
Histoire
Les Poilus de La Marne (3/4)
Année 1917
L’année 1917 a vu les premiers décès de soldats rapatriés soit à leur 
domicile, soit à l’hôpital loin du front. Deux Marnais mourront dans 
leur famille et deux autres à Brest et à Marseille. L’année 1917 a 
vu l’offensive du Chemin des Dames (mai-juillet) où sont tombés 
trois poilus. Deux autres combattants marnais périront dans 
l’offensive limitée de Verdun (Août-Septembre). Il faut également 
noter le décès du soldat Chantreau à l’extrémité nord du front dans 
l’enclave belge, dans la ville portuaire de Nieuport (Flandres), située    
à l’embouchure de l’Yser qui marque la ligne de front.

BOISRIVEAU Jean Marie Toussaint, 26 ans, blessé et évacué à Loos 
(au sud-ouest de Lille) le 18 octobre 1915, décédé au Branday le 
lundi 22 janvier dans sa famille à La Marne.
CHANTREAU Pierre, 22 ans, tué le mercredi 24 janvier à Nieuport-
les-Bains (Belgique), inscrit au tableau d’honneur.
MICHAUD Gustave, 26 ans, infanterie coloniale, campagne en 
Indochine et Cochinchine décédé le vendredi 4 mai à l’hôpital de 
Brest.
MICHAUD Augustin Joseph Marie, 36 ans, né au Breuil, habitant à 
la Charoullière (Paulx) blessé mortellement le dimanche 6 mai au 
Chemin des Dames. Son nom est inscrit au tableau de l’église sous 
le prénom de la vie courante de Joseph et son nom est également 
gravé sur le monument aux morts du cimetière de Paulx.
PIRAUD Ferdinand, 26 ans, tué le mercredi 23 mai au bois de Beau-
Marais, à 0,8 km au sud-est de Craonne (Aisne) .
MURAIL André, 20 ans, tué le vendredi 6 juillet à Grugies, au sud 
de Saint-Quentin (Aisne) et inhumé au cimetière de Séraucourt-le-
Grand, tombe n°337.
RAPITEAU Jean-Baptiste, 20 ans, tué le jeudi 19 Juillet à Craonne 
(Aisne).
CHARRIER Pierre, 21 ans, tué le lundi 20 août à la tranchée de 
Trèves, cote 344 à Samogneux (Meuse), 11km au nord-ouest de 
Verdun. Inhumé près de la tranchée mais inhumé à nouveau plus 
tard dans un cimetière.
DURANTEAU Ambroise, 21 ans, décédé des suites de ses blessures, 
le mercredi 19 septembre, à Bras-sur-Meuse (Meuse), 6 km nord-
ouest de Verdun, inscrit au tableau d’honneur.
ANDRIET Félix, 25 ans, né à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, vivant à 
Chauvé, ses parents demeurent au village du Pont ; il est décédé le 
17 décembre à l’hôpital 83, à Marseille de la tuberculose contractée 
en campagne, déclaré mort pour la France. Le patronyme Andriet 
est orthographié dans les fichiers sous la forme Andrier.

Année 1918
La dernière année de guerre finit le lundi 11 novembre à 11 heures 
du matin. L’avant-veille de l’armistice, meurt à son domicile, le 
dernier fantassin marnais, blessé à la bataille de la Somme en 
avril 1917. La première offensive de Luddenforf de mars fait une 
victime, deux soldats meurent dans la première semaine de juin à 
la bataille du ruisseau du Matz. Les deux derniers combattants de 
la commune de La Marne tomberont la même semaine, lors de la 
grande offensive alliée d’octobre dans l’Aisne.

TEMPLIER Pierre, 25 ans, décédé des suites de ses blessures dans 
l’ambulance 2 /17, le vendredi 22 février à Einville-au-Jard, 9 km au 
nord de Lunéville (Moselle) dans le secteur de Reillon. Inscrit au 
tableau d’honneur.
BLANCHARD Pierre Jean Marie, 24 ans, tombé au champ 
d’honneur le vendredi 1er mars au Mont-Haut, cote 257 à 4 km 
au nord de Prosnes, dans l’actuel camp militaire de Monrovilliers 
(Marne). Inhumé au cimetière de Sept-Saulx au sud-est de Reims. 
Inscrit au tableau d’honneur mais le médaillon est manquant.
REDOIS Patient, 30 ans, blessé le lundi 4 février 1918 au bois des 

Fosses (Beaumont-en-Verdunois, à 10 km au nord de Verdun), 
décédé le lundi 8 avril à l’hôpital Exelmans de Bar-le-Duc (Meuse). 
Inscrit au tableau d’honneur.
MICHAUD Charles, 34 ans, tué le dimanche 2 juin à Courcelles-
Epayelles (Oise), 9 km au nord-ouest de Ressons-sur-Matz (Oise).
CHARRIER Auguste Jean Marie, 22 ans, tué d’un éclat d’obus le 
dimanche 9 juin à 8 heures du matin, sur le plateau Saint-Claude, 
à 2 km au nord d’Elincourt-Sainte-Marguerite, à 6 km est-nord-est 
de Ressons-sur-Matz (Oise).
GENTET René, 21 ans, blessé grièvement d’une balle dans les 
reins, le samedi 21 octobre, décède le lendemain 22 octobre, à 
l’hôpital n° 36 à Abbécourt (Aisne) à 18 km au sud de St Quentin
TESSIER ou TEXIER Eugène ou Jean Marie François Joseph 
Eugène, 25 ans, tué d’une balle perforante dans le dos, le vendredi 
25 octobre sur le champ de bataille de la ferme Puisieux, à 
Andigny-les-Fermes, commune de Vaux-Andigny (Aisne), à 26km 
au sud-est de Cambrai.
MICHAUD Jean Marie, 33 ans, la Rivière, décédé le samedi 9 
novembre dans sa famille à la Marne, des suites des blessures du 
22 avril 1917 à Puisieux, près d’Hébuterne (Pas-de-Calais).

Liste des 11 prisonniers de guerre de la Marne   internés en 
Allemagne :
RONDEAU Henri Alexandre, fait prisonnier le 21 août 1914, au 
Luxembourg (province belge), interné à Grüben puis rapatrié le 
25 janvier 1919. 
TESSIER Jean Marie Joseph, classe 1910, né à la Marne, habitant 
au Bignon, capturé le lundi 26 octobre 1914 à Zonnebeke, dans 
la Flandre occidentale (à 3 km est-nord-est d’Ypres), interné à 
Göttingen (Allemagne, Basse-Saxe). Rapatrié le 5 janvier 1919.
RENAUDINEAU Jean Marie, classe 1910, né à la Marne, habitant 
à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, fait prisonnier le 23 février 1915, 
interné à Werseburg dans la Rhénanie-Palatinat, rapatrié en 
décembre 1918.
MICHAUD Léon, classe 1911, capturé le 25 septembre 1915, 
interné à Münchenberg et Giessen. Rapatrié le 12 décembre 1918.
FORTINEAU Jean Marie Joseph, classe 1914, fait prisonnier 
et blessé (le fémur fracturé par une balle) le 25 septembre 
1915 à Beauséjour, à la tranchée «  la place en béton  » (3km 
à l’ouest de Massiges, département de la Marne), interné à 
Tauberbischofsheim puis interné en Suisse et finalement rapatrié 
le 19 juillet 1917.
CHARRIAU Jean Marie Joseph, classe 1908, né à Paulx, habitant 
la Marne, fait prisonnier le 6 octobre 1915 au Mesnil-Les-Hurlus, 
interné à Munster III. Rapatrié le 28 décembre 1918.
HERVE Théodore Joseph Marie, classe 1909, fait prisonnier le 13 
février 1916, à Tahure (12km au nord-est de Suippes), interné à 
Coblentz. Rapatrié le 1er décembre 1918.
LOQUAIS Emile Marie Joseph, classe 1905, né à la Rivière, 
habitant à l’Egonnière (La Limouzinière), fait prisonnier au Mort-
Homme (secteur nord-ouest de Verdun), le 14 mars 1916, interné 
à Munster I. Rapatrié le 22 décembre 1918.
LOQUET Henri, classe 1909, fait prisonnier le 17 avril 1916 à Bras-
sur-Meuse, interné à Soltau (Basse-Saxe). Rapatrié le 3 janvier 
1919.
MONNIER Joseph Aristide Marie, classe 1909, né à la Marne, 
résidant à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, fait prisonnier à 
Thiaumont, le 12 juin 1916, interné à Darmstadt (Hesse). Rapatrié 
le 19 janvier 1919.
GUIBERTEAU Joseph Louis Marie, classe 1914, né à Paulx, 
résidant à la Touche, capturé le 12 juin 1916, à Thiaumont, interné 
à Wahn près de Cologne. Rapatrié en décembre 1918 : atteint de 
tuberculose, il décède à la Marne le 23 mai 1924 et il a été reconnu 
« mort pour la France » suite à une procédure judiciaire du 30 
août 1973 !!! Dans le registre d’état civil, la mention est insérée 
dans l’acte de décès.
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