
Les poilus de La Marne (N°2) 
 
Année 1915, l'année sanglante 
 
C'est l'année la plus sanglante du conflit, malgré le répit de six mois 
sans décès pour les poilus marnais. Trois soldats sont victimes de 
la bataille de printemps en Artois la première quinzaine de juin, un 
aux Eparges près de Verdun lors de la guerre des mines. Le 25 
septembre est comme le 22 août 1914, le jour le plus meurtrier de 
toute la durée des hostilités pour la commune de La Marne :  quatre 
de ses enfants tomberont ce jour-là, en Champagne et en Artois. 
Deux autres combattants de la commune mourront encore en 

Champagne le 6 octobre. Dans l'année, dans la région des Vosges, secteur de Reillon, on comptera 
2 morts. 
Le zouave Hegron est l'unique combattant de la Marne mort loin de sa patrie, en opération extérieure, 
au sud des Balkans. Il y sera également inhumé. Il est curieux de penser que ce soldat soit tombé 
non loin de la source du conflit c'est à dire Sarajevo où là tout a commencé. (4) 
 
NORMAND Eloi Donatien Jean Marie, 24 ans, disparu le lundi 7 juin, à la ferme de Touvent, à 1 
km 700 au S-E d'Hébuterne (Pas-de-Calais), dans l'Artois à 16 kilomètres à l'ouest de Bapaume. 
Pourtant déclaré mort pour la France, il n'est pas inscrit sur le tableau de l'église paroissiale 
GAUTIER Célestin Pierre Victor, 29 ans, habitant au village des Etangs (La Limouzinière) depuis 
1911, tué le mardi 8 juin à Hébuterne. 
MONNIER Célestin, 39 ans, tué le samedi 19 juin au combat, sur le plateau des Eparges, dans la 
Meuse dans le canton de Fresnes-en-Woëvre, à 16 kilomètres au sud-est de Verdun. Inscrit au 
tableau d'honneur mais son médaillon a disparu. 
CROCHET Armand, 25 ans, grièvement blessé le dimanche 13 juin, par des éclats d'obus dans le 
secteur de Beaumont-Hamel (4 km au sud d'Hébuterne) et transporté à l'hôpital d'Amiens où il 
mourra le dimanche 20 juin. 
BOUGIT Jean Baptiste Marie, blessé grièvement le lundi 19 juillet par trois éclats d'obus, deux au 
bas du dos et l'autre à la nuque   dans le secteur de Reillon à 18 kilomètres à l'est de Lunéville 
(Vosges). Il est transporté à l'hôpital de Lunéville où il décédera   des suites de ses blessures le 
vendredi 23 juillet. Son supérieur le  sous -lieutenant Dutertre de la Coudre, maire de Machecoul 
relate dans un courrier pour la veuve Bougit les circonstances du bombardement qui a soufflé le 
Q.G de la compagnie et qu' il a accompagné son fidèle guide blessé à l'hôpital jusqu'à son décès. 
FORTINEAU Gustave, 20 ans, tué au champ d'honneur en essayant de traverser un réseau de fils 
de fer barbelé, le samedi 25 septembre à Wailly (Pas-de-Calais) tout près d'Arras, 
TEMPLIER Elie, c, 21 ans,,blessé mortellement le samedi 25 septembre à Agny, bourgade très 
proche de Wailly et Arras. Inhumé au cimetière d'Agny. 
GUIBERTEAU Stéphane, 26 ans,la Charrie, fils du défunt maire de La Marne , tué le mercredi 25 
septembre, à  Aubérives-sur-Suippes (11km au nord-ouest .de Suippes) 
MICHAUD Emile, 29 ans, tué probablement le mercredi 25 septembre en Champagne (mention 
vague de lieu dans les fichiers militaires) mais on peut affirmer que le 65è R.I. opérait ce jour au 
Mesnil les Hurlus non loin de Suippes. 
RENAUD Alphonse, 33 ans, disparu le mercredi 6 octobre au Mont-Têtu cote 199, 2,2 km au nord 
de Massiges, à la frontière Est de l'actuel camp militaire de Suippes 
CHARRIER François Joseph Marie, 20 ans, disparu le mercredi 6 octobre, à la Brosse-à-dents 
près de la commune détruite de Tahure, département de La Marne dans l'actuel camp militaire de 
Suippes. Inscrit au tableau d'honneur 
BLANCHARD Pierre, 39 ans, tué à l'ennemi le mercredi 13 octobre à Reillon (Meurthe-et-Moselle), 
à 18 kms à l'est de Lunéville. Inscrit au tableau d'honneur. 
HEGRON François, 23 ans, blessé mortellement le samedi 23 octobre, à Kalkova, dans le district 
de Strumica, au sud de la Serbie (actuelle Macédoine) dans la région frontalière avec la Grèce. 
 
Un combattant du nom d'ANDRIET Joseph Armand, décédé le 18 décembre 1915 est omis 
volontairement de cette présente liste mais il est inscrit au tableau des « morts pour la France » dans 
l'église paroissiale et dans la liste de l'abbé Vauloup. 



 
Année 1916 
 
Cette année 1916 est marqué par la mythique et symbolique bataille de Verdun inscrite et décrite 
dans nos manuels scolaires d'histoire, mais ce n'est certes pas la bataille la plus sanglante, 
seulement huit poilus marnais mourront dans le secteur Nord de Verdun dont quatre au printemps 
et à l'automne ; les quatre autres dans les deux années suivantes du conflit. La bataille de la Somme 
moins connue, est plus meurtrière que celle de Verdun : quatre autres combattants marnais 
mourront dans ce secteur. 
PIRAUD Pierre, 21 ans la Masure, disparu le mercredi 8 mars à Vaux-devant-Damloup (Meuse) à 
7km au nord-est de Verdun 
MICHAUD François, 33 ans, mort des suites de blessures dues à l'explosion de grenades, le lundi 
17 avril, près de la redoute de Thiaumont, au Bois de La Caillette à 2.5 km au nord-ouest de Fleury-
devant-Douaumont dans le secteur de Verdun. 
TENAUD Philbert, 29 ans, mort sur le champ de bataille, le mardi 18 avril, dans la commune de 
Bras-sur-Meuse, à 6 km au nord-nord-ouest de Verdun. 
MICHAUD Armand, 28 ans, mort le dimanche 16 juillet à Déniécourt, 6 km au nord de Chaulnes 
(Somme). Inscrit au tableau d'honneur. 
LOQUAIS Louis Auguste, 38 ans, décédé le mercredi 23 juillet, et inhumé a la cote 90 du Bois-
Etoilé, dans la commune de Vermandovillers (à 0,5 km au nord-ouest), canton de Chaulnes 
(Somme). Inscrit au tableau d'honneur. 
BERANGER Jean Marie, 20 ans, tué le samedi 30 septembre à la cote 292, dite le Mort-Homme 
dans la commune de Chattancourt (Meuse) à 12 km au nord-ouest de Verdun. 
MURAIL Aristide, 22ans, décédé le dimanche 5 novembre à 1,800 km au sud de Le Transloy (Pas-
de-Calais), 6 km au sud de Bapaume. 
GUILBAUD Eugène Joseph, 31 ans, disparu le dimanche 19 novembre, à Berny-en-Santerre 
(Somme) à 6km au nord-nord-est de Chaulnes. Inscrit au tableau d'honneur. 
  
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
         


