
LES POILUS DE LA MARNE N°1 
 
Le 11 novembre 2018 marque par la commémoration du centenaire de l’armistice et la fin de la 
première guerre mondiale qui a duré plus de quatre années. « La grande guerre » a vu saffronter 
un nombre important de pays, comptant principalement des puissances européennes et leurs 
dépendances puis, dans la seconde phase du conflit, des pays extra-européens. Outre les 
belligérants clairement identifiés à un camp ou un autre, de nombreux pays ont vu leur histoire 
fortement influencée par le conflit, notamment les États ayant pu accéder à l indépendance à cette 
occasion. La terre de France, surtout le quart Nord-Est, est l’effroyable théâtre de cette bataille 
d’usure qui aura un coût humain très lourd. Jusqu’à aujourd’hui, cette guerre a laissé dans toutes 
les communes de France, des mémoriaux sur les places publiques, beaucoup dans les églises 
paroissiales et dans les cimetières. La commune de la Marne possède deux monuments : 
 
- Le tableau commémoratif en bois du style néo-gothique où sont inscrits en ordre alphabétique 49 

noms de soldats tués, disparus, blessés mortellement tout au long du conflit et natifs ou résidant à la Marne. 
 

- Le tableau d’honneur en marbre blanc du cimetière accroché sur la grande croix centrale où sont posés vingt médaillons de faïence 
émaillée avec des portraits de soldats tombés et surtout décorés et cités à l’ordre des corps d’armées. 
 
 

Dans le bulletin municipal de 1998, Robert GIRARD (maire de 1953 à 2001) soulignait à l’occasion de la rénovation du tableau de 
l’église. « Il est un monument dans l’église qui, lorsque j’étais assis sur les bancs réservés aux enfants, attirait toujours mon attention. 
Combien de fois ai-je compté et recompté le nombre de noms qui y figuraient, je ne saurais le dire. Combien de fois me suis-je demandé 
pourquoi ces hommes étaient morts ? Quel cataclysme effrayant les avait entraînés dans ces combats titanesques d’où ils n’étaient pas 
sortis vivants ? Les noms qui figurent sur ce mémorial sont ceux d’hommes de 19 à 40 ans qui ont combattu pour la défense de leur Patrie 
et surtout pour qu’il n’y ait jamais plus la guerre. Beaucoup de ceux-ci sont connus car il y a encore des représentants de leur famille qui 
résident à La Marne mais certains le sont beaucoup moins car leur famille s’est éteinte ou a migré vers d’autres lieux ». 
 
Nous verrons limpact de cette première conflagration mondi ale dans notre commune sur la population pendant ces quatre années à travers 
le bilan humain avec la liste nominative et chronologique des combattants décédés par année de conflit. Nous évoquerons également les 
circonstances des décès des poilus et nous ferons des rectifications et des commentaires sur le tableau dressé dans léglise paroissiale 
et le tableau dhonneur du cimetière ainsi que la liste de labbé VAULOUP et celle dEmile G ABORY. Nous ferons également allusion aux 
prisonniers de guerre de La Marne. 
 
Année 1914 (du 3 Août au 31décembre) 
 
192 marnais seront mobilisés tout au long du conflit et au moins 110, le 3 août ; Dans le désastre de la bataille des frontières, avec le 
fameux plan Schlieffen, appliqué par le généralissime VON MOLTKE, 6 poilus marnais sont tombés entre le 22 et le 30 août dans la 
province belge du Luxembourg. Les divisions françaises ont été littéralement laminées par lartillerie de la IVème armée allemande du duc 
de WURTENBERG. Les 4 autres furent victimes de la bataille de la Marne et de la « course à la mer ». 

 
 LOQUET Fernand (orthographié autrement LOQUAIS), classe 1912, le Bourg, 22 ans, 93ème régiment dinfanterie de 

La Roche-sur-Yon, n° matricule de recrutement de Nantes n°3550, disparu le samedi 22 août, à Maissin dans la province 
belge du Luxembourg, dans la région wallonne. 

 CHARRIER Auguste Jean Marie, classe 1913, 21 ans, le Breuil, 23ème régiment dinfanterie coloniale, engagé 
volontaire, matricule n° 1418, disparu le samedi 22 août, à Neufchâteau, dans la province du Luxembourg de la région 
wallonne (à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Maissin). Inscrit au tableau dhonneur.  

 HAUBOIS Philippe Théophile Francois Marie classe 1913, 21 ans, le Bourg, 135è R.I. ; n° matricule de recrutement 
1451 ; disparu le dimanche 23 août, à Bièvres, dans la province de Namur de la région de Wallonie (à une dizaine de 
kilomètres au ouest-sud-ouest de Maissin). 

 Inscrit au tableau dhonneur.  
 BRISSON Joseph Jean Marie, classe 1906, 28 ans, le Flachou, 265è R.I. de Nantes, n° matricule 314, blessé 

mortellement dune balle au front, au cours dune patrouille, par un tireur ennemi embusqué, vers 14 heures, le vendredi 
28 août, dans la commune de Guillemont-en-Artois dans le nord du département de la Somme, à une douzaine de 
kilomètres au sud de Bapaume (Pas-de-Calais). Une douzaine dautres poilus marnais tomberont par la suite dans ce 
secteur de la Somme et de lArtois tout au long de la guerre. Il a été laissé sur le champ de bataille mais inhumé plus tard.  

 GAUTIER Pierre, classe 1905, 29 ans né à la Marne, au Breuil, et habitant en 1914 au village de Cayenne en la commune 
de La Limouzinière, 65è R.I. de Nantes, n° matricule 257, disparu le vendredi 28 août, à Ginchy, dans le nord de la 
Somme, à un kilomètre au nord de Guillemont. 

 DUBREUIL Léon, classe 1913, 21 ans, né à la Marne, habitant à Clichy (région parisienne) en 1914 ; 77ème R.I. n° 
matricule 1262, disparu le dimanche 30 août à Faux, département des Ardennes (à une dizaine de kilomètres est-nord-
est de Rethel) 

 RONDEAU Albert, classe 1913, 21 ans, lHerbretière, 65è R.I. N° de matricule 1487 disparu le mardi 8 septembre, à La 
Fère-Champenoise dans le département de La Marne, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Châlons-en-
Champagne. 

 RENAUD Etienne, classe 1906, 28 ans, la Rivière, habitant en 1914 au Clion-sur-mer, 241è R.I. N° matricule 296, tué le 
jeudi 17 septembre, à Paissy, dans le département de lAisne, précisément dans le secteur du Chemin des Dames -
Craonne, un des secteurs les plus meurtriers. 

 MICHAUD Jean Marie Léon, classe 1900, 34 ans, le Breuil, 55è R.I. N° 1240, mort au combat le mardi 27 octobre, au 
Moulin-sous-Touvent, dans lOise, au canton dAttichy (à une quinzaine de kilomètres à l’est-nord-est de Compiègne. 
Inscrit au tableau dhonneur.  

 CHARRIER Henri Elie, classe 1910, 24 ans, la Rivière, 64è R.I. ; n° matricule 5403, blessé mortellement le vendredi 6 
novembre, à Beaumont-Hamel, en Artois, dans le canton dAcheux -en-Amiénois, au nord du département de la Somme, 
à 14 kilomètres à louest de Bapaume.  

 
A la liste de lannée 1914, il faut ajouter une victime collatérale  : le maire en fonction Jacques GUIBERTEAU, décédé à lâge de 63 ans 
des suites dun probable A.V.C. Le maire a vu la mobilisation de ses trois fils. Cest le premier  adjoint, Henri VAULOUP, qui assurera la 
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fonction par intérim, très peu de temps, car il sera mobilisé le 1er janvier 1915. Cest le conseiller Pierre R AINGEARD qui prend alors la 
fonction pendant la durée restante des hostilités. Deux conseillers municipaux, Emile CHAUVET et François GOBIN sont déjà partis sous 
les drapeaux ainsi que le secrétaire de mairie Léon GARRIOU (mobilisé le 17 novembre 1914) qui sera remplacé par linstituteur Joseph 
GALTAUD. Le vicaire, labbé Francis G UILLON partira lui aussi pour le front. 
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