
Le 8 août 2008, commémoration de l'offensive victorieuse alliée et restauration de la tombe de 

Fernand EUVRARD 

Cérémonie organisée par l'association Luce Maple Leaf et la commune de Thennes 

 

 

 



 

 



 

Marc PILOT, président de l'association "Luce Maple Leaf" lisant son texte dédié à Fernand 

EUVRARD. 

« Les croix de bois », cet ouvrage de Roland Dorgelès raconte les souffrances des Poilus de la 1
ère

 Guerre 

Mondiale. 

Une croix de bois, toute simple, voilà ce qui matérialisait la tombe provisoire d’un soldat tombé au champ 

d’honneur. 

Jusqu’en 1926 les familles eurent la possibilité de rapatrier les corps de leurs enfants. Les autres furent 

regroupés dans des nécropoles nationales ou des carrés militaires. Une tombe isolée dans un cimetière 

communal est aujourd’hui une exception. 

C’est le choix de la famille Euvrard qui fit l’acquisition en 1934 d’une concession à perpétuité pour que leur 

fils Fernand  reste là où le destin l’avait frappé. 

Fernand Euvrard appartenait au 3
e
 Régiment d’Infanterie qui fut le « gardien de la Luce » à partir du 1

er
 avril 

1918. Cette unité repoussa à plusieurs reprises les Allemands qui tentaient de percer vers Amiens. Ce fut le 

cas en particulier le 4 avril où ils étaient parvenus à s’infiltrer jusqu’au pont de Thennes. D’autres contre-

attaques eurent lieu au Bois Sénécat ou à Hangard. Quand le régiment quitta Thennes le 15 avril, il avait 

perdu 11 officiers et 365 hommes. 

Chaque 11 novembre la municipalité de Thennes honore Fernand Euvrard à l’égal de ses propres enfants. 

Cette année, à l’occasion du 90
e
 anniversaire, elle a décidé la réhabilitation de la tombe de celui qui n’a plus 

d’autre famille qu’elle. C’est aujourd’hui chose faite grâce également à la générosité de Mr Pascal Desavoy, 

ébéniste installé dans la commune. 



A l’heure où le dernier Poilu vient de disparaître, cette simple croix de bois témoigne aux  yeux de tous du 

sacrifice de la « Génération du feu ». 

 

 



  

 

Le Monument aux Morts D'Hérimoncourt où est cité Fernand EUVRARD, voir les événements 

en cliquant sur : Attaque allemande.htm  

Cliquer sur le lien ci-dessous, une formidable mine d'informations vous y attend : Mémogenweb 

https://thennes.pagesperso-orange.fr/attaque_allemande.htm
http://www.memorialgenweb.org/


  

 



 

 

Cliquer sur le lien ci-dessous, une formidable mine d'informations vous y attend : Mémogenweb 

http://www.memorialgenweb.org/


 



 

 



 

 



 



 

LUCE MAPLE LEAF et Marc PILOT 

Une association qui guide les Canadiens qui se souviennent ... 

" Un jour que je passais devant le cimetière canadien de Hourges ( à l'entrée de domart 

sur la luce ), je me suis arrêté, j'ai consulté le livre d'or : un Canadien avait laissé son 

adresse. 

A tout hasard, je lui ai écrit. Trois mois plus tard, il me racontait qu'il venait dans la 

Somme pour la commémoration du 8 août 1918. Des liens se sont créés et je l'ai 

accueilli " C'était en 1998. 

A cette date, marc PILOT a pris conscience que lorsqu'ils venaient dans la Somme, sur les 

terres où leurs ancêtres avaient péri, les Canadiens ne pouvaient que très difficilement 

entrer en contact avec les Français : La plupart du temps, ils viennent, ils visitent 

quelques monuments et repartent ... après les Picards ont la réputation de ne pas être 

accueillants ..."  

" TROUVER TOUT CE DONT ILS ONT BESOIN " 

Marc PILOT décide alors de créer une structure, la " Luce Maple-Leaf Association " ( 

association de la rivière  'La Luce' et de la feuille d'érable ) qui permettra d'accueillir les 

Canadiens, de les guider et de leur trouver tout ce dont ils peuvent avoir besoin. 

Via Internet et le courrier, les liens entre Français et Canadiens se resserrent chaque 

année, d'ailleurs des échanges sont programmés. 

Après trois ans d'existence, l'association compte une vingtaine de membres, pour la 

plupart des retraités qui " s'intéressent à notre passé " souligne encore Marc Pilot qui 

poursuit parallèlement ses recherches sur la journée du 8 août 1918. 

Il prépare d'ailleurs un livre qui sera entièrement consacré à cette journée, avant de 

s'attaquer au 31 mars 1918, toujours dans le secteur de Moreuil. 

 

 


