Épehy, un gros village prospère avant 1914
Monsieur Gabriel Trocmé, le maire et conseiller général de l’époque,
écrivait qu’Épehy était considéré comme la commune la plus florissante et
la plus peuplée du canton.

La mairie
Elle était située au niveau du petit parc de jeu actuel avec à côté
la porte qui permettait l’entrée à l’école que l’on voit juste derrière
(comme les classes primaires actuelles mais c’était un
bâtiment à
étage). Il n’y avait pas de fourche : la rue des écoles était dans le
prolongement de la rue du Colonel Sorlin actuelle.

Des fêtes grandioses !
Comme cette cavalcade du 1er avril 1907. Ici le char du bâtiment qui passe devant le grand tissage Leriche. Observons le
monde et les costumes de fête
(d’autres photos de cette cavalcade sont visibles... où ?)

Certainement un peu de chauvinisme mais pourtant avec ses 1850
habitants le village avait déjà un
docteur, un pharmacien et un vétérinaire et le travail, outre par le secteur
agricole, était assuré par le secteur
textile : tissage Leriche, tissage Velu
Pelerin, tissage David et Maigret,
Commission Marquet, broderie Fleich
et Cocry, broderie Colombier, ateliers
Mennecier… sans compter les deux
brasseries et une briqueterie

L’église !
Tournée à l’envers de l’actuelle, c'est-à-dire dos à la grande rue,
elle était le résultat de 3 constructions successives nettement visibles :
une petite chapelle au XIIème siècle, ajout d’une plus grande par la
suite et enfin un vaste bâtiment au XVIIème siècle

Le château.

L’hospice .

Il n’était pas antique comme l’indique la légende de la
photo mais l’œuvre d’un historien local : Monsieur Henri
Lempereur qui travaillait en lien avec l’association des
Antiquaires de Picardie et l’avait construit dans les
années 1830.

Les dons des demoiselles Camus, à la fin du XIXème
siècle, ont permis à la commune d’avoir un hospice pour les
personnes âgées. Il était nettement plus petit que la maison de
retraite actuelle.

Industrie, artisanat, agriculture, commerce

Le beau tissage Leriche (la pharmacie actuelle a été
bâtie à l’emplacement du portail à droite). Ce jour-là,
le 33ème de ligne d’Arras était de passage.

Le boucher Béguin

Le boulanger Vélu et sa voiture pour les livraisons

Le moulin Moreaux à la sortie vers Villers-Guislain.
Monsieur Moreaux était meunier mais également photographe

Certaines fermes possédaient un troupeau de moutons
important comme celui-ci passant devant la broderie
Colombier

Outre les plus grosses entreprises, Épehy comptait :
- 56 fermes plus ou moins importantes.
et 2 entreprises de battage, 1 meunier,
et les magasins Gautier assurant la collecte des
céréales, de la laine et fournissant engrais et semences.
- 2 hôtels, 40 cafés,
- des commerces : 8 commerces d’alimentation et mercerie, 2 commerces de charbon, 1 commerce de fromage-œufs-volaille, 1 marchand de vélos, 1 marchand de
journaux, 1 marchand de cochons et 1 autre de moutons,
une grainetière
- des artisans : 3 bouchers, 2 boulangers, 2 bourreliers, 3
charrons, 2 coiffeurs, 1 chapelier, 1 photographe, 2 charpentiers, 2 charcutiers, 2 cordonniers, 2 couvreurs zingueurs, 1 cordier, 1 transporteur, 1 horloger, 1 plâtrier,
3 menuisiers, 2 jardiniers horticulteurs, 3 maçons,
3 peintres en bâtiment, 3 maréchaux ferrants,
2 quincailliers, 2 zingueurs ferblantiers plombiers,
1 serrurier, 3 tailleurs, une matelassière,
- et encore une poudrière
Le marchand de vélo Bouchez

Une gare importante
Deux lignes s'y croisaient : la ligne de Cambrai à Saint Just, ouverte en
1876, et la ligne de Vélu-Bertincourt à Saint-Quentin (39 km) ouverte en 1880.
L'arrêt quotidien des trains a considérablement contribué au développement
économique du village, à son ouverture sur l'extérieur, et à l'animation du
quartier de la gare.
La gare d’Epehy était un centre répartiteur de marchandises pour les
communes environnantes.
Deux grands hôtels accueillaient les voyageurs ainsi que d’autres cafés.

Il ne fait pas de
doute que l'importance
stratégique du village
d'Épehy, de même que
nombre de malheurs
qui s'ensuivirent pour
les Épéhiens au cours
de la guerre, tirent en
grande partie leur
origine de la présence
de la gare ferroviaire. C'est par le rail que transitaient le plus facilement les troupes,
amies ou ennemies, les marchandises, armes et munitions, et c'est aussi par le rail
que les Allemands évacuèrent les habitants d'Épehy le 20 février 1917 avant de
détruire le village.

1914
.

Les dates importantes
2 août : Mobilisation générale en France.
3 août : l'Allemagne déclare la guerre à la France.
4 août : l'armée allemande envahit la Belgique pour contourner l'armée française
Août-septembre : retraite française sur tout le front,
(27 août : dur combat à’ Epehy, 28 août Péronne est occupé).
6-12 septembre : contre-offensive française, bataille de la Marne.

27 août 1914

Entrée des Allemands

En début de matinée, le combat était
engagé . L’armée ennemie arrivant depuis
Villers Guislain, quelques unités de l’armée
française ont été chargées de retarder son
avance pour permettre le repli des autres.
Une héroïque défense des hauteurs du
village (environs de la ligne de chemin de
fer) de chasseurs cyclistes et de dragons
permit d’arrêter pendant 5 h 30 les rangs
compacts des Prussiens jusqu’à ce que
leurs autorités leur indiquent qu’ils pouvaient
décrocher.

Entrée des Allemands

Conséquences pour les villageois : régime de terreur
La population du village devait payer cher cette résistance. Certainement parce que cette bataille avait coûté de nombreux morts dans leurs
rangs, les troupes allemandes fusillèrent 5 habitants inoffensifs, incendièrent deux fermes avec le bétail dedans et autorisèrent deux
heures de pillage et de sévices. (lire les comptes rendus de Gabriel Trocmé et Maurice Thiery)
Puis ce fut l’occupation.
Mais on peut découvrir avec la carte postale envoyée par un soldat allemand (ci contre à droite ) que pour lui ce n’était pas de gaieté de cœur.
Voici la traduction :

Soldats allemands au carrefour rue Comin et rue neuve

Epehy, le 25,10,14
Cher « X »
Je t’informe que, grâce à Dieu, je suis en bonne santé. J’espère toi
aussi. Aujourd’hui, c’est mon 13ème mardi que je suis loin de la
maison et qui sait combien d’autres je dois encore passer là dehors.
Dès à présent, j’en ai plus qu’assez, mais combien de temps cela
va-t-il encore durer ?

1915
La guerre de tranchées
1915 est une année de boue et de sang. Aux massacres en mouvement de l'année 1914, succède la guerre de position. Le front de
l'Ouest était caractérisé par un ensemble de tranchées et de fortifications séparées par une aire surnommée le no man's land5. Ces fortifications s'étendaient sur plus de 600 kilomètres, incitant à une forme de combats dénommée « guerre des tranchées ».
Dans la Somme, la ligne de front est vers Albert, Combles, Frise... et on entend régulièrement la canonnade au loin depuis nos villages.
Comment se passait l’occupation ?
Monsieur Gabriel Trocmé, maire
du village, a complété ses « Carnets de
guerre » au jour le jour et ce document
unique, publié par « Cambrésis Terre
d’Histoire » nous permet de le savoir.
Voici quelques extraits :

24 janvier : Depuis le 22 janvier, on a
compté 22 trains complets, représentant
16 000 hommes qui sont passés.
Chaque ferme devait loger un nombre important de
soldats allemands

18 avril : fouilles, perquisitions, enlèvement
de toutes matières utiles.
22 mai : Le chef de la kommandantur s’installe à cheval place de l’église et oblige les
hommes à le saluer sinon la casquette
saute par un coup de cravache.

La kommandantur située dans des locaux appartenant
au tissage Leriche en remontant la rue de la gare.

1er juin : 150 personnes occupées par l’armée allemande aux fourrages, à la gare,
aux chardons, aux chemins…
12 août : Canons très puissants sur le
front. Ordre de faire travailler tout le monde. 50 femmes ont été désignées.
23 août : Ils ramassent tous les fruits pour
envoyer à St Quentin faire de la confiture.
Le personnel allemand à la gare d’Epehy Leur nombre
montre l’importance de celle-ci pendant cette guerre.

11 décembre : Ils abattent les arbres...

Que pouvait penser ce vieux Monsieur Marquant qui
devait loger tous ces soldats dans sa ferme ?

1916
Les dates importantes

- 21 février : début de l'offensive allemande à Verdun (jusqu'au 18 décembre 1916).
- 1er juillet au 18 novembre : Bataille de la Somme
- 15 septembre : Les premiers chars d'assaut alliés apparaissent.
- 26 septembre : Prise de Thiepval par les Britanniques et de Combles par les Français.
Et dans le village occupé...
9 février : Il faut dresser une liste en 3 exemplaires de tous les habitants avec un tas de
renseignements divers, fortune, etc… L’adjudant est une rosse...qui nous persécute le plus
qu’il peut. Les perquisitions se succèdent, les
traîtres ont beau jeu. Des femmes vendent
leur honneur pour du sucre, du café, du savon.

Convoi allemand dans la grande rue.
Départ au front ou retour ?

28 juin : 4 h du matin, sous une pluie battante
arrivent 79 évacués de Guillemont, vieillards,
infirmes, pauvres hères ! Nous les casons au
petit bonheur…

Conscients de l'importance du rail dans la conduite de la
guerre, les Allemands avaient fait poser, au cours de
7 juillet : Dans la grande rue, il passe en l'année 1916, deux nouveaux embranchements ferrés : l'un
moyenne 30 à 40 camions, moto, autos à aboutissait à la ferme de Malassise où se trouvaient les
l’heure de jour ou de nuit… Les rues sont plei- grands magasins de l'armée

nes de pailles, de fourrage, de détritus que
l’on nous oblige à balayer sans arrêt.

27 août : Les ouvriers ne s’étant pas rendus
au travail, la commune doit verser 500 marks
ou le maire prisonnier. Je me constitue prisonnier…
15 septembre : 4 aéroplanes français sont venus jeter des bombes sur un train de munitions... Chauffeur tué et mécanicien blessé…
30 à 40 wagons sautent pendant 3 h30 jusqu’à
6 heures du soir…

Les métaux récupérés chez les habitants ou le matériel hors d’usage est ramassé pour être expédié par 24 septembre : ...Ordre d’évacuer l’église pour
les soldats allemands blessés.
wagon en Allemagne pour être refondu.

Les camions dans la cour de la gare.

la ligne Hindenburg
Après avoir obtenu le commandement suprême à la fin du mois d’août 1916, Paul von Hindenburg et Erich Ludendorff décident de construire
une nouvelle ligne fortifiée, plus courte et plus facile à défendre. L’armée allemande sort épuisée par les deux grandes batailles qu’elle vient de
mener (la Somme et Verdun). Elle n'est plus en mesure de l’emporter sur le front occidental par une seule guerre d'usure. Il est alors décidé, côté allemand de construire un vaste système de défense et de fortifications au nord-est de la France pour contrer les futures attaques alliées.
Evacuation et destruction du village.
Le village se trouvant juste à la limite de cette ligne
Hindenburg, le 20 février 1917, les allemands ont
obligé la population à évacuer plus en arrière par
trains entiers (à Berlémont dans l’Avesnois). Dès le
départ des habitants, le dynamitage des maisons a
commencé afin de ne laisser aucun abri aux Alliés et
de gêner leur approche ; en outre, la zone devait être
minée et piégée, les puits pollués….
Evacuation des habitants rue du Ronssoy

On détruit cette usine. Et le travail accompli, les
soldats chargés de ce travail se font photographier.
On incendie l’église
Ci contre,
à gauche,
le pignon
est resté
debout,
on le
pousse
donc pour
le faire
tomber

Pourquoi la ligne Hindenburg passe-t- elle à Epehy ?
Epehy se situe sur le dessus d’une crête qui fut ardemment
disputée par les deux parties. Les Allemands, en installant la ligne
HINDENBURG, l’évaluèrent comme une position d’avant poste
valable qui ferait une position d’observation pour l’artillerie en cas
d’approche des Britanniques et étaient déterminés à la garder.

1917 Le repli allemand

Dans une part importante du territoire concerné, le repli allemand s'est fait
sans combats. Cependant, à l'approche de la Ligne Hindenburg, les
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Le 31 Mars 1 917, Les troupes britanniques s’emparent du village
(texte tiré du livre Epehy, line Hindenburg)

Le 31 Mars 1917, un groupe d’officiers de la 48° division scrutait aux jumelles les ruines d’Epehy... La vallée devant ne permettait aucune couverture pour toute troupe se rapprochant à partir du terrain plus haut. Tandis qu’ils s’efforçaient de discerner
tout point de repère ou borne au dessus de la crête, les officiers subirent le feu d’armes lourdes cachées plus loin dans un terrain
caché.
Cependant, Epehy n’était plus le village important qu’il fut auparavant, menaçant d’être un obstacle important sur le chemin de
la ligne Hindenburg… Il fut décidé que la 144° brigade, assistée d’un bataillon de la 143° brigade, devrait tenter de prendre
Epehy lors d’une attaque de nuit. A 2h 00 du matin, le 1° avril, le 7° Worcester, 6° Gloucester et le 6° Warwick traversèrent le
pays découvert en formation d’artillerie.
Aux premières lueurs d’une aube sombre provenant de l’est, les bataillons s’étendirent et se ruèrent
sur la pente et dans le village. Les Allemands furent
pris complètement par surprise et en quelques minutes, les troupes ennemies furent soit capturées, soit
rejetées. Une résistance plus importante fut
rencontrée par les garnisons au sud du village, sur
l’embranchement du chemin de fer à l’est et à la ferme
Malassise. L’artillerie fut mise en action pour la
première fois ce jour là et, après un tir de barrage,
fracassa le chemin de fer, puis, avec des pertes de
seulement un tué et neuf blessés, le 6° Gloucester se
rua en avant et rejeta les défenseurs. A 7.30 de
l’après midi, la ferme était aussi tombée aux mains
des South Midlanders. La brigade s’étendit un peu
plus loin vers l’est et s’installa sur les pentes en
avant...
L’ennemi tenait encore Lempire et Ronssoy et,
bien qu’il ait été chassé d’Epehy, la position britannique n’était en aucune façon une sinécure. Le 5 avril,
la 145° brigade poussa en avant et après quelques
Photo allemande : Explosion au niveau de la ligne de chemin de fer
combats féroces, prit les deux villages….

Les tranchées dans le village
devenu zone de combat
Les tranchées sont composées de plusieurs lignes,
distantes de quelques centaines de mètres, reliées par
des « boyaux » sinueux . Elles sont creusées à une profondeur d’environ 2 mètres et surmontées d’un parapet
élevé avec des sacs de sable. Parfois, des fagots
consolident les parois et des rondins de bois recouvrent
le sol.

Sur cette photo aérienne, on distingue les tranchées derrière la
ligne de chemin de fer

Cette carte tirée du livre « « Epehy, Hindenburg line »
de KW Mitchinson avec les repères actuels montre où
étaient les lignes principales de tranchées

Une tranchée de première ligne était creusée en
zig zag, ou en ligne droite entrecoupée de créneaux
pour éviter les tirs en enfilade. Elle a 3 fonctions
principales : on y fait feu contre l’ennemi, c’est le
tremplin pour les attaques de fantassins, et en cas
d’attaque c’est la première ligne de défense pour
repousser l’assaut ennemi. On y trouve donc de
nombreux postes de tir et de guet, des nids de mitrailleuse et quelques abris souvent très sommaires.
Au dos de cette photo allemande était écrit :
zerschossene englisch Stellung Epehy Frankreich
Tranchée anglaise reprise (bois Tétart)

Mars 1918 la contre offensive allemande.
Quelques dates importantes
3 mars : la Russie se retire de la guerre.
21 mars-5 avril : contre offensive allemande sur la Somme.
26 mars : À la conférence de Doullens, le général Foch est nommé
commandant-en-chef du front de l'Ouest, avec le titre de généralissime.
23 mars, les « grosses Berthas » commencent à bombarder Paris
début juillet, l’armée allemande était revenue à la Marne
offensive allemande sur la Somme.
Déclenchée le 21 mars 1918, l’opération « Michael » frappe par surprise et avec
une inouïe violence les troupes britanniques qui y sont exposées. Utilisant à plein
leur supériorité numérique (58 divisions contre 16)… Les Allemands réalisent en
quelques heures une large trouée dans le front britannique. Plusieurs divisions
sont littéralement détruites. La panique s’empare alors des milieux dirigeants politiques et militaires français et anglais. La peur d’un effondrement complet pousse à
la mise en place, dans l’urgence, d’un commandement unique, afin d’assurer la
coordination de l’ensemble des forces alliées.

Les soldats allemands de retour dans les ruines d’Epehy en mars 1918

21 et 22 mars à Épehy
Si en quelques jours les Allemands ont repris 60 km aux Alliés, au
tout début (21-22 Mars) la confrontation à Epehy avec l'armée britannique a constitué une véritable bataille qui s'est déroulée sur
24h...L'attaque commença le 21 Mars à 7h du matin…
Plusieurs fois attaqué sans succès, Épehy a été pris par les
Allemands le matin du 22 Mars après un lourd bombardement d'artillerie
et un assaut déterminé de l'infanterie sur cet important surplomb.
Le peintre allemand Erst Zimmer a réalisé ce tableau représentant
la bataille du 22 mars 1918 dans la grande rue d’Epehy.
Il s’agit bien sûr d’une composition, il ne pouvait être au milieu des
combattants et tous ces bâtiments étaient en ruines depuis 1917.
Il s’est servi d’une photo ancienne du village. On reconnaît les bâtiments et il est donc possible de situer l’endroit : juste après la mairie en
allant vers Heudicourt.
De même, le compositeur Georg Fürst, dont le régiment a participé
à cette bataille, a écrit une marche militaire : Epehy Marsch.

La ferme de Malassise, champ de bataille
C'était l'emplacement d'une position clé
dans la ligne de front britannique de mars 1918.
Le 21 mars 1918, le jour où l'armée allemande entreprit un vaste assaut
contre la cinquième armée britannique, la ferme de Malassise fut tenue par le 2e
bataillon du Royal Munster Fusiliers. La carte ci-dessous montre la ligne de front
(la ligne noire) en avant de la ferme.

Voici , ci-dessous, l’extrait du journal de guerre
du 2ème Munsters de ce 21 mars 1918 .
Il explique le positionnement des soldats entre
Epehy, la ferme de Malassise et le Bois Tétard.

L'attaque de l'infanterie allemande fit suite à six heures de bombardements d'artillerie dévastateurs, au
cours desquels les britanniques reçurent des gaz toxiques. Un épais brouillard gênait les combattants....
Les troupes allemandes ont réussi à pénétrer entre les bataillons, dans la zone située entre la ferme de
Malassise et le bosquet juste à sa droite de Munsters. Les Munsters se sont repliés sur Ridge Reserve
North (voir carte en haut à droite), et ont résisté plusieurs heures. sous une attaque ennemie intense.

1918 la reconquête
Quelques dates importantes
Début juillet, plus d'un million d'Américains ont débarqué et courent au front.
18-21 juillet Offensive de Foch : deuxième bataille de la Marne
août-septembre- octobre : L'Allemagne à bout de forces se replie. L'implacable blocus anglais l'a réduite
à un état voisin de la famine. Le ressort moral se rompt. C’est la bataille des Cent-Jours
9 novembre 1918 : Guillaume II abdique
11 novembre 1918 : l'Allemagne signe l'armistice à 11 heures à Rethondes.
The battle of Epehy
British 4 th Army

La reconquête
Après la 2ème Bataille de la Marne et dans une stratégie mise en place pour reprendre le dessus sur les
forces ennemies, l'armée française regagne du terrain.
Après la Bataille du Santerre du 8 au 22 Août, les
Allemands continuent de se replier vers la Ligne Hindenburg. Au fur et à mesure, les villes et villages de notre
contrée sont libérés début Septembre. A l'approche de
la Ligne Hindenburg, des attaques se poursuivent contre
l'ennemi qui résiste.

L’importance d’Epehy pour les Allemands
Pour les Allemands, il était indispensable de tenir la position d’Epehy, situé sur la hauteur en avant
du canal de l’Escaut. Celui-ci devait être aménagé en ligne principale de résistance mais, par
manque de temps, les travaux n’étaient pas terminés. Aussi si Epehy était perdu, la position du canal
devenait intenable. Le 8 septembre de fortes attaques anglaises sur le village avaient encore être
rejetées mais ce 18 septembre…
La bataille du 18 septembre à Epehy (récit tiré du livre « Epehy, Hindenburg line »)
A 5 h 30, la ligne britannique se porta en avant et en l’espace d‟une heure, le 2/2 London était à
l’embranchement du chemin de fer. L’avance continua jusqu‟à la tranchée Fir et les Allemands retranchés dans les postes de Morgan ou McLean, se rendirent ou fuirent. La 62° Brigade nettoya la crête
au nord et, vers midi, seule “Fisher‟s Keep” et le poste Proctor étaient encore hors d‟atteinte.
Les Norfolks et Essex prirent la sortie sud d’Epehy et une attaque combinée par le 3° London et le
1/1 Cambridgeshire finalement vint à bout de “Fischer‟Keep”.
Les Allemands qui restaient dans le village se retirèrent vers l‟est et, vers 8h 15 du soir, les
Berkshires avaient sécurisé les tranchées situées entre Le Bois Tétart et l‟avenue des châtaigniers.

La Bataille d'Épehy.
Elle opposa 12 divisions alliées à au
moins 6 divisions allemandes. Elle
s'inscrivait dans le cadre de l'offensive
alliée des Cent-Jours qui fit reculer
l'armée allemande depuis août jusqu'au
11 novembre 1918.
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German Prisoners being led away after the Battle of Épehy
d'acier et de pierres ont volé dans les airs et de lourdes
Bataille d’Epehy, le 18 septembre 1918, les soldats allemands prisonniers
mines ont rejoint le bombardement écrasant les positions défensives, effondrant les entrées des sous-sols et
renversant les murs. Les mitrailleuses étaient couvertes de
terre et de décombres et les réserves de munitions étaient
éparpillées...
La carte montre la position de la 3ème compagnie avec le mouvement des troupes
Toutes les lignes de communication avec le QG
britanniques sur les deux flancs
étaient
Vers
10h00, coupées…
les 2e et 3e compagnies ont cessé d'exister

Soudain, des troupes britanniques ont été repérées à la gauche de la 2e compagnie. L'ennemi avait percé entre la 2e compagnie
et le bataillon Jäger voisin. … Les hommes se sont battus avec leurs fusils, baïonnettes et grenades à main, mais les Britanniques ont continué à venir, remplaçant les hommes aussi vite qu'ils étaient tombés. Leurs positions débordées et le commandant de leur compagnie grièvement blessé, les derniers soldats pitoyables de la 2e compagnie tombèrent entre les mains de l'ennemi. Ils avaient défendu leurs positions jusqu'à la fin...
A 8 heures du matin, un char britannique apparut et
attaqua les positions de la 3e compagnie qui s’est trouvée
subitement sous le feu ennemi. ... L'infanterie britannique a
appelé à se rendre mais les hommes ont répondu par des
grenades et des tirs de fusil ayant cru voir des renforts arriver
mais…en vain...
Attaqués de tous les côtés, les hommes de la 3e compagnie se sont battus dans les ruines et les trous d'obus. …
Beaucoup furent tués par un dernier coup de baïonnette.
Avec le lieutenant Res Halt, blessé, et le lieutenant Freiherr
von Voithenberg de la section mitrailleuse, seulement six
hommes de la compagnie ont survécu et ont été faits prisonniers...
Le 18 septembre à 10h, la 3ème compagnie a cessé
d'exister .

Vers 10h00, les 2e et 3e compagnies ont cessé d'exister
La légende de la photo de l’Impérial War Museum ci-contre est
« German Prisoners being led away after the Battle of Épehy »
les soldats allemands prisonniers emmenés après la Bataille d’Epehy,
le 18 septembre 1918,

Une bataille sur un large front.
Si Épehy a donné son nom à cette bataille du 18 septembre 1918, celle-ci ne se limitait pas à ce village mais
l’attaque s’est faite depuis le nord de Pezières (Hameau
nord d’Epehy) jusque Holnon (voir l’article du journal ciaprès du 19 septembre 1918 résumant l’ensemble de la
bataille).

Le 45ème bataillon australien ,
près du Verguier, 18 septembre 1918.

Ci-dessous. La carte de Lempire et Le Ronssoy actuels
mais indiquant où se trouvaient les tranchées, les principales positions des soldats britanniques fournie par Jon
Deeprose. Il a pu indiquer l’emplacement du poste de secours que tenait son grand-père, médecin, le lieutenant
William Hickey.

Des prisonniers allemands transportant
un blessé, près d'Epehy, le 18 septembre 1918.

Poste de secours

Les soldats fraternisent après la bataille.
Ce 18 septembre 1918 à Epehy

Des photos anglaises
de
l'Imperial
W ar
Museum semblent étonnantes : prisonniers et
vainqueurs mélangés !
Pas de gardiens !
Et même des gestes
extraordinaires de fraternisation !
Tous ces soldats étaient
certainement heureux
d’être encore en vie
après cette journée.

Un aumônier britannique dit une prière pour un soldat
allemand en train de mourir

La photo emblématique d'un prisonnier allemand
partageant une cigarette avec un soldat britannique
après la bataille

Photos de l’Impérial

War Museum

Un médecin
allemand
prisonnier
panse un soldat
britannique
blessé

Une autre photo plutôt connue, représentant un Bantam* blessé lors de
la bataille d'Epehy et guidé par un sous-officier allemand prisonnier.
* Les bataillons britanniques, appelés Bantams, étaient composés de
soldats trop petits pour intégrer l'armée régulière. Ils mesuraient entre
1,47m et 1,60m.

Quelques citations de soldats parmi tant d’autres

Le lieutenant William Hickey,
8e bataillon du East Surrey Regiment.
Citation décernée pour sa bravoure et son
dévouement à titre de médecin militaire du
bataillon, le 18 septembre 1918, près de
Ronssoy. Au début de l'attaque, il a établi son
poste de secours à un carrefour principal et y
est resté pendant plusieurs heures sous de
forts bombardements. Il est alors allé de
l'avant et a soigné les blessés à l'air libre partout où il pouvait les trouver. Son dévouement
au devoir a sauvé de nombreuses vies."

Le Sous lieutenant Stanley Martin,
2ème Bn. London Regiment (Royal Fusiliers).
Il s'est enrôlé en 1914 à l'âge de 17 ans. Il fut
envoyé en France le 30 Mars 1915. Il a reçu
la Médaille militaire pour sa bravoure en 1917
et a été tué à la bataille d'Epehy, le 18 septembre 1918
Le bureau de Stanley a écrit à ses parents
Charles et Maria: « Votre fils a été tué en menant son peloton contre un poste allemand
dans le village; une mitrailleuse leur a tiré
dessus mais votre fils a immédiatement chargé vaillamment avec quelques hommes. ..

Le soldat James Park Woods,
48e Bataillon d'infanterie australienne,
Citation du prix de la Croix de Victoria,
pour sa bravoure et son dévouement remarquables près du Verguier, le 18 septembre
1918, quand, avec une patrouille, il attaqua
et captura un poste ennemi très redoutable
et tint celle-ci par la suite avec deux camarades. Bien qu'il ait été exposé à un feu nourri
de toutes sortes, il a sauté sans crainte sur
le parapet et a ouvert le feu sur l'ennemi
attaquant, infligeant de lourdes pertes. Il a
maintenu le feu, a tenu face à l'ennemi jusqu'à l'arrivée de l'aide, et tout au long des
opérations a montré un magnifique exemple
de courage, de détermination et d'initiative

Les ruines du village
Imaginons ce qu’ont découvert les premières personnes qui sont revenues au village après la guerre.
Dans son récit « Epehy et les Epehiens dans la guerre », Gustave Loy écrit : "Aspect lunaire. On voyait à perte de vue un terrain dénudé,
bouleversé, couvert de ruines : plus d'arbres, ou des troncs calcinés. Les rues étaient devenues des sentiers, des pistes où l'on
rencontrait quelques abris construits avec des matériaux récupérés dans les tranchées".

Vestiges et restes des combats
En plus du village entièrement détruit, tant de vestiges rappellent la guerre : les blockhaus, les cimetières (pour les cimetières anglais , il
n’y eut d’abord que de simples croix ) .
Mais il fallait aussi nettoyer le champ de bataille avant de remettre en culture. Les troupes anglaises et leurs soldats annamites
commencèrent ce déblaiement, puis le relais fut pris par les troupes du Général Philippot et des civils le poursuivirent.

Le blockhaus de la batterie allemande dans la ferme de la Vaucelette
Arnaud Gabet, dans son Histoire de Villers-Guislain rapporte que "Les Allemands (y)
avaient installé une pièce d'artillerie lourde à longue portée sur la voie ferrée."Ce canon
fut régulièrement pris pour cible par l'aviation alliée. Dans ses Carnets, G. Trocmé parle
d’'arrosage hebdomadaire". Ce qui conduisit les Allemands à démonter leur canon dès le
11 février 1917.

On ramasse les obus à la ferme de Malassise

On peut imaginer qu’il fallait oublier cette guerre, ainsi ce
char offert a vite disparu.

Les manifestations après l’armistice.

Qui est-ce ?

En route pour l’inauguration du monument de Malassise en 1921 avec les
militaires britanniques et français accompagnant le Préfet de la Somme et le
sous-préfet. Quelques noms : 1 - Général Levit, commandant la 12ème division
britannique , 2 - Général Locville West, attaché à l’ambassade britannique à
Paris, 3 - Général Demaistre du Conseil supérieur de la guerre, 4 - Général
Philippot, commandant du 2ème corps d’armée.
Mais il y a une énigme : Aux côtés des officiels qui est donc est ce militaire à
la haute stature ? Ne vous fait-il pas penser à Charles de Gaulle ? Il avait 31 ans
en 1921 et était alors chargé de cours à l'École militaire de Saint-Cyr.

Le discours de Monsieur Trocmé lors de l’inauguration du monument
de Malassise en 1921
"Remember", "Souvenez-vous", tel est en effet le thème récurrent du
discours qu'il prononça devant le Général Higgins représentant les troupes
britanniques,
"En parcourant ces mines, au milieu des chevaux de frise accumulés, des
fils de fer barbelés, des trous d'obus et de torpilles plus serrés et plus
nombreux, hélas, que les tas
de gerbes de nos moissons,
en m'arrêtant
devant les
tombes nombreuses qui
entouraient le grand Christ
brisé et où, côte à côte, amis
et ennemis dormaient de leur
dernier sommeil, j'eus la
hantise horrible des combats
acharnés, des corps à corps
sanglants dont ces lieux
désolés furent les témoins".

L'inauguration du monument aux morts le 2 octobre 1921.
La cérémonie eut lieu, écrit G. Trocmé, "en présence de M. le Sous-Préfet de
Péronne, représentant le Gouvernement de la République, de M. le Général
commandant le corps d'armée, représentant M. le Ministre de la Guerre, de M. le
Sénateur et de M. le Député d l’arrondissement".
Un nombre impressionnant de drapeaux ornent le monument. En fait, lors de
cette cérémonie, deux généraux sont apparemment intervenus pour prononcer
des discours que la foule écoute attentivement, un général d'infanterie et un
général d’artillerie. On distingue, sur la droite, des "personnalités" civiles et
devant la porte de l’église provisoire, les membres du clergé.

