné, était déjà au service militaire, et Marcel, encore trop jeune, 
attendait sa mobilisation. 

La mère de François s’appelait Julia. Elle est morte alors que ses enfants 
n’étaient encore qu’adolescents.  

François ne savait ni lire, ni écrire.   

Comme beaucoup de Mersois de l’époque, il alternait entre l’activité d’ouvrier agricole et de 
docker au port du Tréport. 

François avait les cheveux noirs, les yeux marron et mesurait 1m84. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, François avait 20 ans. 
Ne l’oublions pas ! 

 

 

 

 



MARINE C. 

��� 

 

 

François Anatole Julien CUVILLIER  est né le 4 février 1892 à 
Beaumont-Hamel. 

C’est à Beaumont-Hamel qu’il habitait encore quand il a été incorporé pour 
effectuer son service militaire en octobre 1913 au 120e régiment d’infanterie de 
Péronne. 

Beaumont-Hamel est une commune située à quelques kilomètres d’Albert et à 
proximité de la limite avec le Pas-de-Calais. 

Le prénom usuel de François Anatole Julien CUVILLIER était Julien, son 3e 
prénom. 

Cheveux châtains, yeux gris, il mesurait 1,60m. 

Julien habitait rue d’Auchonvillers à Beaumont-Hamel avec ses parents, Anatole 
CUVILLIER et Maria CADET, et ses 6 frères Eugène, Daniel, Albert, Amédée, 
Lucien, Julien 

Il était garçon boulanger chez Blondel à Mailly-Maillet  

Son frère Emilien, né le 25 juillet 1893, est venu se battre également le 22 août 
1914, à quelques kilomètres de Bellefontaine avec le 87e régiment d’infanterie. 
A Houdrigny. 

Le 22 août 1914, quand ils sont arrivés dans la région de Bellefontaine, 
Julien avait 22 ans et Emilien 21 ans. 

Ne les oublions pas ! 
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Eugène Léon Alphonse Alfred GUEUDRÉ est né le 12 novembre 1892 
à Bernaville. 

C’est à Bernaville qu’il habitait encore quand il a été incorporé pour effectuer 
son service militaire en octobre 1913 au 120e régiment d’infanterie de Péronne. 

Bernaville est un ancien chef-lieu de canton situé à proximité de Doullens. 

Le prénom usuel d’Eugène Léon Alphonse Alfred GUEUDRÉ était bien 
Eugène. 

Il habitait à Bernaville avec ses parents, Joseph GUEUDRÉ et Jeanne 
VASSEUR, et ses frères Georges et Michel.  

En 1911, il était domestique chez Virgile SALLE, médecin à Bernaville. 

Son père était manouvrier et sa mère couturière. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Eugène avait François 
avait 21 ans. 

Ne l’oublions pas ! 
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 Jean Noël DESTEVE est né le 23 décembre 1892 à Saint-Etienne-la-
Geneste, en Corrèze. 

C’est à Abbeville qu’il habitait quand il a été incorporé pour effectuer son 
service militaire en octobre 1913 au 120e régiment d’infanterie de Péronne. 

Abbeville, capitale du Ponthieu, est la seconde ville du département de la 
Somme. 

Le prénom usuel de Jean Noël DESTEVE était bien Jean-Noël. 

Jean-Noël résidait chez ses parents, François DESTEVE et Marie BESSE, à 
Abbeville, au N°19 Chaussée du bois. Ils tenaient un magasin de vente de 
parapluies et d’ombrelles. 

Sa sœur, de trois ans sa cadette, se prénommait Marie-Angèle. 

Le 22 août 1914, quand il est arrivé à Bellefontaine, Jean-Noël avait 21 ans. 

Ne l’oublions pas ! 


