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« Le fantassin n’a d’autre mérite qu’à se faire écraser ; il meurt sans 

gloire, sans un élan du cœur, au fond d’un trou, et loin de tout 

témoin. » 

Raymond Jubert, sous-lieutenant au 151e RI 
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A la mémoire des 75 habitants ou natifs d’Athée 

Morts pour la France 

Victimes de la barbarie guerrière 

et en hommage aux 400 combattants d’Athée 

et à leurs femmes 

dont les souffrances ont sauvé la nation ! 

 

 

 

 

 

« Les paysans forment le gros de l’infanterie, l’arme la plus exposée. Ils sont le plus souvent hommes du rang. 

Au front le paysan est un bon soldat qui a « tenu » dans les conditions les plus difficiles comme l’explique Emile 

Guillaumin : 

«  Peut-être les hommes des champs, de par leur genre de vie habituel, étaient-ils les mieux préparés à la 

guerre… L’aptitude aux travaux manuels, la résistance aux éléments, la patience, l’effort tenace et résigné sont 

leurs qualités propres. Ils demeurèrent hommes de rang, piliers de la tranchée ou de l’attaque pour qui jamais 

ne sonne l’heure de la «  fine embuscade. »  

Ils furent là jusqu’à la grande blessure, jusqu’à la mort, jusqu’à la fin… » 

Historial du paysan soldat, Fleuriel (Allier)  
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Sources consultées : 

Monument aux morts et stèle de l’église 

Registres d’état civil de la mairie 

Les 700 lettres d’Edouard Vallet, boucher à Athée 

Archives départementales d’Indre et Loire :  

Edépôt008 :  Athée y dispose d’une abondante documentation conservée 

http://archives.cg37.fr/index_archive.php  rubrique : accès direct aux archives en ligne 

Mémoire des hommes : 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr rubrique : Conflits : première guerre mondiale 

Pour les historiques régimentaires : 

http://gallica.bnf.fr/html/und/service-historique-de-la-defense-0 

Les photos et le parcours des régiments, récits de bataille : 

www.chtimiste.com 

Les monuments aux morts en France : 

www.memorial-genweb.org 

BDIC, bibliothèque de documentation internationale contemporaine : 

www.bdic.fr 

Historial de Péronne : 

www.historial.org 

Musée de la Grande Guerre de meaux 

http://www.museedelagrandeguerre.eu/ 

Témoignages intéressants : 

www.association14-18.org 

Sur le site des archives départementales : www.archives.cg37.fr 

Vous pouvez retrouver le parcours militaire de votre aïeul, il suffit de connaître nom et prénom et son année de 

naissance. Ex : né en 1871, il est de la classe 1891.  

Consulter alors la rubrique : accès direct aux archives en ligne (sur la droite de l’écran) 

Puis : répertoire alphabétique des registres de recrutement militaire (consulter l’année 1891) 

en face de son nom apparaît son matricule (ex : 1514) 

Revenir au menu précédent et choisir : registres matricules de recrutement militaire 

Choisir l’année (classe 1891) puis consulter le répertoire jusqu’au numéro 1514, vous lirez alors une fiche avec 

une description physique de votre ancêtre et son parcours militaire. 

Dans la même rubrique : accès direct aux archives, vous avez accès aux registres d’état civil, aux registres 

paroissiaux et aux recensements  jusqu’en 1911. 

  

http://archives.cg37.fr/index_archive.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.chtimiste.com/
http://www.memorial-genweb.org/
http://www.bdic.fr/
http://www.historial.org/
http://www.association14-18.org/
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 A découvrir au fil des épisodes :  

quelques faits marquants entourant le parcours des 75 athégiens morts pour la France : 

L’année 1914 est la plus meurtrière : 20 morts et 5 blessés. 

Le mois de septembre est terrible 8 morts et 2 blessés dans 

la bataille de la Marne (Fère Champenoise) 

Jean Perré est décédé en 1917 de plaie à l’abdomen par 

éclat d’obus à Bistrica en Serbie. 

Ernest Beaujard a subi le naufrage du « Colbert » en 1917. 

Gustave Vidal s’est suicidé. 

Désiré Brianne est décédé le 9 août 1914 soit 6 jours après 

la déclaration de guerre. 

Théodore Avenet présente à la mairie sa fille née le 2 août 

1914. Il partira les jours suivants en raison des départs 

échelonnés. Aura-t-il revu sa fille ? En effet les premières 

permissions furent accordées en avril 1915. 

A Bel Air, le 9 août 1914, Louise Roguet (40 ans) s’est 

suicidée : sonfils de 11 ans est neurasthénique et son mari 

vient de partir aux armées. 

Comme pour l’ensemble des français, ce sont les fantassins qui ont le plus trinqué : parmi nos Morts pour la 

France : 65 fantassins, deux artilleurs, deux sapeurs du génie, un commis. 

Un est décédé en captivité des suites d’une maladie, onze sont morts de maladie contractée en service, un 

accidentellement, un par naufrage, deux par suicide, tous les autres sont morts au combat, tués à l’ennemi ou 

de suites  de blessure de guerre. 

Les cinq plus jeunes, André Plou, Alphonse Richette, Anatole Fisot, Marcel Brisset  et Eugène Blanchy  ont tout 

juste 20 ans en 1914, la plupart ont entre 22 et 34 ans. 

Ils ont été de toutes les batailles : Belgique, l’Artois, la Champagne, Verdun, la Marne, la Somme, l’Argonne, 

Ypres. 

33 de nos fantassins sont morts lors de la première année de guerre, 12 en 1918 dont 4 au mois d’octobre soit 

un mois avant l’armistice. 

Casimir Vry est le boulanger du village, Léon Lecomte  boucher, Emile Hardion est maçon, Auguste Chauvin est 

cocher puis employé au tramway de Tours, tous les autres sont cultivateurs-vignerons. 

Edouard Vallet, un des deux bouchers d’Athée nous a laissé 500 lettres adressées à sa femme Marguerite et à 

ses deux filles. 

 

32 des morts pour la France sont mariés, ils laissent 32 veuves et 24 orphelins. 

 

5 familles ont perdu deux enfants à la guerre :  

Anatole et Théodore Fisot sont frères,  

de même que Albert et Armand Hardion, 

Georges et Sylvain Douard,  Daniel et Louis Minier et Auguste et Désiré Renard. 

1 famille a perdu deux fils et un gendre : Ernest et Eugène Fillon et Désiré Gaudion 

La liste des 75 morts pour la France, enfants d’Athée : 

Léon Paumier, La Jarrie , 

artilleur, 5 fois médaillé 

 

  

Léon Paumier, La Jarrie , 

artilleur, 5 fois médaillé 
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Athée : Morts pour la France 1914-1918

en gars : les frères

Nom Prénom âge le cause inhumation

1 Amirault Raymond 28 07/05/1915 tué à l'ennemi Athée-2ème allée Athée

2 Avenet Daniel 33 07/12/1917 blessures de guerre Athée

3 Avenet Jules 23 24/02/1915 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

4 Avenet Louis 25 02/11/1916 suite de blessures ND de Lorette- carré 87, rang 8, tombe 17 552 Tauxigny et Truyes

5 Avenet Théodore 32 17/09/1920 gueule cassée Bléré Athée

6 Baujard Ernest 40 25/07/1915 suite de blessures NN les Islettes- tombe 1539 Athée et Truyes

7 Bennoin Emile 33 27/08/1918 tué à l'ennemi Athée-2ème allée Athée

8 Benoist Ernest 31 25/09/1918 tué par éclat d'obus Athée

9 Blanchy Eugène 20 01/10/1915 tué à l'ennemi St Avertin

10 Blanchy Honoré 32 01/09/1914 blessures de guerre St Avertin

11 Blanchy Léon 30 06/05/1916 suites de blessures NN Courbesseaux (54)- tombe 840 St Avertin

12 Bondonneau Albert 27 07/11/1916 tué à l'ennemi Athée-1ère allée Athée

13 Bondonneau Désiré 32 09/09/1914 disparu au combat Athée

14 Bonisseau Gustave 30 25/09/1915 disparu Chambray

15 Brianne Désiré 42 09/08/1914 mort accidentelle Athée-allée du milieu Athée

16 Brianne François 32 22/12/1914 tué à l'ennemi Athée

17 Brisset Marcel 20 17/05/1917 disparu au combat NN Cerny en Laonnois (02)- tombe 663 Véretz

18 Buron Henri 27 12/04/1916 champ de bataille Athée

19 Chauvin Auguste 37 23/10/1915 tué à l'ennemi ND de Lorette, tombe n° 13.006 Athée

20 Commençais Daniel 28 20/09/1914 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

21 Courtemanche Louis 25 28/04/1917 tué à l'ennemi NN de Sillery tombe 440 Athée

22 de Fontenailles Jacques 26 08/09/1914 tué à l'ennemi Athée

23 Delalande Emile 29 29/08/1915 suite de blessures NN Les Islettes 55 - Meuse - tombe 601 Athée

24 Deniau Henri 31 02/01/1915 maladie contactée au service NN de Dunkerque - tombe 272 Athée

25 Douard Georges 26 24/09/1914 disparu Cigogné

26 Douard Sylvain 36 22/10/1915 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

27 Duquesne Albert 33 25/11/1915 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

28 Fillon Ernest 25 25/09/1915 blessures de guerre Truyes

29 Fillon Eugène 33 20/08/1917 blessures de guerre Truyes

30 Fisot Anatole 20 09/03/1916 tué à l'ennemi Athée-2ème allée Athée

31 Fisot Théodore 23 25/09/1914 blessures sur le champ de bataille Athée-2ème allée Athée

32 Fouassier Georges 30 27/03/1916 tué aux tranchées Athée-allée du milieu Athée

33 Fumard François 24 16/04/1917 tué à l'ennemi NN Berry au bac (02-Aisne) tombe 1804 Athée

34 Gardeau René 30 29/08/1918 tué à l'ennemi NN Crécy au Mont (02)- carré 3, tombe 132 Truyes

35 Gauthier Jules 28 31/08/1914 tué à l'ennemi Chisseaux

Girard Léopold 38 23/08/1918 tué à l'ennemi Chambourg

36 Girault Raphaël 24 13/11/1914 blessure par éclat d'obus Athée Eugène

37 Girolet Emile 37 02/06/1918 tué à l'ennemi NN de la Maison bleue (51) tombe 6343 Athée

38 Godeau Léon 25 01/06/1915 suite de maladie Bléré

39 Hardion Albert 26 12/04/1918 blessures de guerre Athée Athée

40 Hardion Armand 22 21/12/1914 tuberculose Athée caveau de famille Athée

41 Hardion Emile 22 15/04/1917 blessures sur champ de bataille Athée-1ère allée Athée

42 Hardion Valentin 21 10/01/1915 fièvre typhoïde Athée Azay/Cher

43 Huguet Lucien 30 15/07/1915 suite de blessures au combat Athée

44 Javeneau Désiré 37 11/10/1918 suite de maladie Athée-1ère allée Athée

45 Lacault Armand 25 12/12/1914 fièvre typhoïde Athée

Laville Henri 49 25/08/1919 maladie aggravée Carré militaire de Bagneux - 19e division

46 Lecomte Léon 30 23/10/1917 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

47 Lefrère Arthur 32 30/05/1915 tué à l'ennemi NN la Targette Neuville St Vaast (62)- carré 5, rang1, tombe 778 Athée

48 Levesque Georges 23 14/10/1918 suite de maladie Athée

49 Lucien Georges 36 31/03/1922 accident ou suicide

50 Maurice Amable 21 16/06/1915 tué à l'ennemi à Neuville St Vaast stéle église

51 Minier Daniel 28 28/08/1914 disparu au combat Athée-3ème allée Athée

52 Minier Louis 34 27/07/1918 tué à l'ennemi Athée

53 Orain Jean 25 08/09/1914 tué à l'ennemi Athée

54 Pastier Léon 41 06/04/1917 suite de blessures Carré militaire cimetière la Salle - Tours La Ville aux Dames

55 Pattier Emile 25 08/09/1914 tué à l'ennemi Athée

56 Perré Jean 23 08/04/1917 plaie à l'abdomen par éclat d'obus Athée-1ère allée Athée

57 Plou André 20 07/10/1918 tué à l'ennemi carré militaire d'Amboise Athée

58 Proust Sylvain 27 05/01/1919 maladie contractée au service Athée-2ème allée Athée

59 Renard Auguste 23 22/08/1914 tué à l'ennemi Athée et Tauxigny

60 Renard Désiré 34 24/01/1915 blessures de guerre Ypres : NN française St Charles de Potyse - tombe 2239 Athée

Renouet Sylvain 37 22/11/1915 blessures de guerre

61 Richette Alphonse 20 21/08/1914 tué à l'ennemi Athée

62 Rosse Charles 35 11/06/1918 tué à l'ennemi Courçay

63 Simon Victor 31 20/12/1914 plaie au crâne par balle Ypres : NN française St Charles de Potyse - tombe 82 Athée

Touboulic Joseph 36 23/07/1918 tué à l'ennemi Bourbriac (22) - stèle

64 Velluet Louis 22 22/08/1914 disparu

65 Vergne Adrien 29 13/07/1915 tué à l'ennemi Azay/Cher

66 Vernon Léonard 35 27/05/1915 tué à l'ennemi NN Le Pétant de Montauville (54) Carré 14/18 B tombe 1422 Athée

Vessière René 22 29/07/1918 tué à l'ennemi Francueil

67 Viau Louis 38 03/08/1917 maladie contractée au service Saint Bauld

68 Vidal Gustave 35 18/12/1914 suicide cimetière Bazicourt (Oise) état-civil

69 Vidal Jules 42 17/11/1918 maladie contractée au service Angers : carré militaire Angers Est carré:12, rang:12, tombe:15

70 Vry Casimir 47 06/10/1918 myocardite Athée-1ère allée Athée

NN = Nécropole Nationale

décès

MAM

Lieux d'inhumation et inscription sur les Monuments aux Morts



Athée et la guerre de 14-18  Page 7 

 

Athée : Morts pour la France 1914-1918

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à cause

1 Brianne Désiré 42 24/9/1871 Athée 70 RIT soldat 09/08/1914 gare de Véretz mort accidentelle

2 Richette Alphonse 20 5/9/1893 Cangey 113 RI soldat 21/08/1914 Signeulx (Belgique) tué à l'ennemi

3 Renard Auguste 23 20/10/1890 Athée 131 RI soldat 22/08/1914 Gorcy (Meurthe et Moselle) tué à l'ennemi

4 Velluet Louis 22 12/4/1892 Paris 113 RI soldat 22/08/1914 Signeulx disparu

5 Minier Daniel 28 2/2/1886 Athée 131 RI soldat 28/08/1914 Cunel (Meuse) disparu au combat

6 Gauthier Jules 28 9/3/1886 Athée 331 RI soldat 31/08/1914 Fossé tué à l'ennemi

7 Blanchy Honoré 32 11/4/1882 Chambourg 132 RI soldat 01/09/1914 forêt d'Argonne blessures de guerre

8 de Fontenailles Jacques 26 19/6/1888 Arcachon 66 RI caporal 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

9 Orain Jean 25 2/10/1888 Plessé 137 RI soldat 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

10 Pattier Emile 25 1/3/1889 Athée 66 RI soldat 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

11 Bondonneau Désiré 32 4/5/1882 Athée 135 RI soldat 09/09/1914 La Fère Champenoise disparu au combat

12 Commençais Daniel 28 13/02/1886 Athée 313 RI soldat 20/09/1914 Verdun blessures de guerre

13 Douard Georges 26 01/06/1888 Cigogné 331 RI soldat 24/09/1914 Cheppy (Meuse) disparu

14 Fisot Théodore 23 8/9/1891 Athée 68 RI soldat 25/09/1914 Thuizy (Marne) blessures sur le champ de bataille

15 Girault Raphaël 24 23/11/1889 Azay/Cher 90 RI caporal 13/11/1914 Vlamentinghe (Belgique) blessure par éclat d'obus

16 Lacault Armand 25 2/3/1889 Athée 66 RI soldat 12/12/1914 10 rue Molitor à Paris fièvre typhoïde

17 Vidal Gustave 35 27/1/1879 Paris (Ve) 70 RIT conducteur 18/12/1914 Grande Rue à Bazicourt suicide

18 Simon Victor 31 21/5/1883 Rivarennes 32 RI soldat 20/12/1914 Ypres (Belgique) plaie au crâne par balle

19 Hardion Armand 22 8/12/1892 Athée 76 RI soldat 21/12/1914 hôpital de Rodez tuberculose

20 Brianne François 32 10/6/1882 Athée 76 RI soldat 22/12/1914 Belgique tué à l'ennemi

21 Deniau Henri 31 14/6/1883 Athée 66 RI soldat 02/01/1915 hôpital Dunkerque maladie contractée au service

22 Hardion Valentin 21 8/4/1893 Bléré 20 RA cannonier 10/01/1915 Zuydecoote (Nord) fièvre typhoïde

Renouet Sylvain 37 6/5/1878 Athée 66 BCP soldat 22/01/1915 Val de Grâce (Paris) blessures de guerre

23 Renard Désiré 34 21/6/1880 Tauxigny 66RI soldat 24/01/1915 ambulance N°3 (Belgique) blessures de guerre

24 Avenet Jules 23 27/1/1892 Athée 113 RI soldat 24/02/1915 Islettes (Meuse) blessures de guerre

25 Amirault Raymond 28 24/1/1887 Athée 331 RI sergent 07/05/1915 Thionville tué à l'ennemi

26 Vernon Léonard 35 4/1/1880 Athée 169 RI soldat 27/05/1915 Bois le Prêtre tué à l'ennemi

27 Lefrère Arthur 32 7/2/1883 Athée 66 RI soldat 30/05/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi

28 Godeau Léon 25 20/02/1890 Civray 66 RI soldat 01/06/1915 Bléré suite de maladie

29 Maurice Amable 21 21/2/1894 Ayat (Aude) 32 ou 68 RI caporal 16/06/1915 Berthoval(Pas de Calais) tué à l'ennemi à Neuville St Vaast

30 Vergne Adrien 29 6/6/1886 Azay/Cher 90 RI soldat 13/07/1915 forêt d'Argonne tué à l'ennemi

31 Huguet Lucien 30 26/12/1884 Monthou 4 RG soldat 15/07/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures au combat

32 Baujard Ernest 40 15/10/1888 Truyes 46 RI soldat 25/07/1915 les Islettes (Meuse) suite de blessures

33 Delalande Emile 29 8/2/1886 Larçay 131 RI sergent 29/08/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures

34 Bonisseau Gustave 30 30/1/1885 Mareuil 82 RI soldat 25/09/1915 Vienne le Château disparu

35 Fillon Ernest 25 9/11/1889 Truyes 135 RI soldat 25/09/1915 Agny (PdC) blessures de guerre

36 Blanchy Eugène 20 16/12/1895 Chambourg 41 RIC soldat 01/10/1915 Souchez tué à l'ennemi

37 Douard Sylvain 36 3/6/1878 Cigogné 41 RI soldat 22/10/1915 Houdain (Pas de Calais) blessures de guerre

38 Chauvin Auguste 37 11/7/1878 Athée 272 RI soldat 23/10/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi

39 Duquesne Albert 33 10/3/1882 Athée 66 RI soldat 25/11/1915 Bruay (Pas de Calais) blessures de guerre

40 Fisot Anatole 20 3/7/1895 Athée 409 RI soldat 09/03/1916 Vaux devant Damloup (Meuse) tué à l'ennemi

41 Fouassier Georges 30 22/4/1885 Athée 266 RI soldat 27/03/1916 Verdun tué aux tranchées

42 Buron Henri 27 24/12/1888 Athée 160 RI soldat 12/04/1916 Clogneville (Meuse) champ de bataille

43 Blanchy Léon 30 3/12/1886 Chambourg 66 RI soldat 06/05/1916 Verdun suites de blessures

44 Avenet Louis 25 13/2/1891 Truyes 44 BCP soldat 02/11/1916 Somme suite de blessures

45 Bondonneau Albert 27 11/6/1889 Athée 158 RI soldat 07/11/1916 Oblaincourt (Somme) tué à l'ennemi

46 Pastier Léon 41 2/11/1876 Athée 9 ETEM soldat 06/04/1917 Tours suite de blessures

47 Perré Jean 23 30/8/1893 Athée 175 RI soldat 08/04/1917 Bistrica (Serbie) plaie à l'abdomen par éclat d'obus

48 Hardion Emile 22 7/6/1894 Athée 9 RG maître ouvrier 15/04/1917 Gernicourt (Aisne) blessures sur champ de bataille

49 Fumard François 24 17/1/1893 Courcay 113 RI soldat 16/04/1917 Pontavert(Aisne) tué à l'ennemi

50 Courtemanche Louis 25 3/1/1892 Athée 95 RI soldat 28/04/1917 Vavincourt (Meuse) tué à l'ennemi

51 Brisset Marcel 20 10/5/1897 Véretz 95 RI soldat 17/05/1917 Vendresse (Aisne) disparu au combat

52 Viau Louis 38 21/5/1879 Athée 109 RAL soldat 03/08/1917 hôpital militaire de Toulon maladie contractée au service

53 Fillon Eugène 33 26/9/1883 St Branchs 335 RI soldat 20/08/1917 ambulance Brocourt (Meuse) blessures de guerre

54 Lecomte Léon 30 7/5/1887 Bléré 4 RZ soldat 23/10/1917 Cerseuil (Aisne) blessures de guerre

55 Avenet Daniel 33 22/4/1884 Civray 66 RI caporal 07/12/1917 ambulance 4/62 Einville au jard blessures de guerre

26 Hardion Albert 26 12/6/1891 Athée 90 RI caporal 12/04/1918 Jumel (Somme) blessures de guerre

57 Girolet Emile 37 7/7/1880 Athée 22 RI soldat 02/06/1918 Saint Euphraise (Marne) tué à l'ennemi

58 Rosse Charles 35 19/3/1883 Athée 135 RI sergent 11/06/1918 Méry tué à l'ennemi

59 Minier Louis 34 10/3/1884 Athée 156 RI soldat 27/07/1918 Mont Saint Père (Aisne) tué à l'ennemi

Touboulic Joseph 36 18/2/1882 Athée 23 RI soldat 23/07/1918 Oulchy le Château (Aisne) tué à l'ennemi

Vessière René 22 14/10/1896 Athée 206 RI soldat 29/07/1918 Oulchy le Château (Aisne) tué à l'ennemi

Girard Léopold 38 28/4/1880 Athée 68 RI adjudant 23/08/1918 combat de Montecouvert (Aisne) tué à l'ennemi

60 Bennoin Emile 33 3/10/1884 Chisseaux 335 RI caporal 27/08/1918 Bagneux (Aisne) tué à l'ennemi

61 Gardeau René 30 8/8/1898 Athée 90 RI soldat 29/08/1918 Aisne tué à l'ennemi

62 Benoist Ernest 31 8/9/1886 Athée 232 RI caporal 25/09/1918 Vauxaillon (Aisne) tué par éclat d'obus

63 Vry Casimir 47 3/11/1870 Athée 13 COA soldat 06/10/1918 décédé au bourg à Athée myocardite

64 Plou André 20 1/11/1897 Bléré 66 RI soldat 07/10/1918 Verdun tué à l'ennemi

65 Javeneau Désiré 37 14/8/1881 Valençay 77 RI soldat 11/10/1918 Verdun suite de maladie

66 Levesque Georges 23 9/1/1895 Pernay 157 RI soldat 14/10/1918 ambulance suite de maladie

67 Vidal Jules 42 18/2/1876 Athée 6 RG sapeur 17/11/1918 hôpital mixte d'Angers maladie contractée au service

68 Proust Sylvain 27 30/11/1890 Athée 131 RI soldat 05/01/1919 Aix La Chapelle (Allemagne) maladie contractée au service

Laville Henri 49 7/9/1870 Athée 19 ETEM adjudant 25/08/1919 hôpital Val de Grâce (Paris) maladie aggravée

69 Avenet Théodore 32 29/8/1888 Athée 90 RI soldat 17/09/1920 Bléré gueule cassée

70 Lucien Georges 36 31/1/1893 Chatillon/Cher 9 SIM 31/03/1922 écluse de Nitray accident ou suicide

naissance armée décès
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Morts au combat 1914-1918

armée

Nom Prénom âge Régiment le à cause

1 Richette Alphonse 20 113 RI 21/08/1914 Signeulx (Belgique) tué à l'ennemi

2 Renard Auguste 23 131 RI 22/08/1914 Gorcy (Meurthe et Moselle) tué à l'ennemi

3 Velluet Louis 22 113 RI 22/08/1914 Signeulx disparu

4 Minier Daniel 28 131 RI 28/08/1914 Cunel (Meuse) disparu au combat

5 Gauthier Jules 28 331 RI 31/08/1914 Fossé tué à l'ennemi

6 Blanchy Honoré 32 132 RI 01/09/1914 forêt d'Argonne blessures de guerre

7 de Fontenailles Jacques 26 66 RI 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

8 Orain Jean 25 137 RI 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

9 Pattier Emile 25 66 RI 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

10 Bondonneau Désiré 32 135 RI 09/09/1914 La Fère Champenoise disparu au combat

11 Commençais Daniel 28 313 RI 20/09/1914 Verdun blessures de guerre

12 Douard Georges 26 331 RI 24/09/1914 Cheppy (Meuse) disparu

13 Fisot Théodore 23 68 RI 25/09/1914 Thuizy (Marne) blessures sur le champ de bataille

14 Girault Raphaël 24 90 RI 13/11/1914 Vlamentinghe (Belgique) blessure par éclat d'obus

15 Simon Victor 31 32 RI 20/12/1914 Ypres (Belgique) plaie au crâne par balle

16 Brianne François 32 76 RI 22/12/1914 Belgique tué à l'ennemi

17 Renard Désiré 34 66RI 24/01/1915 ambulance N°3 (Belgique) blessures de guerre

18 Avenet Jules 23 113 RI 24/02/1915 Islettes (Meuse) blessures de guerre

19 Amirault Raymond 28 331 RI 07/05/1915 Thionville tué à l'ennemi

20 Vernon Léonard 35 169 RI 27/05/1915 Bois le Prêtre tué à l'ennemi

21 Lefrère Arthur 32 66 RI 30/05/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi

22 Maurice Amable 21 32 ou 68 RI 16/06/1915 Berthoval(Pas de Calais) tué à l'ennemi à Neuville St Vaast

23 Vergne Adrien 29 90 RI 13/07/1915 forêt d'Argonne tué à l'ennemi

24 Huguet Lucien 30 4 RG 15/07/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures au combat

25 Baujard Ernest 40 46 RI 25/07/1915 les Islettes (Meuse) suite de blessures

26 Delalande Emile 29 131 RI 29/08/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures

27 Bonisseau Gustave 30 82 RI 25/09/1915 Vienne le Château disparu

28 Fillon Ernest 25 135 RI 25/09/1915 Agny (PdC) blessures de guerre

29 Blanchy Eugène 20 41 RIC 01/10/1915 Souchez tué à l'ennemi

30 Douard Sylvain 36 41 RI 22/10/1915 Houdain (Pas de Calais) blessures de guerre

31 Chauvin Auguste 37 272 RI 23/10/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi

32 Duquesne Albert 33 66 RI 25/11/1915 Bruay (Pas de Calais) blessures de guerre

33 Fisot Anatole 20 409 RI 09/03/1916 Vaux devant Damloup (Meuse) tué à l'ennemi

34 Fouassier Georges 30 266 RI 27/03/1916 Verdun tué aux tranchées

35 Buron Henri 27 160 RI 12/04/1916 Clogneville (Meuse) champ de bataille

36 Blanchy Léon 30 66 RI 06/05/1916 Verdun suites de blessures

37 Avenet Louis 25 44 BCP 02/11/1916 Somme suite de blessures

38 Bondonneau Albert 27 158 RI 07/11/1916 Oblaincourt (Somme) tué à l'ennemi

39 Pastier Léon 41 9 ETEM 06/04/1917 Tours suite de blessures

40 Perré Jean 23 175 RI 08/04/1917 Bistrica (Serbie) plaie à l'abdomen par éclat d'obus

41 Hardion Emile 22 9 RG 15/04/1917 Gernicourt (Aisne) blessures sur champ de bataille

42 Fumard François 24 113 RI 16/04/1917 Pontavert(Aisne) tué à l'ennemi

43 Courtemanche Louis 25 95 RI 28/04/1917 Vavincourt (Meuse) tué à l'ennemi

44 Brisset Marcel 20 95 RI 17/05/1917 Vendresse (Aisne) disparu au combat

45 Viau Louis 38 109 RAL 03/08/1917 hôpital militaire de Toulon maladie à l'armée d'Orient

46 Fillon Eugène 33 335 RI 20/08/1917 ambulance Brocourt (Meuse) blessures de guerre

47 Lecomte Léon 30 4 RZ 23/10/1917 Cerseuil (Aisne) blessures de guerre

48 Avenet Daniel 33 66 RI 07/12/1917 ambulance 4/62 Einville au jard blessures de guerre

49 Hardion Albert 26 90 RI 12/04/1918 Jumel (Somme) blessures de guerre

50 Girolet Emile 37 22 RI 02/06/1918 Saint Euphraise (Marne) tué à l'ennemi

51 Rosse Charles 35 135 RI 11/06/1918 Méry tué à l'ennemi

Touboulic Joseph 36 23 RI 23/07/1918 Oulchy le Château (Aisne) tué à l'ennemi

52 Minier Louis 34 156 RI 27/07/1918 Mont Saint Père (Aisne) tué à l'ennemi

Vessière René 22 206 RI 29/07/1918 Oulchy le Château (Aisne) tué à l'ennemi

Girard Léopold 38 68 RI 23/08/1918 combat de Montecouvert (Aisne)tué à l'ennemi

53 Bennoin Emile 33 335 RI 27/08/1918 Bagneux (Aisne) tué à l'ennemi

54 Gardeau René 30 90 RI 29/08/1918 Aisne tué à l'ennemi

55 Benoist Ernest 31 232 RI 25/09/1918 Vauxaillon (Aisne) tué par éclat d'obus

56 Plou André 20 66 RI 07/10/1918 Verdun tué à l'ennemi

décès
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Ce travail de recherche a été mené de 2015 à 2017. Prouvant ainsi qu’il demande encore à âtre complété, il m’a 

été donné de découvrir en 2018 cinq nouveaux natifs d’Athée Morts pour la France : 

 

Leopold Girard, né le 28 avril 1880 à Athée est adjudant au 68 RI. Il est tué à l’ennemi le 23 août 1918 au 

combat de l’Orme de Montecouvert (Aisne) le 23 août 1918. 

Le jugement de son décès est transcrit en décembre 1919 dans la commune de Viviez (Aveyron). 

Il figure sur le Monument aux Morts de Chambourg sur Indre. 

 

Henri Laville est né le 7 septembre 1870 à Athée. Il est adjudant au 19ème Escadron du train. Il décède le 25 août 

1919 à l’hôpital du Val de Grâce à Paris de maladie aggravée en service. 

Il est inhumé à Bagneux, carré militaire, 19ème division. 

 

Sylvain Renouet est né le 6 mai 1878 à Athée, fils de Jean Renouet et Louise Bondonneau et cultivateur à Athée. 

Il est soldat au 66ème BCP, 4ème Compagnie. 

Il est blessé au côté gauche et au genou le 13 juillet 1915 au Ravin des Meurissons en Argonne. Il décéde le 22 

novembre 1915 à l’hôpital du Val de Grâce de suites de blessures de guerre. 

Il est cité à l’ordre du Régiment du 2/7/1919 : « a toujours servi en brave et excellent chasseur donnat en toutes 

circonstances la valeur de son dévouement. » 

Il se voit attribuer la Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

En l’état actuel de mes recherches, il ne figure sur aucun Monument aux Morts. 

 

Joseph Touboulic est né le 18 février 1881 à Athée. Il est incorporé au 23 RI. 

Il est tué à l’ennemi le 23 juillet 1918 à Oulchy le Château dans l’Aisne. 

le jugement de son décès est transcrit à Plougouvert dans les Côtes du Nord. Il figure sur la plaque 

commémorative de Bourbriac (22). 

     

René Vessière est né le 14 octobre 1896 à Athée. 

Il est soldat au 206 RI. 

Comme le précédent, il est tué à l’ennemi le 29 juillet 1918 à Oulchy le 

Château. 

Il figure sur le Monument aux Morts de Francueil. 

     

 

 

De la même façon, j’ai retrouvé une dizaine de combattants nés à Athée qui ne figurent pas dans l’étude 

statistique des combattanbts d’Athée. 
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L’année 1914 en France1 

« C’est la Belle Époque : une période marquée par les progrès sociaux, économiques, technologiques et 
politiques en Europe, s'étendant de la fin du XIXe siècle au début de la Première Guerre mondiale en 1914. 
L'expression est née après la Première Guerre mondiale pour évoquer la période antérieure à la Grande Guerre 
et postérieure à la dépression économique de 1870 à 1896. Dans cette désignation, il y a une part de réalité 
(expansion, insouciance, foi dans le progrès, etc.). 

Une population rurale nombreuse et peu homogène 

Les actifs de l’agriculture représentent encore 44 % de la population totale en 1906, soit un peu plus tard (1911) 
5,3 millions d’hommes et 3,2 millions de femmes. 
Les situations personnelles sont assez variables, mais sur ce total, environ la moitié est constituée d’ouvriers 
agricoles. Ce sont pour la plupart des domestiques, des « valets de ferme » qui s’engagent pour un an à la Saint-
Michel, au moment de la «foire aux valets». 
Les conditions de vie sont difficiles, différentes d’une région à l’autre, un peu plus favorables dans les provinces 
des vignobles ou des grandes cultures céréalières. Dans l’ensemble, c’est l’impression d’une grande pauvreté du 
monde rural, même chez les propriétaires étant donné la faible superficie des exploitations qui domine. 

Une riche période culturelle, de divertissement et d'inventions 

Dans l’imaginaire français, la Belle Époque reste le temps de l'avènement de l'idéal des Lumières (libéralisme et 
révolution de 1789) et d'un foisonnement de réalisations artistiques et d'inventions. 

La croyance en un progrès de l’humanité anime une bonne partie des élites françaises, notamment dans les 
sciences (positivisme). Construite pour l'Exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel, symbole de Paris, fait de la 
capitale française la vitrine du monde et du progrès. Certains penseurs, avant ou après le carnage de la « Grande 
Guerre », avaient cependant fait preuve de réserves ou d'ironie à l’encontre de l'idée d'un Progrès inéluctable 
(Bernanos). 

Cette insouciance est balayée par les évènements européens à l’été 1914 pourtant si beau et chaud.  

Le 28 juin, l’étudiant serbe Prinzip abat à Sarajevo l’héritier de l’empire austro-hongrois, l’archiduc François-

Ferdinand. Un mois plus tard, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie : l’engrenage fatal est déclenché. 

Jean Jaurès, l’ardent défenseur de la paix est assassiné au Café du Croissant le 31 juillet, ce même jour, 

l’Allemagne déclare la guerre à la Russie. 

Le 1er août, c’est la mobilisation générale en France. 

Le 2 août, c’est l’ultimatum de l’Allemagne à la Belgique pourtant pays neutre, exigeant le libre passage de ses 

troupes. 

Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France, le 5 août, l’Angleterre entre en guerre. 

Liège tombe le 4 août. L’offensive française en Alsace et en Lorraine ne dure qu’un feu de paille. La Meuse est 

forcée par les allemands à Dinant. Le 22 août, journée la plus meurtrière de la guerre, consacre la défaite de la 

France à Charleroi (130 000 soldats y tombent en 3 jours) et la retraite générale, épuisante pour l’armée 

française, car les allemands avancent, infatigables, à raison de 50 km par jour. Epreuve accablante pour les 

français que cette brutale marche en arrière, de nuit, dans le désordre, qui rappelait les récits de la guerre de 

70.  

Pour défendre Paris menacé, Gallieni est rappelé de sa retraite le 26 août. Le gouvernement quitte Paris pour 

Bordeaux le 2 septembre. Une manœuvre imprudente de Von Kluck permet à Gallieni de lancer l’armée 

Maunoury sur le flanc découvert de l’ennemi. C’est la bataille de la Marne (6 au 11 septembre) qui provoque 

                                                           
1 Source : wikipédia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression_(1873-1896)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1906
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrier_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrier_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domesticit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domesticit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Michel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Michel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Positivisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernanos
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l’ordre de retraite générale de von Moltke, bientôt remplacé comme généralissime par Falkenhayn.  

Une course à la mer commence entre français et allemands. Au 15 novembre, « la guerre de mouvement » est 

terminée. De la frontière suisse aux écluses de Nieuport, sur 700 km de long, les deux adversaires vont rester 

quatre ans face à face, enterrés dans la boue des tranchées. 

Pierre Miquel dans « les poilus » dresse le bilan de cette année 1914 : 

« Les soldats s’interrogent. Pourquoi les avait-on assez laissés mourir de faim et de soif, même dans les marches 

d’approche ? Pourquoi l’intendance était-elle si défaillante ? Dans le désordre des premières campagnes, 

beaucoup accusaient le commandement d’imprévoyance, voire d’insouciance. 

Déjà le soldat râle et proteste. Il n’admet pas qu’on le traite en esclave. Il est braqué contre les décisions et les 

insuffisances de l’état-major, contre les ordres inconsidérés des chefs. Il n’accepte pas les défaillances du 

service médical, et moins encore celles des ravitaillements. Il entend bien, quitte à poursuivre la guerre qui 

promet d’être longue, qu’à tout le moins on le respecte. Il est devenu un poilu. »  
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Athée en 1914 

Au recensement de 1911, Athée compte 1 135 habitants : 259 vivent dans le bourg et 876 dans les hameaux de 

ce bourg rural de Touraine où la vie depuis la nuit des temps s’articule autour des propriétaires-cultivateurs 

vignerons qui façonnent le paysage : un habitat dispersé où se répartissent vignes, céréales, bois, un bourg 

modeste qui regroupe artisans et commerçants. 

La 1ère Guerre Mondiale vient bouleverser ce rythme immuable des saisons et des récoltes. Tous les hommes 

valides de 19 à 47 ans seront mobilisés : ils sont environ 400 de ces hommes d’Athée à répondre à l’appel de la 

patrie. Parmi eux, 70 y laisseront leur vie : Morts pour la France, pour la plupart « tués à l’ennemi » comme le 

signale le service de l’armée. 

Ils ont vécu  l’ordinaire de ce que vivent les paysans français : engagés en grande majorité dans les régiments 

d’infanterie, ils connaîtront les diverses campagnes, le marmitage des obus allemands, les dures conditions des 

tranchées et les assauts si meurtriers. 

Défenseurs de la République, ils sont partis soucieux certes mais aussi conscients de leur devoir et des risques 

encourus. Nous devons à leur sacrifice comme à ceux de 1939-1945 la possibilité de vivre paisiblement en ce 

beau paysage de Touraine. 

Athée en 1911 épouse  le caractère typique des communes rurales de France. C’est une commune en déclin : 

elle comportait  1 492 habitants en 1846, elle n’en compte plus que 1 135 en 1911.  

Le recensement détaille la répartition de la population : 

Dans le bourg : 73 maisons, 82 ménages, 259 individus 

La population éparse dans les villages : 245 maisons, 286 ménages, 876 individus. 

 

Répartition des habitants par tranche d’âge : 

  

Le bourg d’Athée : 

Il regroupe les artisans, leurs ouvriers, les commerçants, 2 coquetiers2 et  7 familles de cultivateurs-

propriétaires. On y recense donc des métiers très divers : 

 Les commerçants : 2 boulangers, 2 bouchers, 5 épiceries, 1 charcutier, 1 buraliste, 2 hôteliers 

(l’hôtel du laboureur tenu par M Chotard et l’hôtel de la place tenu par M Ouchet) 

 Les artisans : 2 charpentiers, 2 maçons, 2 menuisiers, 1 carrier, 1 serrurier, 1 mécanicien 

 Les services : 4 charrons, 3 tonneliers, 3 bourreliers, 2 menuisiers, 2 maréchaux-ferrants, 1 cordonnier, 1 

sabotier, 1 tailleur 

mais aussi 1 notaire, 1 garde-champêtre, 1 cantonnier, 1 facteur-receveur, 1 instituteur et 2 institutrices. 

                                                           
2 Coquetier ou cocassier selon les actes = marchand de volailles, buraliste = marchand de tabac 

Athée sur Cher : Répartition de la population par tranche d'âge :

< 20 ans 311

20 à 39 ans 338

40 à 59 ans 299

> 60 ans 187

Total : 1 135

Age N

 

On vit âgé à Athée : 

21 habitants ont plus de 80 ans 

71 ont plus de 70 ans. 

 

Signes que climat, nourriture et vin 

conservent bien. 

carte postale - site archives d'Athée 
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Les hameaux : 

Le recensement parle de population éparse dans les différents hameaux. 

On trouve une épicerie à Chandon, tenue par Louise Lignelet et un maréchal-ferrant à Baigneux : Auguste Suet. 

Mais le gros des activités est constitué de 177 propriétaires-cultivateurs- vignerons : s’y ajoutent  70 fils ou 

gendres  travaillant avec leur père ou beau-père. S’y adjoignent 17 journaliers et 35 fermiers-cultivateurs. La 

superficie moyenne des exploitations agricoles en France à l’époque est de 8,65 ha par exploitation. 

 

La famille Collinet à la Chesnaye emploie 15 personnes : 

1 maître d’hôtel, 1 maître vigneron, 2 fermiers, 2 concierges, 2 jardiniers, 2 cuisinières, 2 femmes de chambre, 2 

cochers et 1 domestique. 

 

Le baron Liebert de Nitray emploie 10 personnes : 

1 chef de culture, 1 régisseur, 1 jardinier, 1 couturière, 1 cocher, 1 conducteur d’auto, 1 cultivateur, 1 journalier 

agricole et deux domestiques-gagistes. Il héberge son neveu Jacques  Gilles de Fontenailles, né en 1884 qui 

figure sur le monument aux morts. 

Les métiers à Athée : 

Les 36 artisans et commerçants du bourg emploient 46 ouvriers ou ouvrières. 

 

Ce sont donc 157 hommes ou femmes qui sont domestiques ou ouvriers journaliers (gagistes) chez les 177 

propriétaires de la commune. 

Exemple de propriété agricole : 

Le 30 mars 1903, M et Mme Boissé-Courault font donation-partage de leurs biens à leurs 4 enfants à l’étude de 

maître Allard à Athée. Leurs biens se décomposent de la manière suivante : 

- Un corps de bâtiment d’habitation composé de deux chambres à feu, boulangerie, cave et grenier situé 

sur un terrain de 1 ha 76 a et 70 c. 

- Un bâtiment composé d’un hangar, écurie, halle de pressoir et toits à porcs. 

- Droit de puisage au puits du voisin 

Athée sur Cher : Les métiers

177 11  couturières

46

81

76 ouvriers agricoles journaliers 3 cuisinières

9 maçons 2 blanchisseuses

7 cantonniers 2 femmes de chambre

4 charpentiers 2 lingères

4 jardiniers

3 carriers

3 meuniers

3 maîtres d'hôtel

2 laitiers

34

Masculins

rentiers ou rentières

Féminins

propriétaires-cultivateurs

ouvriers ou ouvières chez les commerçants et artisans

domestiques, hommes ou femmes
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- Et 130 lots de terres, vignes ou bois à Athée donc de très petits terrains très 

morcelés dispersés sur toute la commune et répartis comme suit : 

- 15 ha de terres 

- 2,7 ha de vignes 

- 0,5 ha de bois et taillis 

- 0,5 ha de prés 

- Il s’agit donc d’un gros propriétaire la superficie moyenne des exploitations étant 

de 8,65 ha. 

 

 

Les rentiers : 

Pour les 34 rentiers ou rentières, il s’agit de propriétaires-cultivateurs qui ont fait donation de leur propriété à 

leurs enfants moyennant une rente viagère. 

Deux exemples de pension viagère pour nous éclairer :

 

Désirée Courault et Achille Boissé 
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Le 4 février 1892, Rose, Eugénie Rouillé, 

propriétaire à la Richardière au May, épouse de 

Jean Gaumé fait donation partage de ses biens à ses 

deux enfants, acte rédigé par maître Pingot, notaire 

à Athée. La pension viagère annuelle pour une 

veuve est ainsi constituée : 

 Le pain nécessaire à la consommation 

 40 kg de porc frais 

 8 l d’huile de noix 

 6kg de beurre de bonne qualité 

 4kg de graisse de porc 

 2 pots de rillettes pesant 1 500 g chacun 

 4 hl de vin rouge 

 120 bourrées de chêne marchandes 

 80 F en numéraire 

 Enfin, les donataires devront tous les ans 

ensemencer dans leur terroir 2 a 64 ca de 

terre en choux et betteraves à peu près par 

égale quantité qui appartiendront 

exclusivement à la donatrice. 

Second exemple, donation de la veuve Courault-

Molineau, propriétaire-cultivatrice à Brosse Pelée à 

ses deux enfants.  

La pension viagère comprend : 

 60 dal de blé froment 

 5 hl de vin rouge 

 1 porc de 60 à 65kg 

 100 grosses bourrées de chêne 

 150 fagots de javelle de 12 bobines chacun 

 8 kg de beurre 

 8 l d’huile de noix 

 8 dal d’orge 

 80 F d’argent 

 500 kg de luzerne à trèfles 

 500 kg de paille de blé ou d’avoine 

  

 

Un mineur ou un instituteur gagne à l’époque 

environ 1 300 F par an. On voit que l’argent 

n’est pas l’essentiel de ce qui permet de vivre. 

  

 

Carte postale de la rue principale d’Athée 



Athée et la guerre de 14-18  Page 17 

Les patronymes à Athée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prénoms les plus courants : 

  

A noter que les Léontine, Clémentine, Ernestine, Victorine,  Armantine deviendront probablement des 

« mémères titine ». Quelques prénoms sont plus anciens ou  plus insolites : Jorgine (mais elle est d’origine 

danoise et épicière dans le bourg mariée au boucher Léon Lecomte qui ne reviendra pas de la guerre)

Hégésippe 

Abel 

Léandre 

Florentine 

Anastasie 

Ambroisine

Léonide 

Mélina 

Yacinthe  

Colombe 

Clotaire 

Hippolyte 

Félicité 

Georgine 

Adeline 

Mathurine 

Alcide 

Herminerie 

Irma, Ida 

Hermance 

Alexandrine

Alphonsine 

Pétronille 

Rosale 

Thérésa 

Justine 

Angéline 

Bathilde 

Anselme 

Alida 

Clarine 

Julienne 

Colombe 

Héliette 

Célina. 

Athée sur Cher : Les prénoms les plus courants

Louis 43 Marie 103

François 38 Louise 32

Sylvain 32 Aimée 16

Jean 30 Eugénie 14

Léon 28 Léontine 14

Désiré 20 Angèle 13

Emile 20 Clémentine 13

Henri 19 Silvaine 13

Auguste 18 Rose 12

Marcel 16 Ernestine 10

Paul 16 Victorine 10

Pierre 14 Renée 10

Joseph 13 Clémence 10

Masculins Féminins

 

 

Angèle Bertrand et Rose 

Serrault revêtues de leur 

coiffe tourangelle 

 

Athée sur Cher : Les patronymes les plus courants :

43

36

25

20

20

20

20

16

14

13

13

12

12

12

11

11

11

FILLON

FOUASSIER

LUNAIS

BOISSE

LEFRERE

RENARD

BESSE

BRIANNE

MOLINEAU

BOILEAU

HARDION

BONDONNEAU

GALLICHER

GERBIER

AVENET

MARINIER

POITEVIN

NNom
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La guerre de 14-18 verra aussi fleurir de nouveaux prénoms : à Angles sur Anglin exerçaient encore dans les 

années 1980 deux sœurs brodeuses spécialistes du bonnet tourangeau : Joffrette et Fochette Papuchon ! 

(Joffre et Foch ont été commandants généraux durant la grande guerre) 

Les familles : 

On trouve peu de familles nombreuses dans le recensement de 1911 : une famille avec 8 enfants, une 

famille avec 5 enfants et cinq familles avec 4 enfants.  

Mais la Maisonnée peut être nombreuse comme les Poitevin au May : la maison abrite neuf personnes : les 

parents, 4 enfants et 3 domestiques âgés de 22, 26 et 80 ans. 

Est courante également la cohabitation parents, fille et gendre (ou fils et bru), petits enfants et 

domestiques. 

Ce qui frappe avant tout c’est le nombre de veufs ou 

veuves : 62 femmes et 20 hommes.  

Parmi ces 82 veufs, 27 vivent seuls (dont 24 femmes) 

et 55 vivent en famille (dont 38 femmes). 

Parmi ces 82 veufs, 8 seulement sont rentiers ou 

rentières, ce qui signifie qu’ils ou elles sont encore au 

travail ou à la charge de la famille. 

L’origine des habitants d’Athée : 

Sur les 1 135 habitants,  747 sont natifs d’Athée. L’origine des 388 autres est très diverse mais souvent 

d’une localité proche : 

Mais l’origine peut être plus diverse :  

 

on a déjà croisé une danoise, Jorgine Lecomte,  

 

d’autres viennent des villes d’Indre et Loire,  

 

quelques uns du Loir et Cher,  

 

d’autres de contrées plus éloignées, l’un vient de Brest et 

deux enfants originaires de Belfort sont placés en garde 

dans une famille. 

 

 

  

Athée sur Cher : origine des habitants 

Lieu de naissance N 

Bléré 66 

Azay sur Cher 28 

Truyes 12 

Civray 9 

Francueil 9 

Saint Martin le Beau 9 

Cigogné 8 

Paris 8 

Tauxigny 7 

Chambray 7 

Tours 7 

 

 

 

24 à 29 ans 3

42 à 49 ans 8

50 à 59 ans 15

60 à 69 ans 24

70 à 79 ans 22

80 à 84 ans 10

82

Ages des veufs ou veuves en 1911 :

Atelier de mécanique à Athée. 

Qui pourra mettre un nom sur ces visages ? 
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Les propriétaires-cultivateurs d’Athée : 

Ils constituent la majorité de la population : 177 propriétaires-cultivateurs employant 81 domestiques, 

hommes et 76 ouvriers agricoles, journaliers ou gagistes. Sur ces 177 propriétés agricoles, 107 possèdent 

du bétail et 177 produisent du vin. 

Comme dans le reste de la France, la surface moyenne est de 8,65 ha répartie en : 

 Surfaces ensemencées pour moitié de blé pour le pain et pour moitié d’avoine pour les bestiaux 

 Vignes produisant en moyenne 64 hl par propriété 

 0,5 ha de plantation de pommes de terre 

 Bois et taillis pour le chauffage 

Prenons l’exemple d’Auguste Avenet, propriétaire-cultivateur à Baigneux, représentatif de la moyenne des 

propriétés. Il a 27 ans en 1911, est marié à Mélina Vincendeau, 22 ans, et a une petite fille d’un an Denise : 

Surfaces ensemencées Animaux 

blé 2,75 ha cheval 1  

orge 0,25 ha âne 1  

avoine 2,55 ha porc 1  

pommes de terre 0,1 ha vaches 2 

 

Il produit en outre 27 hl de vin par an et élève encore poules et lapins. Il cuit son propre pain. Son départ 

certain à la guerre pendant cinq ans va laisser à sa jeune épouse la charge de la propriété et de leur fille. 

Seuls 2 éleveurs vivent sur la commune d’Athée : 

Louis Courtemanche possède 8 vaches, 2 veaux et 58 moutons 

Daniel Gonneau élève 4 porcs, 5 taureaux, 8 vaches, 1 veau et 51 moutons. 

Le cheptel est malgré tout important à Athée : 

Animaux Recensement 1916 Recensement juin1918 
 

poules 2 400  

lapins 1 000  

vaches 590 379 

veaux  81 

taureaux  10 

porcs  32 

chevaux 227  

ânes 25  

moutons 195 121 

 

La diminution du cheptel entre 1916 et 1918 s’explique par les réquisitions incessantes depuis août 1914 

jusqu’aux années 1920. Ces réquisitions concernent aussi les récoltes de blé, d’avoine, de fourrage, de 

pommes de terre et de haricots,  mais aussi la laine, le cuir des peaux.  
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Athée et les trois guerres 1870, 1914-1918 et 1939-1945. 

Dans son livre « La France de Vichy », l’historien Robert O. Paxton souligne : 

« En 1940, tout français ayant plus de trente ans se souvenait du gaspillage aveugle de jeunes vies en 14-

18, qui avait fait de la France un pays de vieillards et d’infirmes. Cette dure réalité, que rappelait chaque 

jour la présence d’anciens combattants mutilés dans la rue, prit une acuité particulière en 1935, début de 

ces « années creuses » annoncées par les démographes : l’effectif du contingent fléchit alors de moitié, tant 

les garçons nés entre 1914 et 1918 étaient peu nombreux. Encore un bain de sang, et resterait-il même une 

France ? » 

A Athée, entre 1860 et 1870, on comptabilisait en moyenne 27 naissances par an pour  24 décès (et 12 

mariages) 

La guerre contre les prussiens en 1870, occasionna en 1871 une première hécatombe : 69 décès cette 

année là. 

L’examen des registres d’état civil 

d’Athée, permet de retrouver ce 

cycle démographique : 

 

Le décès d’hommes jeunes en 1871, 

entraîne une chute des mariages en 

1893-95, et donc une chute de la 

natalité en 1895-99 : 

14 naissances au lieu de 27 chaque 

année. 

De la même façon, 

la mobilisation en 1914 de tous les 

hommes de 20 à 47 ans induit une 

diminution des mariages et des 

naissances, 

qui aura pour conséquence la perte d’une 

centaine d’habitants du fait de la guerre. 

 

Le recensement  de 1921 comptabilise 1 066 athégiens  celui de 1936 : 1 013 athégiens 

  

 

moyenne Naissances Mariages Décès

1860-1870 27 12 24 3

1871 16 11 69 -53

1872-1892 27 11 23 4

1893 25 3 23 2

1894 24 7 21 3

1895 14 3 18 -4

1896 14 8 18 -4

1897 17 11 9 8

1898 17 4 20 -3

1899 16 2 16 0

1900-1914 18 10 20 -2

1915 14 0 20 -6

1916 6 1 24 -18

1917 6 1 24 -18

1918 9 4 26 -17

1919 13 16 26 -13

1920 24 11 28 -4

1921 18 8 28 -10

1922 15 7 18 -3

-91

 

Le mariage de Léon Paumier 

et Célina Héron  

à Brosse Pelée  

le 18 juin 1907 
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Samedi 1er Août 1914 : la mobilisation à Athée. 

Comme partout en France, les cloches ont sonné au clocher d’Athée, le maire a affiché à la mairie l’ordre de 

mobilisation générale, les gens du bourg ont cessé leur occupation, les gens des hameaux ont quitté leurs 

champs, tous se sont retrouvés sur la place de la Mairie où les commentaires vont bon train. Pensez-donc, 

les moissons ne sont pas terminées, les vendanges ne sont pas commencées, c’est la survie de toute la 

communauté qui est menacée. On parle de guerre éclair, de retour dans  deux mois, cela irait encore. 

Chacun des hommes de 20 à 40 ans (ils sont 359 hommes dans ce village de 1 135 habitants à être nés à 

Athée entre 1867 et 1893) ressort son livret militaire : la feuille rose est sa feuille de route, il doit souvent 

se présenter aux casernes de Tours  dans ces premiers jours d’août. 

Le 2 août 1914, Théodore Avenet se présente à la mairie, sa fille dans les bras. Il est âgé de 26 ans et 

cultivateur à Nitray. Lors de son mariage le 26 avril 1913 avec Armandine Loiseau à Bléré, le maire a noté 

« le comparant nous a justifié par son livret militaire qu’il peut sans autorisation contracter mariage ». La 

maman a tout  juste 20 ans, le nouveau-né tout juste née du matin s’appellera Madeleine, Geneviève, 

Eliette Avenet. Elle sera adoptée par la nation le 15 avril 1921. Théodore a-t-il revu sa fille ? Les premières 

permissions ne verront le jour qu’en avril 1915. En tout cas, en ce dimanche 2 août, il a consulté sa feuille 

rose : son départ est prévu pour le lendemain, lundi 3 août.  

Tous les trains sont mobilisés, il suffit donc de faire sa musette, emportant provision et pinard, et de 

descendre prendre le train à Saint Martin le Beau. Arrivé à Tours, avec bien d’autres qui viennent de tous 

les coins du département, il faut alors rejoindre à pied la caserne. 

Beaucoup de nos recrues d’Athée sont incorporés au 66ème RI à Tours. Le départ de la garnison s’effectue le 

5 août 1914 :  

Au départ du régiment l'effectif total est de 55 officiers, 3 356 sous-officiers et soldats du rang et 182 

chevaux. Après une prise d'arme place de la gare à Tours, le régiment est transporté sur le front par trois 

trains différents transportant chacun un bataillon et une section de mitrailleuse. 

 

Départ de Tours du 66ème RI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes postales d’époque 
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Famille POITEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire d’une famille d’Athée  

durant la Grande Guerre 

1914-1918  
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Une famille d’Athée  : les Poitevin durant la Grande Guerre. 

Au recensement de 1911, ils sont 25 Poitevin à vivre sur la commune d’Athée sur Cher. C’est le troisième 

patronyme le plus fréquent après les Avenet (43) et les Hardion (36). 

L’histoire des Poitevin à Athée remonte à l’année 1838 : le 9 juillet se marient à Athée Marc Poitevin et 

Silvine Fillon, ils sont tous deux natifs de Courçay. Marc né en 1812 a 26 ans et Silvine née en 1816 a 22 ans. 

Ils se sont installés à Givry pour y exploiter les terres des Esnaudières. Lors de leur mariage, ils déclarent 

tous deux ne pas savoir signer. 

Ils auront six enfants : deux garçons et quatre filles. 

Les  4 filles vont quitter la commune en se mariant : 

 Silvine née en 1841 épouse Jacques Violeau et habite la Cour Pavée à Cigogné 

 Pauline née en 1849 se marie en 1868 à un vigneron d’Athée Silvain Gardeau mais en 1911, ils ont 

quitté la commune 

 Clémence née en 1852 épouse en 1871 Pierre Gaumé, meunier à Saint Quentin 

 Rose née en 1854 suit son mari Michel Serrault, charcutier à Azay sur Cher. 

Les 25 Poitevin vivant à Athée en 1914 sont donc issus de la lignée des  deux frères, Léon né en 1843 et 

Toussaint né en 1845.  

Léon  épouse à Athée en 1865 Silvine Poidevin, née à Reignac. Ils vivent à la Chamoisière et sont 

propriétaires-cultivateurs : comme tous les autres propriétaires-cultivateurs d’Athée, ils exploitent des bois 

et taillis leur procurant le bois de chauffage, des terres où ils cultivent le blé et l’avoine, des vignes et 

quelques animaux : chevaux, vaches, cochon, poules et lapins. Son fils et ses quatre enfants vivent aussi à la 

Chamoisière : ce sont donc 8 Poitevin issus de cette branche qui vivent à Athée en 1914. 

 

 

 

 

 

Toussaint s’est marié en 1874 à Rose Serrault, née à Veretz. Ils vivent à Givry, sont propriétaires-

cultivateurs. Ils ont eu 11 enfants dont trois sont morts en bas âge. Leur descendance constitue les  17  

autres Poitevin vivant à Athée en 1914. 

 

 

 

 

 

La ferme de Givry, lieu-dit à Athée 

 

La Chamoisière à Athée 
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Généalogie des POITEVIN vivant à Athée en 1914

1812 1891 1816 1890

Courçay Athée Courçay Athée

Silvine mariée à Jacques Violeau

Cigogné

1843 1927 1843 1929 1845 1921 1854 1915 Pauline mariée à Silvain Gardeau, 

Reignac Athée Athée Athée Véretz Athée vigneron à Grand Village

Clémence mariée à Pierre Gaumé, 

Rose mariée à Michel Serrault,

Ernestine Terrien  charcutier à Azay/Cher

Armantine Boileau 1875 1927 1881 1969 5 enfants Emmanuel 1900

1867 1867 vivent à la Chamoisière Le May Thérèse 1903

Hélène 1894 Ernest Fillon Marcel 1905 1968

Marc 1900 1889 1915 Gabriel 1908 1995

Hilaire 1902 Camille 1912 1962

Adeline 1904 Adolphe Besnard

1877 1967 1873 1935 4 enfants Hilaire 1899

Le bourg Gaston 1902 Théodore Avenet

Delphine 1905 1888 1920

Kléber 1912 mariés Héliette

Paul Dreux vivent à Truyes 1939

1883 1944 1881 1914

Angèle Avenet vivent à la Mistinière

1885 1958 1889 1964 Arsène 1910

mariés vivent à Truyes

1883 1917 en 1909 1889

Angèle Brossard vivent à Grand Village

1887 1975 1891 mariés à Athée le 10/4/1912 Rosa 1914

fait son service militaire en 1914 se mariera en 1919 avec Denise Boissé

1891 1957

vit chez ses parents à Givry se mariera en 1918 avec Henriette Avenet

1896 1982

2 garçons et 4 filles mariés à Athée 9/7/1838

Givry

Marc Poitevin Silvine Fillon

mariés à Athée 10/10/1865 mariés à Veretz 7/9/1874

Léon Poitevin Silvine Poidevin

Chamoisière

Toussaint Poitevin Rose Serrault

Givry

meunier à Saint Quentin

4 enfants

Léon Poitevin

Toussaint dit Marcel

Léonie dite Armantine

Louisa

mariée 1913

Eugène Fillon

Gustave

Marguerite

Rémi

Fernand

Eugène

d

e

u

x

 

f

r

è

r

e

s
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Les Poitevin en 14-18. 

Pour la famille Poitevin, l’année 1914 commence par un drame familial : Louisa a épousé en novembre 

1905 un cultivateur de Chédigny, Paul Dreux. Ils vivent à la Roche à Truyes. Le 10 avril 1914, Paul Dreux 

alors âgé de 33 ans décède. La rumeur familiale encore aujourd’hui laisse courir le bruit qu’il a été 

empoisonné par sa femme qui a fait fondre une cuillère d’étain dans sa soupe. Allez savoir! Toujours est-il 

que Louisa finira par revenir habiter place de la mairie à Athée où elle a laissé le souvenir de sa 

« mauvaiseté ». 

Août 1914, c’est la mobilisation : 

Dans la famille de Léon, Léon est trop âgé (il a 47 ans) et ses fils sont trop jeunes (10 à 14 ans) pour être 

mobilisés. Mais sa fille Hélène s’est mariée en 1913 et son mari Ernest Fillon(25 ans en 1914) est rappelé 

dès le 3 août 1914 (il a fait son service militaire au 135 RI de 1910 à 1912) , tout comme son frère Eugène 

(31ans) rappelé le 11 août après avoir fait son service au 66 RI en 1906 et après avoir été ajourné pour 

faiblesse en 1904 et 1905. Or Ernest et Eugène ont une sœur Angèle (26 ans) mariée en 1908 à Désiré 

Gaudion (26 ans) lui aussi rappelé au 66 RI le 4 août. Pour la famille Fillon avec trois enfants, ce sont donc 

deux fils et un gendre qui sont mobilisés. Mais Léon abrite chez lui deux domestiques François Raguin  et 

Célestin Journeau dont le destin sera bouleversé par la grande guerre. 

En 1914, Toussaint Poitevin a 69 ans. Il est propriétaire-cultivateur, il a mené comme tous ces ancêtres une 

vie rude dictée par les récoltes et les saisons, comme tous les propriétaires-cultivateurs tourangeaux, il 

dispose de quelques hectares de terre, de vignes, de bois et taillis et de quelques animaux (poules, lapins, 

cochon, vache). 

 C’est un fort gaillard encore vert. Il est né à Athée en 1845, il s’est marié en 1874 à Athée avec Rose 

Serrault. Après les 3 décès en bas âge, il leur reste 8 enfants. 

En 1914, il vit dans la seule maison du hameau de Givry avec ses deux derniers fils encore à la maison. Son 

fils Rémi né en 1891 donc âgé de 23 ans fait son service militaire au 68ème Régiment d’infanterie depuis le 

mois d’octobre 1912. Son fils Fernand, âgé de 18 ans est cultivateur chez son père. Vivent encore à la 

maison deux domestiques : Mathilde Gardeau, née à Athée et âgée de 18 ans et Maurice Albertin, âgé de 

27 ans, né à l’hospice. 

En 1920, quand il fera la donation-partage de ses biens à ses huit enfants, ses biens comprendront 8,5 ha à 

cultiver : 

 Quatre parcelles de terres aux Esnaudières pour 4 ha 19 a 54 ca 
 1 ha 1 a 47 ca de terres au Chôme d’Ormeau 
 2 ha 12 ca 65 ca de vignes aux Esnaudières 
 1 ha 23 a 1 ca de terres à Givry 
 Un bâtiment comprenant une écurie, une halle de 

pressoir, un cellier avec grenier 
La pension viagère de cette donation est constituée de : 

1) 2 hl 50 l de vin blanc 

2) 7 hl 50 l de vin rouge 

« Ce vin devra être de bonne qualité, du cru, du pays et de l’année de la livraison » 

3) 120 bourrées de chêne, marchandes à 2 lieus 

livrable le 25 décembre de chaque année. 

 

Quel va être le sort de ses huit enfants et de leurs épouses durant la guerre de 1914-1918 : 

 

 

 

archives familiales 
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Toussaint dit Marcel, l’aîné, a 39 ans. Il vit au May après s’être marié en 1900 avec Ernestine Terrien. Ils ont 

5 enfants : Emmanuel (1900) a 14 ans, Thérèse (1903) 11 ans, Marcel (1905) 9 ans, Gabriel (1908) 6 ans, 

Camille (1912) 2 ans. Ils ont trois domestiques avec eux à la maison : Arthur Bernard (29 ans), Clémentine 

Langerome (25 ans) et Silvine Gallicher (83 ans). 

Léonie dite Armantine, l’aînée des filles, a 37 ans. Elle s’est mariée en 1898 avec Adolphe Besnard, 

coquetier : ils vivent dans le bourg et ont quatre enfants : Hilaire (1899) 15 ans, Gaston (1902) 13 ans, 

Delphine(1905) 9 an et, Kleber (1912) 2 ans. Elle tient le commerce des Docks de France. 

Louisa, 31 ans, s’est mariée en 1905 à Paul Dreux, cultivateur à Chédigny, décédé en 1914 comme on l’a vu 

Gustave, 28 ans, s’est marié à Angèle Avenet à Athée en 1909. Ils vivent dans la seule maison de la 

Mistinière. Il est journalier agricole, ils ont un fils Arsène né en 1910 donc âgé de 4 ans. Ils vivent avec un 

domestique Adrien Vergne âgé de 28 ans. Leur fille Lucette naîtra en 1924 après guerre. 

Eugène, 27 ans, s’est marié en 1912 avec Angèle Brossard. Il est cultivateur à Grand Village. 

Marguerite, 25 ans, s’est mariée à Athée le 19 janvier 1901 avec Eugène Fillon, un cultivateur de Truyes. 

Rémi, 23 ans, est au service militaire. Il se mariera le 2 septembre 1919 avec Denise Boissé, dont le frère 

Armand Boissé est lui aussi mobilisé. 

Fernand, 18 ans, est cultivateur chez son père. Il se mariera en juillet 1918 avec Henriette Avenet. 

Dans la famille, chacun a un surnom lié à son histoire, Marcel, c’est « brise rosée » : parce qu’il marchait les 

jambes écartées, Gustave, c’est « chapiau chaud » : il a la tête chaude, il n’est pas patient comme la plupart 

des Poitevin mais chez lui, c’est encore plus accentué, Eugène depuis la première enfance, c’est « pisse 

vinaigre » : tout petit il pleurait souvent, on disait alors il pisse du vinaigre, Rémi sera surnommé « bouilli de 

bœuf » en souvenir d’une séance de battage au cours de laquelle à la question qui lui était posée sur ce 

qu’on allait manger le soir il répondit un bouilli de bœuf au lieu d’un rôti de bœuf, et Fernand, le petit 

dernier c’est « Chiquerdi », le chétif, le malingre. 

Pour Toussaint et Rose, ce sont donc 4 fils et deux gendres qui sont mobilisés dès le début d’août 1914. Le 

plus jeune, Fernand ne sera incorporé que le 10 avril 1915 à 19 ans. Vont donc suivre 4 années d’angoisses, 

d’inquiétudes et de deuils au gré des courriers reçus et des annonces officielles apportées dans le hameau 

par le maire Sylvain Lunais ou le secrétaire de mairie et instituteur Henri Boissé. 

Chronologie des évènements vécus par la famille : 

1914 

Août : les femmes restant dans les exploitations agricoles sont chargées des récoltes et doivent souscrire 

aux réquisitions décrétées par l’autorité militaire (fourniture de blé, paille, pommes de terre, haricots, 

bêtes à cornes, moutons, laine et vin). 

C’est aussi l’arrivée à Athée des premiers réfugiés belges et russes. 

Septembre  : Ernest Fillon est blessé dans la Marne 

Octobre : Gustave reçoit sa première blessure au bras gauche 

Novembre : Rémi est fait prisonnier à Zillebeck, il ne sera rapatrié que le 19 janvier 1919 

Décembre : Désiré Gaudion est blessé à Aulnais 

et Armand Boissé est une première fois blessé 

1915 

Février : Toussaint est évacué vers l’hôpital pour lumbago, il n’en sortira qu’en janvier 1916 
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Juin : seconde blessure d’Armand Boissé  

Juillet : disparition dans la forêt d’Argonne d’Adrien Vergne, le domestique de Gustave, mort pour la France 

Septembre : Ernest Fillon est Mort pour la France à Agny dans le Pas de Calais 

Octobre : Rose âgée de 61 ans décède du chagrin de toutes ces péripéties 

1916 

Mars : arrivée à Athée de réfugiés de Verdun 

Juillet : Désiré Gaudion décède à Dinard de suites de blessures de guerre (Mort pour la France) 

Ernestine Terrien adresse une lettre au préfet d’Indre et Loire décrivant leur situation 

1917 

Avril : Eugène Fillon, Mort pour la France, à Avacreux : Eugène Poitevin est 

à ses côtés à ce moment là 

Citation de Gustave à l’ordre du régiment 

Citations d’Armand Boissé 

Juillet : Gustave est blessé pour la seconde fois et perd l’œil droit,  

blessure d’Arthur Bernard 

Août : citation de Gustave à l’ordre de la division 

Novembre : Fernand est blessé au crâne et subit une trépanation 

1918 

Arrivée à Athée de personnes évacuées de Dunkerque et Chauny 

Début des rationnements (sucre, farine, charbon, etc…) 

4 citations à l’ordre du régiment ou de la division pour Eugène 

Mai : Fernand est réformé pour infirmités multiples 

1919 

Janvier : rapatriement de Rémi, prisonnier depuis 1914, mais pas encore libéré des obligations militaires 

 Adolphe Besnard est démobilisé le 16/1/1919 

 Toussaint Poitevin le 20 janvier 

 Eugène le 31 mars 

 et Rémi le 16 août 

Décorations obtenues : 

 

Gustave :  Croix de guerre avec étoile de bronze et étoile d’argent (1917) 

Eugène :  Croix de guerre – 1 étoile d’argent (1930) 

Fernand :  Croix de guerre avec palme (1949) 

  Légion d’honneur (1966) 

  Chevalier de la légion d’honneur (1978) 

  Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 (1979) 

Ce sont dix hommes de la famille, quatre domestiques et un futur beau-père qui ont été mobilisés en 1914. 

Et ils se sont côtoyés durant les épreuves de la grande guerre : 

Au 66ème RI : Adolphe Besnard, Désiré Gaudion, Eugène Fillon, Toussaint et Gustave Poitevin 

au 90ème RI : Théodore Avenet, Fernand et Eugène Poitevin 

au 135ème RI : Ernest Fillon et Désiré Gaudion 

au 335ème RI : Eugène Fillon, Eugène et Gustave Poitevin. 

 

 

A droite : Armand Boissé blessé 
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Toussaint Rose Eugène Louise

Poitevin Serrault Fillon Gaumé

(1845-1921) (1845-1915) (1858- ) (1863- )

11 enfants Marcel mariés 6/2/1900 Ernestine Terrien

 (1875-1927) 13 RI - rappelé 1914 (1881- 1969)

dont 3 décédés  en bas  âge  

Armantine mariés 22/10/1898 Adolphe Besnard (1873-1935) Angèle mariés 1908 Désiré Gaudion (1884-1916)

(1877-1967) à Athée 66RI de 1914 à 1919 (1888- ) Truyes mort pour la France en 1916

mariés 1922 Blaise Sylvain

Louisa mariée 28/11/1905 Paul Dreux Truyes

 (1883-1944) à Athée (1881-1914)

Gustave mariés 19/1/1909 Angèle Avenet (1889-1964) mariés  16/6/1913

 (1885-1958) Ernest Fillon à Athée Hélène Poitevin

mort pour la France en 1915 à Agny

Eugène mariés 10/4/1912 Angèle Brossard (1891- ) (1889-1915) 26 ans

(1887-1975 ) caporal 90 RI- 4 citations- Croix de guerre

Marguerite Eugène Fillon

(1889- ) mort pour la France en 1917 à Avacreux

(1883-1917) 34 ans

Rémi mariés 2/9/1919 Denise Boissé (1899- ) a un frère Armand Boissé

 (1891-1957) prisonnier de 1914 à 1919 - Médaille de la victoire 131 RI - blessé en 1914- Croix de guerre 

Fernand mariés 6/7/1918 Henriette Avenet (1899- )

(1896-1982) 90 RI - blessé en 1917 - Croix de guerre - Légion d'honneur

Photos de famille vers 1910

mariés  Véretz 1874

mariés  à  Athée 19/1/1909

mariés Truyes 1881

66 RI - Blessé 2 fois - Croix de guerre



 
Athée et la guerre de 14-18  Page 29  

     Eugène   Marguerite  Rémy  Fernand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Armantine   Toussaint  Rose  Toussaint dit Marcel  Louisa   Gustave 

 

 

La famille Poitevin vers 1910 : 
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Parcours  de chaque membre de la famille : 

Toussaint Poitevin, le père a donc 69 ans en 1914, il en aura 73 en 1918. Il continue durant toute la guerre 

à exploiter ses terres à Givry et à fournir les denrées réquisitionnées.  Sur le carnet de récolte de 1917 en 

vue des réquisitions, il déclare exploiter 18 ha de terre et des vignes, le tout produisant :  

 

1 Toussaint Poitevin , dit Marcel, surnommé « brise rosée » : 

 taille 1,65 m, instruction primaire, cheveux châtain, yeux gris, visage ovale, front ordinaire 

En 1895, au conseil de révision de Bléré, il est déclaré apte au service mais dispensé du service militaire en 

raison de l’article 21 : il est l’aîné de 7 enfants. 

Il est pourtant incorporé au 13ème RI le 12/11/1896 et libéré après un an en septembre 1897. Le certificat de 

bonne conduite lui a été accordé. 

Il vit au May, avec ses 5 enfants et ses trois domestiques, un jeune homme de 25 ans mobilisé comme lui, 

et deux femmes l’une de 25 ans et l’autre de 83 ans. En plus de la culture et de l’élevage, Marcel a acquis 

deux machines de battage et s’est installé entrepreneur de battage au service des agriculteurs d’Athée. 

Il est rappelé aux armées le 6 août 1914 à l’âge de 39 ans mais dispose d’un sursis d’appel de 30 jours au 

titre d’entreprise de battage à Athée (il faut bien rentrer les récoltes). Il arrive donc au corps le 6/9/1914.  

13ème régiment d’infanterie 
En 1914, ses casernements ou lieux de regroupement sont Nevers, Decize. 

Il fait partie de la 32e brigade d’infanterie, 16e division d’infanterie, 8e corps d’armée. 

1914 Opérations de la 1e armée : Domèvre puis bataille de Sarrebourg (août), Trouée de 

Charme (sept.) : La Mortagne, bois d’Aulnes, Glonville, St Pierremont 

Secteur de St Mihiel (sept. à déc.) : forêt d’Apremont, bois Brûlé, bois Jura 

1915 Hauts de Meuse (janv. mars)  
 

Il participe donc aux combats de son régiment de septembre à décembre 1914. 

Le 28 février 1915, il est évacué pour lumbago sur l’hôpital temporaire de Royallin à Compiègne dont il 

sortira le 31 décembre 1915, affecté au 8ème RIT, régiment territorial destiné aux soldats les plus âgés. 

La vie d’un régiment territorial n’est pas de tout repos comme nous le montrent les activités du 8e RIT 

durant l’année 1916, activités auxquelles Toussaint a participé (extrait de l’historique régimentaire) : 

« En janvier 1916, le 8ème RIT est cantonné à Traubach en Alsace et chargé de l’organisation de la 2ème ligne 

de tranchée. Les hommes font de 9 à 10 km pour aller de Traubach aux travaux et autant pour reveni r : ils 

souffrent de grande fatigue. 

A partir du 6 février, 4 compagnies sont mises à disposition pour la construction et l’amélioration des abris 

ainsi que pour les travaux de la 1ère ligne. 

Mars 1916 : deux compagnies prennent les tranchés à Eglingen. Le 24 mars, le 8ème RIT est regroupé à 

Belfort, il est alors remercié par le général Blazer : «  Le général de division tient à remercier cet excellent 

Poitevin- Serrault

u Blé Orge Avoine Vin

S ensemencée ha 9 1 8

Récolte déclarée hl 100 25 80 120

http://www.chtimiste.com/batailles1418/operations1et2armees1914.htm#offensives1armees
http://www.chtimiste.com/batailles1418/morhange2.htm
http://www.chtimiste.com/batailles1418/lorraine.htm
http://www.chtimiste.com/batailles1418/lorraine.htm
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régiment des services qu’il n’a cessé de lui rendre. En toute occasion, le 8e territorial a fait preuve d’un 

parfait esprit militaire et d’un entier dévouement à la cause sacrée pour laquelle nous combattons tous. » 

Pendant son séjour en Alsace, le régiment a perdu : 8 tués, 29 blessés. 

Le 27 mars, le régiment arrive dans la région de Verdun. En cas d’attaque, il doit défendre la deuxième 

position. Les hommes travaillent de nuit à l’organisation du plateau de Moulainville : construction de 

boyaux reliant la première et la seconde position ; le régiment fournit en outre 300 hommes comme 

auxiliaires dans les batteries d’artillerie. Le bataillon qui travaille de jour  relève tous les quinze jours le 

bataillon qui occupe le plateau de Moulainville et travaille de nuit. 

En mai, une compagnie constitue la garnison permanente des forts de Moulainville et Déramée. 

A partir du 6 juin, toutes les compagnies disponibles sont employées de nuit à l’organisation de la position. 

Les hommes travaillent toutes les nuits, sauf la nuit du samedi au dimanche et ont à faire 1 heure et demie à 

3 heures de route à l’aller et au retour. Cette besogne est rendue plus pénible encore par le passage dans les 

boyaux détrempés et encombrés par les arbres abattus ; les hommes montrent une extrême bonne volonté, 

se rendant compte de la nécessité de leur travail. A partir du 14 juin, il est accordé aux hommes une nuit de 

repos sur quatre. 

A partir du 23 juillet, l’emploi des compagnies (1 compagnie comprend 240 hommes) est le suivant : 

 7 compagnies à l’entretien des boyaux (travail de nuit) 

 2 compagnies aux travaux des routes 

 1 compagnie au parc du génie 

 2 compagnies dans les forts 

 Les compagnies de mitrailleuses sont à tour de rôle en position 

Le 23 octobre, le 2ème bataillon envoie quatre compagnies aux tranchées. Ces compagnies, déjà fatiguées 

par un travail incessant, prennent part directement à l’offensive du 24 octobre, pendant laquelle elles font 

les ravitaillements en matériaux, munitions et vivres entre les PC des brigades et les premières lignes. Les 

pertes sont nombreuses et les hommes épuisés. Au commencement de novembre, le colonel commandant le 

8e territorial se voit contraint d’exposer au commandement l’état de fatigue ; il reçoit la réponse suivante : 

« Il n’est pas possible de songer actuellement à une relève immédiate du 8e auquel un repos sera donné dès 

que les possibilités le permettront. » 

Le 6 décembre, 3 compagnies sont mises à disposition du secteur de Douaumont, en prévision de l’attaque 

du 15 décembre. Avant, pendant et après l’attaque, ces compagnies font le ravitaillement en matériaux, 

vivres et munitions. 

Pertes subies dans la région de Verdun : 115 tués dont 3 officiers, 274 blessés dont 6 officiers. » 

Le 24 décembre 1916, il est affecté au 66ème RI, donc régiment au combat mais dispose d’un sursis d’appel 

pour participer aux travaux de battage : il sera rappelé avant la fin du sursis. 

Le 16 janvier 1917, il est affecté à la poudrerie du Ripault, ce qui n’est pas sans danger, Adrien Fillon y est 

mort carbonisé par l’explosion d’un alambic. En 1943, une explosion accidentelle y fera 74 morts. Il sera 

démobilisé le 20 janvier 1919.  

Sa femme, Ernestine a donc en charge l’exploitation agricole, les deux machines de battage et leurs 5 

enfants âgés de 2 à 14 ans. Elle doit gérer une propriété agricole comprenant 11 ha de blé, 11 ha d’avoine, 

0,6 ha de pommes de terre. Son cheptel est composé de 1 porc, 7 vaches, 2 veaux, 4 chevaux. La propriété 

produit 128 quintaux de blé, 70 quintaux d’avoine et 34 hectolitres de vin. Pour le vin, 1/6 de la récolte est 

réquisitionné en 1916 puis 1/3 en 1917. Il faut donc à cette femme assurer l’entretien de la vigne, les 

labours, l’ensemencement, la moisson et les travaux les plus durs : le battage. 

Dès le mois de septembre 1914, commencent les réquisitions de récolte pour l’armée : blé, avoine, paille, 

ovins, pommes de terre, haricots, bovins, vin, laine, peaux de bête, cuir. Chaque propriétaire est concerné 
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et doit s’exécuter. En 1914, elle a bénéficié du sursis d’appel de son mari, ils ont pu faire les moissons et le 

battage mais elle a dû assurer les vendanges. En 1915, elle bénéficie d’un soldat envoyé en permission 

agricole durant 15 jours pour assurer les moissons. Mais en 1916, les demandes individuelles ne sont plus 

prises en compte. Les permissions agricoles sont accordées à une commission municipale qui se charge de 

répartir les permissions accordées chez toutes les femmes seules. 

Elle n’en peut plus, alors, désespérée,  elle écrit au préfet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet       Le 30 août 1916 

Je viens solliciter votre bienveillante attention. 

Propriétaire de deux machines à battre, mon mari mobilisé depuis 1914 ayant 5 enfants, une ferme à 

payer. 

Je me demande comment faire pour les foins ponctionnés. 

l’aîné de mes enfants a 16 ans 

je ne peux lui confier une machine à conduire 

Monsieur le Préfet s’il était de votre pouvoir de faire rendre mon mari Poitevin Toussaint soldat au 8ème 

territorial 17ème Compagnie (sect 92) cela rendrais  service  à la population comme à l’administration 

militaire. L’Intendance qui commence à demandé des blés et des avoines pourrait en souffrir comme la 

population. Il m’est bien pénible de renouvellé ma demande depuis 2 ans. Je fais valoire ma ferme : semer 

blé avoine les couper les rentré après tant d’efforts. Je me demande pourquoi mon mari ne pourrait pas 

obtenir une permission pour conduire une machine qui renderais grand servisse à la Commune d’Athée. 

Comptant sur votre bon vouloirs recevez Mr le Préfet l’assurance mon entier dévouement 

f Poitevin au May –Athée 

 

 

Les courriers des femmes d’Athée sont conservés aux 
archives départementales : 
AD37-Edep008/H9 à 15 
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La demande 

d’Ernestine est soutenue 

par le Syndicat Central 

des Agriculteurs de 

France par lettre du 16 

août 1916 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appel sera entendu, Toussaint sera placé en sursis d’appel du 2/8/1917 jusqu’au 30/10/1917 au titre 

d’entreprise de battage à Athée. Mais son sursis sera annulé le 22/9/1917, il devra rejoindre la poudrerie du 

Ripault jusqu’au 20 janvier 1919. Malgré la situation de sa femme, il n’aura donc passé qu’un mois et 20 

jours à la maison d’août  1914 à janvier 1919. Il avait pourtant sollicité une prolongation de sa permission : 

Monsieur Boissé, 

J’ai été pour vous voir hier soir et ce matin mais je n’ai pas pu 

vous voir. L’on m’a dit que vous étiez en voyage. Veuillez faire 

une demande à la Préfecture pour que j’ai une prolongation. 

Vous savez que ma permission finit le 24 octobre et que a cette 

époque il me restera au moins 30 jours de battage grains et 

graines Expliquez bien que tous ces grains sont dehors et mal 

embaugé et que si je ne peux avoir de prolongation ce sera des 

grains perdus vu que j’ai personne pour les faire battre. J’ai été 

hier à Tours pour cela, on m’a dit qu’il fallait que ce soit vous qui 

fassiez cette demande. J’ai vu Monsieur Lunais qui m’a dit qu’il 

la signerait vous le ferez également signer à Blondeau 

faites votre possible pour qu’elle parte aujourd’hui 

Sincères salutations          Poitevin 

 

 

Henri Boissé est l’instituteur, secrétaire de mairie 

 

 
AD37-Edep008/H5 AD37-Edep008/H1 

AD37-Edep008/H5 
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Sylvain Lunais est le maire d’Athée 

 

 

 

 

La demande a été soutenue par J-B Martin, 

direction des services agricoles 

 

 

Si, au début de 1916, des travailleurs militaires sont accordés à titre individuel à certaines femmes 

cultivatrices, les conditions se durcissent à partir de mai 1916 ; les travailleurs (un ou deux à chaque fois) 

sont affectés au Comité Communal d’action agricole, présidé par le maire Silvain Lunais, élu en 1912 par 10 

voix sur 12 élus. 

On imagine les difficultés de la tâche de Silvain Lunais, âgé de 62 ans, propriétaire à Gâtinelle, épaulé par 

l’instituteur secrétaire de mairie, Henri Boissé, âgé de 43 ans. C’est lui qui doit informer les familles des 

décès et blessures : les informations parviennent en mairie. Ils doivent également répartir entre les 

habitants puis  assurer les livraisons en gare de Bléré des denrées réquisitionnées et se soumettre aux 

ordres du commissaire. Ils doivent enfin répartir les permissions accordées entre les habitants. 

Si les denrées réquisitionnées sont indemnisées, le prix accordé ne suit pas le cours des prix qui flambent 

au cours de la guerre, ajoutant aux difficultés de la vie en campagne. 

3 

                                                           
3 Extrait de « Tours et la guerre. Etude économique et sociale. » Michel Lhéritier, Camille Chautemps, Paris, 1926 

Evolution des prix durant la guerre

Inflation

1914 1916 1918 1919 14-19

Pain kg 0,40 0,45 0,60 0,70 175,00%

Bœuf kg 1,40 2,40 3,00 4,00 285,71%

Beurre kg 2,60 4,80 8,50 10,00 384,62%

Pommes de terre kg 0,15 0,25 0,30 0,50 333,33%

Charbon T 33,00 120,00 150,00 150,00 454,55%

moyenne : 326,64%

Prix en Francs
Nature du produit u

 

AD37-Edep008/H1 
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Les prix des denrées à l’achat sont multipliés par 3,26 alors que les prix accordés aux réquisitions sont 

multipliés par 1,94 :

 

 

Détail d’une réquisition :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolution des prix des réquisitions durant la guerre

Inflation

1914 1916 1917 1918 14-18

Paille Qal 4,00 4,71 5,00 9,50 237,50%

Avoine Qal 22,50 28,00 31,00 42,00 186,67%

Vin hl 37,00 45,00 58,00 60,00 162,16%

Pommes de terre kg 0,08 0,12 0,15 0,16 200,00%

Vaches Qal 80,00 95,00 120,00 150,00 187,50%

moyenne : 194,77%

Nature du produit u
Prix en Francs

 

 

AD37-Edep008/H2 
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2 Adolphe Besnard,  

C’est apparemment un bon vivant, son père Adolphe était  surnommé « fripe-douzi » 

(terme tourangeau pour désigner celui qui aime bien le vin, le douzi est le fausset d’un 

tonneau, friper c’est lécher). 

Né à Athée le 17 mars 1873, il mesure 1,62 m et dispose d’une instruction primaire. En 1905, il est 

condamné par le tribunal de Tours à 50 F d’amende pour délit de transport de gibier en temps prohibé. 

En 1893, il est dispensé de service militaire en tant que fils unique de veuve. 

Il est pourtant incorporé au 66ème RI le 13/9/1894 et rentre dans ses foyers le 

24/9/1895 après 1 an de service. 

Il est rappelé le 3 septembre 1914 et sera démobilisé le 16 janvier 1919 après 

être passé au 66ème RIT en avril 1915. 

Le 66ème RI dit « six-six » est le régiment des tourangeaux. Il y côtoie donc de 

nombreux athégiens dont 8 de ce régiment mourront pour la France. Adolphe 

a donc connu toutes les campagnes de ce régiment glorieux certes, mais de 

nombreuses fois décimé.  

Arrivé, le 13 septembre, il aura échappé à la bataille de la Marne avec cette 

terrible journée du 8 septembre à la Fère Champenoise où le régiment perd 

1 287 hommes sur les 3 000 du régiment (4 athégiens sont morts ce jour là). 

Mais il aura connu la bataille de l’Yser d’octobre 1914 à avril 1915. 

« En octobre, c’est l’attaque incessante : on rampe dans les champs de betteraves, dans les houblonnières ; 

les mitrailleuses ennemies crépitent sans relâche, nous sommes sous le feu roulant de l’artillerie ennemie. 

Dans la nuit du 26 octobre, notre élan est brisé par un réseau de fil de fer. Contre nous, l’ennemi fait usage 

d’engins inconnus : fusées éclairantes, grenades à fusils, « seaux à charbon », les bouteilles (grosses 

bombes). Combien avons-nous attaqué de fois dans ces champs boueux, dans la nuée des balles qui nous 

enveloppait de sa musique criarde. Chacun a la mémoire de cette terrible période de 22 jours passés 

presque sans sommeil et sans nourriture, dans le combat incessant. 

Tout l’hiver dans le secteur : nous n’y livrons pas de grands combats et c’est peut-être cependant là que nous 

endurons les plus grandes souffrances physiques. »  

extrait de l’historique régimentaire 

Puis ce sera la bataille de l’Artois en mai-juin 1915 : « Mai et juin sont deux mois de grande fatigue, de lutte 

ingrate et meurtrière et de pertes quotidiennes assez élevées, du fait du bombardement ennemi. » 

Puis en septembre 1915, ce sera la Grande Offensive d’Agny où là aussi les pertes sont conséquentes : 24 

officiers et 554 hommes. C’est d’ailleurs là que trouvera la mort Ernest Fillon le frère de son beau-frère. 

A partir d’avril 1915, c’est le 66ème RIT : il a alors 42 ans. Le 66ème RIT est cantonné dans l’Aisne. 

« On oublie trop souvent que les pépères de l’infanterie territoriale ont joué un grand rôle dans le conflit 

1914-1918. On affectait dans un régiment territorial les hommes encore capables de manier les armes mais 

considérés comme trop âgés (après 30 ans) et plus assez entraînés pour intégrer un régiment de première 

ligne d’active ou de réserve. En principe les RIT ne devaient pas coopérer aux opérations en rase campagne. 

Dans la réalité, les RIT se trouvèrent par suite des circonstances désastreuses du début de la guerre engagés 

d’emblée dans la bataille ou avec une participation indirecte dans les combats : gardes de tous genres, 

escortes de prisonniers ou de matériel, installation de terrains d’atterrissage, entretien des voies ferrées et 

des routes, creusement et réfection de tranchées et boyaux, ravitaillement en premières lignes en vivres et 
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munitions, ramassage, identification et ensevelissement des cadavres des champs de bataille, mitraillage 

des lignes allemandes par tirs indirects, construction et garde de camps de prisonniers, présences aux 

tranchées de ligne dans des secteurs dits « calmes », service aux gares des permissionnaires, services aux 

chemins de fer. » site chtimiste.com 

La tenue du 66e RIT  dans le secteur de Mercin-Pernant (ouest de Soissons)  qu’il occupe pendant toute 

l’année 1915 lui vaut, à plusieurs reprises, les félicitations des généraux. 

Janvier 1916, c’est Berry au Bac. Il y restera jusqu’à la fin de 1916, tantôt  adjoint à des unités actives, tantôt 

en secteur de 1ère ligne.  Il participe pendant cette période aux deux affaires du Bois des Buttes, où il est 

assez éprouvé. C’est à cet endroit que Guillaume Apollinaire a té blessé le 17 mars 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

plaquette du Bois des Buttes 
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Les croix de bois au Bois des Buttes 

Guillaume Apollinaire, blessé 
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A son départ en décembre 1916, le 66e RIT est l’objet d’un ordre élogieux du Général : « le 66e RIT depuis 

plus de 7 mois, à l’instar des jeunes camarades, a tenu un secteur de 1ère ligne, où il n’a cessé de se 

distinguer par sa belle tenue, par sa discipline, par son ardeur au travail. » 

En 1917, le régiment est ramené dans la région de Soissons où il est employé à des travaux de toute nature 

(artillerie, génie…). En avril et mai, il prend part à l’offensive avec le Corps colonial. Il subit des pertes 

sensibles. 

En mars, il reprend pendant quelques jours son ancien secteur Mercin-Pernant, d’où il part pour la marche 

en avant comme flanc-garde de gauche du 37e CA. Sa progression fut rapide, il eut l’honneur de rentrer le 

premier dans divers villages encore tenus par l’ennemi. Nouvelle citation du régiment. 

En 1918, c’est la région de Pontavert où il prend part à différentes affaires, puis en mai il est brusquement 

envoyé à Saint-Aubin, il en est rappelé aussitôt, fait soixante kilomètres en 24 heures pour être mis à la 

disposition du 30e CA avec lequel il se replie en combattant. Ses pertes dans la retraite sont assez sévères. 

Après ces journées très dures, il est retiré du front puis ramené dans la région de Meaux. 

Adolphe aura donc côtoyé en 1916 Guillaume Apollinaire et Roland Dorgelès, l’auteur des Croix de bois. 

Sans doute cette notoriété lui aura-t-elle échappé. 

Son fils Kleber épousera par la suite Héliette Avenet, fille d’une gueule cassée, dont l’histoire vaut aussi 

d’être contée : 

3 Théodore Avenet 

Théodore est un jeune papa cultivateur qui présente avec fierté sa première 

fille Madeleine à la mairie le 2 août 1914 pour enregistrer sa naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est né à Athée le 29 août 1888, fils de Théodore Avenet, cultivateur né en 1863 et de Marie Louise 

Beauchêne cultivatrice née en 1867 qui se sont mariés à Athée le 20 avril 1885. 

Cheveux châtain foncé, nez long, visage ovale, il mesure 1,67 m et a suivi l’école primaire des garçons à 

Athée. 

Il est incorporé au 90 RI le 8/10/1909 et mis en disponibilité le 24/9/1911. 

 

Il se marie le 26 avril 1913 à l’église de Bléré avec Armandine  Loiseau née à Bléré le 27/11/1893, elle a 

donc ce jour là 19 ans et lui  25 ans. Il habite Nitray et présente donc à la mairie sa première fille Madeleine 

le 2 août 1914, jour de la mobilisation. 

 

 

 

Théodore, Elie Avenet, 

photo datant probablement 

de son mariage en 1913 
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Il est rappelé le 3 août 1914 soit le lendemain. 

En 1914, le 90 RI est en casernement à Chateauroux. 

Il fait partie de la 33e brigade d’infanterie, 17e division et 9e corps d’armée 

Constitution en 1914 : 3 bataillons 

Son parcours en 1914 : Lorraine (août)  Lanfroicourt,  Armaucourt,  Ajoncourt, Ardennes belges : 

Houdemont, Gedinne puis Fumay (25/8), Murtin, Servion, Faissault, Vauzelles, Ambly (30/8). 

Le 6 août 1914, le 90ème RI quitte Chateauroux avec ces mots du colonel Simon : « Les Régiments mobilisés 

partent à la frontière pour défendre le pays menacé dans son indépendance. Les 3 régiments frères, 90e, 

290e et 65e territorial feront dignement leur devoir avec une confiance absolue dans les destinées de la 

Patrie. Vive la France et haut les cœurs ! » 

La retraite de Belgique : le 21 août, le 90e se met en marche vers le Nord, franchit la frontière belge, 

traverse Semoy et le 22 août occupe Houdremont. Le 25 août, l’ennemi ayant franchi la Meuse, le 

régiment se replie, protège la destruction des ponts et prend position devant Enwez, défendant la rive 

droite de la Sormonne. Après avoir retardé le débouché de l’ennemi, le régiment se met en marche sur 

Servion où il arrive en pleine nuit, par la pluie et des routes encombrées par l’exode des habitants qui 

fuient devant l’invasion. A 2 heures du matin le 27, la marche reprend sur Murtin où nous devons retarder 

l’ennemi. Un combat violent s’engage, l’arrière-garde se replie. Le commandant Tête est blessé 

mortellement. A 5 heures du matin, le 28, la marche est reprise et le régiment cantonne à Yvernaumont. 

le 29, à 2h30, le 90e repart, il couvre la retraite. Vers Rethel, accrochage par l’ennemi, une fraction du 90e 

est dégagée par une charge du 7ème Hussards sur les mitrailleuses allemandes. Le régiment se rassemble à 

Alagne. Les hommes sont exténués de fatigue. Cette marche par des routes encombrées sous un soleil 

torride a été des plus pénibles. 

Le 30 août, le 90e est engagé à Berthoncourt. Le 1er et le 3ème Bataillon participent à l’attaque du 68e qui 

subit de grosses pertes. La 12e compagnie est durement éprouvée. Mais nous gardons cependant la 

supériorité du feu, malgré l’intensité de la canonnade allemande. 

Le 2 septembre le colonel Simon s’adresse à ses troupes : «  La mort du soldat au feu est grandiose dans 

sa simplicité, des balles qui sifflent, des obus qui éclatent, des braves qui tombent et entrent dans 

l’immortalité en jetant sur le Drapeau un rayon de gloire et de splendeur. Gloire à leur mémoire ; ils sont 

morts pour la Patrie. » Le régiment poursuivra sa retraite pour participer à la bataille de la Marne. 

Mais Théodore Avenet ne suivra pas cette marche éreintante et 

déprimante. C’est donc le 30 août 1914 à Berthoncourt (Ardennes) 

qu’il est victime de blessures de guerre par éclat d’obus. La 

description de son nouveau statut de « gueule cassée » est 

éloquente : 

1° Fracture du maxillaire inférieur gauche avec large perte de 

substance. Lingus déviation des deux fragments. Perte de presque 

toutes les dents. Mastication très difficile. 

2° Fracture de l’épaule gauche. Impotence fonctionnelle. 

Il est décoré de la croix de guerre avec cette citation : 

« Soldat énergique, a toujours fait son devoir avec courage et 

dévouement ; a été grièvement blessé au cours du combat du 30 

août 1914 : mutilation de la face et impotence fonctionnelle du bras 

gauche » Croix de guerre-médaille militaire ordre n°457 JO du 2 août 

1916. 

Maurice Genevoix évoque ce type de blessure : « Il approche, il n’a plus de nez. A la place, un trou qui 

saigne, qui saigne… Avec lui, un autre dont la mâchoire inférieure vient de sauter. Est-il possible qu’une 

 

extrait du JO - site Gallica 
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seule balle ait fait cela ? La moitié inférieure du visage n’est plus qu’un morceau de chair rouge, molle, 

pendante, d’où le sang mêlé à la salive coule en filet visqueux. Et ce visage a deux yeux bleus d’enfant, qui 

arrêtent sur moi un lourd, un intolérable regard de détresse et de stupeur muette. Cela me bouleverse, 

pitié aux larmes,  puis colère démesurée contre ceux qui nous font la guerre, ceux par qui tout ce sang 

coule, ceux qui massacrent et mutilent. » 

Thédore est proposé pour une pension de retraite de 5ème classe sous le n°23 par la 5ème commission 

spéciale d’examen et de vérification de la Seine siégeant au Val de Grâce le 14/3/1916.Il est admis à une 

pension de retraite de 649 F par décret ministériel du 19/10/1916. 

Il aura une seconde fille Héliette née le 8/2/1919 à Bléré. Selon son petit-fils, il ne se nourrit qu’avec du 

liquide et décède à Bléré le 17 décembre 1920 sans obtenir la reconnaissance du statut de « Mort pour la 

France » au grand dam de toute la famille. Son nom figure malgré tout sur le Monument aux morts d’Athée 

et sur la stèle de l’église. 

Ses deux filles seront adoptées par la nation le 15/4/1921. Madeleine s’est mariée le 16/9/1933 à Athée et 

est décédée à Tours le 6/9/2009. Héliette s’est mariée en 1939 à Kleber Besnard, le fils d’Armantine, elle est 

décédée en 2006. 

Extrait du site www.gueules-cassees.asso.fr  
"Lors de la Première Guerre mondiale, on a assisté à l’émergence d’une blessure qu’on ne connaissait pas à grande 
échelle, la blessure faciale. Durant le conflit, 11 à 14 % des blessés étaient touchés au visage", explique ce chirurgien 
du centre hospitalier de Verdun. "Il y avait bien sûr des blessures de la face depuis l’Antiquité, mais pas d’une telle 
ampleur. Les fusils, les obus, les shrapnels ou encore les lance-flammes de ce premier conflit mondial ont provoqué 
des dégâts considérables." 
 Laissés pour morts par les brancardiers 
Après l’impact, c’est un long calvaire qui débute pour les blessés de la face. Sur le champ de bataille, ils sont parfois 
laissés pour morts. "Quand les brancardiers passaient, ils disaient 'il a la gueule ouverte, il n’y a rien à faire'. Le blessé 
ne pouvait plus crier. L’un des fondateurs des Gueules cassées, Albert Jugon, est resté deux ou trois jours par terre 
avant qu’un brancardier ne remarque qu’il vivait encore", raconte François-Xavier Long. L’évacuation est aussi une 
expérience traumatisante. Les blessés mettent plusieurs heures, voire plusieurs jours avant d’atteindre un premier 
poste de secours, puis un hôpital de l’arrière. 
Comme l’explique le chirurgien, au début du conflit, le service de santé de l’armée française n’était pas préparé à 
faire face à des lésions d’une telle gravité : "Il y avait trois ou quatre hôpitaux spécialisés en 1914. On a atteint 17 
centres en 1918. Il y en avait partout en France". Cette guerre destructrice a ainsi permis de faire avancer 
considérablement les techniques médicales. Défigurés, ces poilus deviennent en quelque sorte des cobayes. Alors que 
les médecins tâtonnent d’opération en opération, de greffe en greffe, la chirurgie réparatrice connait des progrès 
fulgurants : "Heureusement que cela s’est passé à cette période. Maintenant, il y aurait les lois d’éthique et on en 
discuterait pendant trois jours. À l’époque, ils n’ont pas eu d’état d’âme. Ils se sont dit qu’il fallait impérativement 
sauver ces gens car ils étaient jeunes et qu’il ne s’agissait pas de blessures mortelles".  
"Sourire quand même" 
Les grands blessés de la face (environ 10 000 à 15 000 hommes en France) ne sont pas seulement confrontés à des 
souffrances physiques. Méconnaissables, ils doivent faire face au regard de leurs proches et apprendre à vivre avec 
un nouveau visage : "Certains n’ont plus voulu retourner chez eux car ils ont pensé qu’ils allaient faire peur à tout le 
monde. D’autres ont été rejetés par leur famille". Après quatre ans de conflit, beaucoup de Français préfèrent 
détourner le regard pour ne plus penser à cette période tragique. "On a voulu les oublier car on s’est dit que cela 
faisait tache dans la population. Ils ont été laissés pour compte car tout le monde voulait reprendre sa vie", résume 
François Xavier-Long. 
Pour dépasser cette détresse morale, ces grands mutilés peuvent toutefois compter sur une incroyable solidarité. Très 
rapidement, ces broyés de la guerre s’organisent pour ne pas s’effondrer. Dès 1921, alors qu’ils ne sont pas reconnus 
comme invalides, une quarantaine de blessés au visage fondent l'Union des blessés de la face. Le président de cette 
association, le colonel Yves Picot, surnomme alors ces hommes les "gueules cassées". Non sans humour, ils prennent 
pour devise "sourire quand même". Sur le plan financier, l’association innove également pour récolter des fonds 
destinés aux opérations médicales et à la création de centres d’accueil. Elle participe notamment au développement 
de la Loterie nationale. Aujourd’hui encore, elle est actionnaire de la Française des jeux, dont elle détient 9,23 % du 
capital. 

 

http://www.france24.com/fr/20140812-22-aout-1914-jour-plus-meurtrier-histoire-france-premiere-guerre-mondiale-belgique-rossignol/
http://www.france24.com/fr/20140213-grande-guerre-villages-detruits-verdun-maires-sans-habitants/
http://www.gueules-cassees.asso.fr/srub_5-Les-Gueules-Cassees.html
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Le parcours de la retraite du 90 RI du 21 au 30/8 soit dix jours de marche et de combat : 
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4 Gustave Poitevin, surnommé chapiau chaud 

Né en 1885, il s’est marié en 1909 avec Angèle Avenet. Ils vivent à la Mistinière (seule maison du hameau), 

Gustave est journalier agricole mais il cultive aussi la vigne ; ils ont un domestique Adrien Vergne âgé de 28 

ans en 1914 ; en 1918, sa femme déclare produire 24 hl de vin. Leur fils Arsène est né le 2 novembre 1910. 

Ils auront après guerre une fille Lucette. 

Gustave a 29 ans en 1914, sa description dans le registre matricule fait apparaître un signe à la joue droite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a effectué son service militaire au 66ème RI d’octobre 1906 à octobre 1908. Il y est devenu clairon en juillet 

1907 : c’est donc lui qui sonne la charge au premier rang des assauts, au milieu de la mitraille ennemie. 

Il est rappelé le 4 août 1914 et se retrouve donc  au 66ème RI avec une partie de la famille : Marcel et Eugène 

ses frères, Adolphe Besnard, Eugène Fillon et Désiré Gaudion, ses beaux-frères. 

Le 66ème RI part de Tours le 5 août 1914. Dans la cour du lycée Descartes, ce jour là, le capitaine Kling 

présente le drapeau à son premier bataillon avec ces paroles, s’il faut en croire l’historique régimentaire : 

« Mes enfants, voici votre drapeau ! C’est pour lui qu’il faudra vous faire casser la figure ! » Et tous, d’un 

même élan, avec un même cœur de s’écrier : « Oui ! » Serment d’un fol enthousiasme où chacun consent 

au sacrifice suprême pour le salut de son pays. 

Le cortège jusqu’à la gare acclame bien sûr le régiment. « Cortège des épouses et des fiancées qui, les cils 

mouillés, regardent longuement l’être qui leur est cher, comme pour en emporter une dernière image ; 

vieux parents courbés par l’âge qui se hâtent pour suivre leur fils qui part pour la grande revanche et qui, 

une fois qu’il est disparu dans l’entrée de la gare, sombre comme une bouche de Moloch, restent là, 

étonnés de se sentir si affreusement seuls dans cette foule inconnue. Mais l’insouciance de la jeunesse et la 

gaieté de la race couvrent tout de leur bruit. Les gamins crient : « A Berlin » et les inscriptions à la craie 

serpentent le long des wagons à bestiaux qui vont transporter les soldats fiers vers les champs de la gloire 

et de la mort.  

Sens, Montargis, Troyes, Chaumont, Neufchâteau, Toul… Partout des femmes apportent des fleurs et des 

fruits et les donnent aux troupiers. » 

Le 6 au soir, on débarque à Mâron en Meurthe-et-Moselle et on se rend à Favigny à 10 km au sud de Nancy. 

Le 11, le régiment traverse Nancy qui nous accueille comme des libérateurs. Chacun accourt avec des 

bouteilles de vin, des cigares, du pain, des gâteaux. 

Le 15 août, les 1e et 3e bataillons sont chargés d’enlever Nomény. Là, pour la première fois, nous avons un 

exemple de la barbarie teutonne. Quelques jours avant, les uhlans étaient venus et avaient tué à coups de 

revolver un enfant de 8 ans. 

 

Registre matricule consultable sur le site internet des archives départementales 
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Le poste ennemi qui tenait le pont de la Seille s’enfuit à notre approche. On occupe le village après 

quelques coups de feu. Le maréchal des logis éclaireur Lavalette est tué en patrouillant aux abords du 

village… C’est notre premier mort. 

Les habitants nous appellent leurs sauveurs et sont fous de joie d’être arrachés à la griffe allemande. 

Deux jours plus tard, le corps d’armée est relevé et s’achemine vers Nancy où il doit embarquer. Mais le 

3ème bataillon est à peine parti, que voici le contrordre : « L’ennemi est à quelques kilomètres de Nancy et il 

faut l’arrêter ! » Le régiment, par marche de nuit, reprend ses emplacements. Du haut du mont Saint-Jean, 

nous voyons la vallée de la Seille. Un village brûle et les colonnes de fumée noire se tordent dans le ciel 

comme des bras suppliants. Un cri : « C’est Nomény ! » et le coeur de chacun se serre en songeant au petit 

village si hospitalier que nous avions délivré et que l’envahisseur livre aux flammes. 

Le 23, le régiment est relevé et doit aller vers Varangéville, mais le lendemain soir, un contrordre et l’on se 

met en route pour une nouvelle marche de nuit. Déjà harassés par l’effort fourni, les hommes sommeillent 

presque en marchant, la pensée absente. 

Le 25, le régiment participe au mouvement offensif de l’armée. Et, pour la première fois, nous voyons un 

champ de bataille. Là, parmi les troncs d’arbre égratignés par les balles, gisent des files entières de 

tirailleurs boches. Cadavres hideux qui sont là depuis plusieurs jours. Non encore accoutumés à ces 

spectacles brutaux, on évite de regarder ces faces convulsées. Hélas ! dans les grands champs de blé, sur les 

pentes, gisent aussi des « pantalons rouges ». 

La bataille de la Marne  

Le 5 septembre, marche de nuit et embarquement en chemin de fer. Notre train, arrivant en Champagne, 

nous voyons d’étranges convois sur toutes les routes. C’est le navrant exode des populations fuyant devant 

l’envahisseur. Cette foule bigarrée et pitoyable se traîne sous un soleil de plomb : des femmes poussent des 

voitures d’enfants dans lesquelles elles ont entassé quelques hardes, et, les pieds sanglants, se hâtent avec 

des marmots qui s’accrochent à leur robe. 

Le 6, nous débarquons et marchons sur Connatray. Les hommes écrasés de fatigue, sommeillent. A 3 heures 

et demie du matin, les régiments d’avant-poste sont culbutés par une nuée d’assaillants et l’ennemi tombe 

à l’improviste sur le 66e. 

Souvenir tragique que cette aube du 8 septembre ! Les vagues d’assaut ennemies s’infiltrant dans les bois, 

poussant des « hurrah ! » et soufflant dans leurs petits clairons au son sinistre. La lutte est sauvage. Dans 

les taillis, on s’éventre à la baïonnette, on se fusille à bout portant. L’Allemand vient de partout ; le bois 

s’emplit d’une immense clameur. Combien de soldats tombent là, sans nul témoin de leur fin héroïque ! 

Mais le régiment mitraillé sur les trois faces est sur le point d’être entouré ; déjà des groupes ennemis se 

sont glissés derrière lui. Il les culbute et se replie sur Oeuvy. Il lui faut pour cela gravir le « glacis de la mort » 

après avoir traversé un ruisseau sous la fusillade, et beaucoup tombent là pour ne plus se relever. L’ennemi, 

épuisé par l’âpre bataille, s’est arrêté. Le soir, 1 287 hommes manquent à l’appel.  

Le 9, l’artillerie lourde ennemie nous harcèle. Le 10, malgré la fatigue, on reprend l’offensive, mais l’ennemi 

a disparu. Nous trouvons de nos blessés du 8 qui agonisent le long des talus, et leur râle nous est un 

souvenir affreux. Mais, c’est la marche en avant et les soldats oublient la fatigue. Le 12 septembre, nous 

traversons Châlons. Le lendemain à Baconnes, nous appuyons l’attaque sur Moronvilliers. Le 15, nous 

attaquons encore sous le feu de l’artillerie qui écrase les bois d’obus de 210. Notre drapeau est lacéré par 

les éclats et le vent de Champagne emporte des fils de soie blanche et rouge. Nous commençons à nous 

enterrer ; timide début de cette terrible guerre de taupes, qui devait durer des années et cadrer si peu avec 

les aspirations de notre tempérament. 

Enfin les 21 et 22 octobre, embarquement précipité vers la Belgique pour la bataille de l’Yser.» 

Ils sont quatre athégiens à mourir pour la France à la Fère Champenoise les 8 et 9 septembre 1914 et 

combien de blessés ? 
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Gustave, lui a échappé à la mort, mais il est blessé une première fois le 28/10/1914 à Poëlcapelle , lors de la 

bataille de l’Yser. 

 

 

 

 

 

 

Puis une seconde fois le 18 juillet 1917, il perd cette fois l’œil droit à Avocourt, à nouveau blessé par éclats 

d’obus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ces deux citations, il est admis à une pension de retraite le 20/10/1918 renouvelée en 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registre matricule - site AD37 
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Citation à l’ordre du régiment n°296 du 14 avril 1917: « Excellent soldat ayant toujours fait preuve de 

courage et d’abnégation. Blessé une première fois au début de la campagne a été atteint à nouveau dans la 

journée du 18/7/1917 de plusieurs blessures graves. Perte de l’œil droit. » 

 

Citation à l’ordre de la division n° 5451 du 15 août 1917 : « Brave soldat blessé très grièvement à son poste 

de combat le 18/7/1917 où sous un bombardement il faisait preuve d’une énergie et d’un courage 

remarquable. » 

Décorations : Croix de guerre – étoile de bronze, étoile d’argent 

Médaillé militaire décret du 15/8/1917 paru au JO du 18/8/1917. 

Angèle, sa femme,  est bien seule pour diriger l’exploitation comme le prouvent ces deux lettres adressées 

au Préfet : 

Le 9 mai 1916 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Permettez moi de venir faire appel à votre bienveillance. Ayant eu un soldat pour une période de vingt jours 

qui aurait pû me rendre de si grand service, vient d’être rappelé au bout de 8 jours, et encore pendant ce 

temps, j’ai eu 4 jours de mauvais temps. 

Je viens donc encore une fois demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir m’en envoyer un autre pour la 

fenaison ; car je reste seule avec une grandeur de 8 hectares de fourages et 2 hectares de vignes, sans 

compter les terres qui restent à labourer. 

Je prie bien des fois Monsieur le Préfet dont je serais si reconnaissante de bien vouloir m’envoyer un 

homme connaissant la culture. 

Recevez Monsieur mes hommages respectueux 

Madame Poitevin-Avenet à la Mistinière 

 

 

AD37-Edep008/H1 
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Le 19 mai 1916 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Permettez moi de venir solliciter votre bienveillance. La période du soldat que vous avez bien voulu 

m’envoyé étant terminée, il me serait d’une très grande utilité de pouvoir en avoir un autre et connaissant 

le travail de la terre ayant tout travail à faire et qui est beaucoup en retard. 

N’ayant absolument personne même pas un voisin pour me prêter secours d’une minute me trouvant 

éloignée des villages. 

Je prie bien des fois Monsieur le Préfet de prendre part à ma misère qui devient de plus en plus grande ; et 

de bien vouloir m’envoyé un homme. 

En attendant que vous accueillerez ma demande, recevez Monsieur le Préfet mes hommages respectueux. 

Mme Poitevin à la Mistinière. 

 

 

AD37-Edep008/H11 
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5 Eugène Poitevin, surnommé pisse vinaigre 

Il a 27 ans en 1914, il mesure 1,70 m et a une instruction primaire. 

Il a été incorporé au 90ème RI d’octobre 1909 à septembre 1912, soit trois ans de service militaire. Il s’est 

marié en 1912 avec Angèle Brossard, il vit à Grand Village et a une fille Rosa née le 27 janvier 1914 autant 

dire encore un bébé. Ils auront après guerre 4 autres enfants dont le dernier Gilbert vit encore dans la 

maison familiale à Grand Village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est rappelé au 90ème RI le 4 août 1914 et passe au 335ème RI le 21/4/1916, au 303ème RI le 23/11/1917 puis 

le 20ème RI le 25/1/1918. Il est nommé caporal le 20/9/1917. C’est le seul fils de la famille à n’avoir subi 

aucun dommage durant la guerre. 

Le 90ème RI est lui aussi de tous les combats : 

en 1914, en Lorraine puis la bataille de la Marne dont la Fère 

Champenoise, puis la bataille des Flandres 

en 1915 en Artois, le 9 mai le régiment perd 600 hommes 

puis en avril 1916, il participe à la bataille de Verdun. 

Le 335ème RI participe lui aussi à la bataille de Verdun jusqu’en janvier 

1917. 

Le 303ème RI livre bataille en Champagne en novembre 1917. 

Le 20ème RI en  1918 participe aux batailles de la Marne (seconde 

bataille de la Marne) et de l’Oise. 

C’est là qu’Eugène se distingue. Il reçoit quatre citations : 

Citation à l’ordre du régiment N° 39 du 17 mai 1918 : « Très bon 

gradé, très dévoué. Sur le front depuis le début de la campagne. S’est 

particulièrement distingué dans toutes les affaires auxquelles sa 

compagnie a pris part. »  

Citation à l’ordre du régiment N°61 du 4/9/1918 : « Gradé courageux et très dévoué, s’est brillamment 

comporté pendant les combats des 18, 19 et 23 juillet 1918, est toujours arrivé des premiers sur les 

objectifs à atteindre. » 

 

 

 

 

Le mariage d’Eugène et 

Angèle en 1912 

archives familiales 
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Source : Histoire du régiment sur le site chtimiste.com 

Citation à l’ordre de la Division du 21/9/1918 : « Gradé d’un dévouement absolu et d’un grand courage. Le 

31 août 1918 a brillamment entraîné ses hommes à l’assaut d’un bois fortement tenu par des mitrailleuses. 

Toujours volontaire pour les missions périlleuses. » 

Citation à l’ordre du régiment N°80 du 30/11/1918 : «  Caporal dévoué et consciencieux, s’est vaillamment 

conduit dans toutes les affaires auxquelles le régiment a pris part et plus particulièrement au cours du 

combat du 26/10/1918. » 

 

 

 

Eugène est le seul de la famille à avoir fait les 52 mois de guerre au front sans aucune blessure. Mais il est 

au côté de son beau-frère Eugène Fillon dans les tranchées de première ligne le 20 avril 1917 à Avacreux 

dans la Meuse lorsque ce dernier décède de ses blessures sur le champ de bataille. Ils sont sans doute dans 

le même trou d’obus, Eugène Fillon est blessé, Eugène Poitevin tente de lui faire un pansement, au risque 

de sa vie car soudain une balle traverse son casque, il en réchappe heureusement mais quelle frayeur ! 

(Récit de son fils Gilbert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casque perforé par une balle 
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Son histoire évoque celle de deux frères relatée par Maurice Genevois dans Ceux de 14 : 

« Misérables entre tous, ceux qui gardaient au fond du cœur des affections ! Près de moi, des sanglots 

montent dans l’ombre, qu’une main étouffe à demi, et qui sans cesse recommencent, profonds, voilés, 

poignants pour ceux qui les écoutent. Je le vois, celui qui sanglote, assis dans le fossé, courbé, tassé sur sa 

douleur. Et je sais pourquoi il sanglote. 

Il avait un frère, soldat dans la demi-section qu’il commandait comme sergent. Ils s’étaient battus dans les 

bois côte à côte. Et, presque au commencement, l’autre avait reçu une balle dans une jambe. 

« Il saignait beaucoup, mon lieutenant ; je l’ai aidé à marcher un peu ; je voulais le panser. Je l’ai pris sous 

les bras, je le portais presque. Il y avait beaucoup de balles. Et voilà que tout d’un coup, c’est comme s’il 

s’était jeté en avant, ou comme s’il avait buté dans une souche. Il n’avait rien dit, mais il y en avait une qui 

venait de le traverser. Alors, il m’a pesé de tout son poids ; et, en tournant la tête vers lui, je l’ai vu tout 

blanc, avec de grands yeux. Il me reconnaissait, voyez-vous, et il m’a dit : « Jean, mon petit Jean, laisse-moi, 

et va-t’en. » Etait-ce possible cette chose là ? Je l’ai pris sur mon dos, tout lourd qu’il était. Je n’avançais pas 

vite, et pourtant je lui faisais mal. Il s’abandonnait, il criait presque à chaque pas que je faisais, et il me 

répétait toujours : « Va-t’en, Jean ; laisse-moi, Jean. » Et j’allais, moi, j’allais quand même, voyant les 

dernières capotes bleues disparaître là-haut, pendant que les Boches approchaient derrière nous à les 

entendre remuer les feuilles. A un moment j’ai senti la fatigue, je suis tombé sur les genoux ; et lui, il a glissé 

par terre, à côté de moi. Et il m’a dit une dernière fois : « Laisse-moi. Il ne faut pas te faire tuer à cause de 

moi, Jean… qu’il en reste un, au moins. » Alors, n’est-ce pas, je me suis penché vers sur lui, je lui ai pris la 

tête, et je l’ai embrassé, dans les balles, parce que  les Boches nous avaient vus et qu’ils tiraient ; et puis… je 

lui ai dit adieu… et puis… je suis parti… et… et je l’ai laissé là, lui… à mourir par terre… au milieu de ces 

sauvages… » 

Eugène a reçu la Croix de Guerre avec 3 étoiles de bronze et une étoile d’argent par décret du 10/10/1930 

paru au JO du 17. 

Sa femme Angèle Brossard réussit à tenir l’exploitation familiale avec le soutien de son père François 

Brossard qui sera un des quelques athégiens à avoir connu trois guerres : celle de 1870, puis 14-18 et enfin 

39-45. Mais la difficulté de cette période 14-18 aura pour conséquence pour Angèle de sombrer dans les 

affres de l’alcool. 

Eugène a été par la suite conseiller municipal durant 22 ans. 

 

6 Rémi Poitevin, surnommé « bouilli de bœuf » 
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Né en 1891, il a 23 ans an 1914. Il est au service militaire depuis le 9/10/1912 au 68ème Ri du Blanc. Il a été 

nommé caporal le 8/11/1913 puis sergent le 25/4/1914. 

« Le 6 août 1914, le 68e RI quitte Le Blanc. Ce régiment est composé en majeure partie de Berrichons, de 

Tourangeaux et de Poitevins. Ces robustes gaillards emportaient vers la bataille tout leur enthousiasme, 

tout leur cœur. Races vigoureuses, travailleuses, imbues de l’idée du devoir, portant en elles les vertus filles 

des traditions de notre histoire ; gars du Centre ignorant la fatigue, ennemis avérés du découragement, 

voilà ce que le 68e comptait dans ses rangs. Il allait donner, au contact de l’ennemi, la preuve de sa valeur. 

Le 6 août 1914, le régiment quitte Le Blanc et débarque à Mâron. Le 22 août, il est à Nafraiture comme le 9e 

RI, celui de Théodore Avenet.  Le 23 août, le régiment se trouve pour la première fois au contact de 

l’ennemi ; pendant toute une matinée, contre des forces supérieures, il va résister dans Houdremont sans 

reculer d’un pas. Le 24 août, toujours la retraite sans combats. Dans la région de Rethel (voir carte du 90 

RI), il reçoit l’ordre de retarder la marche des avant-gardes boches ; il se lance dans une contre-attaque 

éperdue. 1 200 hommes de perte. Cependant, c’est toujours la retraite, le régiment passe la Marne et le 4 

septembre, il arrive au N-O de Fère-Champenoise. C’est là qu’il va livrer cette glorieuse bataille des marais 

de Saint-Gond qui restera comme une des plus fertiles en résultat. Sur le mont Août, le 68e résiste, sans 

ravitaillement les journées des 6,7 8 et 9 septembre. Le 10, la marche en avant reprend.  Il va rester dans ce 

secteur de Champagne jusqu’au 17 octobre, vivant une période de fixation des lignes aux dures réactions ; 

ce sont des luttes violentes : fusillades, attaques nocturnes à la baïonnette, attaques partielles. Le 25 

septembre, le capitaine de Salvador se trouve encerclé avec sa compagnie, il se dégage à la baïonnette au 

prix de 80 tués. 

Le 21 octobre, le régiment embarque à destination de la Belgique. Le 23 octobre, il entre dans la formidable 

bataille de l’Yser. Du 24 au 27, une nouvelle manœuvre offensive nous porte aux abords de Passchendael. 

Les 1er et 3e bataillons du 68e partent dans la nuit du 29 et gagnent par étapes forcées la région de 

Zillebecke. Les Anglais, ayant subi des pertes énormes, menacent de fléchir ; au petit jour, le 68e entre dans 

la bataille. Il contre-attaque, dépasse les lignes anglaises et arrive au château d’Hoodge. Il va vivre là 

jusqu’au 12 novembre une période d’attaques violentes suivies d’énergiques réactions. »4 

Le JMO, Journal des marches et Opérations du 68e RI nous renseigne plus précisément sur le parcours du 

68e RI ( site memoiredeshommes).  Le journal est agrémenté de croquis des opérations : 
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Déjà le 26 septembre 1914, un incident est signalé : 

 

 

 

Relation concernant l’incident des prisonniers du 26 septembre : 

Le 25, vers 18h30, le Cdt Bardollet, avec les 1e, 3e et 9e cies, s’est porté à l’assaut des tranchées allemandes 

qui étaient devant son front 1 200 m NE de la cote 98, s’en est emparé, s’y est retranché et a poussé plus 

avant dans le Bois avec les 1ère et 9e précédées de reconnaissances. 

Vers 19h30 une contre-attaque allemande s’étant produite un certain nombre d’hommes de ces cies et en 

particulier de la 9e ont été faits prisonniers (environ cinquante). Les cies ont été ramenées aux tranchées 

allemandes où elles sont restées jusqu’au petit jour sans y être attaquées. 

Pendant la nuit, les prisonniers qui avaient été désarmés par les allemands, ont été employés à construire 

une tranchée face aux français. Le fait est certifié par le caporal Devergne (9e). Au petit jour, une nouvelle 

attaque allemande se produisit sur le front des 9e, 1e et 3e cie. Les allemands se font précéder dans cette 

attaque par les prisonniers faits la veille qui furent formés en colonne par 4, encadrés par des allemands en 

colonne en échelons. Ils étaient suivis à 150 m par une ligne de tirailleurs. Le Caporal Devergne certifie en 

outre que la 1ère cie devant laquelle il se trouvait alors avec la colonne de prisonniers a hésité à tirer voyant 

des français, puis a fini par tirer sur les colonnes allemandes qui les encadraient à droite et à gauche, et que 

les allemands ayant perdu du monde se sont reformés autour d’eux et les ont ramenés en arrière, qu’avec 

2 ou 3 hommes qu’il n’a plus revus depuis, il est parvenu à s’échapper et à rejoindre le 1ère cie. Le ss-

lieutenant Terrier de la 1ère cie qui a subi l’attaque des allemands au petit jour, affirme avoir vu les 

allemands revolver au poing qui faisaient marcher les prisonniers devant eux en tirant des coups de 

revolver et des coups de feu pour forcer leur obéissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMO - site Memoire des Hommes 



 
Athée et la guerre de 14-18  Page 53  

Suivons maintenant les évènements qui ont amené la capture de Rémi. 

Le 21 octobre le 68e RI est embarqué dans trois trains, destination Brias où ils cantonnent ; composition de 

chaque train : 

 officiers Hommes de 
troupe 

Chevaux de 
selle 

Chevaux de 
trait 

Voiture à 2 
roues 

Voitures à 4 
roues 

1er échelon 16 884 14 54 17 6 

2ème échelon 17 916 24 48 12 7 

3ème échelon 12 892 21 51 12 9 

 

Puis : 

24 octobre : 

une offensive générale est 

ordonnée pour la 17eDI 

dans le direction de 

Passschendaele. Le 68e 

doit former la gauche de la 

division. Il est encadré à 

droite par le 90e RI. 

Le 90e est le régiment 

d’Adrien Vergne. 
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Le 24 octobre 1914, le combat est engagé avec les pertes suivantes pour le 68e RI  : 

Pertes 24/10 25/10 26/10 27/10 1/11 2/11 4/11 Total 

Blessés 14 24 10 6 24 19 9 106 

Tués 5 7 60 10 103 49  234 

Disparus      1  1 

 

C’est dire l’âpreté du combat subi par Remi. Notons que les prisonniers ne sont pas comptabilisés. Arrive le 

6 novembre, jour fatal pour Rémi. La matinée jusqu’à 10 heures est calme ! A 10h30 commence un 

bombardement d’artillerie qui systématiquement arrose la position. Les obusiers tirent et chaque rafale est 

suivie d’une rafale de 77. Cela dure jusqu’à 13 h, alors la fusillade se fait entendre sur tout le front, en 

même temps que l’artillerie ouvre ses faisceaux de tir et en allonge quelques uns. Après avoir créé dans 

une zone choisie une impression de terreur, on sent qu’elle veut isoler cette zone des voisines et de ses 

renforts pour y lancer une attaque. Elle est déclenchée à 13h30. Les allemands qui ont entouré nos saillants 

de la nuit précédente au moyen de boyaux de communication font tomber les 3 points d’appui et trouent la 

ligne. Ils exploitent ce premier succès en lançant des hommes par 4 à l’assaut de nos tranchées. La 

première ligne résiste jusqu’à la dernière minute et les hommes obligés d’abandonner leurs pièces 

brûlantes prennent des fusils et continuent le combat  Beaucoup d’officiers tombent, il en résulte un 

manque de direction et les allemands progressent dans le bois. Leur objectif parait être l’agglomération de 

maisons au NE du coude du canal. Ils y pénètrent vers 15h, ayant mis 1h30 à parcourir 800 m de terrain.  

A ce moment, une contre-attaque est organisée et lancée par 2 cies réserves de brigade. Elle est 

commandée par le général Moussy qui, de sa personne, se porte sur la ligne de combat, entraînant les 

troupes. La contre-attaque allemande est enrayée un instant, elle reflue sans toutefois abandonner les 

maisons du village. Une brigade de cavalerie anglaise, quelques dragons et hussards arrivent bientôt et 

mettent pied à terre. Les allemands ont de nouveau repris l’offensive, mais l’intervention des cavaliers qui 

font bravement le coup de feu avec nos fantassins et qui se portent à l’attaque vigoureusement  entraînés 

par leurs officiers les arrêtent enfin. Il est 16h30. 

Les pertes sont très grandes de part et d’autre si l’on en juge par le nombre de cadavres qui sont sur le sol. 

Derrière les anglais, on reconstitue les unités. Celles du 268e et du 68e ont un effectif infime qui n’atteint 

pas 400 hommes. Le soir, les 3 bataillons ont un effectif de 6 officiers et de 362 hommes. Il est impossible 

de donner les chiffres des pertes avant d’avoir reconstitué le régiment. 

C’est là, le 6 novembre 1914, à Zillebecke, que Rémi est fait prisonnier, mais il a échappé à la mort de bon 

nombre de ses camarades. Il est interné à Gardelengen le 9/4/1915 puis transféré à Stendal le 19/11/1915. 

Il sera rapatrié le 19 janvier 1919 et démobilisé le 16 août 1919. 

Il aura donc passé 7 ans de l’âge de 23 ans à 30 ans dans les rangs de l’armée et aux mains des allemands. 

A son retour, il parle couramment l’allemand 

 

et  il épouse Denise Boissé. 

 

Le brouillonde ses lettres de captivité 

figure dans le récit des années 1915 et 1916 
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Camp de prisonnier de Gardelegen (ou Gardenlagen) : (s'y trouve 

un lazaret) Camp principal pour hommes de troupe situé près de 

cette ville (gros bourg), dans la plaine Saxonne (province de Saxe), à 

proximité d'une forêt de pins, dirigé par le Colonel GRüNER (dont le 

camp deviendra dans les dernières années de guerre un camp 

modèle), les prisonniers sont (militaires -il semblerait qu'il n'y ait 

que des soldats et civils) Français, Belges, Anglais et Russes. Le 

camp, qui retient environ 12.000 prisonniers, et mesure environ 

350 mètres par 550, est entouré de plusieurs rangs de fil de fer 

barbelés, à l'intérieurs desquels un chemin sépare les deux 

bataillons s'y trouvant. Environ 150 hommes par baraque, 6 

baraques par compagnie, et 4 compagnies par bataillon (2 en tout). 

De nouveaux barbelés séparent les compagnies entre elles. Le sol, 

fait de sable, se transforme en boue l'hiver, et en poussière l'été. 

Une troupe de théâtre y est créée. Chaque jour, l'appel est de 

rigueur. A l'intérieur de chaque baraque, une série de paillasses en 

fibre de bois sur 4 rangs.  

3 "repas" y sont donnés par jour : au réveil, café de glands, à midi et 

le soir, soupe de farine d'os ou de marrons d'Inde, agrémentée de 

quelques rutabagas et autres éléments non identifiables, et un 

morceau de pain KK, la ration journalière est immangeable et 

insuffisante.  

Dès Avril 1915, les premiers colis parviennent aux prisonniers. Une 

feuillée (toilettes rudimentaires) est installée au milieu des enclos 

des compagnies, elle servira de "petit salon de discussion", rendez-

vous à ne pas manquer. Chaque Dimanche, plusieurs messes s'y 

tiennent. Les mandats envoyés par les familles ne servent pas 

beaucoup, le troc est roi pour toutes sortes de transactions.  

Le journal (clandestin) du camp se nomme "L'Exil", le seul journal autorisé était "La Gazette des Ardennes", distribuée 

gratuitement par les Allemands. Fin Février 1915 les premiers malades du typhus apparaissent (ils seront environ 

2.000 à être atteints), une nouvelle rangée de fils de fer barbelés est installée à bonne distance du camp. Pas de 

douches dans le camp, à la fin de l'épidémie de typhus, elles seront aménagées. Le camp cpmpte un médecin militaire 

Allemand WENZIL, 3 médecins Russes, 3 Anglais et 6 Français, 3 d'entre eux ont été faits prisonniers dès Novembre 14, 

les autres sont arrivés de Magdebourg pour contrôler l'épidémie. En pleine épidémie, les prisonniers, livrés à eux-

mêmes, forment un orchestre. Été 1916, se met en place le recrutement de volontaires (par la suite obligatoire) pour 

travailler à l'extérieur du camp, il ne restera qu'environ 1.000 prisonniers (présence également de prisonniers belges). 

Stendal : Camp principal pour soldats, situé dans la province de Saxe, au Nord de Brandenburg 

Il épouse en 1919 Denise Boissé, ils auront deux enfants : Roland et Claudette. 

Il recevra la médaille de la victoire le 23/11/1934. 

Il sera maire d’Athée de 1942 à 1944. 

 

 

 

 

 

 

Les camps de concentration allemands. 

En 1914, 125 050 soldats français et 94 000 

russes sont prisonniers de guerre en Allemagne. 

Ils seront 2 415 000 en octobre 1918 (535 411 

français, dont Charles de Gaulle). 

 

Ils sont internés dans 70 « camps de 

concentration », souffriront de faim et de 

maladie, seront employés aux travaux agricoles 

ou aux usines d’armement du Reich allemand.  

 

Ces prisonniers civils ou militaires seront 

rapatriés de novembre1918 à janvier 1919. 

17 000 français y auront laissé leur vie 

 

 

 

 

Photo du mariage de Rémi 

le 2 septembre  1919 : 

 archives familiales 
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7 Fernand Poitevin, surnommé « Chiquerdi» 

C’est le plus jeune de la famille. En 1914, il n’a que 18 ans. Il est pourtant incorporé le 10 avril 1915 au 90ème 

RI où il retrouve son  frère Eugène. 

En avril 1915, le 90ème RI arrive en Artois. Pour Fernand, c’est très rapidement la montée au combat.5 

«  Le dimanche 9 mai, il attaque l’ennemi devant Loos. L’heure de l’attaque a été fixée à 10 heures. 

L’artillerie commence à bombarder les tranchées ennemies vers 6 heures du matin. La violence du tir 

augmente de 9 heures à 10 heures et à 10 heures précises le 1er Bataillon tout entier est hors des tranchées. 

Les hommes, très calmes, en tirailleurs, chargent à la baïonnette les tranchées ennemies. L’attaque réussit, 

la progression est de 800 m mais les pertes sont lourdes : 24 officiers et 542 soldats étaient tombés, tués ou 

blessés, sur le champ de bataille. A la suite de ces combats, la 4ème Compagnie a été citée à l’ordre du Corps 

d’Armée, avec le motif suivant : « S’est élancée d’un seul bloc à la suite de ses officiers à l’attaque d’une 

position ennemie. A franchi la première ligne et s’est installée dans la deuxième et dernière ligne de 

défense, résistant à des contre-attaques et se maintenant sur la position, malgré la perte de tous ses 

Officiers. » 

Après un court repos à Noeux-les-Mines, le 25 mai 1915, le 3ème Bataillon est chargé d’attaquer à l’ouest de 

Liévin. La progression a été de 100m mais la 7ème Compagnie a 120 hommes tués ou blessés. 

Le 16 juin 1915, le régiment relève le 68e dans les tranchées de Neuville-Saint-Vaast à Souchez. Nouvelle 

attaque : « Malgré la fatigue extrême des Bataillons qui, depuis deux jours sont sans sommeil, sous un soleil 

cuisant, sans recevoir d’aliments et d’eau, les hommes n’ayant pu s’emparer de la tranchée ennemie, 

creusent la terre afin de conserver le léger gain de terrain fait dans la matinée, se retranchant sur la crête 

malgré le tir continu de l’artillerie allemande. Le 17, l’attaque est reprise à 17h55, mais, comme la veille, 

l’assaut se brise devant les fils de fer, dissimulés dans les hautes herbes et non entamés par les obus. 

En septembre, le régiment participe à la bataille d’Artois. Devant participer à une offensive générale sur le 

front de l’Artois, le 90e commence aussitôt des travaux d’approche devant les tranchées allemandes. Trois 

parallèles successives sont poussées devant les lignes reliées par des boyaux. Le travail est fait la nuit, mais 

l’ennemi qui a éventé nos travaux dès le premier jour, réagit violemment. Les hommes doivent travailler 

souvent à découvert sous des feux violents d’artillerie et de mitrailleuses. Les pertes sont sensibles et le 

travail à exécuter après une longue étape est pénible. Mais l’attaque est vite enrayée. 

Le 8 octobre, le régiment repousse un assaut des allemands dans les tranchées de Loos. Dans la nuit du 7 au 

8, le soldat Bisson, de la 9ème Compagnie, s’était dissimulé derrière un cadavre anglais, à quelques mètres 

des tranchées ennemies, pour surveiller les préparatifs de l’attaque. Lorsque l’attaque allemande 

déboucha, il se releva et se précipita vers nos lignes en criant « Voilà les Boches, voilà les Boches ! » Il fut 

tué par une balle en arrivant à l’un de nos postes d’écoute. 

Durant les 3 mois suivants, le régiment a partagé son temps entre les périodes de repos à Bruay et de 

première ligne devant Loos. Le 90e RI participe ensuite d’avril à mai 1916 à la bataille de Verdun. 

Mais Fernand est passé au 408ème RI le 18/3/1916. 
Au début du printemps 1915, les éléments qui allaient former le jeune régiment étaient groupés à  Mehun-
sur Yèvre et dans les villages avoisinants. Venus de tous les points de la 8e région, Berrichons, 
Bourguignons, Nivernais y rencontrèrent, avec quelques Lorrains, un fort contingent de Parisiens.  
Le 28 février 1916, c'est le départ pour Verdun. Marche des plus pénibles; plus on approche de la place 
forte, plus les routes sont encombrées. Ce sont des files interminables de voitures allant en tous sens et le 
régiment, pour se frayer un chemin, doit quitter la route, laissant en arrière tous ses trains. Ceux-ci nous 
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rejoignent dans la journée du 1er mars. C'est un peu l'accalmie et l'on s'installe tant bien que mal autour du 
fort de Vaux, dans un secteur compris entre le village de Damloup et le cimetière de Vaux.  

Le calme n'est pas de longue durée et le 2, dès 7 heures du matin, tout le secteur du régiment est 
copieusement arrosé par des pièces de tous calibres : les 130, les 150, les 210, les 305 s'y donnent rendez-
vous et les pauvres abris du secteur, écrasés par cette effroyable avalanche, vont être le tombeau des 
premiers braves que coûtera au régiment cette lutte épique. Le 3e bataillon, en réserve sur les pentes du 
fort, est tout particulièrement éprouvé : l'effondrement d'un seul abri ayant causé la mort de son chef, le 
commandant Guillemin, la perte de trois officiers et de deux sections presque entières de la 10e 
compagnie. 
On travaille ferme pendant ces quelques jours de répit pour organiser la résistance future en ébauchant 
des tranchées et en posant quelques légers réseaux de fil de fer; on va au plus pressé et, faute de piquets, 
on utilise pour les réseaux les pruniers et les arbustes qui jalonnent notre front.  
Par une série d'attaques acharnées, l'ennemi a, du 8 au 10 courant, essayé de faire brèche dans le secteur 
tenu devant Verdun par la 303e brigade.  
Cet effort, appuyé par un déploiement d'artillerie formidable, a échoué devant l'admirable résistance des 
régiments qui, sans se laisser impressionner par des pertes cruelles, ont opposé jusqu'au bout aux vagues 
de fer et de feu de l'attaque allemande, le rempart infranchissable de leurs baïonnettes.  

Début mars, c'est la reconstitution du pauvre régiment si éprouvé. Quand le commandement a pu se 
rendre compte que le 408, comme d'ailleurs le reste de la division, avait besoin d'une refonte totale, on 
l'enlève à l'armée de Verdun et, le 9 mars, nous débarquons à Verberie pour aller occuper les bons 
cantonnements de Koberval, Rhuis, Villeneuvesur-Verberie, Raray. On y pourra tout à son aise remettre le 
régiment sur pied pendant que les rescapés du fort de Vaux se remonteront à l'air vivifiant de la forêt 
d'Halatte. Et puis les renforts arrivent, des armes, les munitions se recomplètent et, par une claire matinée 
de printemps, le général en chef pourra, le 1er avril, passer en revue, sur le terrain de manœuvre de 
Compiègne, la division reconstituée. C'est le prélude du retour en ligne et, après de bonnes étapes en forêt, 
on relève le 26 avril le 319e d'infanterie dans le secteur de Quennevières, avec les beaux arrières 
d'Offémont et la forêt de Laigue.  
Le commencement de l'été va se passer dans cette région, coupé par des périodes de repos passées aux 
alentours de la forêt de Compiègne, puis on prend successivement les secteurs d'Ecafaut et des Peupliers. 
Malgré leur calme trompeur, nous eûmes chaque jour des pertes à y déplorer en raison de la multiplicité 
des engins de tranchées, dont les bombes et grenades à ailettes pleuvent sur les points de friction, au 
saillant Béthan, au Jambon, au Poulailler. 
Le 9 septembre, dans la matinée, tout le régiment débarque à Harbonnières. C'est la bataille de la Somme 
qui gronde et, dès le premier soir, il nous est donné d'assister en spectateurs à un feu de barrage 
inoubliable.  

 En 1917, c’est Verdun, l’offensive du Mort Homme et d’octobre à décembre, les combats du bois de 
Chaume. 
Pendant tout le mois de février et le début de mars, on travaille sans répit, car il faut préparer les tranchées 
de départ, les parallèles et les boyaux pour s'élancer lors de l'attaque prochaine. Le cœur ne manque pas à 
l'ouvrage, mais il fait un froid intense et la terre est gelée. On commence la nuit avec de beaux espoirs de 
travail, mais que d'outils se cassent sans pouvoir même entrer en terre, et les coups de canon pleuvent sur 
les pauvres travailleurs vite décelés par le bruit. Malgré tout, les préparatifs avancent, les obus s'entassent 
dans les bois et les tanks eux-mêmes, engins encore inconnus, vont faire leur apparition un matin à la 
brume pour aller se cacher dans le bois des Loges.  
Pour notre armée, c'est le 13 avril que l'on va attaquer Saint-Quentin et la division qui est en seconde ligne 
nous alerte au sud de Ham. Nous prenons un bon repos à VillersSaint-Christophe en voisinant avec une 
division écossaise en réserve à notre gauche. C'est l'époque des bonnes fêtes sportives et les parties de 
foot-ball se succèdent par un temps magnifique pour la plus grande joie de tous.  

On commence d'abord par relever, le 23 juillet, le 303e d'infanterie dans le secteur du bois d'Avocourt 
(secteur des Rieux). On n'y passa que huit jours, mais huit jours rendus très pénibles par l'énervante activité 
des Boches qui, sentant venir une offensive, cherchèrent à en gêner les préparatifs.  
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Puis c'est l'entrée en secteur à Eshes sous un marmitage impressionnant qui, dès le début, nous cause des 
pertes sérieuses, mais on sait que la division a une belle mission à remplir : le dégagement de la fameuse 
cote 304, et l'on sup porte vaillamment ces terribles journées de préparation où artillerie française et 
ennemie se rejoignent sur nos premières lignes du Bec et du Peigne. Malheureusement, le mauvais temps 
aussi bien que les très violentes réactions de l'ennemi retardent ce jour J tant désiré et le régiment épuisé, 
fourbu, malade, va se sacrifier sans gloire en tenant le secteur jusqu'à la nuit qui précédera l'assaut, 
ménageant ainsi ceux qui vont attaquer et cueillir les lauriers.  
Le 21 août, on quitte la région de Verdun en automobile et cinq jours après on est déjà en ligne à Saint-
Mihiel. Quel beau et calme secteur! Vite on s'installe et l'on s'y sent presque plus à l'aise qu'au repos. On y 
a bien quelques frictions de patrouilles, particulièrement dans la presqu'île de Han, mais sans trop de 
pertes heureusement, et c'est presque avec regret que l'on quitte au début d'octobre cette placide région 
où l'on a eu la vie si facile et même si agréable.  

Tout va changer, car le 25 octobre nous retournons pour la troisième fois dans la région de Verdun où l'on 
s'installe dans les secteurs désolés de Louvemont-Beaumont, conquis de haute lutte le 20 août dernier. Les 
pertes sont nombreuses et les effectifs fondent vite; c'est que les gaz asphyxiants empoisonnent tous les 
ravins, causant des intoxications sans nombre et les brumeuses journées d'automne rendent intenables ces 
boyaux mal installés dans une terre gluante. Le 1er bataillon a souffert tout particulièrement, ayant dû 
s'installer en pleine action dans les trous d'obus, seuls vestiges de nos lignes du bois Le Chaume.  

Le 27 septembre, un évènement agrémente le séjour : 

 

 

 

 

 

Mais les journées se suivent avec leur lot de morts et blessés : 
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C’est là que Fernand est blessé le 11 novembre 1917, c’est un dimanche,  pile un an avant l’armistice : 15 
blessés et 1 tué, ce jour là. Les médecins constatent « Plaies du crâne et du cou externe par balles. » Il subit 
une trépanation et garde sur le sommet du crâne un trou « gros comme un œuf de poule nine » raconte 
aujourd’hui Gilbert Poitevin, le fils d’Eugène. 
 
Sans doute s’agit-il d’une journée comme en raconte Maurice Genevoix: 

«  C’est le jour. Une taie de blême clarté coule à la surface du sol, le modèle barbarement par-dessus les 
formes humaines, les débris et les saletés. 
Chabeau, la lèvre pendante, la face dure et décolorée, regarde sa jambe morte qui traîne à côté de lui. Jean 
ne peut même plus tousser ; il tourne tout doucement la tête, à droite, à gauche, la bouche auréolée de 
sang. Et Biloray, si réduit, avec sa tête penchante, son mince visage qui ne saigne plus, le nez noir de sang 
coagulé. A l’une des blessures de Chantoiseau, au moignon de son pouce coupé, je reconnais encore cette 
contraction de la chair pâle, cet affreux spasme, rythmique et profond. Petitbru, épuisé de cris, semble 
dormir, la bouche ouverte. Et ceux qui vivent… Sénéchal grelottant, Carrichon morne et boulé sur lui-
même, Putteman apparu tout à coup, les joues charbonnées de poils noirs, les traits noués d’un rictus 
immobile. Et là-bas… Mémasse décapité, Libron décapité, Raynaud tombé à plat ventre, la tête en bas, un 
éclat fiché dans le crâne, luisant et net comme un coin de bûcheron. Et toujours les mêmes flaques jaunes, 
les mêmes épaves innommables, les mêmes souillures, la même misère poisseuse, tâchée de boue, rongée 
de boue. Et la pluie qui ruisselle là-dessus ; et les obus qui tombent toujours, avec les mêmes sifflements, 
les mêmes chuintements, les mêmes explosions, les mêmes colonnes de fumées sombres ; et les shrapnells 
qui tintent là-bas, qui poursuivent depuis cinq jours, le long des routes qui s’éloignent, les groupes 
chancelants des blessés… C’est beau, tout ça ! Oh, c’est du propre. » 

Pour Fernand, s’en suivent visites et rencontres avec les commissions : 

18/5/1918 : Il est proposé pour la réforme n°1 avec gratification de 55% par la Commission de Réforme de 

Bourges. 

21/7/1920 : il est proposé pour une pension permanente avec invalidité à 55 % pour : « perte de substance 

osseuse du pariétal droit. Paralysie partielle, gêne de la phonation et de la déglutition. » 

6/11/1923 : l’invalidité est confirmée avec ses séquelles : « Céphalées fréquentes – vertiges – idées 

mélancoliques » 

1/7/1930 : suite des séquelles : « troubles subjectifs des trépans – céphalée violente – vertiges – 

obnubilation intellectuelle » 

14/3/1933 : constat de séquelles de blessure crânienne 

31/3/1938 : la pension définitive est portée à 75 % 

1/3/1960 : elle est portée à 80 %. 

Fernand, mutilé de la guerre, se marie le 6 juillet 1918 avec Henriette Avenet dont il aura cinq enfants, mais 

Henriette s’est pendue. Par la suite, il se remarie avec Georgette Avrin et aura 6 enfants de ce second 

mariage. 

Décorations obtenues :  

La Médaille Militaire par décret du 20/10/1919 

La Croix de Guerre avec palme à l’ordre du régiment n°52 du 8/9/1949 

La Légion d’Honneur le 10/1/1966 

Il sera fait chevalier le 23/9/1978 

et recevra la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945. 
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8 Armand Boissé  , le frère de Denise 

Né en 1894 à Athée, il mesure 1,59 m et dispose d’une 

instruction primaire. Il a donc tout juste 20 ans en 1914. 

Il est incorporé au 131ème RI le 7 septembre 1914. Il est blessé 

une première fois le 12 décembre 1914 : « plaie en séton du 

tiers inférieur du bras gauche avec épanchement par EO (éclat 

d’obus) » 

Il est donc classé « service Auxiliaire » pour petit éclat 

métallique dans la plèvre  le 28/10/1915. Il est alors passé à la 

5ème section d’infirmiers. 

Il est nommé caporal le 1/11/1916. 

 

Il subit une seconde blessure en Argonne à la cote 263 le 2 juin 1915 : « éclat métallique de petit volume 

situé à la pointe du cul de sac pleural gauche et mobile avec le diaphragme- côté gauche de la poitrine. 

Il est cité à l’ordre du régiment n° 48 du 31/7/1917 :  

« Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, a été blessé deux fois, s’est 

bien comporté sous les bombardements subis par sa formation d’avril à juin 

1917. » 

Il est placé en sursis d’appel de juillet à octobre 1919 en qualité de réparateur 

automobile. Il est démobilisé le 12 septembre 1919. 

 

Il recevra Croix de guerre et Médaille Militaire par décret paru au JO du 

5/11/1938. 

En 1950, il décède par noyade sur les bords du Cher sans qu’on n’ait jamais su s’il s’agissait d’un suicide 

ou d’un accident. 

En tant qu’infirmier, sans aucun doute a-t-il vécu des ces scènes d’après bataille, si terribles à décrire : 

« La nuit tombe. Le froid devient vif. C’est l’heure où, la bataille finie, les blessés qu’on n’a pas encore 

relevés crient leur souffrance et leur détresse. Et, ces appels, ces plaintes, ces gémissements sont un 

supplice pour tous ceux qui les entendent ; supplice cruel surtout aux combattants qu’une consigne rive à 

leur poste, qui voudraient courir vers les camarades pantelants, les panser, les réconforter, et qui ne le 

peuvent, et qui restent là sans bouger, le cœur serré, les nerfs malades, tressaillant aux appels éperdus 

que la nuit jette vers eux, sans trêve : 

- A boire 

- Est-ce qu’on va me laisser mourir là ? 

- Brancardiers 

- A boire 

- Ah ! 

Qu’est-ce que j’ai fait, moi, pour qu’on me fasse tuer à la guerre ? 

-Maman ! Oh ! maman. 

- Jeanne, petite Jeanne…Oh ! Dis que tu m’entends, ma Jeanne ! 

 

Armand Boissé, à droite de l’image 

 

archives familiales 
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- J’ai soif…j’ai soif 

- Je ne veux pas crever là, bon Dieu ! » Maurice Genevoix, Ceux de 14 

 9 Eugène Fillon  , le gendre 

Il est né en 1883 à Saint Branchs, il mesure 1,75 m et a une instruction primaire ; Il est cultivateur à Truyes. 

Il est ajourné du service militaire pour faiblesse en 1904 et 1905. Mais il est incorporé au 66ème RI le 

8/10/1906 et termine son service avec un certificat de bonne conduite. 

En février 1910, il est condamné à 16 F d’amende pour délit de chasse en temps de neige. 

Il est rappelé le 11 aout 1914 au 66 RI : il est donc en compagnie de Toussaint et Gustave Poitevin, 

Adolphe Besnard et Désiré Gaudion, son beau-frère. (Pour le parcours du 66 RI d’août 1914 à avril 1916, 

voir le récit du parcours de Gustave Poitevin) 

Il est ensuite classé au 335ème RI le 21/4/1916. Eugène et Gustave Poitevin l’y accompagnent.  

 Du 11 au 24 janvier 1917, le 335 RI est à Verdun. En février et mars, c’est la Meuse, de mai à juillet, c’est 

Avocourt. 

Il est mort pour la France le 20/8/1917 à Avocourt (Meuse) de suite de plaies à la cuisse (blessures sur le 

champ de bataille).  

Résumé de la bataille sur le site chtimiste.com : 

A la date du 19 août, veille de notre attaque, l’ordre de bataille allemand comprend, sur la rive gauche, 

quatre divisions allemande entre Avocourt et la Meuse; sur la rive droite, cinq divisions Allemandes entre la 

rivière et Etain; en réserve cinq divisions Allemandes. En outre; le chiffre des batteries Allemandes a été 

porté de 150 à 400. 

Enfin toujours confiants dans leurs organisations 

défensives, les Allemands paraissaient décidés à 

résister coûte que coûte sur leurs premières 

positions. 

Ces organisations étaient particulièrement poussées 

sur la rive gauche.  

En arrière de la cote 304, dans la plaine 

progressivement descendante vers le ruisseau de 

Forges, l’ennemi disposait d’une série de points 

d’appui constitués par d’anciens ouvrages de la 

défense avancée de Verdun : les ouvrages de Peyrou, 

de Palavas, de Lorraine .  

 
Pour l’exécution de l’opération, notre commandement avait choisi des troupes ayant déjà passé par les 
différents secteurs de Verdun, s’y étant illustrées et prêtes à s’y distinguer de nouveau après un repos. 
L’attaque devait s’exécuter de part et d’autre de la Meuse, avec deux corps sur la rive gauche, 13e et 16e,  

L’attaque, en effet, était prodigalement dotée d’engins de destructions. Soit un total de 610 canons, pour 
un front d’attaque de 4 km, ou 1 canon par 7 mètres de front; en outre, 19 gros canons longs de calibres 
variant de 155 à 320, 2 mortiers de 370 et 2 obusiers de 400 pour défoncer les tunnels du Mort-Homme . 

Afin de contrôler les effets de son artillerie, le commandant du 16e corps disposait de deux escadrilles de 
corps d’armée à 13 avions, de deux escadrilles d’artillerie lourde à 10 avions et de 4 compagnies à 10 avions 
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et de 4 compagnies d’aérostiers avec 4 ballons. Ces moyens prévus furent d’ailleurs renforcés et portés 
furent d’ailleurs renforcés et portés, le 19 août, à 56 avions et 5 ballons. 

Le service du Génie procédait à l’installation de couchettes, à raison de 5 000 par corps d’armée, dans de 
nombreux abris. En outre, les sapeurs, aidés de bataillons Territoriaux, créaient de nouvelles routes ou 
élargissaient à 6 mètres les voies existantes pour le transport des munitions et du matériel. D’après les 
dispositions spéciales du plan d’eau, 200 cuves en ciment, de 100 litres chacune, étaient mise en place le 7 
août, dans chaque secteur de corps d’armée. 

Sur le front d’attaque, on aménageait trois systèmes de parallèles correspondant à trois bataillons disposés 
en profondeur, tracées de manière à se trouver à une distance des lignes ennemies supérieure à 300 
mètres et inférieur à 400. Ces limites étaient reconnues, après une étude minutieuse, comme les plus 
favorables pour le départ des vagues d’assaut  et les plus sûres pour les  occupants des premières lignes 
pendant la préparation d’artillerie . Entre ces parallèles, on ouvrait de grands boyaux de communications, 
un d’adduction et un d’évacuation au moins par régiment, et on les reliait par de nombreux boyaux de 
rocade. 

Aussitôt armées, nos batteries commencèrent, dès le 11 août, le travail de contre-batterie, et les 
destructions le 13. A la division Marocaine, par exemple, 40 pièces furent mises en action pendant les nuits 
qui précédèrent le jour J, à raison de sept heures de feu par nuit : elles tirèrent ainsi plus de 1 500 000 
cartouches. 

Malheureusement, pendant les journées du 11 au 16 août, les circonstances atmosphériques 
exceptionnellement défavorables rendirent à peu près impossible l’observation aérienne. Le contrôle de la 
destruction des batteries ennemies en fut considérablement gêné, et la persistance du mauvais temps 
décida le commandement à reculer jusqu’au 20 août l’attaque primitivement fixée au 17 août. 

Dans la nuit du 19 au 20, nos contre-batteries Françaises prennent sous leur feu les batteries allemandes, 
les écrasent et les aveuglent en déversant sur elles une masse énorme d’obus spéciaux. En même temps, 
toute l’artillerie de tranchée, les pièces courtes et les canons de campagne parachèvent leur oeuvre de 
destruction, tout en isolant de l’arrière par des tirs nourris la zone des objectifs ennemis. 

Cependant les troupes d’attaques étaient amenées au cours de la nuit dans les tranchées de départ, malgré 
un bombardement violent à obus toxiques déclenché par l’ennemi la veille au soir sur nos premières lignes, 
nos voies de communications et les ravins. Toute cette région était couverte  d’un épais nuage au travers 
duquel les hommes, munis de leurs masques et lourdement chargés, s’avançaient à tâtons. Il fallut des 
prodiges d’énergie aux unités pour gagner leurs emplacements de départ. 

L’heure H était fixée à 4h40. 

L’Attaque 

Au signal donné, nos vagues d’assauts françaises s’élancent magnifiquement. Un barrage roulant à obus 
explosifs les précède. En avant, un barrage demi-fixe de 75 maintient chaque ligne de défense ennemie 
sous le feu, jusqu’à ce que le barrage mobile l’ait rejoint.  

Allure et progression de l’infanterie; déplacement des barrages d’artillerie, tout est réglé entre les deux 
armes dans l’espace et le temps, tout se déroule au chronomètre. En principe, par bataillon d’attaque, un 
groupe de batteries de campagne travaille en appui direct, et un autre groupe en superposition, pendant 
que l’artillerie lourde forme encagement au-delà. 

A l’aile gauche de l’attaque, le 13e corps d’armée Française  

Il a pour première mission de s’emparer des objectifs : tranchées des Pins, ouvrages de Vassincourt et du 
Peyrou, Bois en Equerre, ouvrage Souvin, le Crochet .A gauche, la 25e division d’infanterie française 
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progresse rapidement à travers le terrain chaotique du bois d’Avocourt, et bientôt les messages de T.P.S. et 
de T.S.F., toutes les autres communications étant coupées, annoncent que nos troupes ont abordé, enlevé 
et dépassé les premières tranchées allemandes et arrivent sur leurs objectifs. 

En résumé, après une journée de durs combats, le 13e corps d’armée Français avait progressé 
sérieusement, et la situation nouvelle, bien orientée, permettait d’entreprendre ultérieurement la prise de 
la cote 304 dans les meilleures conditions. Le résultat acquis s’annonçait satisfaisant, en tenant compte des 
grandes difficultés résultant du terrain et de l’ennemi. 
Le butin s'élevait au total à 1 200 prisonniers allemands, une cinquantaine de mitrailleuses allemandes, une 

douzaine de minewerfer Allemands.  
Les pertes du corps d’armée atteignaient 86 officiers et 3 050 hommes hors de combat, dont un grand 
nombre de blessés et intoxiqués légers. 
Les prisonniers allemands faits appartenaient à neuf unités Allemandes différentes; la plupart déclaraient 
avoir été surpris avant d’avoir pu se mettre en état de défense. 

BILAN 

Enfin, du 20 août au 8 septembre, prisonniers et matériel capturés se chiffraient par 10 300 soldats 
Allemands prisonniers, 30 canons et 250 mitrailleuses Allemandes capturées. 

Ainsi, malgré quelques vaines réactions de l’ennemi, et quelques attaques spasmodiques qui se produiront 
encore en novembre, les journées du 20 au 24 août mettaient un terme victorieux à la gigantesque bataille 
de Verdun, ce champ clos où sous les yeux du monde attentif s’affrontaient depuis dix-huit mois la 
puissance germanique et la valeur Française. 
Ce sont les trois victoires françaises du 31 octobre, du 15 décembre 1916, du 20 au 24 août 1917 enfin, la 
plus importante. Tandis que sur la rive gauche, complètement dégagée, nos premières lignes portées au 
ruisseau de Forges se trouvent désormais à l’abri de toute surprise, sur la rive droite, notre défense s’assied 
solidement sur les deux massifs reconquis de Louvremont et d’Hardaumont. Enfin, des cent divisions 
allemandes qui ont pris part à la bataille de Verdun, le plus grand nombre se sont usées, fondues au creuset 
rougeoyant de cette vaste fournaise. 
A ces résultats matériels s’ajoutait l’atteinte irrémédiable portée au prestige des armées germaniques. La 
puissance militaire Allemande se donnait comme invincible aux yeux de l’univers : Verdun a solennellement 
prouvé au monde que cette force orgueilleuse et brutale pouvait être vaincue sur le terrain même qu’elle 
avait choisi. 

“ Verdun demeure le suprême exemple du génie de la guerre française.”, écrivait alors un grand journal 
Britannique .  
Et le premier Anglais, M. Lloyd George, proclamait, dans un discours prononcé au Ministère de la Guerre 
Français :  
“ La défense de Verdun restera un sujet d’étonnement et d’orgueil jusqu’à ce que la terre se refroidisse.” 

Comme on l’a vu, Eugène Fillon est soigné sur le champ de bataille par son beau-frère Eugène Poitevin. Il 

est décédé à l’ambulance 11/13 (en 1914, une ambulance est un poste de secours situé près des lignes de 

front). 

Pour situer la scène, une ambulance décrite par Henri Barbusse dans « Le feu » : 

« On est obligé de s’arrêter, de se faufiler, de peiner et de déranger les morts et d’être bousculés par la file 

désordonnée de ceux qui, sans fin, inondent l’arrière : des messagers, des estropiés, des gémisseurs, des 

crieurs, frénétiquement hâtés, empourprés par la fièvre, ou blêmes et secoués visiblement par la douleur. 

Toute cette foule vient enfin déferler, s’amonceler et geindre dans le carrefour où s’ouvrent les trous du 

Poste de Secours. 

Un médecin gesticule et vocifère pour défendre un peu de place libre contre cette marée montante qui bat 

le seuil de l’abri. Il pratique, en plein air, à l’entrée, des pansements sommaires, et on dit qu’il ne s’est pas 

http://chtimiste.com/batailles1418/1916verdun5.htm
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arrêté, non plus que ses aides, de toute la nuit et de toute la journée, et qu’il fait une besogne surhumaine. 

En sortant de ses mains, une partie des blessés est absorbée par le puits du Poste, une autre est évacuée à 

l’arrière sur le Poste de Secours plus vaste aménagé dans la tranchée de la route de Béthune. » 

10 Ernest Fillon  , le frère d’Eugène 

Né en 1889 à Truyes, il est cultivateur à Truyes, chevaux châtain foncé, nez bossué, visage ovale. 

Il épouse Marguerite Poitevin le 19 janvier 1909 à Athée. Nulle trace d’enfant Poitevin né à Truyes dans les 

tables décennales des archives départementales entre 1909 et 1914. 

Il est incorporé au 135ème RI le 4/10/1910 et envoyé en disponibilité le 25/9/1912. 

Il est rappelé le 3 août 1914. Le 135ème RI est composé de Bretons et d’Angevins. Il quitte Angers le 5 août. 

Ce n’est que le 22 août au soir qu’il prend contact avec l’ennemi dans la région de Bièvres. L’artillerie 

ennemie, à cette époque bien supérieure à la nôtre, nous cause des pertes cruelles : 17 officiers, 1 500 

hommes tués, blessés ou disparus, tel est le bilan de la première journée de bataille. Le 22 août 1914 reste 

la journée la plus sanglante de la guerre : 22 000 français tués ! 

Le 29 août, commence la retraite. Le régiment décimé n’a plus que deux compagnies disponibles. Le colonel 

Graux n’hésite pas un instant, donne l’ordre d’attaque et part en avant, entraînant des deux compagnies 

qui chargent héroïquement avec le drapeau. Mais la violence du feu ennemi les oblige à s’arrêter après 

quelques centaines de mètres, et même à se replier pour sauver le drapeau lacéré par les balles et les obus. 

Ce fut une des plus dures journées du Régiment ; il avait perdu 11 officiers, 1 100 hommes. Les hommes qui 

restent, accablés de chaleur ou de fatigue, n’ont plus de sacs, soit qu’ils n’avaient pu les porter plus 

longtemps, soit qu’ils les aient déposés pour ne plus les retrouver pour l’héroïque contre-attaque du 30 

août. La retraite continue, dans la nuit du 3 au 4 septembre, après une marche forcée de 5 heures, le 

régiment  franchit la Marne à Condé-sur-Marne. Le 6 au matin, le régiment  est violemment attaqué par des 

forces supérieures soutenues par une puissante artillerie. Les pertes sont de 12 officiers et 634 hommes. Le 

9 au matin, violente canonnade, tous les chefs de bataillon sont tués ou blessés, les hommes, sans 

ravitaillement depuis deux jours, sans eau, sont exténués. Le 10, la marche reprend vers Fère-Champenoise. 

Sur le chemin, on retrouve les corps des commandants Noblet et Pons. Nous retraversons la Marne à 

Condé-sur-Marne. Le 12, nous atteignons les Grandes Loges où les puits sont contaminés. Le quart du 

régiment traverse Prosnes et reprend le contact avec l’ennemi. Le 26 septembre, les Allemands tentent en 

vain de nous reprendre le village de Prosnes, quelques uns de leurs éléments parviennent jusqu’au moulin à 

200 mètres du village, mais une résistance héroïque et plusieurs retours offensifs nous permettent de 

conserver entièrement nos positions. 

C’est ce même jour qu’Ernest est blessé par un 

éclat d’obus.  

Aucune trace des soins et de sa convalescence 

dans son dossier matricule. 

 

Il est nommé soldat de 1ère classe le 5 juin 1915.  

 

Le 135 RI monte le 10 mai dans le secteur de Berthonval-Neuville Saint Vaast et y reste deux mois. Après 

deux mois de repos et d’instruction, le 135ème prend le secteur d’Agny le 29 août. Le 25 septembre, il 

attaque les positions allemandes en trois vagues successives ; et malgré la fatigue de 4 journées de travaux 

et de préparations, il pénètre dans les premières et deuxièmes lignes ennemies, mais les régiments voisins 

ne progressent pas et le 135ème est débordé malgré l’héroïsme de ses soldats. La journée nous coûte 38 

officiers et 1 162 hommes.  

 

 
Registre matricule-site AD37 
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Parmi eux, Ernest Fillon,  tué à l’ennemi le 25/9/1915 à Agny (Pas de Calais). (PV dressé à Berck le 

22/3/1916) 

 

 

 

 

 

 

 

Le communiqué officiel ou la propagande parlent d’attaque héroïque. Pour s’en faire une idée, mieux vaut 

se fier aux carnets de guerre des combattants : 

« Nuit et journées terribles. On vit dans le sang, dans la folie. 

Cette période de Verdun  a été terrible. On n’a plus visage humain. Depuis 16 jours, impossibilité de se 

laver, de dormir, la vie au milieu des cadavres, des râles des blessés, les privations de toute sorte, les 

angoisses de tous les instants, les rats, les puces, les poux. Les joues sont creuses, les barbes sont poussées, 

les habits maculés de boue. Et par-dessus tout, la vision de ces jours d’horreur, le dernier souvenir du 

camarade tombé dans la fournaise ; les yeux conservent l’épouvante de quelque chose de dément. Le 

359ème RI a perdu 33 officiers et 1 100 hommes. » Henri Désagneaux Journal de guerre 14-18 

11 Désiré Gaudion  , le beau-frère d’Eugène et Ernest 

Il est né le 9 octobre 1884 à Truyes, fils de Louis Gaudion et de Anne Gaumé. Il mesure 1,74 m et a une 

instruction primaire.  

Il est ajourné du service militaire en 1905 pour faiblesse, mais est toutefois incorporé au 66ème RI d’octobre 

1906 à mars 1908. 

De retour du service, il se marie en 1908 avec Angèle Fillon, la sœur des deux précédents. 

Il est rappelé le 4 août 1914 et devient caporal le 1er décembre 1914. 

 Il est blessé le 4 décembre 1914 à Aulnais : « plaie aux cinq doigts de la main ». 

Il est ensuite passé au 135ème RI le 31/3/1916 où il retrouve son beau-frère Ernest Fillon durant un mois, 

puis au 79ème RI le 20/4/1916. 

Fait curieux, l’historique du 79ème RI est rédigé par le Général Mangin en personne, 20 ans après les faits. Il a 

bien entendu le beau rôle en toutes occasions. La préface est du Général Weygand qu’on  retrouvera 

intrigant sous le régime de Vichy en 39-45. 

En mars-avril 1916, le 79ème est à Verdun et y subit de lourdes pertes. En avril, il reçoit donc le renfort de 11 

officiers et 1 000 hommes : parmi eux, Désiré Gaudion. D’avril à juillet, le régiment sera de la bataille de la 

Somme voulue par Joffre dans sa fameuse réplique : « Je les grignote » alors qu’il envoie au massacre des 

quantités de combattant. 

« Le 21 avril, le régiment débarque à Ailly dans la Somme. L’instruction est reprise dans le double but de 

remettre les hommes en état de mieux se battre et aussi d’éviter l’oisiveté mère du cafard. Et puis, 

toujours, mon dada, les marches d’entraînement si utiles à l’hygiène, à la cohésion et à la discipline. Le 11 
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mai, après 3 jours de marche, le régiment cantonne à Marcourt. Le haut commandement prévoit pour fin 

juin des opérations offensives dont le but sera de décongestionner Verdun en appelant une grosse partie 

des forces adverses sur la Somme. 

Jusqu’au 15 juin, comme le secteur est assez calme, on se promène. La distance entre les tranchées de 

première ligne est pourtant de 100 à 150 m. A partir du 15 juin, cela change ; vers le 20 juin commence la 

préparation d’artillerie : tirs de 75, 155, 270 et crapouillots. Et puis il y a une arme nouvelle en ce qui 

concerne l’appui de l’artillerie et sa liaison avec l’infanterie : c’est l’aviation.» 

( Soit dit en passant : on est en juin 1916 soit deux ans après le début de la guerre et les allemands utilisent 

le procédé depuis août 1914. Quelle clairvoyance de la part de notre haut commandement !) 

« L’attaque est prévue pour le 29 juin au matin. Chaque homme, le 28 au soir, a sur lui : 3 sacs à terre 

(destinés à l’organisation immédiate de l’objectif atteint), 200 cartouches, 2 grenades offensives, 1 outil 

portatif, 1 repas froid d’ordinaire et 2 jours de vivres de réserve (y compris le chocolat). A 18 heures, 

contrordre, l’attaque est repoussée. Elle aura finalement lieu le 1er juillet, heure H = 7h30. 

7h30 : personne n’a dormi, les tranchées sont encore boueuses des pluies précédentes. Les vagues sortent 

de la tranchée, l’attaque est bien menée, terrain à conquérir : 1 500 m. C’est au pas de course dans un 

terrain lunaire que mes hommes ont réalisé notre manœuvre. 

7h50 : les 1 500 m sont gagnés. 

Les pertes de la 5ème compagnie sont très élevées. » 

Sans guère de repos, le régiment mènera une seconde attaque le 5 juillet. 

C’est sans aucun doute lors de cette attaque que Désiré Gaudion a été blessé. Il fait en effet partie de la 

8ème Compagnie qui a participé au combat. 

 

 

 

 

Il fait partie des 319 blessés de cette 

attaque : 

Ces blessures devant être 

graves, sans le rendre 

intransportable, il a dû être 

évacué sur  l’hôpital 

complémentaire n°28 de 

Dinard en Ille et Vilaine où il 

décède le 12 juillet 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMO - site mémoire des hommes 

fiche mémoire - site Mémoire des hommes 
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Les noms d’Ernest et Eugène Fillon et de Désiré Gaudion figurent sur le Monument aux Morts de Truyes. 

Comme dans beaucoup de foyers d’alors, les domestiques font quelque peu partie de la famille, même si 

souventes fois, ils dorment sur la paille dans l’écurie. Quel a donc été le sort des domestiques de la famille 

Poitevin ? 

La famille de Toussaint Poitevin emploie un domestique Arthur BERNARD. Son parcours de blessé de guerre 

mérite d’être souligné : 

12 Arthur Bernard 

Il est né le 15 décembre 1885 à Athée. Cheveux blonds, yeux châtain clair, nez fort, il mesure 1,68 m et 

dispose d’une instruction primaire. Il a fait son service militaire au 156ème RI à Villey le Sec de 1906 à 1908. Il 

est rappelé le 4 août 1914. Il est passé au 335ème RI le 21 avril 1916 où il retrouve Eugène et Gustave 

Poitevin et Eugène Fillon. 

Il est blessé le 17/7/1917 au bois d’Avocourt là où en avril est mort Eugène Fillon. Au même endroit, mais le 

lendemain, c’est Gustave qui sera blessé. 

Arthur, lui, est blessé par éclat d’obus avec plaies à l’avant-bras droit. Son parcours de blessé : 

 Evacué blessé le 17/7 à l’ambulance 16/18 

 Hôpital temporaire de Nuits Saint George le 20/7 

 Hôpital temporaire N° 71 de Dijon le 5/10 

 Hôpital temporaire du lycée Carnot à Dijon le 16/10 

 Hôpital temporaire N° 71 de Dijon le 21/11 

 Hôpital N° 11 à Autun le 12/12 

 Convalescence : 1 mois 

 Hôpital N° 51 à Tours le 31/3/1918 

 Hôpital N° 44 à Montpellier le 6/4 

 Centre agricole Saint André le 26/4 

 Hôpital N° 44 à Montpellier le 12/7 

 Convalescence : 1 mois 

 Hôpital N° 40 à Angers le 8/9/1918 

 

 

  

Cartes postales - Images de la bataille de la Somme 
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Puis classé Service Auxiliaire jusqu’à sa libération. Il aura vu du pays et des hôpitaux notre jeune athégien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Gustave,  vit un domestique Adrien Vergne, âgé de 25 ans et né à Azay sur Cher. Adrien a été 

incorporé au 90ème RI d’octobre 1907 à octobre 1909. Il est rappelé le 4 août 1914. Au 90 RI, il retrouve 

Théodore Avenet, Eugène et Fernand Poitevin : de quoi faire une joyeuse bande de « pays ».  

13 Adrien Vergne  

Il a effectué son service militaire d’octobre 1907 à septembre 1909. Il vit à la Mistinière avec la famille de 

Gustave. 

et disparait dans la forêt d’Argonne le 13 juillet 1915 à l’âge de 29 ans, Mort pour la France. Son nom figure 

sur le Monument aux Morts d’Azay sur Cher. 
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« Si nous souffrions ainsi stoïquement sans plaintes inutiles, qu’on ne 

vienne pas raconter que c’était par patriotisme pour défendre le droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes, pour que ce soit la dernière 

guerre et autres balivernes, c’était tout simplement par force, parce 

que victimes  d’une implacable fatalité on devait subir son sort, chacun 

sachant bien que pris dans les dents terribles d’un formidable 

engrenage, il serait broyé à la moindre tentative de velléité de révolte. 

Et  perdant notre dignité, notre conscience humaine, nous n’étions 

plus que des bêtes de somme avec comme elles leur passivité, leur 

indifférence, leur hébétude. » Louis Barthas 

« Lorsque le jour parut nous vîmes avec effroi en avant et en arrière de 

la tranchée des centaines de morts français : des lignes, des files 

entières de tirailleurs avaient été fauchées. C’était le prix de cette 

avance de quatre ou cinq cents mètres, une vie humaine à peu près 

chaque mètre carré. AH ! ils pouvaient chanter victoire, nos 

communiqués, ils auraient pu paraître encadrés de noir.  

Quoiqu’il en soit, il y avait de nombreux cadavres français et allemands 

que la mort avait surpris dans toutes les positions : couchés, à genoux, 

accroupis ; le boyau étant étroit on était forcé de piétiner les cadavres. 

Ah ! l’horrible chose !» Louis Barthas 

14 Raguin François 

Né en 1885 à Souvigny, il effectue son service militaire de 1906 à 1908 au 66ème RI. 

Domestique chez Léon Poitevin à la Chamoisière, il est rappelé le 4 août 1914. Il est passé au 152ème RI le 30 

décembre 1915. Il est blessé au poignet par éclat d’obus le 4 septembre 1916 au combat de Cléry. Il sera 

évacué à l’hôpital temporaire de Berck plage du 5/9/1916 au 24/10/1916. 

Des lettre de félicitation lui sont accordées le 2/6/1917. 

Il est cité à l’ordre du régiment n°11 du 4/9/1917 : 

« Soldat brancardier d’une classe ancienne ayant toujours fait preuve dans les combats auxquels a participé 

son régiment de la plus calme bravoure. » 

Remis de ses blessures, il sera blessé par intoxication au gaz le 30 mars 1918. Il a encore droit à une citation 

à l’ordre du régiment n°144 du 10/10/1918 : 

« Soldat brancardier d’une grande bravoure, s’est porté à plusieurs reprises auprès des blessés dans une 

zone continuellement balayée par les mitrailleuses. A eu son co-équipier tué au cours d’une de ses 

relèves. » 

 

Il sera hospitalisé du 9/7/1918 au 15/3/1919 pour soigner son gazage. 

Il reçoit la Croix de guerre avec deux étoiles de bronze par décret du 1/12/1928 (JO du 7/12/1928) 

C'est le plus beau des régiments.  

On l'envie, on l'admire, on l'aime.  

Si son drapeau, fameux emblème,  

A connu les plus durs moments,  

Il n'a pas connu de défaite,  

Et les jours où, bravant le fer,  

Ses enfants ont le plus souffert,  

Ont tous été des jours de fête.  

Bravant, joyeux, le danger, la souffrance, 

 Du quinze-deux nous sommes les lurons.  

C'est le premier des régiments de France.  

Hardi! les gars, nous les aurons.  

Chant du 152 RI
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15 Célestin Journeau 

Né en 1898 à Fontenay le Comte, il mesure 1,55 m et fait montre d’une cicatrice de furoncle à la joue 

gauche. Il sait lire et écrire mais ne dispose pas du certificat d’étude. En 1911, il est domestique chez Léon 

Poitevin. 

Il est incorporé au 135ème RI le 18 avril 1917 à l’âge de 19 ans. 

Il est intoxiqué le 28 août 1918 à la ferme de Chanlieu. Il sera admis à l’hôpital temporaire n°18 de Meaux 

du 29 août au 4 septembre puis à l’hôpital 159 à Saujon (Charente Inf) jusqu’au 23 septembre. Il aura droit 

à une période de convalescence jusqu’au 7 octobre puis rejoindra l’armée jusqu’à sa démobilisation le 23 

mai 1920. 

Il a servi dans les FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) du secteur Ouest (Seine et Marne) au sein du 

mouvement  vengeance du 15/8/1944 à sa démobilisation le 10/7/1945. 

Et les femmes… 

Pendant que les hommes sont au combat, la vie devient rude à Athée pour les femmes devenues 

agricultrices, vigneronnes, soutiens de famille, soumises aux réquisitions incessantes de l’armée. 

La population d’Athée qui était de 1 135 habitants en 1911 est passée à 984 habitants au recensement de 

janvier 1917. Le village est donc peuplé de femmes, de vieillards et de jeunes enfants. 

Dès septembre 1914 arrivent les premiers réfugiés : une famille belge (4 personnes), une famille 

d’alsaciens-lorrains (4 personnes) et 9 familles russes (20 personnes), une famille française soient 33 

personnes réparties sur la commune. En mars 1916, arriveront des réfugiés de Verdun ; en juin 1916, des 

belges ; en 1918, des évacués de Dunkerque et de Chauny. 

Une vie dure et poignante donc pour les femmes de cette famille d’Athée qui auront connu pour les 15 

hommes qu’elles côtoyaient à la ferme : 

 4 morts pour la France : 1 gendre, son frère et son beau-frère, un domestique 

 1 gueule cassée 

 Deux enfants mutilés 

 Un fils prisonnier de guerre 

 11 blessures 

 Le plus âgé rengagé de 39 à 44 ans 

 Un gendre engagé dans tous les combats du 66ème RI pendant les 52 mois de guerre 

 Des domestiques qui ne sont pas revenus ou mutilés 

 

Le récit de la famille a été confronté à la mémoire de Gilbert Poitevin, fils d’Eugène Poitevin qui vit dans la 

maison familiale à Grand Village. 

Les informations de cette histoire si elles sont exactes ne sont sans doute pas complètes. Les recherches 

continuent donc … 

Merci à Pierrette pour la photo de famille et les compléments d’information. 

Cinq enfants de ces protagonistes sont encore en vie en 2015 : 

Gilbert Poitevin, 84 ans, le petit dernier d’Eugène 

3 enfants de Fernand : 

Odette Orione, née Poitevin, fille de Fernand, 83 ans, vit à Saint Martin Le Beau 
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Fernande Coindre,née Poitevin, fille de Fernand, 85 ans, qui vit àTruyes 

Claude Poitevin, le plus jeune fils de Fernand, 73 ans, qui vit à Truyes 

et enfin la belle-fille de Rémi, Laurence Poitevin, née Bardou,  92 ans qui vit au May à Athée. 

Sources : 

Athée, recensement 1911, et Registres matricules : site archives départementales 37 

Journal de marche et d’opérations : site memoiredeshommes 

Parcours des régiments :  site chtimiste.com 

Historiques régimentaires : site http://jeanluc.dron.free.fr/th/historiques.htm 

les nouvelles de la famille Poitevin trouveront une suite dans les lettres (1915 à 1917) de Rémi, prisonnier 

 

Mais Rémi n’en a pas fini avec les allemands : il est nommé maire d’Athée en 1942 suite au suicide de Raoul 

Bernardi, ancien combattant 14-18, dont ou peut supposer que l’occupation allemande n’est pas étrangère 

à son suicide. Rémy est sans doute nommé maire par l’autorité préfectorale en raison de sa connaissance 

de l’allemand : aucune délibération du Conseil Municipal ne fait en effet état de cette nomination. 

Lors de la débâcle des allemands en 1944(récit de Laurence Poitevin qui s’en souvient parfaitement), Rémi 

en tant que maire est convoqué à la Kommandantur à la Chesnaye : le commandant lui signifie qu’il doit 

procéder à la réquisition de chevaux. Mais personne au village n’est disposé à céder ses bêtes de trait à 

l’occupant. Rémy revient donc bredouille à la Chesnaye. Fort heureusement le commandant est en 

déplacement à Saint Martin le Beau, le vétérinaire présent lui suggère alors de s’enfuir et se cacher, les 

représailles du commandant étant à craindre. Il dut donc se cacher durant les quelques jours avant le 

départ des allemands. 

En résumé, le parcours durant la guerre des 15 hommes de la famille ou domestiques de la famille Poitevin : 
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Episode 1 - 1914 : l’hécatombe des pantalons rouges et la retraite des armées 

Nos fantassins athégiens (pantalons rouges et casquette sur la tête) ont 

donc participé en août à la « bataille des frontières » en Belgique, à la 

retraite vers Paris et en septembre à la bataille de la Marne. Rappelons 

qu’en août 1914, les allemands après avoir traversé la Belgique, pourtant 

pays neutre, ont foncé sur Paris : fin août, ils arrivaient à Meaux à 50 km 

de Paris. 

La bataille de la Marne en septembre 1914 permettra de les repousser 

100 km plus au nord sur un front de 700 km de large de la mer du Nord 

à la Suisse où s’installera la guerre de tranchées qui durera 4 ans 

malgré les assauts répétés commandés par l’état-major, assauts vains 

qui décimeront la jeunesse de la France. 

Ces 5 premiers mois de la guerre auront été les plus meurtriers : 300 000 morts pour la France et 600 000 

blessés (27 000 français sont tués le 22 août 1914, le jour le plus sanglant de l’histoire de France). Pour les 

fantassins des régiments d’infanterie, cette année 1914 aura été celle des combats meurtriers, des marches 

harassantes, des convois interminables de blessés : les unités de combat sont réduites de 80% par le feu de 

l’artillerie allemande, sans jamais avoir rencontré l’ennemi. Pierre Miquel dans « les Poilus, la France 

sacrifiée » a baptisé cette période : la marche à la mort (les canons de 75 des français ont une portée de 11 

km alors que les pièces allemandes de 130 et 150 tirent à plus de 20 km, à l’abri de l’artillerie française). 

«  Ce qui tenait les soldats démoralisés par la retraite, c’était cette angoisse de voir la France envahie et 

asservie pour toujours. Pourtant quelle amertume, sous le képi des soldats ! Combien de camarades morts 

pour rien, dans des attaques sans but et mal préparées, par des états-majors trop loin des lignes, sous les 

ordres de chefs trop souvent incapables. Pourquoi lui avait-on donné comme chefs tant de badernes ou de 

vieillards ? Ou des théoriciens d’école de guerre, tenant le principe de l’offensive pour la seule règle d’or du 

métier malgré la réalité du feu ennemi ? » 

  

  

Après l’invasion de la Belgique et la bataille des 

frontières, du 22 août au 5 septembre, les armées 

allemandes progressent jusqu’à 50 km de Paris. 

Les armées françaises ont effectué le repli de cette 

retraite à pied avec leur barda de 30kg. 

Le front après la bataille de la Marne :  

en vert le front le 5 septembre 

en rouge le front le 12 septembre 1914. 

Ce front restera stable à 10 km près pendant 4 

ans jusqu’aux offensives allemandes de 1918 

 
Fantassin en 1914 

5/9 

12/9 
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En 1914, ils sont 37 de nos athégiens incorporés au 66ème régiment d’infanterie dont 8 

vont mourir pour la France . Dansl’argot des poilus, le 66 RI est dit : « Le Six-Six »  

 

Le 66 RI : En 1914, son casernement ou lieu de regroupement est Tours. 

Il fait partie de la 35e brigade d’infanterie, 18e division, 9e corps d’armée. 

Constitution en 1914 : 3 bataillons. 

Aura reçu durant la guerre : 5 citations à l’ordre de l’armée, 2 citations à 

l’ordre du corps d’armée, 1 citation à l’ordre de l’Armée de Belgique, 

fourragère jaune.  

 Parcours du 66e RI en 1914 : 

 

 Nancy (11/08), Éply, Nomeny, Clémery, Manoncourt, Champenoux (fin 

août.) 

Bataille de la Marne (6 – 13 sept.) : Euvy, Fère-Champenoise, 

Connantray, Gourgançon puis Haussimont, Vassimont, Les Ancluzes, 

Saidron, Châlons (13/09), Cuperly, Baconnes (14/09), Moronvilliers, 

ferme de Moscou (15/09) Aubérive (fin sept.), ferme de Moscou, 

Auberge de l’Espérance, ferme des Marquises (oct.) 

Bataille des Flandres (fin oct.-déc.) : Poelcapelle (26/10), Ypres (15/11), 

Panchendaële, château d’ Hérentage, Butte aux Anglais, bois du Polygone 

Suite du parcours du 66 RI (extrait de l’historique régimentaire): 

pour la période d’août à octobre 1914, voir chapitre précédent : Gustave Poitevin 

Bataille de l’Yser (octobre 1914 – avril 1915) 

« A toute vitesse, nous roulons vers la Belgique, où une rude tâche nous attend. L’offensive allemande sur 

Calais est commencée ; l’ennemi y jette des forces considérables en hommes et en artillerie, alors que les 

moyens franco-britanniques sont bien inférieurs. Au nombre, on supplée par la valeur. On fait appel au 9e 

corps, appel si pressant que le 66e, débarqué le 23 octobre à Cassel et Hazebrouck, est transporté en auto à 

Poperinghe et engagé dès le 24. 

Nous devons enlever le village de Poëlecapelle. On franchit le ruisseau de Haanebeke, et sous un feu 

roulant de l’artillerie ennemie, on progresse d’un kilomètre. Puis c’est l’attaque incessante : on rampe dans 

les champs de betteraves, dans les houblonnières : les mitrailleuses ennemies crépitent sans relâche. 

Dans la nuit du 26, notre élan est brisé par des réseaux de fil de fer. Contre nous, l’ennemi fait usage 

d’engins inconnus : les fusées éclairantes illuminent la nuit pluvieuse, les grenades à fusils pleuvent 

accompagnant les « seaux à charbon », les « bouteilles », grosses bombes qui tournoient dans l’air comme 

de sinistres oiseaux. 

Combien de fois avons-nous attaqué dans ces champs boueux, dans la nuée des balles qui nous 

enveloppait de sa musique criarde. Le 28, l’ennemi déclenche sur nos tranchées un feu d’artillerie infernal ; 

la 5e compagnie, très éprouvée, doit évacuer momentanément ses positions ; l’ennemi veut tenter un 

mouvement de poursuite qui est enrayé par la défense héroïque de la 8e compagnie. 

Chacun a la mémoire de cette terrible période de 22 jours passés presque sans sommeil et sans nourriture, 

dans le combat incessant, et Langemark aux maisons effondrées.  Le 15 novembre, par la tempête, on se 

porte en réserve au petit village de Vlamertinghe et nous traversons Ypres. 

 

historique régimentaire 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/lorraine.htm
http://www.chtimiste.com/batailles1418/marne.htm
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1ère Citation de brigade à l’ordre du corps d’armée :  

Pour nos combats devant Poelcapelle, le général commandant le 9ème corps d’armée cite à l’ordre du corps 

d’armée : 

« Les 125e et 66e régiments d’infanterie pour leur belle conduite au feu dans la région de Poelcapelle où 

après avoir gagné plusieurs kilomètres de terrain sur l’ennemi, ils ont ensuite résisté avec succès à de 

violentes contre-attaques et toujours maintenu les positions conquises en infligeant à l’ennemi des pertes 

considérables et lui faisant des prisonniers » signé Général DUBOIS, Yser, fin 1914. 

Ceux qui n’ont pas vécu la vie du soldat d’alors ne peuvent se figurer ce 

qu’est cette veille dans le marécage. La tranchée est un fossé boueux où 

l’on patauge jusqu’à mi-jambe ; à chaque instant il faut rejeter l’eau qui 

s’y accumule. « La boue », quelle implacable ennemie ! Elle se colle en 

couches épaisses sur les habits et le visage, on en mange avec les 

aliments ; quand on sommeille quelques heures, assis dans un coin, elle 

enlise peu à peu. 

C’est alors, je crois, que l’on s’est mis couramment à appeler les soldats 

« Poilus », terme que l’histoire conservera pieusement, car il symbolise 

une martyre surhumain. Ce sont plus que des hommes, ceux qui montent 

la garde des nuits entières dans cette tombe gluante et glacée ! Ce sont 

plus que des guerriers, ces masses informes, cuirassées de vase, au 

visage amaigri et à la barbe drue.  

Après une ou deux semaines passées dans le cloaque, nous allons au 

« repos » à Ypres. Voir des civils, dormir sur la paille ! Pournous, c’est 

l’avenir, c’est le bonheur. 

C’est alors que nous recevons le renfort de la classe 14 (mobilisée en décembre 1914). Les « bleus » sont là, 

bien alignés, les habits propres, l’enthousiasme de la jeunesse brille dans leurs yeux. Les poilus, songeant à 

la grande faucheuse qui, tant de fois, les a frolés, regardent les nouveaux venus avec un peu de compassion. 

Ils semblent penser : « Si jeunes ! Comme c’est dommage ! » 

Quelques jours après, l’ennemi incendie Ypres avec des obus spéciaux. Le beffroui brûle dans la nuit comme 

une torche géante et éclaire au loin la campagne. 

Le 22 décembre, après un violent bombardement, plusieurs compagnies allemandes s’élancent sur la 9e et la 

7e compagnies, qui doivent céder un élément de tranchée complètement bouleversé. Après une contre-

attaque, on réoccupe la tranchée. Pour cette affaire le régiment est cité à l’ordre de la Brigade : 

2ème Citation du régiment à l’ordre de la brigade : 

« Grâce à leur énergie, leur ténacité et leur bravoure, ils ont pu arrêter une forte colonne ennemie dont la 

1ère ligne était composée d’un bataillon et lui infliger les pertes les plus sérieuses. Les actes de cette nature 

font le plus grand honneur au corps qui les a accomplis. Quand un régiment tient sous un feu terrible 

d’artillerie et ne bronche pas sous une fusillade nourrie de l’ennemi, on est en droit de dire qu’on peut le 

compter parmi les meilleurs régiments. Le 66e est de ceux-là. Le colonel commandant la 35e brigade adresse 

un souvenir ému à ceux tombés dans la journée du 22 décembre. » Vlamertinghe, 24 décembre 1914, signé 

CHAULET 
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Parcours des 20 athégiens morts en 1914. 

Parmi nos 70 morts pour la France,  ils sont déjà 20 habitants d’Athée sur Cher à mourir pour la patrie en 

1914, durant ces 5 premiers mois de guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

 
 
Désiré Brianne 

 
 
(1871-1914) 

 
 
décédé à l’âge de 42 ans le 9 août 1914 

 
 

Il est le premier mort d’Athée à la guerre de 14-18. Il est mobilisé au 70ème RIT à Tours. 

Désiré Brianne part le samedi  1er août : âgé de 42 ans, il doit rejoindre à Tours le 70ème régiment 

d’infanterie territoriale, ces régiments qui accueillent les classes les plus anciennes en qualité de GVC 

(gardes des voies de communication). Il est affecté à la 6ème compagnie chargée de la circulation des trains 

en gare de Véretz. Il y décède 7 jours plus tard le 9 août 1914 de « mort accidentelle en service commandé 

à la gare de Véretz » dit le communiqué des armées. L’armée n’avait pas tenu compte du fait qu’il était 

sourd, il n’a donc pas entendu la locomotive qui l’a renversé… 

 

 

 

 

 

 

 

Cheveux châtain, taille 1,62 m, il sait lire (degré d’instruction 1).  

 

 
registre matricule - site AD37 

 

Morts pour la France 1914-1918

en gras, les frères décès

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à cause

1 Brianne Désiré 42 24/9/1871 Athée 70 RIT soldat 09/08/1914 gare de Véretz mort accidentelle

2 Richette Alphonse 20 5/9/1893 Cangey 113 RI soldat 21/08/1914 Signeulx (Belgique) tué à l'ennemi

3 Renard Auguste 23 20/10/1890 Athée 131 RI soldat 22/08/1914 Gorcy (Meurthe et Moselle) tué à l'ennemi

4 Velluet Louis 22 12/4/1892 Paris 113 RI soldat 22/08/1914 Signeulx disparu

5 Minier Daniel 28 2/2/1886 Athée 131 RI soldat 28/08/1914 Cunel (Meuse) disparu au combat

6 Gauthier Jules 28 9/3/1886 Athée 331 RI soldat 31/08/1914 Fossé tué à l'ennemi

7 Blanchy Honoré 32 11/4/1882 Chambourg 132 RI soldat 01/09/1914 forêt d'Argonne blessures de guerre

8 de Fontenailles Jacques 26 19/6/1888 Arcachon 66 RI caporal 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

9 Orain Jean 25 2/10/1888 Plessé 137 RI soldat 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

10 Pattier Emile 25 1/3/1889 Athée 66 RI soldat 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

11 Bondonneau Désiré 32 4/5/1882 Athée 135 RI soldat 09/09/1914 La Fère Champenoise disparu au combat

12 Commençais Daniel 28 13/02/1886 Athée 313 RI soldat 20/09/1914 Verdun blessures de guerre

13 Douard Georges 26 01/06/1888 Cigogné 331 RI soldat 24/09/1914 Cheppy (Meuse) disparu

14 Fisot Théodore 23 8/9/1891 Athée 68 RI soldat 25/09/1914 Thuizy (Marne) blessures sur le champ de bataille

15 Girault Raphaël 24 23/11/1889 Azay/Cher 90 RI caporal 13/11/1914 Vlamentinghe (Belgique) blessure par éclat d'obus

16 Lacault Armand 25 2/3/1889 Athée 66 RI soldat 12/12/1914 10 rue Molitor à Paris fièvre typhoïde

17 Vidal Gustave 35 27/1/1879 Paris (Ve) 70 RIT conducteur 18/12/1914 Grande Rue à Bazicourt suicide

18 Simon Victor 31 21/5/1883 Rivarennes 32 RI soldat 20/12/1914 Ypres (Belgique) plaie au crâne par balle

19 Hardion Armand 22 8/12/1892 Athée 76 RI soldat 21/12/1914 hôpital de Rodez tuberculose

20 Brianne François 32 10/6/1882 Athée 76 RI soldat 22/12/1914 Belgique tué à l'ennemi

naissance armée
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Il ést né en 1871, fils de Etienne Brianne, vigneron à 

Bouzay et de Clémentine Bicher. Il a fait son service 

militaire au 135 RI du 14/11/1892 au 8/9/1894 et 

effectué deux périodes de réserve d’un mois en 1897 et 

1901. Cultivateur, il s’ést marié le 24 novembre 1896 à 

Athée avec Léontine Boileau née à Athée en 1876. 

Il vit à Brosse Pelée et il a deux enfants : Emile né en 

1908 et Gaston né en 1909. Ses deux fils âgés à sa mort 

de 5 et 6 ans seront déclarés pupilles de la nation, statut 

créé en juillet 1917 devant le nombre important 

d’orphelins dus à la guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brianne Emile, né le 20 avril 1908, 

déclaré pupille le 16 avril 1920 

 

Désiré Brianne le jour de son mariage 
 -archives famliliales 
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2 Alphonse Richette (1893-1914) décédé à20 ans le 21 août 1914 à Signeulx (Belgique) 

 

Né le 5 septembre 1893 à Cangey, il est le fils de Louis Richette, propriétaire cultivateur né en 1851 et 

d’Agathe Ronflard née en 1869. Cheveux châtain, yeux bleus, front large et fuyant, nez rectiligne, il mesure 

1,64 m, il a suivi une instruction primaire. Il est cultivateur chez son père quand il est incorporé le 

26/11/1913 au 113 RI de Blois. Il fait donc partie de l’armée d’active lors de la mobilisation (le service est de 

3 ans depuis le 7 août 1913). 

113ème Régiment d'Infanterie 

En 1914 : casernement : Blois et Romorantin 

Il fait partie de la 18e brigade d’infanterie, 9e division d’infanterie, 5e corps d’armée 

Constitution en 1914 : 3 bataillons 

2 citations à l’ordre de l’armée, une au corps d’armée, fourragère verte 

1914 Saint-Mihiel (07/08) puis Belgique : Mangiennes, Longuyon, Signeulx (22/08) 1 200 

hommes hors de combats 
 

27 000 français sont tués le 22 août 1914, le jour le 

plus sanglant de l’histoire de France.6 Parmi eux, deux 

athégiens 

 

Extraits du journal de Marche du 113 RI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Voir Jean-Michel Steg, le jour le plus meurtrier de l’histoire de France, 22 août 1914, Fayard, 2013 

 

 

 

 

Décompte du régiment : 

Combat du 22 août 1914 

Tués :  12 

Blessés :   164 

Disparus :   803 

JMO - site mémoire des hommes 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/operations3et4armees.htm#_top
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3 Auguste Renard (1890-1914) décède à  23 ans le 22 août 1914 

 

Il est domestique, ouvrier agricole chez Jean Gaumé, il habite dans le bourg d’Athée. Né le 20 octobre 1890 

à Athée, il est le fils de Constant Renard, garde-champêtre et de Virginie Clarisse. Cheveux châtain clair, 

yeux bleus clairs, il mesure 1 ,65 m et a les oreilles plates et écartées dans un visage rond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est mobilisé pour l’armée active le 9/10/1911 au 

131 RI à Pithiviers. Il est renvoyé dans ses foyers le 

8/11/1913 et rappelé le 3/8/1914.  

Une des compagnies du 131 RI à Pithiviers : 

 

 

« Le 131e sous le commandement du Colonel  Fourest quitte Orléans le 5 août 1914 et le 6 débarque à 

Lérouvinne. 

Il est composé de nombreux Orléanais, Tourangeaux, de Parisiens, etc, et fait partie de la 18e brigade (9e 

division). 

Le Régiment est engagé le 22 août à Signeulx dans la lutte pour Longuyon. Il attaque avec un élan 

magnifique, mais l’ennemi est solidement retranché sur les hauteurs et pour l’en déloger on pousse toute la 

journée de continuels assauts. A midi, par une chaleur étouffante, le combat bat son plein ; l’ennemi, 

précédé d’un feu très violent d’artillerie, s’avance sur Cussigny, des groupes très nombreux progressent sur 

la voie ferrée. Quelques hommes chargés de protéger la retraite résistent jusqu’à l’épuisement complet des 

munitions. Ce premier choc a été particulièrement dur et si l’ennemi a réussi à progresser grâce à son 

énorme supériorité numérique, les rudes assauts du 131e RI, qui ont fait dans ses rangs des ravages 

énormes, lui font payer si cher son entrée sur le sol français que, désormais, sa marche va devenir très 

lente. »Extrait de l’historique du 131e RI dont l’optimisme sera démenti par la suite. 

Comme Alphonse Richette, Auguste Renard aura donc laissé sa vie dans la bataille de Signeulx pour contrer 

l’invasion de la France par l’Allemagne. 

 

 

 

 

 

registre matricule - site AD37 

photo site chtimiste 
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4  Louis Velluet ( 1892-1914) décédé le 22 août 1914 à Signeulx (Belgique)à 22 ans 

 

En 1911, il est domestique chez Aimé Amirault à la Gâche. 

Il est né le 12 avril 1892 à Paris. C’est un enfant assisté du département de la Seine. Nez busqué, front 

fuyant, il mesure 1,65 m et dispose d’une instruction primaire. 

Il est incorporé au 113ème RI le 10 octobre 1913, il est alors poseur auxiliaire de P.O à Saint Pierre des Corps. 

Du même régiment qu’Alphonse Richette, il meurt le lendemain de ce dernier. 

Récit du combat de Signeux le 22 aoûtt 1914 dans l’historique régimentaire du 113 RI : « A travers un 

brouillard épais, le Régiment se porte à l’attaque de la ligne allemande, jalonnée par les villages de Baranzy, 

Genevaux, Rachecourt au N de Signeux. L’élan de nos hommes les pousse avec rapidité vers l’ennemi, mais 

celui-ci nombreux et bien retranché les reçoit en ouvrant un feu terrible. Par deux fois, le 113ème dont les 

rangs se sont subitement éclaircis, renouvelle son assaut. Les survivants se rallient autour de leurs chefs. 

Mais notre effort est enfin brisé. Les pertes sont très lourdes : le colonel Girardin, 3 chefs de bataillon, 6 

commandants de compagnie, 1 200 hommes sont mis hors de combat. » 

Le jugement de sa reconnaissance de mort pour la France est transcrit à Saint Pierre des Corps, il ne figure 

pourtant sur aucun monument aux morts, monuments répertoriés par le site MemorialGenWeb. 
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5 

 
 
Daniel Minier 

 
 
(1886-1914) 

 
 
décédé à l’âge de 28 ans le 28 août 1914 

 
 

Né le 2 février 1886 à Athée, fils de Louis Minier, vigneron à Beigneux et de Julie Lavrat, il décède à 28 ans 

après 20 jours de combat.  

Il est cultivateur et habite à la Goubinerie. A 24 ans, il se marie le 18/4/1910 avec Louise Avenet, 18 ans. Il a 

deux enfants : Germaine née en 1911 et Daniel né en 1913. Cheveux blonds, yeux roux, nez fort, il mesure 

1,68 m et a suivi une instruction primaire. 

Il est incorporé au 185e RI le 7/10/1907 et envoyé en congé le 25/9/1909. 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914, il disparait le 28/8/1914 à Cunel dans la Meuse. Son avis de disparition 

par le ministère de la guerre est daté du 22/6/1916. Son décès est fixé au 28 août 1914 par un jugement 

déclaratif rendu par le tribunal de Tours le 19/10/1920. 

La transcription sur les registres de l’état civil date donc de 1920. 

 

 

On imagine l’angoisse de la jeune veuve de 22 ans qui doit être 

longtemps restée sans nouvelles et celle des parents qui ont un 

second fils sur le front, Louis Minier qui, lui décède en 1918. 
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6 Jules Gauthier (1886 -1914) décédé le 31/8/1914 à Fossé à 28 ans 

 

Ne le 9 mars 1886 à Athée, il est le fils d’Auguste Gauthier et Silvine Beaubouet, cultivateurs à Athée. Il est 

cultivateur à Saint Martin le Beau. 

Cheveux châtain, yeux gris roux, il mesure 1,63 m et a suivi une instruction primaire. 

Il est incorporé au 135 RI d’octobre 1907 à septembre 1909. 

Il est rappelé au 331ème RI le 4 août 1914 et il est tué à l’ennemi le 31 août 1914 à Fossé dans les Ardennes. 

Extrait de l’historique régimentaire du 331 RI : 

« 9 août au matin : embarquement d’Orléans pour la frontière, plein d’ardeur et de confiance. 

Le 22 août, marche à l’ennemi, que la division attaque à Longwy ; le 331ème s’avance, impatient d’intervenir 

à son tour et va recevoir le baptême du feu près de Villiers-la-chèvre. Mais commence bientôt le mouvement 

de repli ordonné sur tout le front français. 

Le lendemain et jours suivants, reprise de la marche en retraite, repli pénible coupé de rapides 

escarmouches avec les avant-gardes ennemies, l’ordre est de harceler le boche mais sans engager. 

Le 30 août en fin de journée, engagement plus sérieux à Fossé ; l’opération se développe dans la journée du 

31 et devient un véritable combat. 

Le 331ème charge à la baïonnette, repousse vigoureusement l’ennemi et conserve le terrain conquis, mais les 

pertes sont lourdes. » 

Il figure sur le Monument aux Morts de Chisseaux. 

 

7 - Honoré Blanchy décède le 1er septembre 1914. Son parcours sera détaillé dans l’histoire de la famille 

Blanchy (épisode 3 : l’année 1916). 
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Et à l’arrière, dans nos campagnes, comment s’organise-t-on durant ce premier mois ? 

Les récoltes de ce bel été de 1914, le plus bel été et le plus chaud depuis plus d’un siècle, n’étaient pas 

encore rentrées. Les vendanges s’annoncent comme la rentrée scolaire qui se fera sans la moitié des 

instituteurs mobilisés. En plus des mobilisations, il faut assurer les réquisitions : animaux, fourrage, vin, 

denrées, etc… 

Et à Athée, quelles nouvelles reçoit-on ? Un témoin peut nous évoquer les choses vues de l’arrière du front, 

il s’agit d’Edouard Vallet, boucher d’Athée. 

Edouard Fouquet est né à Paris (XVIIe) le 16 novembre 1886. C’est sa mère, Victorine Fouquet, cuisinière de 

22 ans demeurant  17 rue de Marignan qui le déclare à la mairie de père non dénommé. Par acte dressé à la 

mairie du 8ème de Paris, Eugène Vallet et Françoise, Victorine Fouquet reconnaissent l’enfant le 26/3/1891. 

Il devient donc à l’âge de 5 ans Edouard Vallet. Il se marie à Athée le 1er février 1910 avec Marguerite, 

Augustine Vincent, née à Athée le 10/1/1888 et fille de Gustave Vincent, maréchal à Athée et de Louise 

Rousseau. 

En 1914, Edouard Vallet est un des deux bouchers d’Athée. Il a deux petites filles, Suzanne et Henriette. Il a 

été mobilisé en tant que boucher dans le Service des Commis et Ouvriers Auxiliaires (SCOA). Il nous a laissé 

500 lettres écrites à sa chère Marguerite qui doit tenir le commerce en son absence et qui a bien des 

démêlés avec le commis boucher qui profite de l’absence du patron, ce qui cause bien du tracas à ce brave 

Edouard, comme en attestent ses lettres presque journalières. 

En tout cas, en ce début de guerre, il nous décrit ses conditions de travail 

1 - Poperinge (Belgique) le 3 septembre 1914 
Tu me demandes ce que l’on fait le matin, le réveil à 5 heures, ensuite jusqu’à 10h1/2 corvée ou distribution 
hier j’y suis allé nous sommes rentrés à midi, mais lorsque l’on ne va pas en distribution, à 10h1/2 soupe et à 
midi ½ abat, nous tuons en ce moment 28 000 kilos de viande tous les jours nous finissons environ à 5h1/2 
du soir, après soupe, ensuite nous allons faire un petit tour histoire de fumer une cigarette et nous rentrons 
se coucher à 8h. Voilà le passe temps tous les jours, nous sommes dans une très grande remise nous avons 
pas froid, nous avons de la paille, il ne faut pas se plaindre, nous avons été des fois plus mal. Je n’ai pas 
encore reçu mon gilet de laine et cependant je m’en servirai pour faire l’abattoir et la nuit pour dormir. 

2 - Juvigny (Aisne ou Marne), le 2 octobre 1914 
Lecomte (un athégien) est dans mon équipe, je te garantis qu’il est bien propre, il ne s’est peut-être pas lavé 
deux fois depuis que nous sommes en campagne. Je ne sais pas ce qu’il a dans la peau, je m’arrange de 
manière à ne pas boire après lui. 
Je terminerai ma lettre ce soir car nous partons à l’abattoir. Tous les jours, nous tuons 120 bêtes environ et 
60 moutons. 
On n’est pas trop mal ici, nous couchons dans une grange, dans le foin, nous avons été des fois bien plus 
mal, nous avons touché une couverture par équipe. Ce n’est pas grand chose, tout le monde ne peut pas s’en 
servir, mais pas beaucoup la nuit. Vers les deux heures du matin, j’ai froid, les autres ont trouvé des sacs (…), 
aussi moi j’ai pris la couverture. Et je me trouve bien mieux, ça peut aller comme çà. 
J’ai des souvenirs que j’ai pris à des allemands sur le champ de bataille. Je ne sais pas si je pourrai les 
apporter. J’apporte cela lorsque j’allais en distribution. J’ai un casque de la garde impériale, il est 
magnifique, un sac, une baïonnette, un équipement complet, une dizaine de chargeurs. 
On ne peut pas se figurer ce que c’est que la guerre. J’ai passé sur des champs de batailles, entre autre la 
terre champeignoise, il y avait énormément de morts. C’était comme bientôt des pierres dans un champ, 
à ne pas savoir où passer, français comme allemands. J’ai vu un allemand et un français qui s’étaient 
enfilés à la baïonnette, tous deux étaient restés de bouts contre un arbre, c’est un beau tableau. 
Maintenant, moi je n’y fait plus attention, je prends ça tout naturel. 
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Edouard Vallet évoque ici les champs de la bataille de la Marne où quatre de nos habitants d’Athée vont 
trouver la mort en ce début septembre et où deux autres seront blessés. Harassés par le repli des armées 
de la frontière belge jusque vers Paris, affamés (le ravitaillement ne suit pas), assoiffés durant ces belles 
journées d’été nos vaillants soldats vont cependant repousser les allemands d’une centaine de km lors de la 
première bataille de la Marne du 5 au 12 septembre 1914 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est là, à la Fère Champenoise,  que nous retrouvons nos concitoyens suivants :  Jacques Gilles de 
Fontenailles, Jean Orain, Emile Pattier et Désiré Bondonneau :  
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8 Jacques Gilles de Fontenailles (1888-1914) décédé à l’âge de 26 ans le 8 septembre 1914 

 

Neveu du baron Liebert de Nitray, il est né le 19 juin 1888 à Arcachon en Gironde. 

Il réside à Nitray et figure dans le recensement de 1911.Il est caporal au 66 RI dont nous avons déjà suivi le 

parcours. Il est donc tué à l’ennemi à la Fère Champenoise le 8 septembre 1914 à l’âge de 26 ans après un 

mois de guerre. 

 

  

 

 

carte postale – site archives d'Athée 

fiche mémoire - site mémoire des hommes 
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9 Jean Orain (1888-1914) décédé à l’âge de 25 ans le 8 septembre 1914 

 

Il est né le 2 octobre 1888 à Plessé en Loire Inférieure. Il est 
le fils de Jean Orain et de Rosalie Duval. 
 
Cheveux blonds, yeux noirs, front couvert et menton rond, il 
mesure 1,62m et sait lire et écrire, et est cultivateur. Il est 
marié à Gabrielle Houguet. 

Il est incorporé au 137 RI à compter du 9/10/1909. Il est 
soldat de 1ère classe le 13/7/1911 puis envoyé en congé le 
24/9/1911 avec certificat de bonne conduite. 

Il est rappelé le 3 août 1914.  
L’avis du ministère de la guerre n°1759 du 13/9/1915 mentionne : « Décédé antérieurement au 20/8/1915. 
Inhumé à la Fère Champenoise. 
Puis l’avis ministériel du 24/12/1916 précise : « disparu le 8/9/1914 à Normée (Marne), présumé blessé. 
Enfin le tribunal de Tours émet un jugement déclaratif de décès le20/11/1918 : décès fixé au 8/9/1914 

Extraits de son registre matricule : 
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10 

 
 
Emile Pattier 

 
 
(1889-1914) 

 
 
décédé à l’âge de 25 ans le 8 septembre1914 

 

 

Il est né à Athée le 1er mars 1889. Fils de Auguste Pattier propriétaire-cultivateur né à Athée en 1860 et de 
Aimée Marinier née en 1867 qui se sont mariés en 1886 et habitent Chandon. 
C’est le cousin de Désiré Brianne.  
Cheveux châtain, yeux bruns, 1,73 m il a une instruction primaire, il est cultivateur et membre de la 
musique municipale. 

Il est incorporé au 161 RI le 4/10/1910, y devient musicien le 24/9/1911 et est envoyé 
dans la disponibilité le 25/9/1912 avec certificat de bonne conduite. 

Le 30 juin 1913, à 24 ans, il se marie à Athée avec Renée, Aimée, Scholastique Amirault née à Athée le 
31/12/1893, elle a donc 19 ans. Il devient donc le beau-frère de Raymond Amirault qui décède en 1915 et 
que nous retrouverons plus loin. 
Il n’aura pas le temps d’avoir d’enfants : il est rappelé le 3 août 1914. 

Le 161 RI, dit « Régiment des portes de fer » 
En 1914, son casernement est Saint-Mihiel. 
Il fait partie de la 80e brigade d’infanterie, 40e division, 6e corps d’armée. 
5 citations à l’ordre de l’armée, fourragère jaune. 

Le parcours du 161RI jusqu’à la Fère Champenoise : 
1914 : bois de Mort Marre, Limey, Lironville puis retraite Joppécourt, Fillières (fin août) 
Mercy le Haut, Higny, bois de Warphemont, Billy sous Mangiennes : perte : 1 000 hommes soit le 1/3 du 
régiment 
Cuisy, Béthincourt, retraite et prélude à la bataille de la Marne : Cunel, cote 199, Cierges-Montfaucon (2/9) 
Montzéville, Dombasle, Deuxnouds, Beauzic, Rignaucourt, combat du bois Landlut et du ravin de Seraucourt 
(9/9) 

Emile Pattier est porté disparu le 8 septembre 1914 à la Fère Champenoise (avis du ministère de la guerre 
du 22/12/1914 n° 2149). 
Son décès a été fixé au 8 septembre 1914 par jugement déclaratif du tribunal civil de Tours du 21 août 1920 
puis avis du ministère de la guerre du 16/11/1920. 
Quatre de nos athégiens sont morts à la Fère Champenoise les 8 ou 9 septembre 1914. Il est donc 
nécessaire de s’arrêter sur ce mythique lieu de bataille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 septembre 5h du matin 
« Au moment où s'engage une bataille d'où 
dépend le salut du Pays, il importe de 
rappeler à tous que le moment n'est plus de 
regarder en arrière. Une troupe qui ne peut 
plus avancer devra, coûte que coûte, garder 
le terrain conquis, et se faire tuer sur place, 
plutôt que de reculer. Dans les 
circonstances actuelles, aucune défaillance 
ne peut être tolérée. » 
Général JOFFRE. 
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Du 6 au 12 septembre 1914, la 9ème armée du Général Foch est donc face à la IIème armée de Von Bülow. 
La 9e armée dans la bataille de la Marne : 
La 9e armée du général Foch et la 4e armée du général de Langle de Cary ont toutes les deux la mission de 
résister à outrance aux assauts de l'ennemi et d'empêcher que le centre du dispositif ne soit rompu.  
Le 6 septembre, dès l'aube, Foch attaque. 
Grossetti, « un centaure », entraîne sa 42e division contre Soizy et Villeneuve que défend tout le Xe Corps 
prussien. Devant un ennemi deux fois supérieur en nombre, les 94e, 151e et 162e Régiments d'Infanterie, les 
8e, 16e et 19e Bataillons de chasseurs, appuyés par le 61e Régiment d'artillerie de campagne, font merveille. 
Les villages sont pris et perdus plusieurs fois; la nuit seule arrête la tuerie sur ce plateau qu'illumine 
l'incendie. 
Mais à l'extrême droite de la 9e armée, le 11e Corps, pressé par deux Corps allemands (XIIe Corps actif et de 
réserve), plie, et son recul oblige la 17e division à se retirer devant la Garde, au sud des marais de Saint-
Gond. 
Foch doit donc porter en avant toutes ses réserves pour étayer sa ligne, et le soir, bien qu'engagé dans un 
très dur combat contre des forces doubles des siennes, il n'a déjà plus aucune troupe disponible. Il n'a plus 
rien, mais il a son génie et son imperturbable optimisme. 
Le 7 septembre, 
Ses instructions restent les mêmes : offensives à gauche, en liaison avec la 5e armée; défensive acharnée sur 
le reste du front. Mais sous les rafales de l'artillerie lourde, la 42e division, la 52e et la division marocaine ne 
maintiennent qu'avec peine leurs positions contre les furieux assauts de masses sans cesse renouvelées. 
Foch tient bon. 
Avec son clair bon sens, il a compris que ces attaques désespérées cachaient une démonstration : 
«Puisqu'ils veulent nous enfoncer avec cette fureur, disait-il en mâchonnant un cigare, c'est que, 
positivement, leurs affaires marchent mal ailleurs... » 
C'était le moment où Klück rappelait le IVe Corps vers le nord, pour arrêter le mouvement enveloppant de 
Maunoury. 
Le 8 septembre, 
La lutte continue avec la même violence. A gauche, décimée, la 42e division, qui va succomber à La 
Villeneuve, est dégagée par une puissante intervention du 10e Corps, de l'armée Franchet d'Espérey; au 
centre, le 9e Corps recule sur Mondement; à droite, le 11e Corps doit abandonner Fère-Champenoise et la 
60e division se replie sur Mailly. 
Derrière toute cette ligne qui ploie sous l'effort de forces doubles, plus de réserves; aucun obstacle où 
s'accrocher!... Foch ne s'émeut pas. Il sait qu'une bataille n'est perdue que quand on croit l'avoir perdue et 
il sait aussi que celle-ci se gagne en ce moment sur l'Ourcq. Il écrit donc au généralissime:« Pressé 
fortement sur ma droite ; mon centre cède ; impossible de me mouvoir ; situation excellente. J'attaque. » 
 Et il obtient encore un effort de ses divisions décimées et à bout de souffle ; l'ennemi, qui est épuisé, lui 
aussi, s'arrête... 
Le 9 septembre, 
Bülow et Hausen se ruent contre Foch dans un suprême assaut. Les nôtres résistent magnifiquement et 
l'appui du 10e Corps de l'armée Franchet d'Espérey permet à la 51e division qui a perdu Saint-Prix, de 
conserver Soizy. 
Mais, au centre, l'admirable défense de la division marocaine que le général Humbert, l'un des plus jeunes 
et des plus brillants généraux de l'armée, anime de son ardente énergie, n'empêche pas l'ennemi d'entrer 
momentanément dans Mondement. 
Mondement, c'est l'un des observatoires d'où l'on 
peut interdire tout le plateau de Sézanne. II faut le 
reprendre à tout prix. Pas de renforts. Foch a du 
retirer jusqu'au 77e régiment qui, seul, appuyait 
Humbert. 
Tenace, celui-ci attend une occasion; et l'occasion naît 
le soir même, grâce à l'intervention de l'artillerie de la 
42e division avec laquelle le colonel Boichut réduit en 
cendres les ruines de Mondement.  

A 9 heures du soir c'est finalement une magnifique 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/combats/mondement.htm
http://www.chtimiste.com/batailles1418/combats/mondement.htm
http://www.chtimiste.com/batailles1418/combats/mondement.htm
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charge du 77e revenu à la bataille et conduit par le colonel Lestoquery, qui arrache ce charnier à la Garde et 
au Xe Corps prussien.La principale préoccupation de Foch, au milieu du fracas de la bataille, a été de se 
constituer une réserve. Profitant d'un moment d'accalmie à sa gauche, il a retiré du feu la 42e division.  
Cette division est épuisée ; elle a un urgent besoin de repos ; mais elle existe et, dans un moment critique, 
devant un ennemi à bout de souffle, elle peut obtenir de grands résultats. 
Et de fait, dans l'après-midi, un dernier effort du XIIe Corps saxon ayant fait plier notre 11e Corps décimé, la 
42e division est déjà alertée et elle part « hallucinée de fatigue » 
A 6 heures du soir, elle entre de nouveau dans la fournaise, prenant comme objectif Connantre, dans le 
flanc droit du XIIe Corps. 
L'ennemi s'arrête et se terre. Les Allemands se croyant décidément victorieux, se disposaient à cantonner 
dans Fère-Champenoise. Les obus français s'abattant au milieu de leurs convois, ils s'empressent d'atteler 
de nouveau et rebroussent chemin en toute hâte vers le nord, tandis que notre 9e Corps progresse. 
Nos 68e et 90e régiments d'infanterie refoulent devant eux les arrières gardes de la Garde prussienne. La 
panique est déjà à l'arrière ; sur la ligne, c'est la stabilisation pour ce soir ; cette nuit, ce sera la retraite. 

Le 10 septembre, 
Foch s'est mis à la poursuite de l'ennemi, dès 5 heures du matin, sans éprouver de résistance. 
A Fère-Champenoise, on a capturé de nombreux officiers et soldats allemands ivre morts, qui n'ont pu 
suivre leurs unités. Le soir, on rencontrait l'ennemi sur la ligne Morains-Normée-Lenharrée; mais comme 
l'artillerie n'a pu suivre l'infanterie, en raison du mauvais état des chemins, Foch juge inutile de tenter une 
attaque. 
Si cette position tient encore demain matin, elle sera tournée et enlevée sans pertes. 

La Victoire et la poursuite. 
Le 11 septembre, la victoire, venant de l'ouest, s'affirme aussi à la 4e armée. 
Le 21e Corps est sur la marne ; le 17e refoule les Allemands jusqu'à maisons de Champagne ; le 12e entre à 
Vitry et gagne Yéres, tandis que le Corps colonial chasse l'ennemi de Vauclerc et d'Ecrienne, puis le rejette 
au delà du canal de la marne au Rhin. 
Quand à Sarrail, il doit encore supporter une dure journée de lutte.  
A gauche, le 15e Corps, progressant lentement, occupe Revigny et le 5e Laimont mais le 6e Corps et le 
groupe des divisions de réserve ne peuvent que se maintenir, sous le feu violent de l'artillerie lourde. 
Enfin, le 12 septembre, la bataille s'éteint à l'extrême gauche aussi; et, sur toute l'immense ligne, la 
poursuite devient générale. L'ennemi s’arrête sur L'Aisne. L'ivresse des vainqueurs de la Marne, « sauveurs 
du Monde », ne fut pas de longue durée. 
 
Dès le 13 septembre, sous la pluie qui ne cesse pas, et qui, changeant les routes en fondrières, ralentit la 
marche de l'artillerie et des convois, la ligne de nos armées s'est déjà partout heurtée de proche en proche 
à une solide résistance. 
La 6e armée est engagée devant Soissons ; l'armée anglaise est arrêtée sur l'Aisne ; la 5e armée au nord de 
Reims; la 4e entre Chalons et l'Argonne ; la 3e aux abords nord du camp retranché de Verdun. L'ennemi s'est 
réapprovisionné en munitions et a reçu d'importants renforts. 
Contre de formidables et savantes organisations, défendues par des troupes braves, nombreuses et 
puissamment outillées, tenter une attaque de front serait folie. 
 

 

 

 

 

 

 

Position des troupes 
françaises  
le 12 septembre : 
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Au point de vue stratégique et moral, le succès de la bataille de la Marne était décisif. Il ne détruisait pas 
l'armée allemande, il n'abattait pas l'Allemagne, mais il fixait le sort de la guerre en brisant net la 
formidable attaque brusquée, maintenant, l'Allemagne va devoir improviser de nouveaux moyens dans des 
circonstances difficiles. 

 
 
11 

 
 
Désiré Bondonneau 

 
 
(1882-1914) 

 
 
décédé à l’âge de 32 ans 
 le 9 septembre 1914 
 

 
 

 

Il est né le 4 mai 1882 à Athée, fils de Désiré Bondonneau et de Victorine Besnard demeurant à la Chênelle. 

Il se marie le 22 novembre 1909 à Athée avec Marcelline Gallicher. Il a 27 ans, elle en a 19 (née à Athée en 
1890). Il est cultivateur. Comme témoin de son mariage, le beau-frère de la mariée, Sylvain Douard, 31 ans, 
cultivateur qui décède en 1915. 

Cheveux châtain foncé, yeux roux, menton, et visage ronds, il mesure 1,67m et il a suivi une instruction 
primaire. 

Il est ajourné du service militaire en 1903 mais déclaré propre au service en 1904 et incorporé au 161 RI le 
16/11/1904. 

Il est rappelé le 11 août 1914 et passe au 135 RI le 28 août 1914 ; 

Parcours du 135ème Régiment d'Infanterie 

En 1914 : casernement : Angers 
Il fait partie de la 36e brigade d’infanterie, 18e division d’infanterie, 9e corps d’armée 
Constitution en 1914 : 3 bataillons 
3 citations à l’ordre de l’armée, fourragère verte 

1914 Lorraine : col de Millery (Nomeny) (5-21 août), Bièvres (22/08), Rethel (29/08), Faux (30/08) perte de 
1 100 hommes 
Bataille de la Marne : Vert, La Gravelle, Marais de Saint-Gond (6-7 et 8 sept), cote 166, Fère-Champenoise 
(12/09) 

L’avis du ministère de la guerre n°13 557 du 12/1/1916 précise : « Mort pour la France antérieurement au 
20 avril 1915, inhumé à la Fère Champenoise. 
Puis le jugement déclaratif du Tribunal de Tours en date du 1/12/1920 précise : « décès fixé au  9/9/1914. » 

L’historique régimentaire  du 135 RI décrit les terribles journées de la Fère Champenoise : 
« Le 29 août, la 18ème DI arrive dans la région de Rethel et y prend position. Le 135ème RI établi dans la région de Fraux 
est attaqué le 30 août à 7h. L’artillerie allemande appuie son infanterie par un feu d’une violence extrême qui nous 
cause de lourdes pertes. 
Pressé de plus en plus par des forces supérieures, le Régiment est obligé de se retirer ; un ordre du Général de brigade 
survient à cet instant, ordonnant une contre-attaque, pour arrêter les éléments du 12ème corps saxon qui menacent de 
nous déborder. Le Régiment décimé n’a plus que deux compagnies disponibles. Le Colonel Graux donne l’ordre 
d’attaque et part en avant entraînant ses deux compagnies qui chargent héroïquement avec le drapeau. Mais la 
violence du feu ennemi les oblige à s’arrêter après quelques centaines de mètres et même à se replier pour sauver le 
drapeau lacéré par les balles et les obus. Ce fut une des plus dures journées du Régiment : il avait perdu 11 officiers et 
1 100 hommes. 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/marne.htm
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Les hommes qui restent, accablés de chaleur et de fatigue n’ont plus de sacs, soit qu’ils n’avaient pu les porter plus 
longtemps, soit qu’ils les aient déposés pour ne plus les retrouver pour l’héroïque contre-attaque du 30 Août. 
Néanmoins, la poussée allemande diminue d’intensité. Notre retraite se poursuit sans trop de difficultés mais fatigante 
à cause de la chaleur toujours accablante. L’ennemi martelle continuellement nos avant-postes. Sur la Marne, il est 
nécessaire de hâter le passage dans la nuit du 3 au 4 septembre, après une marche forcée de 5h. 
Le 6 au matin, le régiment est violemment attaqué par des forces supérieures soutenues par une puissante artillerie. Le 
135ème refoulé à travers les marais se reconstitue le soir au sud du Mont-Aoue. Nos pertes sont de 12 officiers et 634 
hommes. 
Le 7 au matin, violente canonnade ; le régiment est engagé cote 166 (Fère Champenoise) et bientôt le combat devient 
meurtrier. L’artillerie ennemie se démasque subitement, prenant nos mitrailleuses d’enfilade, elle les contraint à se 
replier malgré une résistance héroïque. Tous les chefs de bataillons sont tués ou blessés. Les hommes, sans 
ravitaillement depuis deux jours, sans eau, sont exténués. Le 10, la marche reprend vers Fère-Champenoise. Nous 
retraversons la Marne. Le 12, nous atteignons les Grandes Loges où les puits sont contaminés.  

C’est le commencement de la période de stabilisation et de l’interminable guerre de tranchées qui convient mal à 
notre caractère audacieux mais à laquelle nous sommes obligés de nous plier jusqu’au jour où nos moyens d’attaque 
deviendront supérieurs aux moyens de défense de l’ennemi. » 
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12 Daniel Commençais (1886-1914) décédé à l’âge de 28 ans le 20 septembre 1914 

 

Il est né à Athée le 8 juin 1886, fils de Julien Commençais, cultivateur à 

Grandlay et de Désirée Molineau. 

Cheveux châtain, yeux roux, front couvert, il mesure 1,65m et a suivi une scolarité primaire. 

Il est incorporé au 90 RI le 7/10/1907 et est envoyé en congé le 25/7/1909 avec certificat de bonne 

conduite. 

Le 13 mars 1913, cultivateur à Grandlay, il vit avec ses parents et il annonce la naissance de sa fille 

Germaine, sa femme a alors 19 ans. 

Le 25 mars 1914, sa femme Denise Bessé décède à l’âge de 20 ans, probablement de suite des couches. 

Sa fille Germaine est adoptée par la nation le12/3/1920. Elle se marie à Athée le 16/9/1930 avec Calixte 

Badier et décède à Amboise en 1995. 

Daniel est rappelé au 313 RI le 4 août 1914, laissant ainsi sa fille sans maman à la charge des grand-parents 

Parcours du 313ème Régiment d’infanterie : 

En 1914, son cantonnement est Blois. 

Il est à la disposition du 5ème corps d’armée 

Constitution de 1914 : 2 bataillons 

1914 : Victoires de Lorraine : combat de Saint-Pancre (22 août), Cierges (2 sept), Cheppy (3sept), Louppy-

Le-Petit, Vilotte, bois du père bœuf(4-10sept),Varennes, Charpentry (16 sept) 

Fin septembre, 1 000 soldats du 3e RIT intègrent le 313 RI suite aux pertes. 

Extraits du Journal de Marche et des Opérations (JMO) du 313 RI : 

Effectifs au départ de Blois :  sous-officiers   127 

    caporaux   160 

    soldats  1 924 

    chevaux de trait : 100 

    chevaux de selle :  32 

Départ de Blois 9 août à 6h59, arrivée à Saint Mihiel 11 août à 4h. 

 

Un accident de train en cours de route fait 5 tués et 57 blessés :  

Le 22/8 : Combat de Saint Pancre 

Le 23/8 : Combat de Colmey 

Le 24/8 : Combat de Petit Xivry 

Le 25/8 : Combat de Rupt sur Othain 

Le 26/8 : repli sur le cantonnement 

Du 28/8 au 14/9 : marches selon ordres et contre-ordres 

Le 16/9 : En cantonnement à Cheppy, à 1h du matin, le village 

est bombardé par l’artillerie lourde ennemie, un obus tombe 

sur une grange occupée par la 19ème Compagnie et y fait de 

nombreuses victimes. 
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Le 18/9 : transport à Varennes 

Le 19/9 : le régiment reçoit l’ordre d’attaquer :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Commençais y est blessé, il est entré à l’hôpital de Verdun et y décède le lendemain. 

Les 21 et 22/9, le régiment fournit 500 travailleurs pour réaliser des tranchées et achever un pont et des 

passerelles. Les tranchées françaises sont des fossés profonds d’environ 3m, creusés en zigzag dans le sol. 

Elles sont bordées de fils barbelés et consolidées par des sacs de sable et des branches. Il faut 450 

hommes pour construire en un jour 250m de tranchée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranchées de la Main de Massiges en 

Champagne 

Coupe sur tranchée 

JMO - site mémoire des hommes 

Réseau de tranchées de 1ère, 2ème et 3ème lignes reliées par des boyaux 
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13 Georges Douard (1888–1914) Mort pour la France le 24 septembre 1914 à 26 ans 

 

Georges Douard est né à Cigogné en juin 1888. Au moment de son incorporation au 131 RI en octobre 

1909, il est cultivateur à Athée. C’est le fils d’Auguste Douard, cultivateur à Cigogné et de Marie Touchelay. 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 331 RI et disparaît le 24 septembre 1914 à Cheppy (Meuse). Comme 

toujours en cas de disparition, les nouvelles tarderont à arriver à la famille. Son avis de disparition du 

ministère de la guerre date du 9 novembre 1915, soit plus d’un an plus tard. Quant au jugement déclaratif 

de décès par le Tribunal de Tours, il est daté du21 août 1920. 

Jules Gauthier accompagne Georges dans ce régiment : on vient de voir qu’il est décédé le 31 août à Fossé, 

poursuivons donc le récit du 331 RI : 

« Le 1er septembre, reprise de la marche vers le sud, direction Varennes, Rarécourt, Waly, Triaucourt. Après 

avoir contre attaqué le 2 septembre, le 331e est de nouveau engagé le 6 à Laheycourt. 

Pendant que se livre la bataille de la Marne, le 331e est au sud de Laimont où malgré un violent 

bombardement, il maintient énergiquement ses positions du 7 au 11 septembre. 

Victoire de la Marne, première grande victoire française, le Boche recule précipitamment. Participant à la 

marche en avant de nos armées le 331e remonte par Villers-aux-vents, Auzécourt , Triaucourt, Vraincourt, 

Avocourt jusqu’au bois de Malancourt oùil bivouaque le 16 septembre. 

Le 23 septembre, tout le régiment est lancé à la contre-attaque de Chéppy, contre-attaque qui coûte de très 

fortes pertes et ne peut empêcher l’ennemi de s’installer à Vauquois. L’effectif combattant n’est plus que de 

6 officiers et 591 hommes. » ( rappelons qu’un régiment comprend environ 3 450 hommes). 

 

 

14 Théodore Fisot (1891–1914) Mort pour la France le 25 septembre 1914 à 23 ans 

 

Théodore Fisot, le père,  est journalier, il habite aux Huileries avec sa femme Marie Antoinette Rateau. Ils 

ont eu 6 enfants, d’abord deux filles puis 4 garçons : 

 Germaine née en 1885, mariée à Chatenay (Seine) en décembre 1905 avec Auguste Bertignon 

 Alexandrine née en 1889, mariée à Athée en juillet 1911 avec Henri Chauvin 

 L’aîné des garçons, Théodore est né en 1891, Mort pour la France en 1915 

 Pierre naît en 1893, il participe aux combats en Orient 

 Anatole, né en 1895, est tué à l’ennemi en 1916 pendant l’enfer de Verdun 

 Albert, le dernier né en février 1901 décède à l’âge de 21 jours. 

Les trois garçons qui ont connu la guerre sont blonds aux yeux bleus. 

Théodore, le fils aîné, est né à Athée le 8 septembre 1891. Il mesure 1,65 m, sait lire et écrire. 

 Il est menuisier-charpentier, il réside à Agha, 1 rue Sadi Carnot, canton d’Alger. 

Il est incorporé au 68e RI d’Issoudun le 1er octobre 1912. 

« Le7 6 août 1914, le 68e quittait Le Blanc. Ce régiment était composé en majeure partie de Berrichons, de 

Tourangeaux et de Poitevins. Ces robustes gars emportaient vers la bataille tout leur enthousiasme, tout 

leur cœur. Races vigoureuses, travailleuses, imbues de l’idée de devoir, portant en elles toutes les vertus 

                                                           
7 Extrait de l’historique régimentaire 
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filles des traditions de notre histoire ; gars du Centre ignorant la fatigue, ennemis avérés du découragement, 

voilà ce que le 68e comptait dans ses rangs. Il allait donner, au contact de l’ennemi, la preuve de sa valeur. 

Aux dures heures de la défensive, il fut le rempart que le Boche n’a jamais culbuté. Aux heures de l’offensive, 

ils furent irrésistibles, les soldats des quatre coins de la France rassemblés sous le même drapeau glorieux. 

En août, c’est la retraite. Dans la région de Rethel, le régiment reçoit l’ordre de retarder la marche des 

avant-gardes boches ; il se lance dans une contre-attaque éperdue : 1 200 hommes de pertes. 

Puis, c’est la batille de la Marne, les 6,7, 8 et 9 septembre le 68e résiste sans ravitaillement durant ces 4 

jours. Le 10, la marche en avant reprend. Le 11 au soir, il est à Thuizy. Il va rester dans ce secteur de 

Champagne jusqu’au 17 octobre, vivant une période de fixation de ligne aux dures réactions ; ce sont des 

luttes violentes : fusillades, attaques nocturnes à la baïonnette, attaques partielles. 

Le 25 septembre, la capitaine de Salvador, se trouve encerclé avec sa compagnie ; il se dégage à la 

baïonnette au prix de quatre-vingt tués. » 

Parmi eux, Théodore Fisot, tué à l’ennemi à l’âge de 23 ans. 

Son frère Pierre est né en 1893 à Athée. En plus des cheveux blonds et des yeux bleus, il présente un 

menton à fossettes. Il mesure 1,51 m, sait lire et écrire. Il est mécanicien, conducteur d’automobiles à 

Tauxigny. Il est marié avec un enfant.  

Il est ajourné en 1913 pour faiblesse, ajournement confirmé en 1914 mais reconnu apte pour le service 

armé en 1915. Il est incorporé au 32e RI le 8 septembre 1915. Il passe au 3e RIC à Lyon le 9 février  1916. 

Il participe à la guerre d’Orient à compter du 23 février  1916. Mais le 6 juillet, il est évacué et dirigé sur la 

France. Il est admis à l’hôpital Saint Maudrier le 4 septembre 1916, probablement pour raison de maladie : 

son registre matricule ne fait pas état de blessure. Et en effet, il est rentré au dépôt un mois plus tard le 20 

octobre 19156 mais admis à l’hôpital de Rochefort le lendemain jusqu’au 10 novembre 1916, mais il ne 

rejoint les armées qu’un an plus tard en octobre 1917. 

 

Il est démobilisé le 17 août 1919 et reçoit la Croix du combattant en 

décembre 1929. 

Le troisième frère, Anatole, décède à Verdun en mars 1916. Nous le 

retrouverons donc  dans le récit de l’année 1916. 

Sur 3 garçons, la famille Fisot aura donc deux Morts pour la France et 

une engagé en Orient victime de maladie. 

 

15 Raphaël Girault (1889-1914) décédé à l’âge de 24 ans le 13 novembre1914 

 

Il est né le 23 novembre 1889 à Azay sur Cher, fils de Eugène Girault, vigneron à Azay et de Marie Gaudin, 

couturière. 

Il s’est marié le 12 juillet 1913 à Paris XIe avec Louise Deloffre. Il réside à Baigneux et exerce la profession de 

jardinier. 

 

Cheveux bruns, yeux bruns, visage ovale, il mesure 1,71m. 

 

Croix du Combattant 
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Il est incorporé au 90 RI le 5/10/1910. Il devient caporal le 2/9/1911et est envoyé dans la disponibilité le 

21/9/1912 avec certificat de bonne conduite. 

Il est rappelé le 3 août 1914 et décède le 13/11/1914 à Fortuyn ou Vlamentinghe (Belgique) de blessure par 

éclat d’obus.  

Un secours de 150 F a été payé à la veuve de l’intéressé le 1er août 1915 (avis collectif N° 786) 

Parcours du 90 RI (déjà évoqué dans le parcours de Théorore Avenet, famille Poitevin): 

En 1914, casernement à Châteauroux 

Il  fait partie de la 33e brigade d’infanterie, 17e division, 9e corps d’armée 

Constitution en 1914 : 3 bataillons 

2 citations à l’ordre de l’armée, 1 au corps d’armée, fourragère verte 

 

En Lorraine en août, secteur de Reims début septembre 

Bataille de la Marne jusqu’au 14 septembre 

Bataille des Flandres d’octobre à avril 1915. 

Le journal de Marche du 90 RI nous renseigne sur les activités du régiment en ce début novembre : 

« Le 6/11, vers 15h la 7ème compagnie est cernée par les allemands dans les bois. Dans des circonstances 

demeurées inexpliquées, elles ont dû se rendre. Le total des hommes disparus est de 191. 

Le 11/11, l’ennemi n’a cessé d’attaquer nos lignes avec une violence inouïe tant avec son infanterie chaque 

jour renforcée qu’avec son artillerie lourde. Vers 1h du matin, les 2ème et 4ème compagnies se portent à 

l’attaque des tranchées cédées la veille. 

Les 12 et 13/11 : le 1er bataillon relève le 2ème à la cote 60 que l’ennemi bombarde avec une extrême 

intensité. Le lendemain, le régiment passe en réserve de secteur à la ferme des trois rois. 

Raphaël ne pourra profiter de cette relève,  blessé par éclat d’obus sans doute dans le déplacement de la 

relève. Le Journal fait ensuite le décompte des effectifs des 12 compagnies entre le 31 octobre et le 12 

novembre : 

Dans chacune d’elle, il manque une quarantaine d’hommes sur les 160 du départ soit en 12 jours une perte 

de 500 hommes environ. » 

Pour en terminer avec cette première bataille de la Marne (la seconde aura lieu en 1918), il nous faut 

encore citer un blessé : Albert Hardion. Soldat du 90 RI, il est blessé le 8/9/1914 à la Fère Champenoise , 

blessure à la jambe gauche. Il est soigné dans divers hôpitaux jusqu’au 21/5/1915. 

Hôpital complémentaire de Châteauroux n°29 du 21/5 au 26/5/1915 

Hôpital mixte de Châteauroux du 26/5 au 11/6/1915 

Hôpital temporaire 25 à Châteauroux du 11/6/1915 au 7/8/1915. 

Il est reparti aux armées le 13/11/1916, deviendra caporal le 23/9/1917, est à nouveau blessé le 16/7/1917 

et le 26/7/1917 à Heurtebise puis le 11/4/1918 dans la somme et décède le lendemain. 

Son parcours sera donc détaillé avec l’année 1918. 
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En Touraine, le mois d’août 1914 voit aussi l’installation d’hôpitaux de campagne et l’arrivée à Tours 

d’environ 2 000 réfugiés originaires du Nord de la France ou de Belgique qui ont fui devant l’avance 

allemande. 

Avant de prendre connaissance avec l’histoire des cinq décédés et du blessé de décembre 1914, retournons 

prendre des nouvelles de notre boucher qui passe ces derniers mois de 1914 à Poperinge en Belgique. 

Au cours de la Première Guerre mondiale, Poperinge fut, avec Furnes, la seule ville belge à ne pas être 
occupée par les Allemands. Le général britannique Douglas Haig y installa son quartier général. La ville fut, 
par la route ou par le train, un incontournable point de ralliement. Camps d'instruction, dépôts, hôpitaux 
surgirent au milieu des houblonnières. Fuyant les combats, les réfugiés d'Ypres y affluèrent. 

Poperinge possède une triste particularité : le Poperinghe New Military Cemetery compte le plus grand 
nombre de fusillés de tous les cimetières du Commonwealth. Les supposés déserteurs (car bien souvent il 
s'agissait de soldats commotionnés à la suite d'éclatements d'obus), connaissaient un simulacre de procès. 
Condamnés ils tombaient devant les balles du peloton d'exécution dans la cour intérieur de l'hôtel de ville. 
Cette forte proportion de soldats fusillés à Poperinge s'explique probablement par le fait que la ville était 
un lieu de rassemblement de milliers de soldats engagés dans le Westhoek, après la bataille de la Somme, 
ainsi que des rescapés de la Bataille de Passchendaele, la plus sanglante dans les Flandres. 

Poperinge le 15 novembre 1914 
Ma chère Marguerite je vois que tu te tourmentes et que tu te donnes trop d’ennuis, il ne le faut pas, (…) 
penser que les boniments que peux me donner Léon (le commis boucher)ne me tourmente pas beaucoup, je 
sais très bien et malheureusement pour moi, qu’il te fait beaucoup de misère, je te jure que je me représente 
bien tout ce qui se passe moi à chaque fois que je lui écrit je tâche toujours de le flatter de façon à le rendre 
plus aimable à ton égard, mais malheureusement je crois bien que ça ne lui fait pas grand-chose, écoute je 
ne suis pas toujours heureux moi non plus de penser à tout cela, et malheureusement je ne peux rien faire 
que d’attendre avec impatience la fin de cette triste guerre, à l’heure actuelle il fait des temps affreux, il 
commence à faire très froid, il pleut tous les jours, aujourd’hui il tombe de la neige. 
Je voudrais bien que tu ne cure pas le cheval, ce n’est pas ton travail, tu en as assez à faire comme cela, 
laisse cela tranquille quand il ne pourra plus rentrer dans l’écurie il pensera peut être à nettoyer sans que tu 
me raconte tout cela je le pense bien, si c’était facile de se passer de lui, je lui aurait déjà envoyé une lettre 
qui ne l’aurait guère contenter, mais malheureusement il faut souffrir avec ce moine là, et c’est toi qui 
souffre malheureusement. 

Poperinge le 19 novembre 1914 
Nous avons changé de cantonnement depuis 6 jours, toujours chez le même propriétaire, mais ce n’est pas le 
même cantonnement. Nous sommes chez un marchand de chiffons en gros, il y a deux grands hangars, le 
1er où nous étions, avant il mettait de la paille dedans et nous sommes des chiffons, le 1er était plafonné, 
nous étions très bien mais nous en avons fait l’abattoir, par suite du mauvais temps nous ne pouvions pas 
tuer dans les champs, nous sommes bien pour tuer mais en revanche, nous ne sommes pas de même où 
nous couchons, il n’y a pas de plafond et lorsqu’il pleut ou maintenant qu’il commence à tomber de la neige, 
ça nous tombe sur la figure, il n’y fait certainement pas chaud, malgré cela je me suis construit une espèce 
de petite cabane, avec des sacs de chiffons et une grande tôle que j’ai trouvée et je suis fourré la dedans 
avec mon caporal nous avons assez de paille et chacun 2 couvertures, nous sommes bien couverts et le 
matin je n’ai vraiment pas chaud quand même je me lève bien plus tôt que je voudrais rapport à cela. 
Ma pauvre enfant, je pense que tout l’hiver va se passer et que la guerre sera peut être pas finie, d’après 
tout ce qu’il se dit, espérons tout de même que ça ne sera pas si long, nous commençons à trouver 
sérieusement le temps bien long, ce matin nous étions à tuer des moutons, j’ai eu la visite de Mr Moreau 
Vétérinaire de Pontoire et d’un gendarme de Bléré ça m’a fait grand plaisir. Robin est toujours ici, nous avons 
mangé ensemble 
Tu me demandes si nous sommes loin de l’ennemi, nous entendons les canons comme si nous y étions mais 
nous en sommes à (…) environ, ils tirent sans cesse jour et nuit, le jour qu’on l’entend pas on trouve le temps 
encore beaucoup plus long, nous voyons de temps en temps tirer (…) de canons sur des aéroplanes lourds, ils 
en tiraient un qui passait au dessus de nous, nous aurions bien voulu le voir descendre mais ils ne l’ont pas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Furnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douglas_Haig
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_et_deuxi%C3%A8me_batailles_d%27Ypres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Westhoek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Somme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Passchendaele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flandre_(Belgique)
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attrapé. 
J’ai reçu une lettre de Léon qui est partie de Chenonceau le 9 novembre. Il était chez lui, il me le dit dans 
l’entête de sa lettre il m’écrit mon cher patron, il me parle que Mr Morin lui fait la tête il me dit qu’il pensait 

que tu allais fermer et qu’il resterait seul. Cà je pense bien, que çà doit être leur pensée. 

Poperinge le .. décembre 1914 
Comme tu dis il ne faut pas faire de projet à l’avance, on ne sais pas ce qu’il va ce passer d’ici là, si 
seulement nous avions une époque de fixée pour la fin de cette guerre nous pourrions faire des projets mais 
malheureusement nous ne savons rien continue toujours à faire tes comptes chose que nous aurions du 
toujours faire, de cette façon c’est le seul moyen si tu gagnes de l’argent. Tu as peur que je reste pas à la 
section, je pense bien y rester maintenant jusqu’à la fin de la guerre. Ce n’est pas le moment de nous 
renvoyer car nous avons encore du supplément de travail, nous avons plusieurs détachements à fournir en 
supplément du 9è Corp. Avant il nous fallait 36 000k de bœuf maintenant 40 000k, je te jure que je dois 
savoir tuer des bœufs, nous en avons plus tué que j’en tuerai dans ma vie. 

Poperinge le 9 décembre 1914 
Comme je t’ai déjà dit j’ai reçu le papier à cigarette le fromage qui était bon comme jamais j’en ai mangé de 
ma vie, tu as eu une riche idée et enfin le chocolat. Je suis heureux de vous savoir tous en bonne santé, moi 
ça va mieux. Tu me demandes si le dimanche nous avons repos nous ne connaissons ni dimanche ni jour de 
fête maintenant depuis 2 jours nous ne tuons plus nous allons chercher de la viande frigorifiée à la gare tous 
les jours. 4 000k ça peut durer comme cela 8 ou 10 jours, ça donne tout de même moins de travail il y a 
simplement que le chargement et le déchargement de la viande, ça va nous reposer un peu, ça nous fera pas 
de mal. Je ne sais pas mais je crois que nous allons bientôt partir d’ici, oh que ce soit donc tout de suite, ça 
fait absolument trop longtemps que nous sommes ici on trouve le temps beaucoup long, que de changer 
souvent 
J’ai reçu une lettre du chauffeur de Nitray, il m’a donné l’adresse de Jean de Fontenaille justement il est ici à 
Poperinge, je suis allé le voir il est aux automobiles de l’Etat Major. Ils sont presque toujours avec nous. Il 
était heureux de me voir mais tu comprends, je ne veux pas aller souvent le voir, car ce n’est pas du tout mon 
rang malgré que maintenant, il est comme moi simple soldat. 
Je vais écrire au Père Lunais (maire d’Athée) aujourd’hui si c’est possible et je m’en vais lui parler au sujet de 
l’allocation que tu as droit et les deux petites filles aussi, je m’en vais lui dire qu’il fasse les démarches près 
de Mr Bédault, Mr Chollet et le percepteur puisque ce sont eux qui sont chargés de la commission et je m’en 
vais lui dire que si ce n’est pas suffisant d’écrire au préfet et si ce n’est pas suffisant encore nous écrirons au 
ministre et que je suis parti le 1er jour de la mobilisation et je m’en vais lui dire que si mes parents vivent de 
leurs rentes, ils sont absolument que pour eux, qu’ils ne peuvent rien me donner, enfin je m’en vais lui 
arranger ça de mon mieux et nous verrons. 

Poperinge le 10 décembre 1914 Monsieur le Maire et cher ami 
Je viens vous parler au sujet de la l’allocation qui est due aux familles dont leur mari sont à la guerre, je ne 
vois pas pourquoi il y a des préférences. Je ne vois pas pourquoi également que ma femme et mes deux 
petites filles ne toucheraient pas, d’autant plus qu’il y en a dans le pays qui sont plus aisés que moi et qui 
touchent ; en pays limitrophe aussi. Moi il me semble que je fais mon devoir comme les autres, je ne veux 
pas dire par là que c’est de votre faute, non, puisque ma femme m’a fait savoir qu’elle avait été acceptée par 
vous, je vous en remercie, mais que Mr Bidault, Mr Chollet et Mr le Percepteur qui font partie de la 
commission ont dit à mon beau père que c’était parce que mes parents vivaient de leurs rentes. 
Monsieur Lunais je vous chargerais donc de dire à ces Messieurs que si mes parents vivent de leurs rentes ils 
sont absolument pour eux ! à moi ils peuvent rien me donner, ils ne peuvent pas retirer le pain qu’ils doivent 
manger pour me le donner à moi. Ce n’est pas du tout juste de ce compte là. Maintenant ma femme 
travaille, ne croyez pas qu’elle gagne de l’argent, non, elle a un commis qu’il faut payer naturellement ; qui 
coûte 70f par mois, ses deux enfants à élever, elle travaille, se donne beaucoup de mal, simplement pour 
conserver la clientèle, que si j’ai le bonheur de revenir d’être heureux de retrouver mes anciens clients. 

11 décembre 1914 
Nous sommes quittés Poperinge hier 10h à notre regret nous sommes entre Ypres et Poperinge à 4km de 
Ypres, nous sommes en pleine campagne il y a simplement 2 fermes, elles sont occupées par de l’artillerie 
nous y sommes d’hier soir et nous pensions coucher dans les champs mais c’était au petit bonheur mais je 
me suis débrouillé à trouver un petit coin pour coucher et ma foi je me plains pas, j’avais de la paille et avec 
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mes deux couvertures je n’ai pas eu trop froid. Mais écoute nous sommes dans la boue jusqu’au genou, les 
officiers comme nous ont couché dans la cuisine de la ferme et sur la paille. Je ne sais pas si nous abattrons 
aujourd’hui, mais comme abattoir c’est les champs, cela nous tourmente pas, nous commençons à y être 
habitués, nous trouvons cela tout naturel. Naturellement ce n’est pas une belle vie. Peut-être que nous 
serons récompensés plus tard. Ma pauvre enfant espérons le, ce que je demande ça serait de revenir parmi 
toi, et tout notre famille 

 20 décembre 1914 
Tu ne me parles pas si tu vas mieux, tu ne me parles pas de ta santé, tu me laisses dans le tourment mais 
enfin j’espère que ce sera qu’une fatigue prévenue d’excès de travail, j’attendrai avec impatience ta 
prochaine lettre pour savoir si tu es complètement rétablie du moins j’espère que ma lettre te trouvera en 
meilleure santé moi pour l’instant ça va bien je ne plains pas jusqu’à ce moment je n’ai pas froid. Nous 
sommes couchés dans un grenier, nous avons de la paille à volonté, il ne faut pas se plaindre, d’abord nous 
commençons à se faire à la misère. Ma chère Marguerite il ne faut pas compter que je serai arrivé pour te 
souhaiter  la bonne année, embrasse de tout mon cœur ainsi que les enfants pour le jour de l’an, 
malheureusement l’année 1915 participera au conflit de cette triste guerre, il faut à mon idée compter le 
mois d’avril, « je serai peut-être comme petite Suzanne » un petit poisson d’avril pour toi, qu’en penses-tu ? 
si seulement c’était le jour de l’an, quelle belle étrenne. 

Le 27 décembre 1914 
Ma chère Marguerite si en tout cas Morin veut te faire la concurrence, laissez le faire, ce n’est pas 
dérangeant il se lassera ça ne durera pas longtemps, surtout pour le mouton c’est un article qui n’a jamais 
gagné de l’argent, que tu en ais pour tes châteaux c’est le principal. 
Comme tu dis ma chère enfant il nous faut du courage et de la patience, et le bonheur peut-être ! reviendra 
nous retrouver. Ecoute ma chère Marguerite, quand je reviendrais, il faudra me réserver une petite place à 
coté de toi dans ton lit, car je crois que ça me fera plus plaisir que d’être seul, et à toi? … 
Enfin ma pauvre enfant espérons que ça sera pas long maintenant, car d’un coté comme d’un autre il est 
impossible de rester dans les tranchées, tu ne peux te figurer ce qu’il y a de pieds gelés, il y en aura des 
infirmes, c’est rudement malheureux, il y en a des milles qui ont eu les deux pieds coupés, il faudrait mieux 
recevoir une balle au cœur, ça serait moins cruel, enfin que veux-tu chez les boches c’est encore pire, je ne 
crois pas je te le répète que ça dure bien longtemps maintenant, car nous prenons l’offensive, et coûte que 
coûte il faut les refouler chez eux, à l’heure actuelle nous leur donnons pas le temps de tousser. Nous les 
aurons mais nous aurons eu beaucoup de mal. Heureusement pour moi, que j’étais à la section car je serais 
peut-être plus vivant à l’heure actuelle. J’ai vu plusieurs compagnies de mon ancien régiment du 69ème , il 
n’en reste plus beaucoup, un infirmier m’a dit que le lieutenant Trébut était mort, il n’y a presque plus 
d’officiers, ce sont les sergents et les lieutenants qui prennent le commandement des compagnies. 
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Armand Lascault 

 
 
(1889-1914) 

 
 

décédé à l’âge de 25 ans 
 le 12 décembre 1914 

 

  
 

Il est né le 2 mars 1889 à Athée, fils de Louis Lascault, propriétaire cultivateur et de Pauline Beaubouet. 

En 1911, ils vivent tous trois à Moulins avec deux domestiques : Charles Doumas de Dierre et Yvonne 

Signères de Paris. 

Il se marie à Dierre le 22 septembre 1913 avec Denise Joumas, 20 ans née à Lacroix. 

Auparavant, il a été incorporé au 161 RI le 4/10/1910 et envoyé dans la disponibilité le 25/9/1912 avec 

certificat de bonne conduite. 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 161 RI comme Emile Pattier et Désiré Bondonneau. 

Comme beaucoup d’autres touchés par la contagion, il contracte la fièvre typhoïde, est hospitalisé à 

l’hôpital auxiliaire n°108 et décède à Paris (XVe) le 12 décembre 1914. 

Parcours du 161 RI après la bataille de la Marne : 

Bataille de la Woëvre et des hauts de Meuse ; La Croix sur Meuse (22-24/9), 

puis Maizey, bois de la Selouze, cote 294, cote Sainte Marie (nov). 

Historique régimentaire : « La Bataille de Woëvre et des Hauts de Meuse 
Mi septembre - octobre 1914 

« Le  camp retranché de Verdun demeurait l'objet des convoitises allemandes. La Ve Armée ennemie 
renouvela en septembre, et poursuivit jusqu'à fin novembre 1914, ses tentatives en vue d'arracher à la 
sauvegarde de notre 3e Armée, ce pilier de la défense française. 
Le Kronprinz impérial attachait à la chute de Verdun tout son avenir politique. Verdun, d'ailleurs, gênait les 
communications ennemies entre Metz et la Champagne. 
L'opiniâtre résistance de Sarrail au nord de la forteresse avait coûté cher aux Allemands. Ceux-ci résolurent 
d'attaquer Verdun par le sud. 
 
La Woëvre est une plaine faiblement ondulée, d'argile grasse et bleuâtre, où l'eau s'amasse en étangs ; des 

forêts et des bois touffus achèvent d'en faire une région d'accès difficile. 

Notre 1e Armée couvrait seule le front qui s'étend du sud de Toul à Belfort ; notre 3e Armée n'avait en ligne 

que la 7e division de cavalerie entre Vigneulles et Toul. Le 6e Corps, renforcé des 65e, 67e et 75e divisions de 

réserve, tenait les Hauts-de-Meuse et la Woëvre.  

Le 20 septembre, l'ennemi tenait, avec une puissante artillerie lourde, la région de Thiaucourt, et assiégeait 

le promontoire de Hattonchâtel, qui forme saillie sur les Hauts-de-Meuse, au nord-est de Saint-Mihiel.  

 Les 21 et 22 septembre, l'attaque allemande se fit plus violente. Von Strantz lançait dans la trouée de 

Saint-Mihiel le Ve Corps, le IIIe Corps bavarois et le XIVe Corps; le Kronprinz, de son côté, avec les XIIIe  et XVIe 

Corps, attaquait la ligne Montfaucon-Varennes, et, après un bombardement effroyable (13ème Régiment 

d'artillerie), s'emparait du bois d'Avocourt. 

Von Strantz assaillait les trois divisions de réserve de l'Armée Sarrail, qui tenaient les Hauts-de-Meuse. Il 
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s'emparait du promontoire d'Hattonchâtel, menaçait le fort de Liouville, atteignait Limey, mais ne pouvait 

prendre pied sur les hauteurs, arrêté par les contre-attaques furieuses de nos fantassins.  

Devant cette résistance, l'ennemi changea l'axe de son offensive. 

Il la reportait, le 22 septembre, en direction de Mouilly et de Dampierre, au sud-est de Verdun. Le combat 

fut effroyable et nous causa des pertes sévères. Mais notre 54ème et 106e régiment d'infanterie, 

cruellement décimé, repoussa à Mouilly tous les assauts des Allemands. Dans le sud de la Woëvre, l'ennemi, 

au prix des plus grands sacrifices, réussit à s'établir sur la ligne Richecourt-Seicheprey-Lirouville.  

Les 23 et 24 septembre, toutes les nouvelles tentatives de l'ennemi se brisèrent au nord-est de Verdun. 

Mais, au sud de la forteresse, dans la nuit du 24 et dans la matinée du 25, malgré l'héroïsme des 367e et 

368e régiments d'infanterie, les Allemands progressaient vers Saint-Mihiel qu'ils réussissaient à enlever. Sur 

la rive gauche de la Meuse, le fort des Paroches tenait toujours; mais le Camp-des-Romains succombait sous 

une avatanche de mitraille, le 26 septembre, et l'héroïsme de ses derniers défenseurs forçait l'admiration et 

le respect de l'ennemi. 

Les attaques convergentes de nos troupes au nord et au sud du saillant de Saint-Mihiel ne permirent pas aux 

Allemands d'exploiter leur succès. Ils parvinrent seulement à franchir la Meuse et à s'établir à Chauvoncourt, 

faubourg de Saint-Mihiel. 

Notre 27e régiment d'infanterie à Apremont, notre 67e régiment d'infanterie sur les Hauts-de-Meuse se 

couvrirent de gloire dans les contre-attaques qui rejetèrent l'ennemi sur Saint Mihiel. 

Au nord de la Woëvre, entre Meuse et Moselle, les régiments de Toul progressèrent habilement et 

infligèrent de telles pertes à l'ennemi que son XIVe Corps dut se replier en désordre. Les villages de Flirey et 

de Limey furent en partie dégagés. 

Au soir du 26 septembre, les Allemands avaient rétrogradé sur une ligne partant de Mortmare, dans la 

Woëvre méridionale, et remontant à Regniéville, en pays de Haye, au nord de la route de Commercy à Pont-

à-Mousson. Ce premier recul fut accentué, les semaines suivantes, jusqu'à la rive droite de la Meuse.  

Les mois d'octobre et de novembre 1914 permirent à nos troupes des 1e et 3e Armées de ressaisir l'avantage, 

de dégager Verdun, d'enfermer l'adversaire dans la hernie de Saint-Mihiel, de progresser à l'est de Nancy, 

au nord de Lunéville, autour de Saint-Dié. 

Cette contre-offensive d'ensemble, faite d'une série d'attaques partielles, fut pénible et sanglante. Le 

terrain, de nature difficile, fut disputé avec la plus farouche opiniâtreté. Au sud de Thiaucourt, c'était la forêt 

de Mortmare ; au nord de Pont-à-Mousson, c'était le Bois-le-Prêtre, positions stratégiques importantes, 

puisque la route Thiaucourt-Nonsard-Buxerulles-Woinrville constituait pour l'ennemi la principale ligne de 

communication vers Saint-Mihiel. 

 L'ennemi, pour un temps, devait renoncer à son offensive d'envergure contre Verdun. Notre artillerie, dans 

ce secteur, affirmait de jour en jour la supériorité de son tir. 

 Le front alors se stabilisa. Des duels d'artillerie s'engagèrent. Les combats de patrouilles reprirent dans la 

nuit. Mais Verdun, le pilier de notre défense, avait été sauvé par la ténacité de nos soldats. » 
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17 Gustave Vidal (1879-1914) décédé à l’âge de 35 ans le 18 décembre 1914 

 

Il est né le 27 janvier 1879 à Paris Ve, fils de François Vidal et de Louise Moreau, habitants de Bléré. 

Il est carrier de profession, célibataire, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu et mesure 1,66 m. 

Il est incorporé au 90 RI le 16/11/1900 et en sort le 3/11/1903 avec un certificat de bonne conduite. 

Il est rappelé le 6 août 1914 au 9ème escadron du train au 70 RIT. 

Il se suicide sur la place publique à Bazicourt (Oise) le 18 décembre 1914 à 6h du soir. 

Son jugement de décès date du 6 janvier 1921 au tribunal de Tours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasard non élucidé : 

 

par quelle bonté manifeste la qualité de  

Mort pour la France a-t-elle été reconnue 

pour ce  suicide ? 
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18 Victor Simon (1880-1914) décédé à 34 ans le 20 décembre 1914 

 

Il est né le 21 mai 1880 à Rivarennes, fils de Jules Simon, 34 ans, maréchal et de Marie Forest. 

Il se marie le 7 juillet 1907 à Beaumont Pied de Bœuf (Sarthe) avec Eugénie Dupré. 

En 1911, il est cantonnier à Nitray. 

Il est soldat de 2ème classe au 32 RI, 9ème compagnie 

Il décède le 20 décembre 1914 à Ypres (Belgique) d’une plaie au crâne par balle. 

Jugement transcrit le 15/5/1915 à Athée 

Parcours du 32 RI : 

En 1914, casernement à Tours et Chatellerault 

Il fait partie de la 35e brigade d’infanterie, 19e division, 9e corps d’armée 

Constitution en 1914 : 3 bataillons 

4 citations à l’ordre de l’armée, fourragère jaune 

Le régiment part le 5 août pour la Lorraine. Il est engagé dans les combats dès le 

25 août. « sur le champ de bataille, dans le grand mystère de la nuit, planait une 

rumeur faite de cris de blessés, des sonneries des clairons, des hourras de l’ennemi 

s’excitant à pénétrer plus avant sur la terre française. »8 

Dès le 25 août, pour un régiment de 3 300 hommes environ :   Pertes : 500 tués ou blessés 

Le 30 août, c’est la bataille de Berthoncourt :    480 hommes hors de combat 

« Et la retraite recommença. On avait trop la foi pour désespérer, mais 

au cours de ces marches sans fin, où chaque pas vers l’arrière livrait un  

peu plus de terre française à l’ennemi, le moral était mis à rude épreuve. 

Le 6 septembre : engagement dans la bataille de la Marne :  400 hommes hors de combat 

Le 7 septembre à la Fère Champenoise avec le 66e RI :   430 hommes hors de combat 

Le 8 septembre, attaque inattendue, « les blessés et les morts s’amoncellaient 

par groupes lamentables et tragiques »     620 hommes hors de combat 

Le 9 septembre, c’est la poursuite des armées allemandes jusqu’au 

13 septembre où la progression s’arrête en Champagne. 

Le 23 octobre le 82e RI est envoyé à Ypres en Belgique. 

S’en suivent vingt jours de combats incessants, d’assauts répétés. 

Du 1er au 5 novembre :       461 hommes hors de combat 

le 11/11 :         76 hommes hors de combat 

« Ceux qui n’ont pas séjourné dans la boue de  Belgique ne peuvent pas savoir les difficultés qu’il fallut 

surmonter pour « tenir » contre le froid, contre l’eau, contre l’ennemi. Lors de l’offensive des 14 et 15 

décembre, deux bataillons se heurtèrent à des défenses accessoires et à des mitrailleuses auxquelles 

l’artillerie n’avait pas fait le moindre mal. Fini le temps où la baïonnette était toute puissante. On comprit 

alors qu’il était préférable d’attendre, de s’organiser dans les tranchées et de remettre les attaques aux 

beaux jours. D’ailleurs, un nouvel ennemi nous envahissait : la boue persistante de ce sol gras des Flandres 

qui s’éboulait et comblait nos tranchées. Nous les consolidions avec peine par quelques fascines ; mais sous 

                                                           
8 Extrait de l’historique régimentaire 
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l’action de la pluie continuelle, notre travail devenait éphémère. Nous étions dans la boue jusqu’aux 

genoux ; les culottes, les capotes, usées, déchirées, en étaient imprégnées. 

C’est dans ces conditions que nous reçûmes de Chatellerault la classe 14. Pauvres gosses ! disaient les 

vieux… Ils venaient au combat avec la flamme de l’enthousiasme et de beaux habits. Mais ils n’avaient ni la 

force ni l’endurance de ceux qu’on appelait déjà les Poilus. » 

Selon le Journal de Marche du régiment : 

Le 13 décembre, le régiment est en position dans les tranchées de première ligne à 30 m des Boches. 

Le 14 décembre se déclenche une offensive de toute l’armée. 

Le 19 décembre, l’ordre est donné au régiment de poursuivre l’attaque sur  Wildock 

Le 22 décembre, le régiment est relevé par le 66e RI » 

 

Victor n’aura pas le loisir de vivre cette relève, il a été tué par balle au crâne le 20 décembre. 

 
 
19 

 
 
Armand Hardion 

 
 
(1892-1914) 

 
 
décédé à 22 ans le 21 décembre 1914 

 
 

C’est le frère cadet d’Albert dont nous avons déjà évoqué la blessure en septembre 1914. 

Il est né le 8 décembre 1892 à Athée, fils de Julien Hardion, vigneron et de Louise Roguet qui a 19 ans à sa 

naissance. 

Il est cultivateur à Vallée, cheveux châtain, yeux verdâtres, nez rectiligne et long, il mesure 1,64 m et sait 

lire et écrire. 

En 1913, il est ajourné pour faiblesse. Il est pourtant appelé le 15 septembre 1914 au 76 RI, 26ème 

compagnie. 

Il est décédé à l’hôpital mixte de Rodez le 21 décembre 1914 de tuberculose du larynx. 

Parcours du 76 RI : 

En 1914, casernement à Paris, Coulommiers, Sevran 

Il fait partie de la 20e brigade, 10e division, 5e corps d’armée. 

Constitution : 3bataillons 

1914 : Mogeville (21/8) puis retraite des armées du 22/8 au 5/9 

Bataille de la Marne (6-13 sept) Woëvre fin septembre puis Argonne (nov-déc) 

  

 

registre matricule - site AD37 
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20 

 
 
François Brianne 

 
 
(1882-1914) 

 
 
décédé à 32 ans le 22 décembre 1914 

 
 

Il est né au Bouzay le 10 juin 1882 à Athée, fils de Pierre Brianne, cultivateur et de Virginie Gagneron. 

 

Il est lui-même cultivateur à Bouzay, cheveux châtain foncé, yeux roux, bouche petite, il mesure 1,57m et il 

sait lire et écrire. 

Il est incorporé au 82 RI le 16/9/1903 et disponible le 19/9/1906. 

Il est rappelé le 11/8/1914. 

Parcours du 82 RI : 

Parti de Montargis et de Troyes, il débarque les 5 et 6 août à Lérouville (Meuse). 

Le 22 août, c’est la première attaque de l’ennemi à Longwy puis la 

retraire puis la bataille de la Marne. 

Le 5 septembre, on demande au régiment de tenir coûte que coûte, 

résultat : 1 600 hommes perdus soit la moitié de l’effectif du régiment. 

Le 18 septembre, le régiment ne compte plus guère que 600 à 700 

combattants, alors que commence la guerre de tranchée en Belgique 

pour le 82e RI. 

« Cette période en première ligne devant Vauquois sera particulièrement 

dure ; d’abord en raison de l’hiver précoce et très rigoureux (il gèle 

jusqu’à 15° eu dessous de zéro), ensuite, par la précarité des tranchées et 

des abris inexistants ; enfin, à cause des différentes attaques partielles 

que le commandement demandera au régiment pour faire montre 

d’activité. 

Nous verrons l’apparition des premiers pieds gelés, baptisés plus tard 

pieds de tranchées, qui furent très nombreux. » 

  

Le 20 décembre,  

le régiment est chargé 

 d’une attaque à Vauquois : 
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Après l’attaque, les deux régiments campent sur leurs positions. Si la situation reste inchangée du 21 

décembre au 7 janvier, François Brianne n’a pas survécu à l’attaque. 

 Il est « Mort pour la France » entre le 20 et 31 décembre 1914 au combat de Vildock (Belgique) (avis du 

ministère de la guerre n°7 710 du 22/1/1915). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

JMO - site mémoire des hommes 
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Pendant ces combats, que se passe-t-il à Athée ? 

Les élections du 5 mai 1912 ont porté 12 élus au conseil municipal : 

Victor Avenet, La Chenelle, 52 ans, propriétaire-cultivateur 

 Louis Blondeau, le bourg, 44 ans, propriétaire-cultivateur 

 Silvain Boileau, Grandlay, 72 ans, rentier 

 Léon Boissé, Le May, 43 ans, propriétaire-cultivateur 

 Henri Courault, Brosse Pelée, 48 ans, propriétaire-cultivateur 

François Gallicher , Le May, 63 ans 

André Hardion, 

 Jules Hardion, le bourg, 58 ans, maçon 

 Silvain Lunais, Gâtinelle, 63 ans, propriétaire-cultivateur 

Joseph Pinon, Chandon, 50 ans, propriétaire-cultivateur 

Henri Roguet, le bourg, 55 ans, propriétaire-cultivateur 

 et Auguste Suet, le bourg, 62 ans, rentier 

L’installation du Conseil Municipal a lieu le 19 mai 1912 à 9h du matin. Sont élus : 

Maires : Silvain Lunais par 10 voix 

Adjoint : Louis Blondeau par 11 voix 

Deux délégués pour la commission administrative du Bureau d’Assistance : Auguste Suet par 9 voix et André 

Hardion par 8 voix. 

Depuis 1908, la grande affaire du Conseil Municipal est la demande de prolongement du tramway venant 

de Tours d’Azay sur Cher à Athée. Le 16 février 1913, «  le Conseil rappelle les délibérations prises aux dates 

suivantes : 27/12/1908 ; 17/9/1910 ; 12/2/1911 ; 10/3/1912 ; 21/7/1913 ; 16/11/1913 relativement au 

prolongement du tramway d’Azay : considérant que le tramway faciliterait le transport des denrées de 

toutes sortes, en particulier des engrais et des produits agricoles, le Conseil émet le vœu que le projet de 

prolongement du tramway d’Azay/Cher à Athée soit enfin repris et exécuté . » 

Mais la mobilisation est décrétée et le projet restera sans suite. 

Le 2 août 1914, jour de la mobilisation, une session extraordinaire se réunit à 7 h du matin pour deux 

décisions : adopter un projet de chemin vicinal et dresser la liste des personnes à secourir. 

Dès ce mois d’août les réquisitions pour l’armée ont commencé :  

Une Commission de Réception du Ravitaillement s’est mise 

en place à la gare de Bléré : Son Président adresse au maire 

les ordres de réquisition. 

Le 13 août 1914, il adresse donc cette lettre au maire : 

 

Vous transmet de suite copie d’une dépêche ministérielle 

en vous priant de vouloir bien me faire connaître d’Urgence 

les renseignements qu’elle comporte. 

Ministre demande en plus des besoins déjà prévus des 

quantités assez considérables de Foin, Paille et Avoine à 

partir du 21 août. 

Prière me faire connaître quelle quantité de chacune de ces 

denrées votre Commune pourra fournir au maximum tous 

les deux jours. 
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Les ordres de réquisition le sont sur papier officiel : 

 

Ordre de réquisition pour 210 quintaux d’avoine : 

 

 

 

 

 

 

Mais il faut aussi négocier un permis de circuler d’Athée à 

Bléré. 

 

 

 

Dès le mois d’août survient une nouvelle réquisition, celle du camp retranché de Paris : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci concerne :  

 30 moutons livrables 25ème jour de guerre à 9h 

 200 quintaux de blé livrables 26ème jour à 11h 

 100 quintaux de blé livrables 32ème jour à 11h 

 200 quintaux de blé livrables 34ème jour à 11h 

 30 bœufs livrables 38ème jour à 9h 

 

 

 

 

AD37-Edep008/H9 à 11 pour l’ensemble des documents de cette rubrique 
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Chaque livraison est dûment inventoriée : 

 

La farine est indemnisée à 37,50 F le quintal 

Et le sac à 1,20 F 

Les tarifs sont imposés :  

En 1914, 

la farine est à 37,50 F le quintal 

le blé à 31 F 

l’avoine à  24 F 

la paille à 4,50 F 

la pomme de terre à 0,48 F le kg 

le vin à 37 F l’hl 

la viande bovine à 1,50 F lekg 

Mais il faut en sus payer le transport : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec voiture à un ou deux colliers, on voit sur ce bon de transport que les livraisons sont fréquentes : les 20, 

21, 25, 27, 30 et 31 août 1914. 

En 1914, chaque propriétaire-cultivateur assure ses livraisons, mais bientôt, elles seront organisées au 

niveau de la commune et assurées par Henri Boissé, l’instituteur secrétaire de mairie dont on se demande 

quand il a encore le loisir de faire classe, l’obligeant ainsi à des décomptes d’apothicaire pour régler les 

sommes dues : 
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Ce mois d’août 1914 voit aussi l’arrivée des premiers réfugiés comme annoncé dans la circulaire 

ministérielle adressée par le préfet à chaque maire : 

«J’ai l’honneur de vous communiquer copie d’une circulaire télégraphique de M le Ministre de l’Intérieur 

m’invitant à procéder sans délai au recensement des logements susceptibles d’être réquisitionnés pour le 

logement des réfugiés, suivant la loi qui vient d’être votée par le Parlement. 

Je vous prie, en vous inspirant des instructions contenues dans cette circulaire de faire opérer ce 

recensement dans votre commune et de m’adresser dans le délai de cinq jours la liste des immeubles qui 

peuvent être considérés comme vacants, en distinguant ceux qui sont meublés de ceux qui ne le sont pas. 

Le Préfet. » 

Chaque commune recense donc les possibilités d’hébergement. Là aussi, Henri Boissé prend son cahier 

d’écolier et fait la liste des possibilités d’hébergement à Athée : 
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Le Maire peut alors transmettre au préfet le 2 septembre les possibilités d’hébergement d’Athée soit 30 à 

70 réfugiés français ou belges : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réponse du maire d’Azay sur Cher est de 98 lits : 

 

Les premiers réfugiés arrivent (séjour non daté dans les archives) : il s’agit de russes, belges et alsaciens-

lorrains dont l’identité est relevée par Henri Boissé :  
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Leur séjour est en partie reconstitué : 

Belges : Nalbreck Henri, Irma, Edgar et Eva logés chez Mme Collinet, la châtelaine et partis le 31 octobre. 

Alsaciens-Lorrains : Pett Auguste, Keller Georges, Heymes Auguste, Georges Xavier, logés à l’hôtel Chotard 

et partis à Paris le 25 février 

Russes :  

Zlobinsk Simon, Esther, Israël  (11 mois), logés chez M Chotard Arthur dans le bourg, partis le 3 mars 

Bober Iser et Maïa, mari et femme, logés chez M Thiou dans le bourg, sortis le 7 janvier 

Sont partis le 12 janvier : 

 Sassof André, Marie et Lydie (10 mois), logés chez M Allard, partis à l’hospice  

 Kalkine Zissa (homme) et Kibrel (femme), logés chez M Vaslin, menuisier dans le bourg  

 Alferin Jacob, Rachel et Renée (11 mois), logés chez M Raimbault dans le bourg  

 Veitsmanne Uralie (belle-mère de Sassof), Israël (beau-frère), Ida (belle sœur), logés chez M Laurent 

le charpentier alors que la maison abrite déjà 7personnes. 

Choléva Zeile, mari né à Dobrozine, Gluckmann Tina, femme née à Verbar, Clara (2 ans) née à Dobrozine le 

4/8/1914, logés chez Mme Germain l’épicière du bourg, le mari parti à Paris le 24, femme et bébé le 1er 

janvier 

Grimberger, mari, Bella, femme, Clermance, enfant logés à l’hôtel Ouchetet partis le 14 mars 

Français : 

Resuzan Henri, logé chez Mme Berthelot, a trouvé du travail chez M Marinier, entrepreneur de travaux 

publics à Athée. 

Soit : adultes chez l’habitant : 6 - adultes en communauté : 21 - enfants : 6 soit un total de 33 réfugiés. 

 

 

Suit un mémoire de  dépenses des réfugiés 

 

où les dépenses d’hôtel s’élèvent à 178 F 75 

 

et les dépenses de nourriture s’élèvent au 20 

septembre 1914 à 464 F 90.  
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 Mais l’arrivée des réfugiés pose aussi parfois des problèmes, en novembre 1914, le maire de Cangey écrit 

au préfet : 

Le 25 novembre 1914 

Service des réfugiés 

Le Maire de Cangey a l’honneur d’informer Monsieur le 

Préfet d’Indre et Loire qu’il attend l’ordre de renvoi des 2 

réfugiés russes Fipiloschtein et fe Abramovitch pour 

raison sanitaire. 

En outre, les réfugiés dont les noms suivent : 

Munier Auguste 

Shreiber Eugène 

Nenny Joseph 

ayant le corps couvert d’une vermine qui s’est propagée 

aux habitants, ceux-ci ne veulent plus à aucune condition 

les recevoir, et aucun local n’étant à ma disposition pour 

procéder à la « désinfection » de ces hommes, je vous 

demanderai de vouloir bien les rappeler au plus tôt afin 

d’éviter des ennuis toujours regrettables parmi la 

population. Le Maire. 

On verra par la suite que d’autres incidents suivront : tapage, alcoolisme, dégradations, décès… 

Avec la stabilisation du front sur 700 km, ce sont dix départements français qui sont occupés par les 

allemands, amenant pour les populations concernées, réquisitions, prisonniers civils, travail forcé, 

déportations, évacuations forcées, mauvais traitements, travail dans les fermes ou usine allemandes. 

« Dès les premières semaines de l’occupation, des hommes, des femmes et des adolescents en âge de 

travailler ont été réquisitionnés pour remettre en état une parie des voies ferrées et des routes, parfois 

même des fortifications endommagées par les combats. Cela était contraire aux Conventions de La Haye, 

aucun civil n’étant censé être employé contre l’effort de guerre de sa propre patrie… 

Devant l’impossibilité de nourrir toute la population civile en France occupée, les Allemands se 

débarrassent des bouches inutiles (vieillards grabataires des hospices, jeunes enfants et familles 

particulièrement démunies). L’occupant conserve évidemment ceux qui sont capables de travailler. 

Evacuations forcées et commandos de travail ont la même fonction : les civils occupés doivent participer sur 

place à l’effort de guerre de l’occupant ou disparaître. »9 

C’est ainsi qu’en décembre 1914 le Préfet transmet au Maire d’Athée un télégramme en trois pages 

émanant du ministère de l’intérieur : 

A LA DATE DU 19 DECEMBRE 1914 APRES QU’UN GRAND NOMBRE DE 

NOS COMPATRIOTES AVAIENT DU SE REPLIER DEVANT L’ENNEMI ET ALORS 

QUE NOUS REVENAIENT LES PREMIERS RAPATRIES DES PAYS ENVAHIS JE ME 

SUIS DIRECTEMENT ADRESSEAUX MAIRES POUR LES ASSOCIER 

ETROITEMENT AUX EFFORTS DU GOUVERNEMENT EN VUE D’ASSURER A 

TOUS NOS REFUGIES UN ACCUEIL EMPRESSE LES AIDANT A SUPPORTER 

LEUR DETRESSE PASSAGERE STOP MON APPEL A ETE ENTENDU EN FRANCE 

LIBRE, LES VISTIMES DE L’INVASION ONT RETROUVE LA PLACE QUI LEUR 

ETAIT DUE STOP LA LONGUE DUREE DE LA GUERRE ET LE NOMBRE 

CROISSANT DES RAPATRIES SANS LASSER LES BONNES VOLONTES ET LA 

GENEROSITE PREMIERE ONT CEPENDANT ATTENUE LEUR ELAN STOP OR 

                                                           
9 Stéphane Audoin-Rouzeau, 14-18, retrouver la Guerre, nrf Gallimard, 2000 
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ACTUELLEMENT UNE NOUVELLE CATEGORIE DE NOS COMPATRIOTES VIENT 

S’AJOUTER A CELLES QUE NOUS AVONS L’IMPERIEUX DEVOIR DE SECOURIR 

STOP IL S’AGIT DES EVACUES DE LA ZONE RECUPEREE DONT LE MAINTIEN A 

ETE RECONNU IMPOSSIBLE DANS DES REGIONS ENTIEREMENT DEVASTEES 

STOP LEUR SITUATION N’EN EST PAS MOINS MALHEUREUSE QUE CELLE DES 

RAPATRIES DONT DE NOUVELLES ARRIVEES SONT IMMINENTES ET IL Y A LA 

UN ENSEMBLE DE MISERES QUI MOTIVENT UN REDOUBLEMENT D’EFFORTS 

DONT LES POPULATIONS TROUVERONT LE STIMULANT DANS LE FAIT MEME 

QUE LES EVACUATIONS DE LA ZONE RECUPEREE TEMOIGNENT DU SUCCES 

DE NOS ARMES STOP JE NE SAURAIS DONC DOUTER DU DEVOUEMENT, DE 

LA GENEROSITE ET DU CŒUR DE TOUS CEUX A QUI JE ML’ADRESSE ENCORE 

EN TOUTE CONFIANCE STOP PLUS QUE JAMAIS IL IMPORTE DE REALISER LE 

PRINCIPE POSE AU DEBUT DE LA GUERRE QUE CHAQUE FAMILLE FRANCAISE 

DOIT ACCUEILLIR UNE FAMILLE DE REFUGIES ET POURVOIR A SON 

EXISTENCE STOP L’HEBERGEMENT DES NOUVEAUX CONTINGENTS DE 

REFUGIES PEUT CEPENDANT DONNER LIEU A DES DIFFICULTES QUE MES 

CIRCULAIRES ANTERIEURES N’ONT PAS MECONNUE STOP AUSSI JE TIENS A 

VOUS INFORMER QUE POUR FACILITER VOTRE MISSION ET CELLE DES 

MAIRES A QUI VOUS FEREZ PART DE CE TELEGRAMME ET POUR PERMETTRE 

LA REPARTITION EQUITABLE DES CHARGES INCOMBANT A TOUS LE 

GOUVERNEMENT SE PREOCCUPE DE PRECISER LES CONDITIOONS 

D’EXERCICE DES DROITS QUE PREVOIT LA LOI DU 5 AOPUT 1914 

RELATIVEMENT AU LOGEMENT ET A L’ENTRETIEN DES REFUGIES STOP JE 

VOUS DONNERAI TOUTES INSTRUCTIONS UTILES ET DE DETAIL DES QUE 

DANS LE MOINDRE DELAI POSSIBLE UN DECRET ACTUELLEMENT EN 

PREPARATION SERA INTERVENU A CET EFFET. 

Auparavant, les élus d’Athée avaient pris quelques décisions : 

La session extraordinaire du Conseil Municipal du 16 septembre1914 a lieu à 5 h du soir et révèle comme 

premier point de débat : 

« 1 - Le Conseil Municipal adresse à Mmes Thomas et 

Allard leurs plus vifs remerciements pour 

l’empressement qu’elles ont mis à venir en aide à nos 

blessés et pour la généreuse initiative qu’elles ont pris 

en parcourant toute la commune pour recueillir les 

dons en espèces et en nature, décide que les dons en 

espèces seront répartis comme suit : 

 Hospice de Bléré :       637,80 

 Hospice du lycée de Tours- filles :      100,00 

 Hospice du lycée de Tours- garçons : 100,00 

 Hospice Ecole supérieure de filles :   100,00 

 Hospice Ecole normale de filles :      100,00 

                                                                  --------------- 

                                                                    1 037,80 

Laisse à Mmes Thomas et Allard la tâche délicate de répartir les nombreux dons en nature aux hospices 

temporaires dont il est parlé ci-dessus proportionnellement aux besoins de chacun. » 

Puis vient en débat le problème du courrier : 

« 2 – Sur la proposition de M le Maire, le Conseil Municipal considérant que le portage des dépêches 

officielles et particulières est considérablement surchargé depuis le jour de la mobilisation, vote au porteur 

de dépêches un supplément de traitement de 50 F pendant 6 mois à compter du 15 octobre prochain. 
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3 - Sur la proposition de M le Maire, le Conseil Municipal considérant que le service du courrier d’Athée à 

Saint Martin le Beau est rendu très difficile depuis la mobilisation par suite de l’horaire des trains qui 

commence à 1h ½ du matin pour ne finir qu’à dix heures du soir, prend bonne note d’une demande 

d’indemnités faite par le courrier et décide de lui allouer, si cette indemnité de l’administration des postes, 

prévenue, de ce surcroît de charge, ne le fait pas elle-même. 

4 - Sur la proposition de M le Maire, le Conseil alloue à titre d’indemnité comme supplément de traitement 

pendant la durée de la guerre, une somme de 10 F par mois au garde-champêtre pour courses journalières 

nécessitées par le ravitaillement. 

5 - Sur la proposition de M le Maire, le Conseil Municipal vote au secrétaire de Mairie une allocation de 150 

F jusqu’au 1er janvier pour l’indemniser des déplacements nombreux au chef-lieu de canton et à la 

Préfecture nécessités par la mobilisation et l’état de guerre. » 

Une session du Conseil aura encore lieu le 27 décembre 1914 mais il n’est question que d’un emprunt pour 

l’achat du bureau de poste et du maintien de la liste des répartiteurs. 

Les documents présentés ci-dessus sont conservés donc consultables aux archives 

départementales : 

Dossier : Série E dépôt 008 Athée sur Cher : 
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« L’année 1914 est donc particulièrement cruelle pour les fantassins français. En cinq mois de guerre, « les 

pantalons rouges » de l’été 1914 n’ont pas été ménagés. Des routes ensanglantées des Vosges au sable noir 

de Dixmude, des forêts de Lorraine aux marais de Saint-Gond, ils n’ont pas cessé de recevoir des ordres de 

marche, de mouvement, d’attaque, de contre-attaque. Ils ont résisté aux longues retraites, se sont encore 

regroupés pour mourir en attaquant, ils ont gagné sur la Marne, mais se sont arrêtés sur l’Aisne. 

Ils étaient très loin de nourrir tous des rêves d’héroïsme, de gloire et de mort éclatante. Ils avaient déjà le 

dégoût du sang, des blessures atroces, de l’odeur des morts et de celle de l’éther. Ils avaient échappé 

manchots ou culs-de-jatte aux mains des chirurgiens pressés, quand ils n’étaient pas morts de gangrène, ou 

abandonnés dans les lignes. Ils  savaient que la guerre pue, gronde, assomme, étripe, anéantit tous les 

ressorts humains et jusqu’au respect de soi. »10 

L’année 1914 est la plus meurtrière pour les français : 360 000 morts (72 000 morts par mois en moyenne 

mais 130 000 soldats français tombent en trois jours à Charleroi, morts ou blessés). Les unités sont réduites 

de 80% par le feu de l’artillerie, sans jamais avoir rencontré l’ennemi.  

 En novembre 1914, c’est la fin des pantalons rouges. La tenue devient 

« bleu horizon » : 

 

70% des blessures concernaient la tête : le casque Adrian arrivera en avril 

1915. 

Pour les pantalons rouges accablés par les campagnes de 1914, par les 

combats meurtriers, les marches harassantes et les convois interminables 

de blessés, la tranchée n’est pas un enfer : c’est un refuge. 

« De part et d’autre, on n’est pas fâché de s’enterrer, de connaître la vie 

immobile du secteur, sous la protection des barbelés et des parapets 

renforcés, dans les boyaux étroits creusés dans l’argile verte ou rouge, le 

calcaire de Champagne, le grès des Vosges, le sable des dunes flamandes ou 

les marnes molles. Les poilus allemands font aussi l’apprentissage des rats, 

des poux, des puces et de la géologie. » Pierre Miquel 

Pour survivre à l’arrière, les femmes de mobilisés reçoivent une allocation de 1,25 F par jour avec un 

supplément de 0,50 F par enfant à charge. 

C’est aussi le début des échanges de courriers : 4 à 10 Millions de lettres, 80 000 colis et 11 000 mandats 

postaux étaient échangés chaque jour entre l’arrière et le front. 

500 000 obus et 40 millions de balles ont été tirés tous les jours en 1914, nécessitant l’organisation d’une 

industrie de guerre qui verra le jour en 1915, malgré les 10 départements  occupés qui produisaient avant 

guerre 64 % de la fonte et 62 % de l’acier nécessaire au pays. 

Fin 1914, Joffre reconnaît l’incompétence notoire d’une trentaine de généraux, ils sont alors envoyés à 

Limoges, origine de l’expression « être limogé ». 

A Athée, la situation n’est pas moins tragique : 20 morts déjà, 2 orphelins et combien de blessés ! 

Commerce, artisanat et agriculture sont laissés aux mains des femmes et des anciens soumis aux 

réquisitions auxquelles on ne peut se soustraire. L’accueil des réfugiés mobilise également les habitants. 

Pour tous, l’année 1915 sera plus rude encore : comment mener à bien une saison agricole complète sans 

l’aide des bras jeunes et valides ?  

                                                           
10 Pierre Miquel, les poilus. 
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Intermède pour comprendre 

« la grande guerre » 

La première guerre mondiale 

La guerre de 14-18 

La Grande Guerre 

La guerre totale 
La grande boucherie 

La guerre des peuples 

La Der des Der 
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Tout d’abord, quelques chiffres concernant la France et Athée sur Cher : 

 

 

 

La mobilisation concerne tous les hommes nés entre 1868 et 1901, donc âgés en 1914 de 20 à 46 ans, les 

dernières recrues en 1918 seront âgées de 18 ans. 

 

La moitié seulement de ces mobilisés connaîtra le front et les combats, soit 4,35 millions de combattants 

dans les régiments d’infanterie. Le taux de Morts pour la France dans les unités combattantes est alors de 

32%, un homme sur trois n’est pas revenu, 82% des combattants seront blessés une fois, deux fois, quatre 

fois ou plus. 

La plupart des recrues d’Athée sur Cher sont affectées aux régiments aux combats, ce qui explique le 

nombre de 70 morts supérieur à l’estimation en % de la population. 

  

Athée et la guerre de 14-18 en chiffres

Population 39,6 M 1 135

Mobilisés 8,7 M 400 250

Morts pour la France 1,4 M 70 40

Blessés 3,6 M 79 103

Mutilés 1,5 M 43

Gueules cassées 15 000 1

Prisonniers de guerre 600 000 17 17

Veuves de guerre 650 000 32 18

Orphelins 1 000 000 23 28

Animaux mobilisés 14 M 400

Animaux morts 10 M 286

Athée

estimation en % de 

la population
N

Données France
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Brève chronologie de la guerre de 14 sur le front Ouest : 1 561 jours de guerre 

(rappelons que l’Allemagne est aussi en guerre avec la Russie à l’Est) 

1914 : l’hécatombe des pantalons rouges : 300 000 morts, 2 000 par jour – 20 morts à Athée. 

2 août : c’est la mobilisation 

3 août : l’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique 

août : l’offensive française en Alsace et en Lorraine ne dure qu’un feu de paille 

Le 22 août consacre la défaite française à Charleroi et la retraite générale 

Pour défendre Paris menacé, Gallieni est rappelé de la retraite le 26 août. 

Le gouvernement quitte Paris pour Bordeaux le 2 septembre. 

6 au 14 septembre : c’est la bataille de la Marne qui repousse les allemands d’une centaine de kilomètres, 

mais dans leur retraite, ils se sont installés aux endroits les plus stratégiques, crêtes, etc. 

 

Au 15 novembre, « la guerre de mouvement »  est terminée. De la frontière suisse à la mer du Nord, les 

deux adversaires vont rester 4 ans face à face, enterrés dans la boue des tranchées sur un front de 800 km. 

En décembre, le gouvernement regagne Paris 

1915 : dans les tranchées, l’année la plus meurtrière, 360 000 morts,  1 000 par jour – 19 morts à Athée 

L’hiver 1914-1915 est particulièrement rude et difficile à vivre dans les tranchées françaises improvisées. 

Tout l’hiver, de vaines offensives se soldent par de coûteux échecs : 

en janvier, c’est une tentative de franchissement de l’Aisne par l’armée Maunoury 

le 16 février une attaque française en Champagne nous fait avancer de 3 km au prix de 50 000 hommes 

jusqu’en avril, les attaques échouent : dans les Vosges, aux Eparges, à Vaucquois, Saint-Mihiel 

en mars, les parisiens ont connu leurs premiers bombardements par Zeppelin 

En avril, dans la région d’Ypres, les Anglais sont les premières victimes d’une nouvelle arme : les gaz 

toxiques. 

Le torpillage du Lusitania, le 7 avril, par les sous-marins allemands, provoque l’indignation en Amérique. 

En avril toujours, c’est l’ouverture d’un deuxième front voulu par Churchill aux Dardanelles, le 

débarquement allié à Gallipoli est un désastre. 

En mai, Joffre lance une grande attaque en Artois, six semaines de combat pour des résultats dérisoires 

en juin, ce sera de même en Argonne 

Septembre : Joffre a conçu une double offensive en Artois et en Champagne. Là encore, seules les 

premières positions seront enlevées.  

1916 : l’enfer de Verdun et l’offensive de la Somme, 300 000 morts – 6 morts à Athée 

De février à octobre, offensive allemande sur Verdun, Pétain organise la défense et son ravitaillement par 

la « Voie Sacrée ». Pertes : 720 000 hommes dont 381 600 français (100 000 tués). 

Le 1er juillet, Joffre déclenche une grande offensive franco-anglaise sur la Somme. C’est l’apparition des 

premiers tanks anglais.  Joffre arrête les opérations le 3 décembre. 

Des échecs coûteux pour les deux adversaires dont le moral est sérieusement atteint en cette fin 1916. 

Joffre, promu maréchal, est remplacé par Nivelle. 

Henri Barbusse reçoit le prix Goncourt pour « Le feu ». 
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1917 : les grèves et les mutineries – 10 morts à Athée 

Le 2 avril, les Etats-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne suite à la reprise de la guerre sous-marine. 

16 avril : c’est le début de l’offensive Nivelle au Chemin des Dames qui se solde par un sanglant échec.  

Pertes du 16 au 25 avril 1917 : 30 000 tués – 4 000 disparus – 100 000 blessés soit 134 000 hommes hors de 

combat. 

Nivelle s’entête et repart vainement à l’assaut le 5 mai. Le découragement s’empare des soldats. Nivelle 

limogé le 16 est remplacé par Pétain. Mais c’est trop tard : des mutineries éclatent partout sur le front et 

des grèves à l’arrière. En ces heures troubles de mai-juin Pétain parvient  à rétablir l’ordre et la confiance. 

Plus de 3 000 condamnations sont prononcées, dont 550 à la peine capitale, mais on ne compte que 49 

exécutions officielles, dont 27 seulement pour indiscipline collective. 

Le 24 octobre, les italiens essuient un véritable désastre à Caporetto : l’armée du duc d’Aoste est contrainte 

de capituler avec 300 000 hommes. Seule une intervention hâtive des alliés début novembre réussit à 

stopper l’invasion de l’Italie. 

Le 16 novembre, Poincaré nomme, comme président du Conseil, Georges Clemenceau, le « tigre ». Son 

programme : la guerre, rien que la guerre, jusqu’à la victoire.  

En Russie, la révolution d’octobre amène les bolcheviks au pouvoir. Les Soviets entament une négociation 

de paix le 2 décembre à Brest-Litovsk. Le 15 décembre, un armistice est signé, permettant ainsi à 

l’Allemagne de rapatrier 700 000 combattants sur le front français. 

1918 : l’ultime offensive allemande- 12 morts à Athée 

21 mars : offensive allemande contre l’aile droite de l’armée britannique sur les côtes de la Manche. 

26 mars : les hauts commandements alliés se rencontrent : le poste de généralissime est offert à Foch. Dans 

le même temps, pour saper le moral des parisiens, les allemands tirent sur Paris les obus d’une pièce 

gigantesque, la grosse Bertha, tapie à 120 km de là. 

mai : percée allemande au Chemin des Dames. La Marne est atteinte. 

18 juillet au 3 août : deuxième bataille de la Marne 

août-septembre : retraite des troupes allemandes sur la « ligne Siegfried » 

sur les autres fronts, la défaite des Empires Centraux est encore plus rapide : 

l’offensive de Franchey d’Esperey contre les bulgares provoque fin septembre leur demande d’armistice 

l’avance anglaise sur Constantinople contraint les turcs à la capitulation le 30 octobre 

les italiens signent la victoire de Vittorio Veneto qui contraint l’Autriche-Hongrie à déposer les armes 

Des troubles commencent à éclater en Allemagne : les marins se mutinent à Kiel le 3 novembre. Max de 

Bade, pressé d’obtenir l’armistice, fait pression sur Guillaume II pour qu’il abdique, condition posée par 

Wilson avant toute négociation. Guillaume II se réfugie en Hollande le 10 novembre, tandis que le socialiste 

Ebert proclame la république à Berlin. 

Depuis deux jours, les plénipotentiaires allemands étaient à Rethondes où Foch leur avait dicté ses 

conditions. Celles-ci étaient acceptées le 11 novembre à 5h du matin. A 11 h sonnait le cessez le feu sur 

l’ensemble du front. En 52 mois de combats, les belligérants avaient perdu 10 millions d’hommes dont un 

million et demi pour la France seule. 

Pendant ces deniers mois de guerre, la ration de pain était tombée en France à 300 gr ; la chandelle 

remplaçait le pétrole introuvable ; la grippe espagnole faisait des ravages dans cette population civile sous-

alimentée. 
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Quelques éléments pour comprendre le fonctionnement de l’armée : 

Composition d'un régiment d'infanterie : 120 officiers - 3 250 hommes environ Composition d'un corps d'armée : 40 000 hommes dont 30 000 combattants

Désignation Composition N hommes Commandement 1 Quartier Général

3 bataillons 3 250 colonel 4 RI régiments d'infanterie

1 Etat-Major 2 Divisions d'infanterie 1 DI = 1 RA régiment d'artillerie

Régiment 1 petit Etat-Major 1 escadron et compagnie du Génie

1 compagnie hors rang 1 Cavalerie de coprs

1 train régimentaire

1 train de combat 1 Régiment d'artillerie

Bataillon 4 compagnies 1 000 commandant

1 section de mitrailleuse Formations du Génie

Compagnie 2 pelotons 250 capitaine

Peloton 2 sections 120 lieutenant 1 Service de santé

1 clairon, 1 tambour

Section 2 demi-sections 60 lieutenant 1 Service vétérinaire et parc à bétail

Demi-section 2 escouades 30 sergent

Escouade 15 caporal 1 Prévôté

le train régimentaire et de combat comprend 150 chevaux et 60 voitures

soit un train d'environ 1 km de long 21 corps d'armée sont constitués en 1914

pour le transport par rail d'un régiment, il faut 3 trains de 50 wagons En août 1914, 5 armées sont constituées :

2 sections de 5 fourgons pour le ravitaillement Commandant en chef des armées : Gal Joffre

1 section de réserve de3 fourgons 1ère armée : 5 corps 266 452 hommes

Train régimentaire 2 voitures à fourrage

2 fourgons de transport d'avoine 2 ème armée : 5 corps 323 445 h

3 voitures à viande

6 chevaux haut le pied 3ème armée : 3 corps 237 257 h

Train de combat : 4ème armée : 3 corps 159 588 h

pour le régiment : 2 voitures légères d'outils 1 voiture matériel médical

3 voitures d'engins d'attaque 2 forges 5ème armée 5 corps 299 350 h

3 voiturettes radiotélégraphie 3 voitures vivres et bagages

6 voitures d'eau 2 cuisines

1 grande voiture pour blessé 1 voiture postale

pour chaque bataillon : 1 voiture médicale 2 voitures àmunitions

N = 3 1 voiture à vivres 2 caissons à 4 chevaux

pour chaque compagnie : 2 voiture à munitions

N = 12 1 cuisine roulante

pour chaque compagnie : les caissons à munitions 1 cuisine roulante

de mitrailleuses : 1 voiture à vivres

Lanrezac

équipement :

Commandement

Dubail

Castelnau

Ruffey

Langle de Cary
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Athée 14-18 Episode 2 : 

1915 : la guerre des tranchées 
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1915 : l’enlisement dans la boue des tranchées 

Comment s’est-on enlisé dans les tranchées pendant 4 ans ? 

 De l’improvisation à l’impasse11 

Les tranchées résultent d’abord de l’échec des plans initiaux (la guerre de mouvement). Le temps 

nécessaire à la reconstitution des réserves suffisantes pour soutenir de nouvelles offensives et l’immobilité 

presque totale du front permettent d’améliorer le réseau des tranchées, qui s’étend sur plusieurs 

kilomètres en profondeur, l’artillerie étant placée très en retrait et hors de vue pour échapper à la « contre-

batterie ». Les lignes successives (tranchée de première ligne, de deuxième et troisième ligne) sont reliées 

par des « boyaux », tranchées plus étroites et moins profondes, qui permettent de se déplacer sans attirer 

l’attention, mais la plupart des mouvements tactiques se font de nuit pour échapper à l’observation 

aérienne.  

 La vie dans les tranchées 

Sauf en cas de combat, les soldats ne passent qu’une partie de leur temps en première ligne : une ou deux 

semaines le plus souvent, contre 6 au « repos » à quelques kilomètres du front, où ils vivent dans des 

bâtiments abandonnés ou réquisitionnés ou sous la tente. Même en première ligne, le service est 

routinier : assurer la garde aux postes de guet protégés, aller chercher le ravitaillement quotidien à la 

« popote », la cuisine roulante installée en 2e ligne, entretenir les armes, attendre la « relève ». Les 

missions les plus exposées sont de tenir un poste d’observation avancé dans le no man’s land ou organiser 

un coup de main sur les tranchées ennemies pour ramener des prisonniers. Ce que redoutent le plus les 

soldats, c’est la « mine » qu’on entend progresser  mais dont on ignore quand elle explosera. 

Qui mieux que Louis Barthas peut nous décrire le vécu de nos fantassins dans les tranchées : 

p55 « Je regardai les yeux écarquillés d’horreur un lugubre tableau : sur les flancs de cette tranchée, mis à 

nu par des glissements de terre apparaissent des crânes, des pieds, des tibias, des mains décharnées, parmi 

des loques, des sacs déchiquetés et autres débris informes. » 

p69 « Le talus peu élevé ne protégeait qu’imparfaitement des balles tirées des fenêtres et même des toits 

d’Auchy par des mitrailleuses qu’on apercevait ; en arrivant au talus essoufflé comme après une longue 

course, je vis un de ceux qui y étaient allongés recevoir une balle dans le dos. Je verrai toute ma vie devant 

mes yeux ce trou fait comme avec une vrille, un peu de fumée de drap brûlé, un violent soubresaut de 

l’homme, un râle et l’immobilité de la mort. » 

p72 « Un autre soldat qui rampait soudain s’élança et tomba au milieu de nous, mais nous restâmes un 

instant horrifiés : cet homme n’avait presque plus de visage, une balle explosive lui avait éclaté dans la 

bouche, lui trouant les joues, lui coupant la langue dont un bout pendait, lui fracassant les mâchoires, et le 

sang lui coulait en abondance de ces horribles blessures. » 

p116 « Nous devions rester en cet endroit trois jours en réserve, c’était sans doute pour nous habituer au 

rugissement des canons, aux relents de chair pourrie, aux grosses mouches empoisonnées, aux poux, aux 

vers, aux rats, tout ce qui grouille, se repaît, immonde, dans les charniers. » 

p193 « Dès le lendemain de notre séjour à Maroeuil on nous fit aller travailler en première ligne afin de 

creuser un boyau. Partis à six heures du soir, nous arrivâmes à quatre heures du matin, exténués car nous 

                                                           
11 Dico atlas de la Grande Guerre  - Belin -2013 
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avions dû faire une vingtaine de kilomètres aller et retour ; on appelait cela être au repos, il y en eut un qui 

ne revint pas, il avait été tué net par une balle perdue. Personne ne le plaignit. Qui de lui ou de nous était le 

plus à plaindre ? » 

ou bien Maurice Genevoix : 

 « A présent, nous sommes au repos ; un repos avec des exercices, des marches militaires, et le service 

intérieur à quoi l’état-major attache tant de prix. Car nous coudoyons chaque jour ces gens-là, ces autres 

gens-là… Le canon gronde toujours là-bas, où tant et tant de camarades, et mon ami, ont donné tout leur 

sang. Ils s’en foutent. Le généralissime est venu leur porter des croix. C’est nous qui leur avons présenté les 

armes. » 

Comme pour l’armée française, l’année 1915 sera  meurtrière pour nos soldats athégiens : 19 morts  

dont voici la liste : 

 

Comme en 1914, on retrouve 5 soldats du 66e RI, régiment dont on a suivi le parcours en 1914. 

En ce début d’année 1915, l’hiver est particulièrement rude pour nos poilus. Toute la France accueille les 

blessés et tricote pour protéger du froid nos vaillants combattants. 

En Touraine, l’accueil des blessés s’organise : 

 

 

 

 

 

 

Dans notre canton, l’hôpital auxiliaire HA n°13 installé au château d’Amboise comprend 65 lits 

d’hospitalisation avec une annexe de 26 lits au château de Genillé. 

Sur l’incitation de son propriétaire, Gaston Menier, industriel et sénateur de Seine et Marne, le château de 

Chenonceau transforme une de ses galeries en hôpital complémentaire (HC n°36) équipé de 120 lits avec 

pour annexes, à Bléré, la salle des fêtes pour 40 lits, à La Croix, dans l’école de filles 25 lits. A La Croix 

Morts pour la France 1914-1918

en gras, les frères décès

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à cause

21 Deniau Henri 31 14/6/1883 Athée 66 RI soldat 02/01/1915 hôpital Dunkerque maladie contactée au service

22 Hardion Valentin 21 8/4/1893 Bléré 20 RA cannonier 10/01/1915 Zuydecoote (Nord) fièvre typhoïde

23 Renard Désiré 34 21/6/1880 Tauxigny 66RI soldat 24/01/1915 ambulance N°3 (Belgique) blessures de guerre

24 Avenet Jules 23 27/1/1892 Athée 113 RI soldat 24/02/1915 Islettes (Meuse) blessures de guerre

25 Amirault Raymond 28 24/1/1887 Athée 331 RI sergent 07/05/1915 Thionville tué à l'ennemi

26 Vernon Léonard 35 4/1/1880 Athée 169 RI soldat 27/05/1915 Bois le Prêtre tué à l'ennemi

27 Lefrère Arthur 32 7/2/1883 Athée 66 RI soldat 30/05/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi

28 Godeau Léon 25 20/02/1890 Civray 66 RI soldat 01/06/1915 Bléré suite de maladie

29 Maurice Amable 21 21/2/1894 Ayat (Aude) 32 ou 68 RI caporal 16/06/1915 Berthoval(Pas de Calais) tué à l'ennemi à Neuville St Vaast

30 Vergne Adrien 29 6/6/1886 Azay/Cher 90 RI soldat 13/07/1915 forêt d'Argonne tué à l'ennemi

31 Huguet Lucien 30 26/12/1884 Monthou 4 RG soldat 15/07/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures au combat

32 Baujard Ernest 40 15/10/1888 Truyes 46 RI soldat 25/07/1915 les Islettes (Meuse) suite de blessures

33 Delalande Emile 29 8/2/1886 Larçay 131 RI sergent 29/08/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures

34 Bonisseau Gustave 30 30/1/1885 Mareuil 82 RI soldat 25/09/1915 Vienne le Château disparu

35 Fillon Ernest 25 9/11/1889 Truyes 135 RI soldat 25/09/1915 Agny (PdC) blessures de guerre

36 Blanchy Eugène 20 16/12/1895 Chambourg 41 RIC soldat 01/10/1915 Souchez tué à l'ennemi

37 Douard Sylvain 36 3/6/1878 Cigogné 41 RI soldat 22/10/1915 Houdain (Pas de Calais) blessures de guerre

38 Chauvin Auguste 37 11/7/1878 Athée 272 RI soldat 23/10/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi

39 Duquesne Albert 33 10/3/1882 Athée 66 RI soldat 25/11/1915 Bruay (Pas de Calais) blessures de guerre

naissance armée
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toujours, s’installe un hôpital bénévole (HB n°69 bis) dans l’école libre pour 20 lits. Durant la Grande 

Guerre, Chenonceau aura ainsi soigné 2 254 poilus. 

Ces hôpitaux complémentaires sont installés dès le mois de septembre 1914. 

En ce début de 1915, la France accueille donc les blessés et  organise aussi la solidarité. La Dépêche du 4 

janvier 191512 annonce une matinée de bienfaisance  pour le 10 janvier au théâtre municipal de Tours, au 

profit des blessés de guerre : « La Paix chez soi », de Georges Courteline, jouée par l’auteur et Mme Jeanne 

Desclos. Dans la chronique locale, on fait aussi ce jour là, le bilan sur la confection des cache-nez, 

demandée par l’administration de la guerre et destinée aux poilus : on a envoyé pour les soldats 518 passe-

montagnes, 64 tricots, 336 paires de chaussettes, 26 paires de gants et 70 plastrons. 

Les écoles ne sont pas en reste dans la solidarité patriotique comme en atteste le bilan élaboré par un 
instituteur d’une commune de  Charente, chargé de « sonder » le moral de « l’arrière ». 
En effet, dès le début de la première guerre mondiale, les instituteurs ont été appelés à « écrire l’histoire ».  
Par une circulaire du 18 septembre 1914, Albert Sarraut, alors ministre de l'Instruction publique, demande 
aux instituteurs et institutrices en fonction "de tenir note de tous les évènements auxquels ils assistent" : 
mobilisation, réquisitions, administrations de la commune, ordre public, vie économique, réfugiés...  

Les notes sont rédigées d'après des "renseignements contrôlés", sur des cahiers en double exemplaire, l'un 
conservé à l'école, l'autre envoyé au préfet du département. Il s’agit en effet d’analyser le moral de l’arrière 
du front.  

Ces témoignages sont conservés de façon lacunaire dans 14 départements seulement. En Charente, 377 
communes (sur 426 communes en 1916) sont concernées.  

 

 

 

Les instituteurs de ces communes 
de Charente à la composition 
identique de celle d’Athée 
témoignent des actions de 
solidarité des élèves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Article de La Nouvelle République  
du mercredi 19 août 2015 
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Le cahier d’écolier des instituteurs mentionne l’allocation versée aux familles des soldats : 

 

 

 

 

 

 

 

ou les problèmes agricoles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette commune de Le Tatre, en Charente, est avec étonnement celle où vit notre premier mort athégien, 

Henri Deniau. 
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21 Henri Deniau (1883–1915) décédé à l’âge de 31 ans à l’hôpital Jean Bart de Dunkerque 

 

Henri Deniau est le fils d’Henry Deniau, charpentier à Athée et de Charlotte Delétang, couturière qui a 19 

ans à sa naissance. La famille habite dans le bourg. En 1911, vivent encore dans la maison familiale deux 

frères (Jean né en 1886 et  Edgar né en 1900) et une sœur Laure née en 1887. 

Henri est charron, il mesure 1,72 m, a les cheveux et les yeux châtain clairs ; il sait lire et écrire.  

A l’âge de 20 ans, au Conseil de Révision, il est déclaré apte au service mais dispensé par l’article 21 : un 

frère au service. Il sera donc incorporé au 58e RI le 14/11/1904, puis passe au 107e RI le 8/12/1904. Il est 

mis en disponibilité le 23/9/1905 avec un certificat de bonne conduite. 

Juste avant son service, il s’est marié à Le Tatre en Charente le 16 juillet 1904 

avec Georgette Chartier née le 14/2/1880 à Le Tatre. Ses parents ne peuvent 

être présents mais sont témoins à ce mariage : Georges Chartier, le frère de la 

mariée qui est charron à Reignac et Mélanie Bordier, tailleuse en robes qui 

habite aussi Reignac. 

Le 28 février 1906, a lieu la naissance de sa fille Henriette qui sera donc jeune 

orpheline à l’âge de 9 ans. Elle sera déclarée pupille de la nation par jugement 

du tribunal civil de Barbezieux le 30 mai 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il effectue deux périodes de réserviste au 66e RI : 

 du 25/8 au 21/9/1908 

 et du 14 au 30/5/1913 

Il est rappelé le 12 août 1914. Il a donc connu les campagnes du 66e RI décrites 

pour l’année 1914. 

Il décède le 2 janvier 1915 à l’hôpital temporaire de la caserne Jean Bart à 

Dunkerque de maladie contractée en service selon l’avis du ministère de la 

guerre du 29/1/1915. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Dunkerque, tombe 272. 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Le Tatre en Charente. 
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Les causes principales de décès par maladie contractée en service sont les suivantes : 

 Fièvre typhoïde  24 % 

 Grippe   21 % l’épidémie de grippe espagnole date de fin 1917 

 Tuberculose  15 % 

 Pneumonie  15 % 

 Méningite    4 % 

 Paludisme    3 % 

 Dysenterie    2 % 

Les deux dernières concernant les soldats envoyés à partir de 1915 sur le front des Dardannelles. 
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22 Valentin Hardion (1893-1915) décédé à l’âge de 21 ans le 10 janvier 1915 après 5 mois de guerre 

 

Le 8 avril 1893, Charles Hardion, 60 ans, vigneron à Bléré, se présente à la mairie pour déclarer la naissance 

de Valentin né de Silvaine Hardion, sa fille et de père inconnu, donc enfant illégitime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentin est cultivateur à Azay sur Cher. Il est incorporé au 20e RA le 26/11/1913. C’est donc pendant son 

service qu’il rejoint les rangs des combattants en tant que 2ème canonnier servant, affecté à la 1ère batterie 

du 1er groupe. 

C’est donc l’occasion de découvrir ici l’organisation d’un régiment d’artillerie de campagne (RAC) : 

Un RAC comprend 3 groupes de 3 batteries, soit neuf batteries.  

Chaque batterie comprend 3 officiers, 171 hommes, 168 chevaux, 22 voitures (dont 6 attelées à 6 chevaux 

et 3 à deux chevaux), 4 canons de 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Canon de 75  en action – journal l’illustration 

Canon de 75 présenté au musée de la Grande Guerre à Meaux 
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L’artillerie est 4 fois moins meurtrière que l’infanterie, comme en atteste le bilan d’époque de la guerre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intéressons-nous donc au parcours du 20e RA au sein duquel Valentin est canonnier dans la 1ère batterie (1er 

groupe). 

« C’est13 aux environs d’Houdremont (Belgique), le 23 août 1914, que les 1er et 2e groupes ouvrent pour la 

première fois le feu sur les ennemis. Grâce aux rafales de 75, l’artillerie ennemie fut réduite au silence et la 

poussée allemande ralentie. Le 77e RI, le soir, en passant devant nos pièces qui protégeaient sa retraite, 

criait aux artilleurs : « Merci, le 20e, vous nous avez sauvé la vie ! » 

Alors commence le repli qui devait se terminer sur la Marne. 

C’est la bataille de Faux, le 30 août 1914, où le 75 a fauché tant d’allemands que, le soir, alors que les 

français se repliaient par ordre supérieur, les Allemands eux aussi reculaient, épuisés par les efforts 

infructueux qu’ils avaient faits dans la journée ; nos braves brancardiers du 20e restaient toute la nuit sur le 

champ de bataille, ramassant nos fantassins blessés jusque dans le village de Faux qui flambait. « Il y avait 

deux fois plus d’allemands que de Français couchés dans la plaine », disaient-ils en rejoignant le régiment. 

C’est Juinville, le 1erseptembre ; le 20e pris à partie par une artillerie supérieure en nombre, en portée et en 

calibre, tint jusqu’au bout ses positions pour protéger la retraite de l’infanterie. Puis Fère Champenoise le 5 

septembre. 

Le soir du 9 septembre, l’ennemi bat en retraite. Après les quelques jours de poursuite, le 20e est reconstitué 

devant le massif de Moronvillers (15 septembre). 

Le 28 octobre, relève et embarquement pour les Flandres. Il allait être donné au 20e de prendre part à la 

grande bataille d’Ypres. La guerre de tranchées se développe ensuite dans la boue liquide des Flandres. La 

dure guerre d’usure va nous donner d’autres sujets de gloire. C’est maintenant le tir de précision, coup par 

coup sur un minen, dans une tranchée, ou, par moment, le « tir de barrage » qui protège notre infanterie. 

                                                           
13 Extrait de l’historique régimentaire du 20e RA 

 

 

Mais c’est l’artillerie qui fera la différence à la fin de la 
guerre. 
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On prépare l’offensive du printemps 1915 et les Anglais, dont le nombre croit chaque jour, viennent prendre 

notre place. » 

Valentin ne connaîtra pas l’offensive du printemps : il est entré à l’hôpital le 26 décembre 1914 suite à une 

maladie contractée en service : la fièvre typhoïde et décède le 10 janvier 1915 à l’hôpital temporaire de 

Zuydcoote (Nord) comme en atteste la retranscription de son décès sur le registre d’Azay sur Cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentin est né à Bléré, il habitait Azay sur Cher où il figure sur le monument aux morts dans la liste des 

Morts pour la France, son inscription tant sur le monument aux Morts d’Athée que sur la stèle de l’église 

reste un mystère non éclairci. Son nom ne figure pas dans le recensement de 1911, pourtant il est présenté 

comme habitant Vallet dans la liste des soldats français morts au cours de la guerre 14-18 conservé à la 

mairie : 
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23 

 
Désiré Renard 

 
(1880-1915) 

 
décédé le 24/1/1915 à 34 ans 

 
  

Le vécu de la famille Renard vaut d’être contée. Constant Renard, le père s’est marié à Virginie Chollet, 

originaire de Tauxigny. Ils se sont d’abord installés à Tauxigny où Constant est vigneron. Deux fils viennent 

alors compléter la famille : Désiré né en 1880 et Constant né en 1884. Puis le père devient garde-

champêtre d’Athée et s’installe donc dans le bourg. Deux fils naissent alors à Athée : Rémy en 1888 et 

Auguste en 1890. Ils ont donc 4 fils qui vont être mobilisés. 

En 1911, Constant a 65 ans, il est toujours garde-champêtre et Virginie a 51 ans. A la maison vivent encore : 

Jeanne Journeau leur petite fille née à Fontenay et âgée de 18 ans et 3 nourrissons en garde de 8,9 et 11 

ans originaires de Tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 fils vivent donc leur vie : 

L’aîné Désiré a fait son service militaire au 46e RI du 16/11/1901 au 18/9/1904. De 1904 à 1914, il a habité 

successivement Fontenay le Comte, Nantes, Paris, Vitry et Versailles : 

 

 

C’est donc probablement lui qui est le père de 

Jeanne Journeau la petite fille née à Fontenay et 

recueillie par le garde-champêtre. Si elle ne 

porte pas son nom, c’est qu’il ne l’a pas 

reconnue, elle porte donc le nom de sa mère. 

Il est coiffeur de profession. Il est rappelé le 

11/8/1914 au 66e RI dont on a déjà suivi le 

parcours en 1914. 

Rappelons que le 66e RI a été décimé : 600 morts entre août et novembre. En novembre et décembre, il est 

dans le secteur de Roulers en Belgique avec le 4e  régiment de zouaves : on y dénombrera encore 1 121 

morts. C’est dans cette période que Désiré est blessé : il décèdera le 24 janvier 1915 à l’ambulance n°3, de 

 

 

recensement 1911 - site AD37 
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blessures de guerre. Il est, dans un premier temps, inhumé par les autorités allemandes à Menin en 

Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son lieu de sépulture définitif est à Ypres au sein de la Nécropole Nationale « Saint Charles de Potyse »,  

tombe 2 239. 

Son nom figure également sur le Monument aux Morts de Tauxigny.  

Le jugement de son décès date de 1921 : 

 

 

 

 

Le second fils du garde-champêtre se nomme Constant, comme son père. Il est mécanicien. Il a effectué 

son service au 21e Régiment d’Infanterie Coloniale à Paris de 1905 à 1907. Il s’est marié le 6 février 1909 à 

Nantes avec Aline Beneteau . Il a deux fils : Guy né en 1911 et Paul né en 1914. 

Il est rappelé le 4 août 1914. Il devient caporal le 6 février 1915. 

Il est blessé une première fois le 17 juin 1915 à Bolante en Argonne dans la Meuse. : plaie à la fesse droite 

par Shrapnell. 

 Le plateau de Bolante, peinture de Félix Vallotton. 

 

Rien ne s'aperçoit des milliers d'hommes cachés dans les 

tranchées. La vue peut s'étendre loin, jusqu'à l'horizon. Elle 

peut balayer les pentes aux arbres mutilés et la plaine au 

loin. Elle n'observe rien de vivant, seulement quelques 

fumées blanches et les sillons à peine perceptibles des 

boyaux creusés dans le sol.  

Il devient sergent le 17 juin 1916. Il est à nouveau blessé le 29 septembre 1916 à Rancourt : contusions 

multiples par éclats d’obus. Douleurs lombaires. Anorexie. Dyspepsie. 
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Il revient au dépôt le 23 novembre et aux armées le 6 mars 1917. Il passe ensuite au 10e RI le 23 juin 1917, 

puis au 157e RI le 5 novembre 1917  et enfin au 2e RG le 18 mai 1918. Il est démobilisé le 21 mars 1919. 

 Il est condamné par défaut en juillet 1925 à 1 mois de prison, sur opposition à un jugement signifié à 

domicile pour abandon de famille commis en 1925. Il est alors cassé de son grade et remis soldat de 2ème 

classe. Est-ce là le signe d’un retour difficile à la vie ordinaire comme pour beaucoup d’anciens 

combattants ? 

Il se remarie en 1951 à Bléré avec Pauline Marchand et décèdera à Bléré en août 1967. 

Le troisième fils de notre garde-champêtre est Rémy né à Athée en 1880. Il est cultivateur, il s’est marié à 

Athée le 3 juin 1911 avec Gabrielle Taureau. Lors du recensement de 1911, il est domestique chez Louis 

Marinier au Breuil. 

Il a fait son service en 1909 au 7e Régiment de Hussards mais il est réformé en 1911 pour bronchite 

suspecte puis reconnu apte en février 1912. Il est affecté au 6e RG en 1914, rappelé en août et démobilisé 

le 14 mars 1919 sans anicroche pour son parcours de soldat. Il est décédé à Bléré en 1956. 

Le quatrième fils de notre garde-champêtre est Auguste né à Athée en 1890 et nous avons vu dans 

l’épisode précédent qu’il est décédé le 22 août 1914, tué à l’ennemi à Gorcy en Meurthe et Moselle. 

Notre garde-champêtre aura donc perdu deux fils à la guerre, un troisième aura été blessé deux fois. 

Quelques délibérations du Conseil Municipal d’Athée concernent notre garde-champêtre Constant Renard : 

Session extraordinaire du 16/9/1914 : 

 

 

 

 

 

 

Session extraordinaire du 9 septembre 1917 : le Conseil accepte la démission de Constant Renard, garde-

champêtre Constant a alors 71 ans. 

 

 

 

 

 

Enfin, dans la session 

ordinaire du 

25/11/1917 : 

 

 

 

archives municipales - Athée sur Cher 
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24 Jules Avenet   (1892- 1915) décédé le 24/2/1915 à 22 ans 

 

Jules est le fils de Jean Avenet, propriétaire cultivateur à Martigné et de Marie Hardion. En 1911, Jean est 

veuf et vit avec son fils et sa fille Denise âgée de 17 ans. 

Jules est donc célibataire et cultivateur chez son père. Il a les yeux bleus, les cheveux châtain et un menton 

saillant. Il mesure 1,75 m et possède un degré d’instruction 2 (sait lire et écrire). 

Il est incorporé au 113e RI à Blois le 9/10/1913. C’est donc au cours de son service qu’il part à la guerre. 

 

« Le 22 août 1914, le jour le plus meurtrier de la guerre, le 113e RI participe 

au combat de Signeux : l’élan de nos hommes les pousse avec rapidité vers 

l’ennemi, mais celui-ci nombreux et bien retranché les reçoit en ouvrant un 

feu terrible. Par deux fois, le 113e RI dont les rangs se sont subitement 

éclaircis, renouvelle son assaut. Les pertes sont lourdes : 1 200 hommes 

sont mis hors de combat. Du 23 août au 1er septembre, c’est la retraite. Le 

2 septembre, c’est le combat de Cierges inutile puisque du 3 au 6 

septembre, le régiment bat en retraite puis le 10 septembre participe à la 

bataille de la Marne. 

 

De septembre 1914 à août 1916, le 113e RI est impliqué dans les terribles luttes de l’Argonne. « Ce nom 

rappelle au Régiment un long et dur séjour sur les croupes et au fond des ravins de la forêt tragique, des 

combats incessants, des tranchées pleines d’eau, des abris sommaires, améliorés à grand’peine après des 

mois de travail, mais toujours ruisselants d’humidité, infectés de rats et sans cesse écrasés par les torpilles. Il 

lui rappelle la boue, l’horrible boue, profonde, gluante, enveloppante. Le 113e a connu, sous la sombre 

futaie, cette phase de la guerre de tranchées où les adversaires, rapprochés à quelques mètres, n’étaient 

séparés que par un barrage de sacs de terre, ou bien des réseaux, des chevaux de frise, des étoiles 

barbelées, chaque jour hachés par l’action des mitrailleuses, des fusils, des bombes, des grenades, des 

engions de tranchée, et chaque nuit  renouvelés. 

Le mois de novembre apporte un repos de quelques jours dans la région de Jubécourt. 

Mais le 8 décembre, c’est la première attaque de Vauquois. Puis le 24 décembre l’attaque de Boureuilles 

sans pouvoir pénétrer le village attaqué. Le 3 janvier , nouvelle tentative : sept compagnies participent à 

l’attaque, qui, déclenchée à 5 heures, est rapidement enrayée, malgré l’appui de l’artillerie, par 

l’impossibilité d’ouvrir, sous le feu, de l’ennemi des brèches dans les réseaux trop denses et trop résistants. 

Le 17 février, toute la journée, les attaques se succèdent précédées de courtes préparations d’artillerie. 

Malgré nos efforts répétés, combats de boyaux et de corps à corps, nous ne parvenons à arracher aux 

Allemands qu’une faible partie des tranchées perdues. A chaque fois nos groupes d’assaut, ralentis par les 

fils de fer ou les chevaux de frise, sont arrêtés par les rafales de mitrailleuses. » 

C’est au cours de ces combats en Argonne, le 24 février 1915 à 6 h du soir, que Jules décède à l’ambulance 

n°6 aux Islettes suite à des blessures contractées en service.  Il est inhumé à Athée. 

  

 

historique régimentaire 
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25 Raymond Amirault (1887-1915) décédé le 17 mai 1915 à l’âge de28 ans. 

 

C’est le beau-frère d’Emile Pattier, Mort  pour la France en septembre 1914. 

En effet, Renée, Aimée, Scholastique Amirault mariée à Emile Pattier en 1913 est la sœur de Raymond. 

Raymond est né le 24/1/1887, fils de Sylvain Amirault et de Clémentine Besnard qui vivent à la Gâche. 

Il mesure 1,70 m, a les cheveux châtain et les yeux bruns. Il a suivi une scolarité primaire. Il est incorporé au 

79e RI à Nancy le 8/10/1908. Il devient caporal en 1909 et est envoyé en congé le 21/9/1910 avec un 

certificat de bonne conduite.  

Il se marie à Athée le 14 février 1911 avec Joséphine Molineau qui a alors 20 ans. « Le livret militaire du 

futur époux constatant qu’il a satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée », le maire Sylvain Lunais peut 

procéder au mariage. Arthur Amirault, son frère est témoin de l’époux. 

Au recensement de 1911, il vit à Martigné chez son beau-père Sylvain Molineau, âgé de 57 ans, veuf et 

propriètaire-cultivateur. 

Il est rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 331e RI et devient sergent le 6 septembre 1914. 

En 1914, son régiment comprend au départ d’Orléans : 

 38 officiers, 2 198 hommes et 131 chevaux 

Il entame les combats les 30 et 31 août (combat de Fossé)14 où il subit de » nombreuses pertes », ce qui 

explique sans doute son passage au grade de sergent. Le 4 septembre, c’est le combat de Cierges puis 

Cheppy les 6 et 8 septembre. 

Le 24 septembre, c’est la bataille de Vauquois où le régiment subit de « très nombreuses pertes ». Début 

octobre le régiment ne compte plus que : 

6 officiers et 591 hommes. 

Puis le régiment stationne en Argonne. Fin octobre, une attaque est lancée sur Vauquois, bilan en 3 jours : 

56 tués, 156 blessés et 43 disparus présumés tués.  

Le 9 novembre, le régiment est reconstitué : 20 officiers et 1 900 hommes. 

« 24 décembre 191415 : premier Noël au front, C. Le Général Gouraud  leur adresse donc le 9 janvier 1915 le 

message suivant : «  Si la 10e division d’infanterie a subi des pertes cruelles, si son chef a lui-même été blessé 

à la tête, les sacrifices qu’elle a consentis n’ont pas été vains, les troupes qui ont combattu côte à côte dans 

l’Argonne ont écrit une des pages les plus glorieuses de l’histoire de cette guerre et la postérité unira dans 

un même sentiment de reconnaissance et d’admiration les soldats du 2e corps d’armée et ceux de la 10e 

division d’infanterie » 

On mesure là l’écart antre le discours grandiloquent des généraux et la réalité de terrain : 200 mètres 

gagnés au prix de nombreuses pertes sans aucune avancée significative ou stratégique, sans non plus que 

ne soit tirée la leçon des échecs répétés. 

A la suite de ces durs combats de janvier 1915, le 331e est relevé de son secteur d’Argonne et est envoyé au 

repos. En février, il reparait dans le secteur de Vauquois. 

                                                           
14 Où est mort Jules Gauthier (parcours décrit en 1914) 
15 Extrait de l’historique régimentaire 
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Le Journal de Marche et des Opérations du régiment fait état d’une présence constante en première ligne 

hormis quelques 10 jours de repos de janvier à mai 1915. Avec chaque jour des pertes par éclat d’obus ou 

par balle. 

Il est probable que le sergent 

cité le 24 février 1915 est 

notre Sylvain :  

 

 

 

 

  

 

En effet, Sylvain décède le 17 mai 1915 au 

Lazaret de forteresse de Diedenchoffen 

(Thionville) de suite de blessures de guerre. 

L’avis du ministère de la guerre date du 

19/6/1915. 

Le jugement reconnaissant son statut de 

Mort pour la France a été prononcé à Tours 

le 4/10/1919. 

 

 

Sylvain n’aura donc pas connu la décoration le 26 avril 1915 de deux de ses compagnons par S M 

l’Empereur de Russie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMO - site mémoire des hommes 



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 138 

 

26 Léonard Vernon (1894-1915) décédé le 15 mai 1915 à 21 ans 

 

Il est né le 4 janvier 1894 à Athée, fils de Léon Vernon, vigneron et Emilie, Clémence Lebreton. 

Sa description physique est particulière : cheveux blond roux, yeux bleu clair, front vertical, nez busqué et 

petit, bouche petite, visage allongé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1911, à 17 ans, il vit chez ses parents à Baigneux. Il est membre de la musique municipale : ce sont 7 

membres de la musique municipale d’Athée qui ont fait le sacrifice de leur vie durant cette guerre, comme 

en atteste la plaque apposée au monument aux morts : 

 

 

 

 

Léon Brianne 

Georges Douard 

Ernest Benoist 

Emile Pattier 

Léonard Vernon 

Albert Bondonneau 

Georges Leveque 

 

 

 

Léonard est incorporé le 5 septembre 1914 au 169e RI. Il devient clairon le 14 février 1915 : c’est donc lui 

qui doit mener la charge au son du clairon dans les attaques meurtrières. Il est tué à l’ennemi au combat de 

Bois le Prêtre le 15 mai 1915. 

Précédemment inhumé à Montauville, son corps a été transféré au cimetière militaire de Pétant à 

Montauville, arrondissement de Nancy, le 25 août 1921 par les soins de l’Etat Civil. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale Le Pétant de Montauville, carré 14/18-B tombe N° 1422. 
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La nécropole militaire du Pétant regroupe les 

corps de 5 200 soldats tombés lors de la Grande 

Guerre, mais également ceux de 8 317 hommes 

morts lors de la campagne de France en 1940 et 

en captivité. 

Le 169e RI dit le « Régiment des loups » : 

 « C’est dans ces bois rendus à jamais célèbres par des combats 

meurtriers que durant 9 mois consécutifs le 169e RI va avoir à 

soutenir une lutte constante de grenades, de boyau à boyau, 

d’attaques de tranchée à tranchée jusqu’à la conquête totale du 

Bois-Le-Prêtre et de son légendaire « quart-en-réserve ». Le 

régiment s’immortalise en héritant du titre « Régiment des 

loups » donné par l’Allemand lui-même. » 

L’attaque du 15 mai 1915 semble avoir été meurtrière et Léonard y a laissé sa vie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

la nécropole à l'été 1915 – tranchée n° 23 

registre matricule - AD37 

 

JMO - site mémoire des hommes 
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Comme le souligne Bénédicte Vergez-Chaignon : 

« Durant16 ce premier hiver de guerre, les adversaires se font face sur des positions stabilisées et fortifiées. 

Le haut commandement français n’a pas pour autant renoncé à l’offensive, qu’il s’agisse de « grignoter » 

l’ennemi ou de réaliser la « percée », pour reprendre les termes les plus en faveur au GQG. La 

multiplication de des offensives induit de très fortes pertes, tandis que les gains territoriaux  demeurent 

sans intérêt tactique ni stratégique. Cette disproportion, conjuguée aux pénibles improvisations de l’hiver 

dans les tranchées, suscite découragement, défaillances, voire gestes d’indiscipline. » 

Propos confirmés par le capitaine Charles de Gaulle qui a connu les premiers combats et sera ensuite fait 

prisonnier : 

« Les fantassins qui y ont pris part et qui y ont survécu se rappellent avec tristesse et amertume ces terrains 

d’attaques lamentables où chaque jour de nouveaux cadavres s’entassaient dans la boue immonde ; ces 

ordres d’assaut coûte que coûte donnés par téléphone par un commandant si lointain, après des 

préparations d’artillerie dérisoires et peu ou point réglées ; ces assauts sans illusion exécutés contre des 

réseaux de fils de fer intacts et profonds où les meilleurs officiers et les meilleurs soldats allaient se prendre 

et se faire tuer comme des mouches dans des toiles d’araignée… »  

                                                           
16 in Pétain, Bénédicte Vergez-Chaignon, Perrin, 2014-  p 77 
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Force est donc de constater en ce premier semestre 1915 que la guerre ne sera pas courte et qu’elle va 

s’inscrire dans la durée. Dans17 cette guerre totale, la mobilisation fut globale et l’effort de guerre était 

partout. A l’arrière, la vie quotidienne de la population pouvait être résumée par ces cinq mots :  

PENURIE, INFLATION, REQUISITION, et RATIONNEMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes sont réquisitionnées pour l’industrie guerrière et deviennent « munitionnettes ». 

«  Ainsi18 1915 est-elle l’année où tout bascule, le tournant de la guerre. Le moment de la rupture avec les 

lois élémentaires qui gouvernent les conflits. Surgit alors l’inhumanité à l’état brut, c’est l’intrusion dans la 

guerre d’une violence jamais vue sur les champs de bataille. La guerre devient une industrie gigantesque : 

en France, en 1914, on fabriquait 12 000 obus de 75 par jour, un an plus tard, on en produit 150 000. » 

Pour cette guerre qui s’installe dans la durée, le courrier échangé avec les proches est une nécessité pour 

garder le moral, courrier échangé avec les proches mais aussi avec les « marraines de guerre ». 

En France, le service du courrier aux Armées s’organise véritablement à partir d’octobre 1914. Reposant sur 

un découpage en secteurs postaux, il achemine alors avec régularité 600 000 lettres et 40 000 paquets par 

jour. En 1915, avec le courrier des troupes d’Orient et d’Afrique et celui qui est destiné aux prisonniers 

français en Allemagne, il s’agira de cinq à 10 millions de lettres, 1 000 mandats postaux et 80 000 paquets 

échangés chaque jour avec l’arrière. Le contrôle postal exercé sur cette correspondance permet de 

connaître le moral des combattants et des familles. Il permet d’anticiper des mesures simples souhaitées 

par la troupe. Tout courrier adressé à un militaire, s’il ne dépassait pas 10 kg, était expédié gratuitement et 

mettait environ 10 jours à être acheminé. La majorité des colis renfermaient 4 sortes de présents qui 

amélioraient le quotidien des poilus : de quoi boire, manger, fumer et de quoi se réchauffer. 

 

 

 

 

                                                           
17 Antoine Pascal, 14-18 en chiffres, Editions Ouest France, 2014 
18 C’étaient les poilus, Pierre Stéphany, Ixelles éditions, 2014 

  

 

 

 

 

 

 

carte de prisonnier de guerre 
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A Athée aussi, réquisitions et travaux des champs s’accompagnent d’une pénurie de main d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  Si l’agriculture manquait déjà de bras en temps de paix, la guerre l’a privée des hommes les plus solides, et malgré les 

permissions spéciales accordées à nos paysans pour les moissons, les femmes, les vieillards et les enfants qui les aident ont eu 

souvent beaucoup de peine, malgré leur vaillance, à assurer les travaux des champs. Les prisonniers, heureusement, leur apportent 

un concours efficace. Parmi eux, il en est beaucoup qui vivaient de la terre dans leur pays, et c’est avec plaisir qu’ils ont repris en 

captivité leurs anciennes occupations. On en voit quelques uns ici, employés sous bonne garde, à servir et desservir une batteuse, 

dans un hameau de Touraine. Ils sont payés un franc par jour. 

  

 

 
carte d'Eugène Poitevin datée du 9 août 1915 

 
illustration du journal Le Miroir du 10 octobre 1915 
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La mairie reçoit le télégramme suivant émanant du préfet incitant sous menace les agriculteurs à fournir les 

denrées réclamées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service du ravitaillement se fait pressant en 

mai 1915 : 

Pour la fourniture de moutons du 1er juin, 

« Votre commune n’en ayant pas fourni aucun 

se trouve imposée de 20 têtes en état de 

boucherie, poids minimum : 35 kg sur pied. » 

Alors que les réquisitions de vin continuent : 

 

 

En campagne, la ration quotidienne théorique d’un poilu 
était composée de : 

 1 soupe chaude 
 750 g de pain 
 300 g de viande 
 400 g de pommes de terre 
 16 g de café 
 ¼ l de pinard 
 Six centilitres de gnôle 
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Pour faire face aux travaux des champs, il faut donc faire appel à des territoriaux envoyés  comme 
travailleurs militaires qui sont souvent affectés à la commune pour 10 jours : 

Extrait : 

Comme il n’est pas possible de donner satisfaction à toutes les 
demandes individuelles, il est rappelé à Monsieur le Maire 
qu’il lui appartient de distribuer la main d’œuvre militaire au 
mieux des intérêts agricoles, de manière à donner satisfaction 
aux besoins les plus pressants et de prêter particulièrement 
aide aux familles des hommes mobilisés. 
Les employeurs devront se soumettre aux conditions fixées 
par l’Autorité Militaire pour l’emploi de la main d’œuvre 
militaire, savoir : 

1° Remboursement des frais de déplacement (aller et retour) 

2° Nourriture et logement 

3° Salaire fixé à 3f00 par jour minimum, le salaire doit 
d’ailleurs être majoré de 0f50 ou de 1f00 en faveur des 
hommes appelés à rendre des services particuliers, 
notamment les chauffeurs et conducteurs de machines. 

 

Mais les problèmes sont nombreux : 

Le 24 juillet 2015 : 

Tous les travailleurs militaires disponibles se trouvant actuellement 

employés, il n’est pas possible, quant à présent, de donner 

satisfaction aux très nombreuses demandes en instance. Je vous prie 

de bien vouloir en informer les cultivateurs de votre commune. 

 

 

Quelques problèmes surgissent parfois aussi avec les réfugiés. En sont témoins ces deux courriers qui, 
même s’ils n’émanent pas de la commune d’Athée mettent à jour les problèmes rencontrés : 

Lettre du Maire de Montreuil au préfet de Tours en date du 5 
janvier 1916 : 
« Monsieur le Préfet, 
J’ai l’honneur de signaler à Mr le Préfet que la famille 
Talavaert Charles Louis réfugié belge à Montreuil depuis le 10 
mai 1915, le chef de famille âgé de environ quarante trois ans 
en pleine force a refuser de travailler et d’aider ses voisines 
cultivatrices, n’a jamais fait aucun travail. Depuis que cette 
famille est à Montreuil il y est fait tout espèce de 
déprédations, vol de récolte et de fruits, malgré que les 
propriétaires permettent de ramasser le bois mort, les bois 
sont ravagés par ces maraudeurs, le propriétaire qui loge 
cette famille gratuitement se refuse de les loger plus 
longtemps, victime de leurs dépradations, on ne trouvera 
personne à Montreuil pour loger cette famille. » 

 

 

 

AD37-Edep008/H1 
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Saint Ouen le 1er octobre 1915 

 
Monsieur le Préfet, 

 
J’ai l’honneur de vous informer que la famille 
Friedemame Serget ??? réfugiés dans la commune 
depuis un an, lui est un bon homme, pas de bruit, 
propre mais sa femme est sale et tous le linge que je 
lui et donné le laisse pourrir, les litteries sont 
dégoutantes et elle se dispute tout les jours avec la 
voisine, ses a ne pas vivre a cotté d’elle. Je ne voulais 
rien dire mais je suis forcé de le faire et je vais retirer 
ma litterie et le propriétaire du logement veux que sa 
maison soit débarrasser. Je demande à Monsieur le 
Préfet s’il n’y aurait pas moyen de les faire rentré à 
Tours, personne ne veux me fournir de la litterie pour 
les cinq personnes soit deux grandes personnes et 
trois enfants. 

 

 

Puisque nous évoquions le courrier échangé entre le front et l’arrière, il est temps de s’intéresser aux 
lettres d’Edouard Vallet en ce début d’année 1915. 

Poperinghe le  17 Janvier 1915 
Le Comte dit Massacre est parti à l'Hopital, je ne sais ce qu'il à ces peut être sa salté qui le rend malade, il va 
certainement être evaquer, nous sommes pas facher qu'il soit parti, je ne peut plus le voir, je lui cause parce 
que je sui absolument obliger sans cela je lui casserai pas beaucoup la tète. 
 
Le 18 Janvier 1915 
Ma chère Marguerite 
Je fait réponse à ta lettre du 11 janvier, très heureux d'apprendre que tu va toucher ton allocation, encore 
plus heureux de vous savoir en bonne santé, moi, sa ne va pas trop fort en ce moment si  j'ai du rhume ces 
plutot rhume de serveau et mallaise général, ce qui me fatigue le plus ces le mal à la tête ces le rhume qui 
me l'occationne et puis pour combe de malheur hier il nous à fallut ce faire tondre la tête comme une tête 
de veau, ce n'est pas cela qui va guerire mon rhume. Enfint ne te tourmente pas à ce sujet la ce ne sera que 
la durée d'une uitaine de jour. Je vais me mettre de la teinture d'iode. J'ai donc reçut ta médaille et je l'ai 
mise dans mon portemonaie, alors esperont qu'elle me portera chance. 
surtout moi  je ne peut pas manger de boulli alors j'achete une petite conserve quelconque mais ces 
enormement chère, une petite boite de paté 1,25 un camenbère 1,75 et même 2f, avant hiert, j'ai dit au 
camarade nous mangerions bien une salade au choux et par ici ils ont des choux rouge, il sont très bon en 
salade alors le soir nous avont manger la salade, nous en avons que pour 1,20 rien que de la salade, alors je 
te garanti que sa nous à fait mal au coeur de payé 1,20 pour une salade, aussi je ne sui pas prêt de manger 
de la salade maintenant et ces tout ce que l'ont peut acheter maintenant, un morceau de savon gras comme 
un oeuf, 1f, ces dégoutant. Quand est verront nous la fin. 

Le 19 janvier 1915 

tu me dis de me faire vacciner personne ne la fait, nous avons jamais eu des cas de maladie dans la section, 

ou veut tu que je puis me faire vacciner tu pense bien dans les hopitaux ils m'auraient bientôt envoyer 

promener ces bien juste si ils peuvent arriver à soigner tous les malades tu ne peut te figurer les quantites 

de blessés et de malades qui rentre à l'heure actuelle si en tous cas nous sommes vaccinés (...) 
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Le Conte dont je te (...) parti à l'Hopital est revenu hiert soir il n'a pas été longtemp sans croire qui ils auront 

vider, surement qu'il n'avait pas grande maladie, il pensait peut être avoir une convalaicence pour aller chez 

lui, il s'est mit le doit dans l'eille, cependant nous étions pas fàcher de son absence. 

J'ai reçut des nouvelles de la famille Germain, Albert Plumier à été blesser je croit qu'il va mieux ces une 

blessure au pied il est à l'Hopital je ne me rappelle plus où; il en à peut être pour 8 mois, Octave est toujour 

dans les tranchées, heureusement pour lui il n'a rien attrapper encore ses à souhaiter qu'il revienne en 

bonne santé, il n'est pas peureux et à du courage ces le principale. 

Le 21 Janvier 1915 
Tu ne m'étonne pas en me disant que le commerce devient dificile, tu dois penser qu'ils en faut du Betaille 
pour nourrir toutes les troupes mais en Touraine il ne faut pas encore trop ce pleindre car il y a des endroit 
qu'il il en a plus du tout de bétaille. Quand sa ce trouve comme sa naturellement que les affaires deviennent 
plus dificile. 
Ma Pauvre Marguerite il m'est impossible de te donner des détaille sur ce qui ce passe je te garanti celui 
qu'il y sera prit ces 30 jours de prison et les tranchées ensuite alors occupont nous simplement de notre 
santé je ne tient pas à aller dans les tranchées, n'y toi je pense tu ne tiens pas que j'y aille. 
Espérons ma Pauvre Marguerite que le bonheur nous ramènera ensemble et en bonne santé. 
 

Le 31 Janvier 1915 

Ma chère Marguerite 

J'ai reçut deux colis, un contenant du saucisson des pastilles un fromage et un savon et un autre aujourd'hui 

contenant un roti veau de la teinture diode et les deux oeufs que j'ai (...) été pour faire une mayonnaise mais 

malhuereusement il sont arriver en très mauvaise état la sauce c'était faite en route ces assez regrétable 

mais n'empèche pas que le roti de veau étais exellent, je te remerci mille fois mais les oeufs il vaut mieux 

que tu les gardes pour toi et pour les petites Suzanne et Henriette car ce n'est pas utile d'envoyer de la 

marchandise pour qu'elle soit perdue, j'ai fait un mot à ta tante et je lui mais une photo. 

J'ai reçut toute tes lettres annoncées, tu me demande de te donner quelque petit d'étail, il m'est impossible 

car ces absolument trop sevère à l'heure actuelle, il vaut mieux que je retourne te voir que d'aller me faire 

trouer la peau et je pense que tu preferera l'un que l'autre. 

Le 6 février 1915 
Comme tu dis ces le seul plaisir que l'ont puis avoir de recevoir une lettre alors tu pense si ont attend le 
Vaguemestre avec impatience. 
 
Le 14 février1915 
Ma chère Marguerite ont ma demander à ce que je rentre à l'intendance comme Motocycliste soit disant ces 
plutot une place de faveur maintenan j'ai fait réponse que je n'y tenais pas, que je préfererai rester au parc à 
bétail maintenant je te tiendrais au courant lorsque j'aurai la réponse, je tiendrais malgret que pour le 
moment nous avons beaucoup de travail à reste, à faire l'abattage, peut être j'y resterai peus être pas en 
tous cas sa ne serait que pour sortir des plits du cartier generale à l'intendance et le cartier general ce tiens 
encore assez loingt de l'enemi. 
Alors si Morin veut tuer un boeuf pour Carnaval, laisse le donc faire et toi fait à ta guise, ce n'est pas 
tourmentens le carnaval, le plus interressant serait la fin de la guerre, si Duchêne veut te donner une demi 
bète bien convenable sa fera bien ton carnaval et tu n'en vendras pas une demi livre demain pour cela, et tu 
auras peut être plus d'argent en (...) que Morin, s'il est si bien avec Bery, sa ne durera peut être bien pas si 
longtemp que sa. 
Enfint pour l'instant fait ce que tu pourras et ce sera très bien et laisse les te faire des misère puisque nous 
ne pouvons l'empêcher, peut être qu'il aura son retour. 
Ecoute que ces vraiment longt, il y a des moment que l'ont s'ennui bien tous de même mais que veut tu 
forcement ont est obliger d'oublier ces ennuis s'en quoi il y aurait plus moyen de vivre. 
 
1 avril 1915 
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en même temp la photo que j’attendais avec impatience je suis très heureux de l’avoir je vois avec grand 
plaisir un grand changement surtout Suzanne qui me semble à enormement grandi, ainsi qu’Henriette mais 
elle à la figure troublée un peu mais enfint ces bien elle, toi tu est très bien aussi mais tu n’as pas la figure 
bien reposée. Il ne faut pas te faire t'en ennuie, car je pense que voici peut je serai dans tes bras, ce que tu te 
demande ne n'églige pas ta personne achète ce que tu as besoint et ne fait pas abut de travail pour ne pas 
tomber malade, car tu sais que toute ces choses la me contrarie beaucoup et certainement me rend 
malheureux car je me représente trop souvent toutes ces choses là. Tu ne peut te figurer le plaisir que j’ai 
d’avoir reçu ta photo surtout le grand changement que sa me fait de tout mon cœur je vous embrasse tous 
les trois. 
 
Le 2 avril 1915 
je voudrais voir la fint de cette guerre et la fint des Boches demain de façon à ce qu’ils nous dérange plus 
durant notre existence.  
 
Frésemp  Le 15 Avril 1915 
ce soir en venant me coucher j’ai rencontré Deniau de Beigneux qui justement ce trouve au repot à 2 km 

d’ici. Tu pourras en faire part à sa femme et lui dire qu’il est en bonne santé, il m’a dit que Mr Egal avez été 

blesser de plusieur éclat d’obus au bras. Lui a reçut une bale perdue qui lui a toucher le menton est ces 

perdue dans le cul de sa chemise il la ramassée dans son porte-monnaie sa sera un souvenir. Elle lui a fait 

simplement 2 égratignures. Surtout n’emparle pas à sa femme n'y à personne de façons  à ce que sa ne 

vienne au oreilles de sa femme, il lui apprendra lorsqu’il sera de retour. Il faut éviter les ennuis. 

Si Auguste Deniau est en bonne santé en avril 1915, ce ne sera pas le cas en mai 1916 : 

Auguste Deniau est né à Athée le 20/9/1878, fils de Jean Deniau et Marie Pilault. 

Il est incorporé pour son service militaire au 85e RI le 14 novembre 1899, mais il est mis en congé au bout 

d’un an en tant que dispensé pour fils aîné de veuve. 

En 1911, il habite Baigneux avec sa femme Marie et son fils, Robert né en 1909. 

Il est rappelé le 7 août 1914 au 70e RI et passe au 290e RI en février 1915, c’est donc là qu’il rencontre 

Edouard Vallet. 

Mais il est blessé le 5 mai 1916 à Verdun : plaie superficielle sur la face externe de la jambe gauche par 

éclat d’obus. Il est évacué le 8 mai, il séjourne ensuite : 

 A l’hôpital n°4 de Brioude : plaies aux 2 jambes par éclat d’obus : durée du séjour : 2 mois 

 Puis l’hôpital mixte de Saint Etienne en juillet 1916 

 L’hôpital temporaire 94 de Saint Chamond en août et septembre 

 L’hôpital de physiothérapie de Vichy jusque fin novembre 

 L’hôpital de Tours en décembre et janvier 

Il est réformé temporairement de 2ème catégorie et proposé pour une gratification de 8ème catégorie pour 

démarche vicieuse en équinisme du pied droit avec rétractation des tendons d’Achille, suite de blessure en 

séton par éclat d’obus des muscles du mollet (commission de réforme de Tours le 16/1/1917). 

Il est maintenu réformé temporaire en juin et novembre 1917, réforme renouvelée en décembre 1918. 

Il est réformé définitivement avec pension pour une invalidité de 20% en décembre 1919. 

 Mais reprenons les courriers d’Edouard, notre boucher : 

17 avril 

 je t’écrit ce matin, aussitôt arriver au cantonement, car hiert soir en allant me coucher j’ai trouver Achille 

Dreux et Deniau de Bégnieux qui sont venu me voir. Tu pense bien au lieu de monter me coucher nous nous 

somme entretenu et avons bu un couple de verts de vin blanc ensuite, je suis allé les reconduire ils sont 

cantonner à 2 kil de nous. J’irai ce soir en me promenant leurs rendre visite à mon tour, ils étaient en 

compagnie de Monsieur Le Comte nous nous causons, mais pas de fréquentations nous avons changés 
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d’équipe et il n’est plus avec moi et j’en suis pas fâcher, 

je préférerait être rentrer chez moi, quand pense tu, mais malheureusement, il nous faut encore attendre 

au moint 4 mois à mon avis. 

18 avril 

j’ai reçut une carte de Monsieur Félix, jardinier de Nitray si tu vois sa femme, tu pourras lui dire et qu’il est 

en bonne santé, naturellement, la vie est très dure d’autent plus qu’ils sont dans les tranchées et parfoit les 

pieds dans l’eau il faut du beau temps pour assénire les tranchées espérons la fint de toute cette misère la 

bientôt. 

22 avril 

je ne crois pas que Mr Jean de Fontenaille puis voir sa femme à Paris parce qu’il est avec nous, tous au 

moint, pas loingt de nous. Je le vois presque tous les soirs, il est comme moi et pas plus peut au contraire 

moint utile mais il n’aura pas plus une permission d'aller voir sa femme à Paris que moi. Cependant lui 

qu'avait l’abitude de ce faire conduire, il est obliget de conduire les autres et parfois jour et nuits, sa lui fait 

peut-être pas grand plaisir mais il faut qu’il le fasse tous de même comme les camarade et chose très 

(...)juste. 

Ma chère enfant comme tu dis nous sommes absolument que des jeunes français qu'attendent leurs unions 

avec impatience. sa sera un véritable mariage ce jour la mais malheureusement je croit qu’il faut attendre 

encore bien plusieur mois. Tu dois penser que je sui comme toi si non pire. 

Ma chère Marguerite en attendant ce jour heureux, je termine en t’embrasant du plus profond de mon 

cœur.Ton petit mari qui t’aime pour la vie. 

10 mai 1915 

Nous en ce moment nous restons pas souvent en place, nous changeons souvent et je croit que ce n’est pas 

fini surtout si on retourne les Boches chez eux. Ca ne sera peut être pas toujours très agréable. Surtout que 

maintenant qu’il va faire chaud ça sera pour trouver à boire  et c’est le principal, comme nourriture on 

tachera de se munir de petites conserves 

Ecoute : vivement la fin de cette guerre car je te jure que je commence à en avoir assez. Je voudrai bien 

voir la fin du dernier Boche. 

J’ai donc vu Monsieur Moreau le banquier de Bléré et le commis à Ferdinand Duchene  tu le connais bien  les 

parents  à  Besnard il avait eu les fièvres et a été convalescent ensuite il est revenu au dépôt et maintenant il 

est au 66  comme boucher de compagnie, il ne sera pas malheureux, ils se trouvaient dans notre contrée 

nous les avons quittés hier. 

12 mai 1915 

Tu me demande si je suis toujours content d’être couché dans mon lit il y a bientôt 9 jours que je n’y couche 

plus c’est rudement bien (…)  j’ai couché dans une voiture depuis et maintenant je couche dans un grenier. 

Tu vois nous changeons souvent de literie  je crois que ce n’est pas fini car je crois que maintenant il nous va 

falloir apprendre à coucher à la belle étoile surtout que probablement nous allons avancer, nous trouverons 

certainement des maisons démolies les opérations vont très bien nous avançons beaucoup nous ferons tous 

les jours des quantités de prisonniers espérons bientôt signer la paix à Berlin, je voudrais bien que ce soit 

demain et que dans un mois nous serions de retour 

La Bussière 30 mai 1915 
Tu me demandes l’emploi du temps tous les jours en ce moment ci le matin réveil à 4 h abattage de 150 
moutons tous les jours. En 25 bonhomme j’y vais tous les matins à 7h c’est fini ensuite la salaison des peaux 
le nettoyage de l’emplacement le tout fini il est 9 heures 

Après nous allons manger et à 10h½ aux autobus pour aller chercher environ 2 000 kg de viande congelée et 
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des conserves nous allons à Calonne à 20k d’ici nous ne sommes que 3 équipes et nous y allons tous les jours 
nous rentrons vers 3h ½ à 4h ½, en arrivant nous mangeons et c’est fini pour nous jusqu’au lendemain matin. 
Les autres après avoir manger s’en vont à l’abattoir tuer une trentaine de boeufs, et tous les jours la même 
chose à la gare de Calonne 
Je vois tous les jours Pontoise et Berteau qui viennent au ravitaillement ils viennent chercher de la paille et 
de l’avoine Je te garantis qu’ils en ont plein le dos aussi enfin espérons que la fin est proche. 
 

Auguste Berteau est né à Francueil en 1882. Il a fait son service au 13e régiment de Dragons en 1903. Il est 
marchand d’oeufs et de volailles , il vit à Bono avec sa femme, Juliette et son fils Raymond né en 1909. 
Il est rappelé le 3 août 1914 au 33e RA et passe au 249e RA le 1/4/1917. Il est démobilisé en mars 1919 
après avoir vécu sans encombre les 52 mois de guerre. 

1 juin 1915 

Nous sommes dans nouveau cantonnement d' (…) et nous couchons 5 sous une machine à battre. Je te 

garantis que si nous avançons, il faut s'attendre à trouver que des cantonnements de ce genre. 

Heureusement que c'est la bonne saison. A part cela la santé est très bonne. Je pense que ma lettre vous 

trouvera tous de même. Je suis à t'écrire dans un pré au pied d'un pommier ; pendant ce temps le sieur le 

comte (?) est en conversation avec Tillon et Lebreton de Grandlay, tu diras à Léon qui donne le bonjour à 

leurs parents et à la femme à Lebreton et leur dire qu'ils sont en bonne santé. Je me demande où que 

Lecomte prend l'argent parce que moi je ne pourrais pas faire ce qu'il fait : il est toujours parti au café et 

boit comme un trou, il me serait difficile d'en faire autant. Je ne puis seulement pas acheter un paquet de 

tabac fin, je suis obligé de fumer que mon gros tabac soldat et moi qui ne fume pas la pipe, c'est plutôt 

difficile de faire des cigarettes. Tu ne ferais peut-être pas trop mal en m'envoyant un gilet de m'en mettre 

quelques paquets, car je fume assez et c'est en fait un grand désennui. 

Je m'aperçois que le  (...) se dégarnit, il va bientôt en mourir tous les jours. 

Tu me demandes à quelle distance que nous sommes des lignes de feu : nous sommes environ à 25 à 28 

kilomètres. Pourquoi me demandes-tu cela ? Les Boches ne veulent pas venir nous trouver. 

2 juin 1915 

Il m'a appris la mort du père Merlot de Cigogné (?).Il ne me vendra plus de moutons, on ne souhaite pas la 

mort, mais il fera beaucoup moins faute que beaucoup de camarades, pères de famille de 25 à 30 ans, qui 

tous les jours se font tuer pour mettre à néant ce fameux Guillaume. Espérons voir la fin de ce dernier d'ici 

peu. Aujourd'hui en allant chercher de la viande à Tincques à 10 k  de notre cantonnement, j'ai vu encore 

environ 150 boches prisonniers. Je l'affirme qu'ils sont comme nous, ils ont l'air d'en avoir assez, ils sont 

comme moi, la plupart ont des cheveux blancs. 

5 juin 1915 

Tu me demandes à ce que je te parle de la guerre. Ecoute, vous en savez aussi long que nous et même plus ; 

certainement que les opérations vont bien, mais ça ne va pas vite. Ils s'y plaisent dans leurs tranchées, ce 

n'est pas facile de leur en faire sortir, cependant nous ne ménageons pas les obus, mais nous ne voyons pas 

souvent la rentrée à Berlin (?). 

Nous voilà maintenant sur le 11 mois, il faut compter un an sinon plus. Voilà longtemps que nous attendons 

ce jour-là, cependant ça serait avec grand cœur et grande joie de retourner joindre sa famille. Il nous faut 

attendre. Vivement le plaisir de s'embrasser de vive voix, ça sera plus touchant que par écrit. 

27 juin 1915 

Ma chère Margot; quand j'irai en permission, j'espère y aller en bonne santé et vous trouver tous en bonne 

santé aussi et jamais revenir : alors ce jour sera la fin de la guerre. Quand, dans 2 mois, dans 2 ans peut-être 

? Nous n'y connaissons plus rien. Espérons plutôt car ça serait trop dur si ça durait 2 ans et même un an 

encore. Nous sommes toujours ensemble avec Massacre, Tillon, Lebreton. Voilà quelques jours j'ai vu le fils à 
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la veuve Commençais (?) de Grandlay, qui est au 66è, et plusieurs clients de Cigogné et Courçay. J'avais vu 

aussi un appelé Tillon, un cousin de Tillon de Moulin, qui reste à la Barie (?). Je l'avais vu comme nous étions 

en Belgique, je ne sais si je te l'avais dit, il a été marié peut-être un an avant la guerre, il avait peut-être 35 à 

38 ans ; alors je l'avais vu à Ipres, et nous avions pris un verre ensemble et plusieurs autres camarades. Alors 

je voyais qu'il n'avait pas beaucoup de courage, et sûrement il n'était pas bon à grand-chose, car il n'avait 

pas beaucoup de sang, alors je lui disais après m'avoir fait ses boniments, je lui disais comme cela :" penses-

tu qu'une marmite peut te tuer ! J’en ai pas peur, elle tomberait sur toi elle ne te ferait rien du tout !" Je lui 

disais comme cela, malgré cela je ne souhaitais pas que ça lui arrive, tu dois le penser; deux jours après il lui 

en est tombé une, qui l'a tué. Que veux-tu c'est pour moi une destinée, et celui qui s'y trouve il faut 

beaucoup de courage et d'énergie.  

28 juin 1915 

Ma chère Margot, voilà bientôt une année de passée, j'ai grand peur que l'on commence la deuxième et 

que l'on y reste jusqu'à la fin. Je ne trouve pas que ça va bien vite. Ce matin j'ai monsieur Jean de 

Fontenaille : il n'a pas l'air de dire que ça finira tout de suite lui aussi. Lui a peut-être intérêt à ce que ça dure 

longtemps, tout d'abord il ne se fatigue pas beaucoup et en plus de cela il a peut-être de l'argent qui lui 

rapporte 10 fois plus qu'en temps de paix. Mais moi et beaucoup d'autres nous ne sommes pas comme lui. 

Nous commençons à trouver le temps rudement long. 
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27 

 
 
Arthur Lefrère 

 
 
(1883-1915) 

 
 

décédé le 30 mai 1915 à l’âge de 32 ans 

 
 

. 

Arthur Lefrère est né à Athée le  7 février 1883, fils de Pierre Lefrère et de Adèle Bessé qui vivent à 

Bellevue. 

Arthur s’est marié à Louise Verrier le 3 juillet 1909. En 1911, ils vivent à Bois Bidault avec leur fils Désiré né 

en 1907. Arthur est propriétaire-cultivateur. 

Il mesure 1,64 m, cheveux et yeux châtain, front découvert, il sait lire et écrire. 

Il est tout d’abord dispensé de service militaire car son frère est aux armées. 

Il est ensuite incorporé au 58e RI le 14/11/1904 et mis en disponibilité en septembre 1905 

Il est rappelé au 66e RI le 12/8/1914.  

Il est blessé à Hooges le 3 décembre 1914 d’une blessure de guerre : plaie séton suppurante de la cuisse 

droite. 

Blessure, plaie en séton. Blessure, plaie qui a un trajet sous-cutané et qui comporte deux orifices, provoquée 

par une arme blanche, un projectile ou un corps étranger. Fauvet venait au même instant de décharger son 

arme (...). Le chirurgien, d'un coup de ciseau, divisait les vêtements que le sang poissait déjà. − Non, disait-

il, ce n'est pas grave. Une simple plaie en séton (DUHAMEL,Cécile, 1938, p. 237).Les blessures en séton 

guérissent le plus souvent facilement, mais on peut observer une hémorragie interne (si un vaisseau 

important est touché) (Lar. Méd.t. 31972). 

Il décède le 30 mai 1915 à Souchez (Pas de Calais), tué à l’ennemi le matin même. L’acte du décès est daté 

du 10 juin 1915 et sera retranscrit sur le registre d’état civil d’Athée le 21 août 1915. 
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Nous avons suivi le 66e RI en 1914, il nous faut donc maintenant suivre son parcours en ce début d’année 

1915. 

D’octobre 1914 à avril 1915, c’est la bataille de l’Yser déjà évoquée et si meurtrière résumée dans cette 

phrase de l’historique : «  Combien avons-nous attaqué de fois dans ces champs boueux, dans la nuée des 

balles qui nous enveloppait de sa musique criarde. » 

« Fin mars, nous sommes relevés par les anglais. Sans regret, nous quittons cette Belgique, où tant des 

nôtres sont tombés et, avec un soupir de soulagement, nous revenons en terre de France. Nous cheminons 

vers l’Artois où nous préparons une attaque. Brusquement, le 25 avril, nous embarquons en camion-autos. 

Les plaines de l’Yser, que nous venons de quitter, résonnent encore du son des gros canons. L’ennemi, en 

dépit des conventions internationales, attaque, émettant des nappes de gaz asphyxiants. Sous le choc, les 

troupes françaises et anglaises ont reculé, sans moyen de défense contre cet engin nouveau. Où est-elle la 

guerre franche et loyale où l’on se battait les yeux dans les yeux, à armes égales ? 

Le 25 avril, près de Brielen, pendant 4 jours, c’est l’assaut continuel dans l’âcre atmosphère de poudre et des 

gaz. Quatre journées infernales, presque comparables à celles qu’un an plus tard nous avons vécues devant 

Verdun. Nos pertes sont sévères. 

A peine deux jours de repos, et c’est l’assaut en Artois. Le 9 mai, l’offensive a lieu qui rend célèbre de petits 

villages ignorés dont Souchez, Neuville Saint Vaast… Le lendemain, on se porte à la hauteur des lignes 

allemandes conquises et nous restons étonnés devant les retranchements formidables de l’ennemi, devant 

les abris profonds, les tranchées en sacs de terre avec les coupoles de nids de mitrailleuses et les ronciers de 

barbelés.  

Le 11 mai, on s’élance avec enthousiasme : àpeine sortis des tranchées, un infernal barrage d’artillerie se 

déclenche sur nous. Les schrapnelles alignent dans le ciel leurs flocons jaunâtres vers lesquels monte la forêt 

des fumées noires des grosses marmites. Malgré tout, les vagues s’avancent, mais les mitrailleuses se 

réveillent et l’on doit se terrer, la rage au cœur. Le drapeau, que l’on apportait dans la tranchée au moment 

de l’attaque, afin qu’il accompagnât le régiment au cours de la progression espérée, est atteint une 

deuxième fois par un obus qui éclate à quelques mètres. La hampe est brisée et les éclats ravivent les 

déchirures des combats de Champagne. 

 

 

 

 

 

 Nos pertes sont de 12 officiers et de 420 hommes. Pauvre « Soixante-Six » qui, tant de fois, a la tâche 

ingrate d’attaquer en fin d’offensive, alors que nous ignorons les nouvelles positions de l’ennemi, et que ce 

dernier a concentré sur le champ de bataille restreint, ses meilleures troupes, des essaims de mitrailleuses et 

une artillerie formidable ! 

A peine 8 jours de repos et nous revenons dans le même secteur. Pendant plusieurs jours, nous travaillons 

avec acharnement sous les rafales d’obus, pour préparer une nouvelle attaque. Qui se souvient des corvées 

épuisantes de la Route des Pylones, du point A et du boyau de Berthonval ! Dans cette glaise d’Artois, la 

moindre pluie convertit les tranchées en rivières, et c’est avec de l’eau jusqu’aux genoux que l’on transporte 

madriers, bombes et sacs de cartouches. » 

C’est dans ces derniers combats, qu’Arthur a trouvé la mort de même que le mort suivant. 

 

drapeau du 66 RI après les combats 
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28 Léon Godeau   (1890-1915) décédé le 1er juin 1915 à l’âge de 25 ans 

 

En 1911, Léon Godeau est journalier chez Sylvain Douard à Bono- La Gagnerie. Il est né à Civray le 20 février 

1890, fils d’Eugène et Henriette Garnier. Il possède une cicatrice au milieu du front. 

Il est incorporé au 162 RI d’octobre 1911 à novembre 1913, puis rappelé le 5 octobre 1914 au 66 RI. Il 

décède à Bléré de maladie contagieuse (bronchite) le 1er juin 1915 à l’âge de 25 ans. 
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29 Amable Maurice   (1884-1915) décédé le 16 juin 1915 à l’âge de 21 ans 

 

Curieusement Amable ne figure pas sur la liste du monuments aux morts d’Athée, il figure pourtant sur la 

stèle de l’église et dispose d’une fiche mémoire sur le site mémoire des hommes en tant que reconnu 

« Mort pour la France ». 

Amable est né le 20 février 1884 à Axat dans l’Aude. Il réside à Paris et exerce le métier d’électricien. Son 

registre matricule précise qu’il est le fils de feu Victor Maurice et  de Georgette Depond domiciliés à Athée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est incorporé au 66e RI le 10 octobre 1905 et envoyé dans ses foyers le 22 décembre 1907, mais le 

certificat de bonne conduite lui est refusé. 

Il est rappelé à l’activité le 4 août 1914 et passe au 125e RI en décembre 1914. Il est ensuite affecté au 32e 

RI le 9 juin 1915, ce qui ne va lui porter chance puisqu’il est tué à l’ennemi  à Berthonval, Neuville Saint 

Vaast que nous venons d’évoquer. Sa fiche mémoire évoque : « Mort pour la France antérieurement au 

25/11/1915 à la cote 140 entre Souchez et Neuville Saint Vaast (Pas de Calais) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 155 

 

Ecoutons le récit des journées du 32e RI dans l’historique régimentaire : 

« Le 9 mai, le régiment, rassemblé au bois des Alleux, reçut l’ordre de porter deux bataillons à la ferme de 
Berthonval pour y soutenir la division marocaine, dont l’offensive brillante avait déjà délogé les Allemands. 
La cote 140 était prise, disait-on, la trouée était réalisée… Malheureusement, les renforts arrivèrent un peu 
tard pour exploiter le succès. Le 1er et 3e bataillon occupèrent Berthonval à la nuit ; ils étaient poussés en 
avant dans les anciennes premières lignes françaises sous un feu d’artillerie assez vif… Des blessés 
revenaient nombreux ; ils étaient confiants, heureux, enthousiastes ; d’autres, plus sérieusement atteints 
râlaient en gémissant : « Brancardiers ! Brancardiers ! Emportez-moi… » Ce spectacle du champ de bataille, 
cette vision des tranchées bouleversées et par endroits encombrées de cadavres, jambes émergeant des 
décombres et cervelles sortant des crânes défoncés, étreignaient nos cœurs. Par ailleurs les soldats qui 
revenaient de Belgique voyaient pour la première fois un système de tranchées luxueusement organisé : 
celles que les zouaves et les tirailleurs venaient de prendre aux Allemands. Abris profonds, couchettes, 
planchers, portes vitrées. Comme les Boches avaient su rendre tout de même la guerre confortable ! 

Ce séjour dans l’ancien secteur allemand nous apprit beaucoup de choses. Il nous fit comprendre surtout 

que désormais aucune attaque ne serait fructueuse si elle n’était précédée d’une forte préparation 

d’artillerie lourde. Le 23 mai, l’attaque de la cote 123 échoua justement par suite d’une préparation 

d’artillerie insuffisante. 

Meilleure, mais encore incomplète fut celle du 16 juin où le régiment montra un courage et un entrain 

merveilleux en s’élançant sous les balles de mitrailleuses à l’assaut de la cote 140. Le bataillon Paille (1er) qui 

avait 300 mètres à parcourir, partit avec un ordre admirable, la baïonnette haute comme à la manœuvre ; il 

parvint sans trop de difficultés jusqu’au Chemin Creux ; mais en remontant la pente nue il fut fauché par les 

mitrailleuses. Dans les trous d’obus, les hommes s’accrochent au terrain. 

Malheureusement, il fallut s’arrêter. De la cote 123 qui n’avait pas été prise venaient des balles qui faisaient 

des vides dans nos rangs. 4 sous-lieutenants avaient été tués, 11 autres blessés dont cinq grièvement. Au 

total, les pertes se chiffraient par 100 tués, 235 disparus, 519 blessés.  

Les combats du 30 avril et du 16 juin sont inséparables dans notre souvenir. Quand on parlera plus tard de 

la Grande Guerre, on les mentionnera comme les deux journées héroïques de 1915. » 

Les descriptions des carnets de campagne des poilus sont moins héroïques : 

P75 « Tout19 à coup, affairé, pressé, un planton passa en jetant ces mots terribles : «  Montez vos sacs, et 

préparez-vous, on va attaquer cet après-midi à trois heure ! » 

Nous nous regardâmes hébétés. Quoi ! C’était à recommencer, on allait revivre ces heures affreuses de la 

veille, voir de nouveau le sang couler, entendre des plaintes douloureuses, des râles d’agonie, et ce soir on 

serait peut-être un froid cadavre abandonné dans cette morne plaine ? 

On sentait une révolte de tout son être devant une telle destinée, une pareille cruauté de ceux qui 

disposaient si indifféremment de notre existence. » 

Mai 1915 

P97 « Le bois de Noubette, le plateau de Lorette, le ravin de Souchez, les plaines boueuses de Neuville-

Saint-Vaast furent des charniers humains où presque tous les corps vinrent à leur tour apporter leur tribut 

de chair humaine. » 

                                                           
19 in Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier – La Découverte - 2013 

 



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 156 

 

 

En ce milieu d’année 1915, rappelons quelques faits marquants : 

 En avril, à Ypres, c’est l’apparition des gaz toxiques 

dévastateurs dans un premier temps 

 En avril toujours, c’est le débarquement aux Dardanelles 

donc l’ouverture d’un deuxième front 

 En mai, les attaques en Artois se sont soldées par un 

désastre 

 Juillet 1915 apparaissent les premières permissions et la 

tenue change : uniforme bleu et casque Adrian 

 En septembre, Joffre lance une seconde offensive en 

Artois et en Champagne aussi désastreuse que la 

première. 

Commentaire d’un poilu à l’arrivée du casque : 

« Si tu voyais la tête qu’on a sous ces saladiers, c’est à faire peur aux corbeaux et aux hiboux. » 

Les permissions : 

 «  De20 quoi dépend le moral du soldat. Ce fut l’objet de nombreux rapports. De la bonne nourriture, de 

l’approvisionnement en pinard et en tabac, de la régularité des services du courrier, du caractère 

bienveillant de l’autorité et de la sollicitude des chefs, mais, plus que tout, des permissions. » 

 « Le départ en permission était un moment de rare joie, de consolation, de bonheur attendu avec une 

fiévreuse impatience. On oubliait tout, les souffrances des jours passés comme l’amertume du retour. » 

2 septembre21 1915 1ère permission retour le 14 septembre, nous apprenons que le régiment a subi un 

véritable désastre. Le régiment a perdu 1 500 hommes dont 21 officiers. 

« Le 14 septembre 1916, j’eus la grande joie d’obtenir ma seconde permission sept mois après la 

première. » 

Les offensives : 

«  L’offensive22 payerait ! C’était la doctrine de l’en avant toute, le mythe de la percée. Les attaques de 

décembre en Artois, en Champagne, échouèrent pourtant, coûtèrent par milliers des vies humaines 

sacrifiées. Joffre s’efforçait de rassembler à l’arrière des unités de réserve en vue des attaques futures. Aux 

objections que lui faisaient valoir certains de ses subordonnés, et notamment le plus populaire d’entre eux, 

Gallieni, Joffre répondait avec bonne humeur : « Je les grignote ! ». » 

Septembre 1915 front Nord en Argonne : c’est l’offensive de Champagne-Argonne qui coûtera à l’armée 

française 400 000 morts et prisonniers et un million de blessés et malades évacués. 

 «  Le 22 avril 1915, vers 17 heures, dans le secteur d’Ypres, les hommes des premières lignes, anglais et 

                                                           
20 In C’étaient les poilus, Pierre Stéphany, Ixelles éditions, 2014 

21 In Journal de marche d’un biffin, Louis Viguier, éditions Loubatières, 2013 

22 in 14-18, retrouver la guerre, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, Gallimard, 2008  
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français, virent s’élever des tranchées d’en face un épais nuage jaune-vert. Le nuage atteignit les lignes 

alliées et les hommes se mirent à tousser, à suffoquer, à tituber, à vomir, et ceux qui en avaient la force 

s’enfuirent en désordre. Derrière le nuage s’avançaient les fantassins, à qui les vapeurs meurtrières, à 

condition qu’elles s’évacuent assez vite, étaient supposées ouvrir le chemin. C’était la première attaque de 

ce à quoi on donna le nom générique de « gaz asphyxiants ». Les conventions internationales prohibaient 

l’emploi d’armes de ce genre. Les premières attaques, semble-t-il, firent plus de 10 000 victimes. » 

 «  En 191523, les préparatifs de la grande offensive en Champagne d’automne durèrent tout l’été. Du 22 

septembre au matin au 26 au matin, un déluge de fer s’abattit sur les lignes allemandes et ce qui là-bas 

devait être l’horreur engendrait chez les français l’euphorie. Ils portaient leur tenue bleu horizon toute 

neuve, avec le casque assorti. Ils crânaient. On lut sur le front des troupes la proclamation de Joffre : 

« Après des mois d’attente qui nous ont permis d’augmenter nos forces et nos ressources tandis que 

l’adversaire usait les siennes, l’heure est venue d’attaquer et de vaincre… » Le 26, à 9h15, les poilus 

sortirent des tranchées, poussés par l’éclat des clairons et le roulement des tambours et aussitôt accueillis 

par les rafales de mitrailleuses. Presque nulle part on ne put aller jusqu’à la deuxième ligne allemande, la 

plus importante, puisque c’était celle qui commandait l’accès à la plaine. Les combats se poursuivirent le 27 

et 28 avant que l’on s’aperçoive que la percée était impossible. Les hommes titubaient de fatigue, leurs 

beaux uniformes maculés de boue et de sang. Les poilus remontèrent à l’assaut le 6 octobre sans plus de 

succès. On amena des troupes fraîches, on augmenta les approvisionnements, toujours en vain. Ce serait 

donc pour l’année suivante… » 

 « Lorette ! nom sinistre évoquant des lieux d’horreur et d’épouvante, lugubres bois, chemins creux, 

plateaux et ravins pris et repris vingt fois et où pendant des mois, nuit et jour, on s’égorgea, se massacra 

sans arrêt, faisant de ce coin de terre un vrai charnier humain et cela par l’obstination criminelle de notre 

état-major qui savait bien qu’une décision ne pouvait sortir de cette guerre en détail, ces attaques par 

petits paquets ; mais ils avaient imaginé cette guerre d’usure croyant bêtement que les Allemands seraient 

à ce jeu cruel usés les premiers. 

« Je les grignote », dit cette vieille bedaine de Joffre, mot que la presse servile recueillit comme une perle 

rare, et cette offensive stérile et sanglante dura plusieurs mois. » 

« Ce jour, 5 juin, fut un des plus sanglants de cette terrible bataille d’Artois. Le communiqué français du 

lendemain affirmait que notre artillerie avait lancé cinq cent mille projectiles et, j’en appelle à ceux qui se 

trouvaient dans cet enfer, l’artillerie allemande nous en envoya bien autant. 

Un million de coups de canons dans vingt-quatre heures ! Et sur une surface de quelques kilomètres carrés 

seulement. Sans arrêt des éclats sifflaient dans les airs avec des miaulements bizarres, aigus, plaintifs, 

bourdonnant, s’abattant parfois en pluie de fer. 

Nous restâmes toute cette journée étouffante de juin blottis les uns contre les autres, hébétés, l’esprit 

engourdi, le cerveau serré par une extrême tension nerveuse ; de temps en temps, d’un abri à l’autre nous 

nous appelions, nous demandant réciproquement si personne n’était blessé… 

A un moment une explosion proche et formidable nous secoua de notre état de torpeur. Un obus venait 

tout près de creuser un trou énorme et de déterrer un cadavre qui fut mis en lambeaux, sur lesquels des 

milliers de mouches goulues se précipitèrent. 

Ah ! Ces mouches du charnier de Lorette qui se répandaient jusqu’à l’arrière du front, quel immonde 

dégoût elles nous inspiraient. Elles s’insinuaient partout, dans les quarts, les gamelles, les marmites, 

bourdonnaient sans cesse autour de nous, butinaient  des morts aux vivants et des vivants aux morts !  

Voici l’aube. Le soleil se lève indifférent sur ce champ d’horreur ; partout on ne voit que cadavres et 

                                                           
23 In Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier – La Découverte - 2013 
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tronçons humains informes laissés en pâture aux rats plus courageux que les corbeaux que l’effroi, tient au 

loin. » 

30 Adrien Vergne (1886-1915) décédé le 13 juillet 1915 à 29 ans. (voir le récit de la famille Poitevin ) 

 

 
 
31 

 
 
Lucien Huguet 

 
 
(1884-1915) 

 
 
décédé le 15/7/1915 à l’âge de 30 ans 

 
 

Lucien est né le lendemain de Noël, le 26 décembre 1884 à Monthou sur Cher dans le Loir et Cher, fils de 

Joseph Huguet et Augustine Lepain. 

Lucien est l’aîné de 10 enfants. Il est blessé à Cierges le 2 septembre 1914 et décède le 15 juillet 1915 de 

blessures reçues aux Islettes. 
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La famille Huguet de Monthou sur Cher comprend donc  10 enfants (8 garçons et deux filles) :  

 1 Lucien est donc l’aîné, il vivait à Athée et décède à 30 ans. 

 2 Le second, René est né en 1886. Il se marie à Athée en 1912 avec Ernestine Langerôme. Il décède 

à Bléré en 1953, je n’ai pas retrouvé trace de son parcours militaire. 

 3 Georges Huguet est né en 1888, là aussi pas de trace de son passé militaire 

 4 Florentin, né en 1890 est cultivateur à Montlouis, il ne sait lire ni écrire. Déclaré soutien de famille 

puis ajourné pour faiblesse, il est tout de même incorporé et disparait dès le 22 août 1914 à Signeulx en 

Belgique, le jour le plus meurtrier de la guerre déjà évoqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Renée née en décembre 1891 décède en janvier 1892 à l’âge de deux mois. 

 6 puis viennent deux jumeaux atteints apparemment de déficience intellectuelle :  

Roger né le 7 juillet 1893 est cultivateur à Montrichard, mais il habite Athée en 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il décède donc le 11 août 1918 suite à une intoxication au gaz. 
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 7 Gaston est son frère jumeau ; il est cultivateur. Il est incorporé au 46e RI en novembre 1913, mais 

réformé n°2 pour dégénérescence mentale en février 1914. Il est pourtant rappelé le 16 octobre 1914 mais 

réformé un mois plus tard pour débilité mentale. 

 8 Maria née en 1894, s’est mariée à Monthou le 18 avril 1914 avec Ferdinand Verrier. Elle est 

décédée en 1966. 

 9 Joseph né en 1897, est incorporé en janvier 1916 à l’âge de 18 ans. Il est réformé temporaire an 

mars 1916 pour bronchite suspecte, expiration soufflante et prolongée et amaigrissement. Il est maintenu 

réformé temporaire en juin 1916, mais rappelé le 8 février 1917, il passe au 89e RI en mai 1917 puis au 46e 

RI en juillet et enfin au 4e régiment de zouaves en octobre. Il est blessé le 19 juillet 1918 par éclat d’obus. 

Il est proposé pour changement d’arme (artillerie lourde) pour gêne de l’élévation du bras gauche, cicatrice 

transversale par extraction de projectile. Il est démobilisé le 29  avril 1919 et sera réformé définitivement 

n°1 en 1926 pour signes cliniques, radiologiques et bactériologiques de bacilles pulmonaires au sommet. Il 

décède le 10 novembre 1927 à Faverolles. 

 10 Camille né en 1898 est incorporé le 3 mai 1917. Il est réformé un an plus tard pour tuberculose 

pulmonaire. Il se marie le 20/6/1932 à Dolus le Sec et décèdera à Loches en 1984. 

Voilà donc une famille avec 8 garçons dont 3 sont morts pour la France. En refaisant la chronologie de cette 

famille, on voit que la première année de guerre  et 1918 ont été particulièrement dramatiques : 

Florentin est tué à l’ennemi dès le 22 août 1914. 

Lucien est blessé à Cierges le 2 septembre 1914 

Lucien décède aux Islettes le 15 juillet 1915 

Camille est réformé pour tuberculose en juin 1918 

Joseph est blessé par éclat d’obus en juillet 1918 

et Roger décède en août 1918 par intoxication au gaz. 

Lucien Huguet figure sur le monument aux morts d’Athée sur Cher 

Florentin et Roger figurent sur le monument de Monthou sur Cher. 
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32 Ernest Baujard   (1888-1915) décédé le 25 juillet 1915 à l’âge de 27 ans 

 

Il est né à Truyes le 15 octobre 1888. Fils d’Abel et Désirée Griveau, cultivateur, il est ajourné pour faiblesse 

en 1909, exempté en 1910 pour bronchite chronique. Il se marie à Truyes le 25 juin 1914 avec Denise 

Hebert. Il est reconnu apte en décembre 1914 et est appelé le 20 février 1915 au 46 RI. Deux mois plus 

tard, en avril 1915, lui naît à Athée une fille Iréne. 

Le récitdu 46 RI vaut d’être conté pour le rôle de la musique et surtoutl’inconscience meurtrière des 

généraux en ce début de guerre : 

« Nous sommes en février 1915. Depuis plus de quatre mois que le front est stabilisé, les positions se sont 

organisées. Le système des tranchées a été adapté à la défense du terrain qu’on occupe. Les premiers abris 

se sont creusés, dans lesquels les troupes en réserve se reposent. Des réseaux de fil de fer protègent les 

premiéres lignes. 

Les 28 février et 1er mars, c’est l’attaque du Vauquois. La musique du régiment, massée au pied de la butte, 

dans le ravin où pleuvent les obus, entonne la charge. D’un élan superbe, nos soldats gravissent la pente 

abrupte et le bruit des éclatements se mêle aux accents de la Marseillaise. Des musiciens tombent, 

mortellement frappés, les survivants continuent leur hymne au milieu des clameurs de la bataille et du 

fracas des explosions. Nous avons de la peine à nous maintenir sur le plateau, car nos pertes sont lourdes, 

l’ennemi nous contre-attaque et nous refoule. Nous devons redescendre les pentes de la colline. 

Le 1er mars, l’attaque à nouveau se déclenche. Malgré les pertes de la veille, malgré les rafales de 

mitrailleuses, malgré l’artillerie qui tire sans arrêt, le 46 escalade à nouveau la colline et s’y maintient : 

certaines compagnies ont perdu tous leurs chefs de section, 1 000 hommes ont été tués ou blessés. 

Fin mars, une attaque allemande réussit à nous prendre une tranchée grâce à l’emploi de liquides 

enflammés. 

Le 6 avril, une dernière tentative du 89e pour s’emparer de la totalité de la butte est empêchée par le 

mauvais temps. Ce sera fini, on va rester sur les positions conquises et des mois vont se passer, où Français 

et Allemands, à quelques mètres les uns des autres, vont se faire la guerre la plus terrible et la plus tenace, 

la guerre des mines et d’engins de tranchées. Sans que jamais aucune progression s’effectue d’aucun côté, 

Vauquois va devenir un enfer et les pertes seront cruelles. 

Le régiment reste à Vauquois de mars 1915 à juillet 1916. Sur ce volcan en éruption constante, où les engins 

de mort les plus formidables pleuvent de tous côtés, les soldats du 46 doivent faire preuve d’une ténacité 

exemplaire. Les relèves sont dures : après la forêt, la butte : trois boyaux zigzagant sont les seuls chemins 

conduisant au sommet. Et pour les atteindre, il faut traverser à découvert une région boisée puis le ravin de 

la Cigalerie, où quelques gabions, tous les jours démolis, sont une protection inefficace. Le Boche le sait, et 

la nuit, comme tout le ravitaillement, toutes les relèves sont obligées de passer à découvert, il balaye le 

ravin à coups de canons. Puis c’est la dure ascension de cette butte presque à pic. Faire du bruit,  c’est 

déchaîner un crapouillotage, transformer la butte en un brasier ardent, et, dans les étroits boyaux, à ce 

moment garnis de monde, c’est semer la mort. 

Que de pertes ainsi après l’attaque de mars, alors que dans les tranchées, à peine ébauchées, tous les jours 

détruites, nous restions sans abri, sous les crapouillots et sous le tir d’enfilade. Alors qu’aux premiers jours, 

les hommes étaient presque au coude à coude dans les tranchées, il ne reste plus que qulques veilleurs dans 

les petits postes. Le gros des forces est dans les abris sûrs, prêts à se rendre en ligne si l’ennemi attaque. Et 

alors qu’aux premières s emaines d’énormes pertes étaient comptées dans les régiments qui ne restaient 

pourtant que quatre jours en ligne, il n’y avait plus, à la fin, que des pertes légères parmi le 46 et le 31 qui se 

relèvent mutuellement tous les 12 jours environ. 

Raconter l’histoire de Vauquois, c’est faire l’éloge d’un soldat qui restera légendaire au 46 : le 
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crapouilloteur. Au milieu des explosions, dans le feu et la fumée, il charge encore, rallume ses mèches et ne 

s’arrête qu’après avoir eu le dernier mot. A cette guerre d’engins de tranchées et de grenades, une guerre 

plus terrible encore, plus traîtresse va se juxtaposer : c’est la guerre des mines. Le 23 mai 1915, la première 

mine allemande explose, mettant près de cent hommes hors de combat. 

Cette vie sur Vauquois, dans l’anxiété constante de la mort affreuse dans un abri profond où une mine peut 

vous enterrer, demande une force morale très grande. 

En juillet, la division est envoyée à travers les ravins où les gaz séjournent n’ayant comme protection que les 

premières lunettes et le premier tampon. » 

On comprend à cette description qu’Ernest Baujard n’ait pas survévu à ce déluge de feu. Il décède le 25 

juillet 1915 de blessures de guerre aux Islettes. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale les Islettes – tombe 1539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’historique régimentaire détaille l’origine des soldats du 46 RI Morts pour la France. On constate qu’Ernest 

Baujard y a cotoyé une vingtaine d’autre tourangeaux dont cinq originaires de Saint Georges sur Cher, un 

de Truyes, un de Courçay, un de Reignac, un de La Croix. 
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33 

 
 
Emile Delalande 

 
 
(1886-1915) 

 
 
décédé le 29 août 1915 à l’âge de 29 ans 

 

 
 

Emile Delalande est né le 8 février 1886 à Larçay, fils de Rose Delalande, domestique de 44 ans et de père 

inconnu. 

Il se marie le 30 septembre 1911 à Athée avec Irma Allion, âgée de 18 ans et née à Athée. Il habite alors à 

Beauregard où la maisonnée comprend : 

Etienne Gallicher, 37ans, propriétaire cultivateur et Marie, 31 ans sa femme, leur fils Daniel âgé de 6 ans, 

Clémence Fillon, la belle-mère veuve et la famille Delalande, Emile, domestique, Irma sa femme et Andrée, 

leur fille née en 1912. 

Il a été incorporé pour son service au 131e RI en octobre 1907. Il est nommé caporal en octobre 1908 et mis 

en congé en septembre 1909 avec certificat de bonne conduite accordé. 

Il est rappelé le 4 août 1914 et rejoint le 131e RI où il retrouve ses compatriotes Daniel Minier, Auguste 

Renard et Sylvain Proust, les deux premiers morts, le troisième blessé en août 1914. 

Le 131e a connu de rudes combats : 

Signeulx le 22 août 1914, si meurtrier 

Vierges le 2 septembre 

Vauquois le 8 décembre 

en janvier et février 1915 il défend la cote 263 

le 13 juillet, il est à Bolante (déjà évoqué) : 

« Le24 10 juillet, au matin, les Allemands commencent le réglage de leur artillerie lourde et, pendant deux 

jours, un tir précis et serré de 210 et de gros minen s’abat sur nos hommes qui tiennent depuis déjà 18 jours. 

Le 12 au soir, on reçoit l’ordre de relève : les hommes harassés exécutent sous les barrages et à travers les 

ravins une marche exténuante . Arrivés au Claon, ils ont à peine mis sac à terre que la canonnade redouble 

de violence sur toute l’étendue du front. Le 3e Bataillon aussitôt alerté remonte vers les Courtechausses, 

sous le barrage. Il croise les premiers blessés, que l’on emporte pantelants, brûlés, aveugles et parlant de 

gaz asphyxiants et de liquides enflammés. 

Le 3e doit gagner Bolante. La forêt est hachée, les pistes sont jalonnées de cadavres, et le ravin tout entier 

est rempli, de fumées, de poussière et surtout de gaz asphyxiants. Les hommes, sans lunettes, ni masques 

protecteurs, exténués par une nuit entière de marche à travers des ravins abrupts, exécutent le mouvement 

haletants et suffoqués, mais résolus. Des pentes partent des rafales de mitrailleuses. Les tirailleurs 

allemands sont arrivés presque au PC du colonel. Le 3e bataillon reçoit l’ordre de contre-attaquer. Dans le 

barrage qui redouble de violence, le commandant Paul lève sa canne et, montrant la crête, il crie « Mes 

enfants ! Les Boches sont là-haut ! » et le premier s’élance sur la pente raide, entraînant tous ses hommes 

qui le suivent, électrisés par son exemple. Tapis dans les hautes fougères, les ennemis tentent de résister, 

mais, très vivement bousculés, ils ne tardent pas à déguerpir. 

Les bonds se font plus courts, car les hommes sont à bout de forces, mais la progression continue sur le 

plateau de Bolante ; le capitaine Boussion entraîne la 9e compagnie en brandissant sa canne qu’une balle lui 

                                                           
24 Extrait de l’historique régimentaire 
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casse en deux. « Ah ! Les bandits ! » dit-il, et il pousse ce cri que les hommes répètent : « En avant la 9e ». 

Mais il tombe horriblement blessé à la cuisse ; essayant de se relever, il encourage encore ses hommes de la 

voix et du geste. Un brave, le soldat Pinault, qui veut venger son chef, tue le tirailleur ennemi, mais il tombe 

à son tour, mortellement blessé par un obus. 

Ainsi, de haute lutte, à la baïonnette, et sans appui d’artillerie, le plateau de Bolante et la crête de la Fille-

Morte, que les troupes du kromprinz  devaient prendre et garder coûte que coûte, sont dégagés. Le soir, 

sous une pluie battante, après une lutte d’enfer, malgré les fatigues et les pertes, sans ravitaillement, 

fiévreux et brûlés par les gaz, les hommes organisent le terrain, patrouillent et harcèlent l’ennemi. Quelques 

jours après, s’adressant aux premiers permissionnaires, le colonel Ardouin leur dit : « poilus du 131e qui dans 

les tranchées avez donné les preuves de votre courage et de votre endurance, montrez-vous soldats 

disciplinés ! Portez avec une belle crânerie votre uniforme glorieusement déteint. Apportez à l’arrière un peu 

de l’atmosphère du front ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans ses combats qu’Emile Delalande est mort le 29 août 1915 à l’ambulance 14 des Islettes des 

suites de ses blessures de guerre. 

Il est d’abord inhumé au cimetière de l’église des Islettes – tombe 414. 

Il est ensuite transféré le 15 janvier 1924 à la Nécropole Nationale des Islettes – tombe 601 parmi les 2 226 

morts français. 

  

 

 

registre matricule-site AD37 
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34 Gustave Bonisseau ( 1885-1915) disparu le 25 septembre 1915 à l’âge de 30 ans 

 

Le 24 septembre 1911, naît à Athée Gustave Bonisseau, fils de Gustave Bonisseau, 26ans, cultivateur à 

Athée et de Marie Gangneux, 22ans. Ce fils est déclaré pupille de la nation par jugement du 12 décembre 

1919. 

Son père, Gustave Bonisseau est né le 30 janvier 1885 à Mareuil (Loir et Cher), fils de Gustave et Marie 

Archambault. Cheveux châtain, il mesure 1,62 m et a reçu une instruction primaire. 

Il est incorporé au 113e de ligne en octobre 1906, puis réformé par la commission de Blois en octobre 1907 

pour tuberculose pulmonaire. 

Il est déclaré apte par le Conseil de Révision de Montbazon en décembre 1914. Il est donc incorporé au 

82ème RI à compter du 23/2/1915. Il est ensuite affecté au 169ème RI en mai 1915. 

Il est porté disparu le 25 septembre 1915 à Vienne le Château (Marne). 

« D’octobre 1914 à juin 1915, le 169 RI assure la défense du 

secteur avancé de Bois-le-prêtre. C’est dans ces bois rendus à 

jamais célèbres par des combats meurtriers que durant 9 mois 

consécutifs le 169e RI va avoir à soutenir une lutte constante de 

grenades, de boyau à boyau, d’attaques de tranchée à tranchée 

jusqu’à la conquête totale de Bois-le-prêtre. 

Au début de septmebre 1915, le Régiment prépare ses parallèles 

de départ ayant comme objectif Binarville. 

L’attaque générale se déclenche le 25 septembre à 9h15 : le Régiment a une mission de sacrifice : flanc-

garde droite de l’attaque de Champagne. Sur un terrain violemment bombardé par obus de tous calibres 

sous le feu des nombreuses mitrailleuses et de violentes contre-attaques allemandes, le Régiment au prix de 

lourds sacrifices s’empare des 3 premières lignes de tranchées ennemies et du bois Baurin. » 

extrait de l’historique régimentaire. 

Gustave Bonisseau figure sur le monument aux morts de Chambray. 

 

35 Ernest Fillon (1889-1915) mort pour la France le 25 septembre 1915 à l’âge de 27 ans. 

Son parcours est détaillé dans le récit de la famille Poitevin. 

 

36 Eugène Blanchy : son parcours est évoqué dans le récit de la famille Blanchy (épisode 3- année 1916)  
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37 Sylvain Douard (1878-1915) décédé le 22 octobre 1915 à l’âge de37 ans. 

 

Il est né à Cigogné le 3 juin 1878, fils de Marie Touchelay, couturière de 19 ans. 

Un an plus tard, Marie se marie à Cigogné avec Michel Douard qui reconnaît donc 

l’enfant. 

Sylvain est cultivateur à Bois Bidault. Il a les cheveux châtain et les yeux gris. 

Il mesure 1,71 m  et dispose du certificat d’étude. 

Il est incorporé en novembre 1899 au 46e RI. Un an plus tard, il passe au 2e RIC, 

Régiment d’Infanterie Coloniale puis revient à la vie active en septembre 1902. 

Le 24 mai 1904, il se marie à Athée avec Irénée Gallicher. En 1911, il vit chez ses beaux-parents à Bois 

Bidault avec sa femme et leur fils Germain né en 1905. 

Il est rappelé le 7 août 1914 puis passé au 23e RIC le 5 novembre 1914 puis au 41e RIC le 26 novembre. 

En octobre 1915, le régiment comprend 2 310 hommes et 158 

chevaux. Il cantonne à Souchez (Pas de Calais). 

Le 19 octobre, le JMO mentionne : 

 

Reçu ordres aux termes desquels le régiment va 

participer au service des tranchées dans le secteur 

de Souchez. En raison de son très faible effectif, il 

représentera un bataillon et alternera avec les 

bataillons du 43e dans le sous secteur sud – 

carrefour des 5 chemins. 

Le 20 octobre, le départ du régiment se fait à 17h 

pour arriver dans les tranchées à 21h30 : 6 

compagnies sont en 1ère ligne et 2 en soutien. 

 

 

 

 

 

Le 21 octobre, le régiment subit un 

violent bombardement toute la 

journée. La tranchée occupée par la 

18e compagnie en souffre tout 

particulièrement, elle est bouleversée, 

comblée ; beaucoup d’hommes sont 

ensevelis, pertes assez sérieuses. 
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On peut supposer que Sylvain Douard fait partie de ces blessés évacués puisqu’il meurt à l’ambulance 5/17 

de Houdain (Pas de Calais) le 22 octobre à 1h du soir de suite de ses blessures de guerre. 
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38 Auguste Chauvin (1878-1915) décédé le 23 octobre 1915 à l’âge de 37 ans 

 

Fils de Jean Chauvin, vigneron à Chandon, et d’Augustine Blourdier, Auguste est né le 11 juillet 1878, « il est 

né jumeau et il est sorti le premier du sein de sa mère » dit l’état-civil. Son frère jumeau Jean, Joseph se 

marie en 1903 à Juliette Simon, lingère de 19 ans, née à Rivarennes. C’est la sœur de Victor Simon dont 

nous avons constaté le décès en décembre 1914 par plaie au crâne par balle. Auguste aura un second frère, 

Armand né à Athée en 1880. 

Auguste a les cheveux châtain, les yeux gris et une grande bouche. Il mesure 1,71 m. Il est ajourné du 

service militaire en 1899, mais déclaré bon en 1900. Il arrive au 90e RI le 16 novembre 1900 mais il est 

réformé temporaire par la commission spéciale de Châteauroux le 23 novembre pour faiblesse de 

constitution, décision confirmée par la commission de Tours en octobre 1901. 

Il est pourtant rappelé aux armées le 26 mai 1915 et part sur le front au 276e RI le 7 juin 1915. Sa vie de 

soldat sera courte puisque son décès est constaté le 23 octobre à Souchez (Pas de Calais). 

Précédemment inhumé au Carré militaire de Carency, son corps a été transféré le 18 août 1922 au 

cimetière ND de Lorette où la tombe porte le n°13.006. 

Quel a donc été le parcours du 276e RI pour cette nouvelle recrue, occasion pour nous de découvrir le 

rythme de vie d’un régiment de fantassins ? 

« Le 10 mai 1915, le 276e RI arrive sur le front 

aux environs d’Arras-Souchez. 

Il y reste jusqu’au 23 novembre puis repart 

vers l’arrière jusqu’au 7 janvier pour une 

période d’instruction, soit : 

5 mois de front, 1 mois à l’arrière. 

Détaillons les périodes vécues par Auguste au 

front de juin à octobre 1915 : 

Le 27 mai, le régiment est complété par un 

détachement de 100 hommes. 

 

 

Le 30 mai, il part aux tranchées. 

 

 

 

 

 

 

 

Pertes de cette période :  50 hommes  
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Auguste arrive donc au 276e RI le 7 juin 1915. 

le régiment est au repos jusqu’au 16 juin. 

 

 

 

Du 16 au 23/6, le régiment retourne en première 

ligne, en soulignant les difficultés d’accès aux 

tranchées : boyaux encombrés, croisements de 

troupes dans des boyaux étroits,  engorgement 

des boyaux par les troupes, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une description de l’état des tranchées et 

du terrain se montre fort instructive. 

 

 

 

 

 

Le régiment au front alterne donc périodes en première 

ligne et périodes en arrière du front. 

Les périodes en arrière comprennent généralement une 

journée de repos puis instruction, revue de détails, 

inspection, travaux de propreté, marches de 15 à 20 km. 

Les périodes au front voient alterner des journées 

relativement calmes avec des bombardements 

intermittents de jour comme de nuit et d’autres périodes 

avec attaques, canonnades intenses, fusillades, combats à 

la grenade avec durant la nuit, travaux de confortation des 

tranchées et des abris.  

 

 

 

 

4 mois au front du 276 RI - juin - octobre 1915 - Souchez Neuville Saint Vaast

Dates tranchées arrière Pertes Renforts

18-mai 301

1 au 6 juin 50

7-16/6 9

17-23/6 7 293 200

24-30/6 7

 1-5/7 5 30

 5-9/7 5

 10-15/7 6 56

16-21/7 6

22-27/7 6

28/7-2/8 6

 3-7/8 5

 8-14/8 7

 15-19/8 5

20-26/8 7

27-31/8 5

 1-7/9 7

 8-12/9 5

 13-20/9 8

 21/9-6/10 16 461 100

 7-9/10 3

 10-18/10 9 175

19-23/10 5

24-30/10 7 40 75

76 70 1 406 375

Périodes



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune des périodes au front est ponctuée de pertes : tués, blessés et disparus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 juillet, c’est  l’annonce des premières permissions : 8 jours accordés incluant le transport qui peut 

représenter 2 à 3 jours de train pour aller et autant pour revenir. 
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Si la période au front comporte des attaques des lignes ennemies, les pertes sont plus lourdes : 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juillet, il est signalé un bombardement intermittent pendant la journée mais à 22h30, bombardement 

violent à obus à gaz asphyxiants jusqu’au lendemain. 

Le 16 juillet, le général de division inspecte les troupes et nomme deux officiers chevaliers de la légion 

d’honneur, il remet à deux officiers la médaille militaire et distribue 79 croix de guerre. 

Le 16 septembre est journée de vaccination. 

Le 23 octobre, le drapeau de régiment est décoré de la croix de guerre par le Général  commandant la Xème 

armée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste Chauvin ne participe pas à cette manifestation : il décède le jour même probablement blessé 

durant le séjour en première ligne du 10 au 18 octobre. 

Je n’ai pas retrouvé trace de parcours militaire de son frère jumeau Jean, Joseph. Par contre son frère cadet 

Armand a lui aussi connu le front. 

Armand, né en 1880 est vigneron à Athée. Il est mis en disponibilité en juin 1903 comme soutien de famille 

mais finalement incorporé au 46e RI en 1906. Il est rappelé le 11 août 1914 et blessé le 27 avril 1915 à 

Pilken par balle en séton au genou droit. Il est entré à l’hôpital mixte de Chateaudun le 30 avril et évacué le 

13 août sur l’hôpital dépôt de convalescents de Chartres. Il est ensuite proposé pour la réforme n°1 avec 

gratification de 7ème catégorie par la commission de réforme de Chartres le 25 août 1915 pour « plaie par 

balle du genou droit, section probable du sciatique. Chute du pied et paralysie des extenseurs, atrophie 

musculaire de tout le membre, 4 cm de moins à la cuisse droite. »Il rentre donc à Athée atrophié pour 

apprendre le décès de son frère quelques mois plus tard.  Il reçoit la croix du combattant le 1 mai 1930.  

 

 



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 172 

 

En ce début juillet 1915, Edouard Vallet est lui aussi dans l’attente d’une permission : 

8 juillet 1915 

Il est (…) qu’il va y avoir des permissions de 4 jours, tu peux penser qu’il y aurait même qu’un jour que j’irai. 

Maintenant ce n’est pas officiel, si en tout cas ils donnent des permissions ça ne veux pas dire que ce sera 

fini de sitôt. Il est vrai que ça n’empêche pas les opérations. 

Alors tu vois, apprêtes toi à me préparer un déjeuner et un bon pour mon arrivée. En attendant ce jour là qui 

serait si désiré je termine en t’embrassant mille fois de tout mon cœur ainsi que les enfants. Ton mari qui 

t’aime pour la vie. 

12 juillet 1915 

J’espère bien aller en permission ce sera-t-il dans 2 jours dans 8 jours, je ne sais pas, j’aimerais plus tôt que 

plus tard car j’ai peur que ça vienne à tomber à l’eau comme ça pourrait arriver. Enfin pour l’instant il en 

part 4 tous les jours de notre formation, en attendant les jours pour moi sont des semaines, je voudrais être 

fixé le jour de mon départ mais nous l’apprenons juste au moment de partir et il y (…) bien qui n’iront pas 

moi j’espère y aller car je me trouvais dans les premiers à partir, j’ai espoir. 

14 juillet 1915 

En réponse à ta lettre du 8 toujours très heureux de vous savoir tous en bonne santé, moi aussi et très 

heureux d’être sauvé de mes hémorroïdes, fait bien attention pour mon arrivée que les anglais ne soient pas 

chez toi, ça serait bien embêtant qu’en penses-tu ?… Voilà le 14 juillet la fête je la passerai pas à Athée cette 

année. J’espère que l’on s’en apercevra tout de même, car nous aurons amélioration à l’ordinaire. 

Pour les permissions je crois que je partirai le 20 ça fait donc 6 jours à attendre je serai pour le 22 à Athée, je 

voudrais bien y être arrivé les jours sont longs et très longs. Tu me dis que Lecomte compte être arrivé pour 

le 15, je ne sais pas mais je crois que c’est bien rare, j’y serai probablement avant lui. 

20 juillet 

En réponse à ta lettre du 9 juillet très heureux de savoir que tu m’attends tous les jours mais je crois nous 

avons le temps de correspondre bien des fois avant mon arrivée, car je crois que les permissions ne vont pas 

reprendre de sitôt peut être bien que dans 15 jours et peut être pas sûr cependant je te le répète nous 

commençons à trouver le temps rudement long. Nous voyageons tous les jours, nous nous rapprochons de 

Paris, si toutefois nous allons en permission ça nous sera plus pratique pour notre voyage. Il ne faut pas que 

tu tourmentes cette petite Suzanne de mon arrivée, car je ne (…) si nous irons après tout ce qui se passe je le 

croirais lorsque je serai dans le train. 

24 juillet 1915 

Nous sommes à Clermont dans l’Oise à 60 km de Paris, après certainement que nous retournerons dans 

l’est. Je te mets cette lettre à la poste civile de façon à ce qu’elle te parvienne plus tôt. Je crois que les 

permissions reprendrons à partir de demain, il y en a que 33 de partis et nous sommes 150 dans le 

détachement y compris les officiers les sous officiers les employés de bureau et les toucheurs, il part environ 

2 bouchers à la fois enfin j’espère que ça ne tardera pas longtemps maintenant. Il faut attendre. Oui en effet 

les anglais ont étendu leur front jusqu’à Arras. 

Tu m’annonces la mort d’Amable Rateau, on m’a dit qu’il avait attrapé 5 ans de réclusion, mais on ne 

m’avait pas dit qu’il était mort. C’était un triste citoyen pour (…)  Massacre l’avait vu mais moi je ne l’avais 

jamais rencontré. 

7 août 1915 : la première permission 

Je suis arrivé en bonne santé mais un peu de fatigue de chemin de fer. C’est l’effet de quelques jours pour se 

remettre. Je suis très heureux de vous avoir tous vus. J’espère que je serai moins longtemps pour vous revoir. 
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Ma chère Margot, j’espère que maintenant tu te donneras beaucoup moins d’ennui. J’ai vu par tes cheveux 
blancs que tu as du te donner énormément d’ennuis et de peine. Tache de te rendre moins malheureuse. Tu 
sais que je t’aime beaucoup et que je serais si heureux de te savoir plus heureuse, ne pas pleurer ni de te 
mettre dans des états comme tu l’as fait, que tu étais des jours entiers à pleurer. Tu mangeais pas. Quelle 
misère, je voudrais te savoir plus heureuse. C’est ce sale citoyen  de Léon qui est cause de la moitié de tes 
cheveux blancs. J’espère que maintenant tu auras un but et que tu te causeras aucun ennui à ces mauvais 
principes. 
Pensons à l’avenir que quand nous retrouverons que nous aurons la joie de nous rendre plus heureux que 
nous avons été. 
Ma chère Margot, je voudrais savoir maintenant que tu souffrirais beaucoup moins d’ennui  que tu l’as fait. 
Tu m’as vu en bonne santé aussi bien portant que quand je suis parti, alors j’espère que je te reviendrai de 
même. C’est une chose qui doit te rendre plus heureuse que beaucoup d’autre. Alors ma chère amie, fais moi 
ce plaisir de ne pas te rendre si malheureuse à tous les points de vue. Tache au contraire de te remonter et 
prendre beaucoup d’embonpoint. 
J’ai eu une semaine que beaucoup n’ont pas eu. Maintenant il n’y a plus que 4 jours. Ca fait presque 3 jours 
de supplément. 

12 août 

Je profite l’occasion qu’un camarade de Tours parte en permission pour te faire une lettre sur laquelle je 

puis te causer plus librement, car maintenant nous ne pouvons plus envoyer de lettres cachetées. 

Tu va voir : aussitôt ta lettre faite, il faut la porter au bureau, le capitaine la lit. si elle lui convient pas il la 

déchire et si elle lui convient il met son cachet et elle part. Alors tu vois, si nous avons des choses 

personnelles à se dire, nous ne le pouvons pas ou alors tout le monde pourra le voir. C’est vraiment une 

chose qui ne me plait guère. Personne n’a besoin de savoir ce que nous nous racontons. Aussi ma pauvre 

enfant, toi tu pourras m’écrire comme par le passé en n’ayant pas peur de me dire tout ce que tu as  à me 

dire. Moi je pourrai faire que lorsque je pourrai trouver une (…)tion de ce genre. A part cela je t’enverrai une 

lettre ou une carte pour te faire savoir si je suis en bonne santé et ce sera tout. Tu vois comme nous 

devenons malheureux. Nous n’avons que cela de grand bonheur pour le moment, et nous n’avons plus rien 

maintenant. Pour toi ça ne change en rien. Tu peux toujours je te le répète faire comme par le passé. 

Ma chère Margot j’étais si heureux de vous avoir tous que je me suis rendormi si content de se causer là. 

Mais je m’ennuie beaucoup de savoir que tu te donnes beaucoup trop d’ennuis. Il a fallu que tu sois trop 

malheureuse pour avoir les cheveux blancs comme tu les as. Je voudrais que tu sois plus heureuse 

maintenant et espère que nous serons pas si longtemps maintenant sans nous revoir.  Fais-moi le plaisir de 

ne pas te rendre si malheureuse. Pense que plus tard nous aurons le bonheur plus heureux que nous n’avons 

été jusqu’à ce jour. Ma chère ne te vieillis pas tant et ne pleure pas comme tu l’as fait, nourris-toi bien 

comme il faut que je te retrouve beaucoup plus forte et une figure plus heureuse. Ne te fais pas d’idées 

noires. Tache de vivre plus heureuse et moi j’en serai que plus heureux aussi. Tu sais que nous ne sommes 

pas en danger. Nos jours de permission c’était des jours très heureux pour nous, et bien il faut en être très 

très heureux car beaucoup n’irons pas et nous nous aurons eu ce grand bonheur de nous revoir et en bonne 

santé. Maintenant dans notre formation, il n’y a  plus que 4 jours. 

25 août 1915 

Tu penses toujours à nos 7 jours de bon, moi aussi espérons bientôt que nous en aurons une autre mais que 

celle ci ne sera pas de 7 jours qu’elle sera libérable ça sera vraiment plus beau. Je crois que tu dois être de 

mon avis. Pour l’instant vivons sur l’espoir. 

Il faut avoir du courage et beaucoup de confiance en un avenir très prochain qui nous apportera le triomphe 

définitif. Croyez-moi Marguerite peu de jours nous séparent de ce que vous ne vous doutez pas. Vous en 

aurez tous la grande joie et la grande surprise. Soyez confiante le mois prochain si je ne me trompe verra 

la France délivrée et peut être plus encore. Nous partageons tous cet avis et croyons qu’il se réalisera. 
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25 novembre 1915 : seconde permission 

Je suis arrivé en bonne santé et très heureux à mon arrivée de retrouver mon lit car j’étais fatigué du 

voyage, aussi j’en suis complètement remis. Ce matin j’ai repris mon travail mais j’ai souffert de la main et 

je l’ai fait voir au vétérinaire qui m’a défendu de travailler alors je serai quelques jours sans travailler. Je vais 

me frictionner à l’alcool camphré et j’espère d’ici quelques jours que je serai complètement rétabli. J’espère 

que vous avez fait bon retour tu as dû être fatiguée toi aussi, ça vous a mis à vous coucher pas avant 12 ½ 

environs. Tu me diras ce que Petite Suzanne et Henriette ont dit le lendemain de ne pas me voir. 

3 décembre 

Nous avons tué aujourd’hui 300 moutons ce matin et 31 bœufs ce soir en 15 bouchers c’est suffisamment 

assez de travail. Comme je t’ai dit Massacre a demandé à partir, je ne sais s’il partira ces jours. 

7 décembre 1915 

Le fils Duquesne est mort, c’est bien malheureux mais il m’a été impossible d’aller le voir. Nous travaillons 

en ce moment le matin et soir. Tu enverras mes regrets à sa famille.  

Pour du cochon, il faudrait que tu en aurait un à tuer toutes les semaines et tu le vendrais bien et avec 

beaucoup plus de bénéfice. Mais voilà, c’est toujours ce qu’il compte qui manque, c’est très embêtant. Si 

Léon a acheté une vache à Cigogné pour 460 et qu’elle soit plus grosse que celle à Delétang, il aurait fait un 

bon travail chez les gens c’est de très bon soigneur espérons que (…) réalisera. Celle de Delétang ne pèsera 

que (…) mais que veux-tu, il ne m’est guère facile en si peu de temps de faire mieux. 

Edouard Vallet dans cette lettre évoque la mort d’Albert Duquesne : 

 
 
39 

 
 
Albert Duquesne 

 
 
(1882-1915) 

 
 

décédé le 25 novembre 1915à 32 ans 

 
 

 

Fils de Louis Duquesne, cultivateur à Petit village et de Louise Berland, Albert est né le 10 mars 1882. 

Cheveux châtain, yeux gris, il mesure 1,65 m et a une instruction primaire. Il se marie à Esvres le 14 

novembre 1908 avec Marie Crespin, couturière. 

D’abord classé dans les Services Auxiliaires pour forte déviation de la cloison nasale, il est reconnu apte au 

service armé par la commission spéciale de Tours le 28/10/1914. Il est donc rappelé à l’activité le 14 

décembre 1914 au 32e RI. 

Il est passé au 66e RI en renfort le 10 mai 1915, ce qui ne va pas lui porter chance : 

 Il est blessé une première fois le 18 juin 

 Puis une seconde le 10 octobre 

 Enfin il décède le 25 novembre des suites de blessures de guerre à l’ambulance 6/11 de Bruay (Pas 

de Calais) 

Dans chacune de ces occasions, le 66e RI est en première ligne des tranchées : 

 

« le 17 juin, malgré un feu violent, le régiment a gagné 250 m de terrain. Pertes : 11 officiers et 357 hommes 
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Le 10 octobre : 

 

 

 

 

 

Le 25 novembre : 

 

 

 

 

Son frère, Louis Duquesne né en 1876, cultivateur à Athée, ne sait ni lire ni écrire. Il est d’abord classé dans 
les Services Auxiliaires pour varices. Il y est maintenu en novembre 1914 mais rappelé à l’activité au 66e RI 
le 28 octobre 1915. Il y retrouve donc son frère mais n’assistera pas à son décès car il est affecté à la 
poudrerie du Ripault le 15 novembre 1915. 

Sa sœur Denise née en 1893 s’est mariée à Athée le 16 avril 1912 avec Elie Avenet, cultivateur à Athée. Ce 
dernier est exempté de service en 1904, maintenu exempté en décembre 1914 mais reconnu apte au 
Service Auxiliaire en mai 1917, il est alors rappelé au 6e Régiment de Cuirassiers, puis passé au 11e 
Régiment d’artillerie à pied en novembre 1917. Il sera démobilisé le 11 mars 1919. 

  

 

 

JMO - site mémoire des hommes 



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 176 

 

Parallèlement à ces destins tragiques, la vie à Athée s’adapte aux contraintes du moment : 

Le portage des dépêches mérite rémunération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation du coût de la vie a des répercussions sur le salaire des cantonniers et les dépenses de 
chauffage des classes de l’école primaire : 
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La charge de travail du secrétaire de Mairie mérite là aussi une actualisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réquisitions continuent régulièrement avec aussi des demandes particulières : 
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Il y a les blessés, les morts mais aussi les prisonniers. On se souvient que Rémy Poitevin a été fait prisonnier 
en novembre 1914. Le 9 avril 1915, il est interné au camp de Gardelengen. Pendant ce séjour, il a tenu à 
jour un petit carnet de 7,5cmx 16 cm conservé par sa famille où figurent les brouillons de ces lettres. 
Découvrons donc de quoi est faite sa correspondance en 1915 : 

 

 

 

 

 

En tête de ce carnet figurent la 
liste des colis et des mandats 
reçus : 

soit 219 colis reçus en captivité 

et une trentaine de mandats pour 
un montant de 478F. 

Les mandats sont souvent d’un 
montant de 10F. 

 

En tête, Rémi signale qu’il s’agit de brouillons de lettres envoyées : 

Les lettres sont écrites au crayon de papier avec un seul passage à 
l’encre : une lettre chaque semaine, le dimanche ou le lundi le plus 
souvent. 
Pour se repérer dans les prénoms de famille cités, voir l’arbre 
généalogique de la famille Poitevin. 
S’agissant de brouillons, le style est parfois télégraphique, sans 
ponctuation. Pour la bonne compréhension du texte, j’ai rectifié les 
fautes d’accord des verbes et rétablit une ponctuation. 
Rappelons que, pour les prisonniers aussi, la censure sur le courrier est 
omniprésente, c’est pourquoi on ne trouvera dans ce courrier aucune 
indication sur les conditions de vie dans les camps de prisonniers.  

Rémi est sergent, il fait donc partie d’un groupe d’officiers non soumis 
aux durs travaux comme les hommes de troupe et il profite de ce séjour 
pour conforter sa culture et apprendre la maîtrise de la langue 
allemande. 

Brouillons de lettres – Rémi Poitevin a 24 ans en 1915. 

Lundi 12 juillet 1915 – Chers parents 

Suis toujours en très bonne santé et désire qu’il en soit de même pour vous tous. Ai reçu lettre du 26 juin, 

celle d’Angèle et de Marguerite, colis du 20 juin, le salé était très bon, mets en un dans tous les colis. Ma 

pauvre mère, tu me demandes si j’en ai assez, hélas ?... je m’en contente, fais ce que tu pourra mets surtout 

des boîtes de conserves et n’oublie pas des rillettes comme le 23 mai. Il me faudrait mettre des pointes de 

feu à la jambe et je n’ai rien. Je vous assure, je trouve le temps bien long et tous mes pauvres frères que 
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deviennent-ils ? écrivez leur et embrassez toute la famille pour moi. Votre fils qui vous embrasse de tout 

cœur. 

19 juillet – Chère petite Thérèse25 

Je suis bien étonné de ne pas avoir de vos nouvelles à tous, j’en suis malheureux. Je suis en bonne santé et je 

serai bien heureux de vous savoir tous de même. Je serai bien content que tu m’écrive quelquefois et me 

donne des nouvelles de ton cher papa. J’ai reçu la semaine dernière des nouvelles de Marguerite26 Angèle 

Brossard. Fernand m’a envoyé sa photographie. Armantine27 m’écris de temps en temps, Gustave aussi, je 

crois bien qu’il est reparti. Ecris à ton papa pour moi, embrasses bien ta maman, tes frères, tes grand-pères 

et grand-mères, oncle et tante, cousins et cousines pour moi. Ecris moi bien des choses, parles moi des 

récoltes, de l’ouvrage de la famille et des amis. 

ton oncle qui t’embrasse bien tendrement. 

Lundi 16 août – Chers parents, 

J’ai reçu votre lettre du 2 août que j’attendais avec impatience, colis du 24 juillet. Tu dis que la moisson est 

difficile, c’est bien la misère être si peu de monde, faites ce que vous pourrez, surtout ne vous rendez pas 

malades. Si tu le juges utile et quand tu auras bien le temps, tu m’enverras un trousseau d’hiver, pantalon, 

vareuse drap gris ou bleu noir militaire, un peu casquette, souliers mais pas encore quand tu seras 

débarrassée des travaux. Je suis en bonne santé et désire que vous soyez tous de même. Donnes moi 

souvent des nouvelles de tous, surtout mes frères 

Lundi 30 août – Chers parents, 

Reçu colis 6 et 9 août, ça fait 34. J’ai toujours reçu ce que tu as amené et en bon état. Pour les rillettes, je 

préfère des blanches, les jaunes, c’est dommage, j’ai commencé mon traitement. Je ne travaille pas, je ne le 

pourrai pas. Tu ne vois pas mes bras sur les cartes, tu devrais pas douter de moi à ce sujet la Luis en bonne 

santé désire que ce soit de même pour vous et vous embrasse tous de tout cœur. 

Dimanche 12 septembre 1915 – Chers parents, 

Je suis heureux de pouvoir vous écrire un peu plus longuement que d’habitude pour vous donner de mes 

nouvelles qui sont toujours bonnes et je souhaite de grand cœur qu’il en soit de même pour vous tous. J’ai 

eu la carte de Louisa qui m’a fait bien plaisir, le colis du 16 n°35, continue à les numéroter, j’ai trouvé la 

bouteille très bonne mais c’est bien lourd, je préfère autre chose à la place. Je n’ai encore rien perdu de ce 

que tu m’as envoyé colis ou mandat. Depuis un mois le pain arrive très bon. Envoie des œufs si tu peux et du 

lard pour les faire avec du beurre salé, du pâté ou des viandes bien cuites avec une bonne couche de graisse 

dessus, des boîtes de conserves, du chocolat, des confitures, des oignons, du café, de la menthe et des 

rillettes comme tu m’en as déjà envoyé 2 fois, mais si je préfère des blanches car les jaunes c’est dommage. 

Je vous ennuie beaucoup mes chers parents, vous cause bien du travail et vous coûte cher mais croyez le 

bien c’est parce que je ne peux faire autrement. J’ai épuisé les médicaments, attends que je t’en demande 

d’autres pour m’en envoyer. Ca m’a calmé un peu mais non guéri, il me faut le retour pour çela. 

Je voudrai bien que tu m’écrives plus longuement sur le sort de mes frères Eugène et Alphonse sont-ils venus 

en permission. Que disent-ils ? Où sont Fernand, Gustave, Marie, Adolphe et mes sœurs que sont leurs 

récoltes ? Qui a fait leurs ouvrages ? Quoi de nouveau dans la famille, au pays, donnes des nouvelles des 

camarades. Qui fera vos semailles ? J’ai changé de camp ce qui a retardé les lettres et colis. Tu te 

conformeras à ma nouvelle adresse derrière l’enveloppe. Je suis toujours avec Avenet. Dorénavant je 

t’écrirai 2 lettres et 2 cartes par mois. Dis à mes sœurs qu’elles ne m’oublient pas et informes les de ma 

                                                           
25 Thérèse Poitevin, 12 ans en 1915, est la nièce de Rémi, la fille de son frère Toussaint dit Marcel (ils sont 5 enfants) 
26 Angèle Brossard est la belle-sœur de Rémi, la femme d’Eugène son frère. 
27 Armantine est la sœur aînée de Rémi, elle est mariée avec 4 enfants, son mari Adolphe Besnard est au 66e RI 
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nouvelle adresse. Sois l’interprète, mère chérie, de ma plus tendre affection auprès de notre chère famille. Je 

vous embrasse tous de tout mon cœur, votre fils bien aimé, voici mon adresse : Poitevin Rémi n°2446 4ème Cie 

1er Bon Gefangenenlager Steindal Deustchland. 

Dimanche 26 septembre 1915 – Ma chère sœur, 

Ah que je suis malheureux, ma mère malade gravement peut-être, oh mon Dieu que deviendrons-nous si 

nous perdons ( ?) que deviendra notre pauvre petit Fernand et moi-même sans notre mère chérie, oh mes 

chers sœurs, vous la guérirez, vous la sauverez. Je t’écris à toi pour ne pas qu’elle voit ma lettre, comme tu 

me l’as défendu, fais en part à Louisa et excuses moi auprès d’elle de ne pas avoir écrit. Dis à Maman que je 

suis en bonne santé que déjà il s’agit bien de moi, c’est ma vie, qu’il faut guérir, sauver car je sens que la 

chance qui jusqu’à maintenant nous a favorisé abandonnerait mes chers frères, ils perdraient courage 

devant un aussi grand malheur. Je suis un peu fou par la douleur que me cause ces tristes nouvelles car je 

sais d’avance que vous sauverez notre mère chérie et si le malheur voulait qu’il en soit autrement, vous lui 

feriez remplir ces devoirs vis-à-vis de Dieu, ceci est ma volonté expresse mais Dieu ne permettra pas un aussi 

terrible malheur et la guérira et si nous avons un peu de bonheur, elle le goûtera parmi nous. Ne t’inquiètes 

pas pour moi, je reçois bien tout et cela me suffit. Donnes beaucoup de courage à mes chers frères et 

surtout écris moi souvent, dis moi bien toute la vérité, dis moi sa maladie, qui la soigne ? Allons, mes 

pauvres sœurs, je conte sur vous pour soigner, guérir, sauver notre pauvre mère et je vous assure que ma vie 

vous appartient pour toujours ? Tachez de l’encourager, de la distraire, donnez lui ses petits enfants, parlez 

lui de nous, que nous voulons la conserver longtemps ( ?)parmi nous. Tu me dis pas où est Adolphe. Ne ( ?) 

plus m’écrire des lettres ( ?) feraient si plaisir. Hilaire28 pourrait bien m’écrire. Ecris à mes frères souvent 

pour moi. Je vous ennuie mais je suis si malheureux de savoir maman malade, oh mon Dieu, quelle triste 

guerre et à quand la fin. Embrasses bien tous tes petits enfants pour moi et toute notre chère famille et 

surtout notre chère mère. Allons, au revoir ma chère Armantine, espoir, courage et merci d’avance pour 

notre chère maman. Ton frère qui vous embrasse tous des milles et des milles fois29. 

Vendredi  1er octobre 1915 – Ma bien chère sœur, 

Je suis de plus en plus malheureux car vous ne me 

donnez pas de bonnes nouvelles de notre chère 

Maman. Mon Dieu, ne me laissez pas dans une aussi 

mortelle angoisse. Quelle maladie a notre chère 

Maman ? Qui la soigne ? Quels sont ses traitements ? 

Que prend-elle comme nourriture ? Se lève-t-elle ? 

Souffre-t-elle beaucoup ? S’ennuie-t-elle ? Je vous en 

prie, renseignez moi vite et dites moi bien toute la 

vérité, quelle qu’elle soit je saurai être courageux. Dans 

mon chagrin, j’ai trouvé un ami sincère à qui j’ai confié 

mes inquiétudes, un consolateur. C’est celui qui te fera 

parvenir cette lettre. C’est un bon prêtre à qui j’ai confié 

mes inquiétudes et qui m’a donné un peu d’espoir et de 

courage. Ah, que c’est bon d’avoir des amis tels que 

ceux-ci dans le malheur. 

Je vous en souhaite à tous des amis come ceux-ci. Je suis en parfaite santé si ce n’était l’inquiétude que me 

cause l’état de ma pauvre mère ainsi que la situation dans laquelle se trouve mes chers frères, je ne serai 

pas trop malheureux. Ce qui est le plus dur ici, c’est l’oisiveté, c’est deux années précieuses à mon âge perdu 

                                                           
28 Hilaire est le fils d’Adolphe Besnard, il a 16 ans en 1915. 
29 Rose Serrault, la maman décèdera de chagrin en octobre 1915 
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complètement alors que j’aurai pu m’instruire et apprendre des choses utiles pour moi plus tard mais le 

courage m’a manqué ainsi que des camarades qui auraient pu me donner de bons conseils. Puis ce qui 

m’ennuie, c’est de ne pouvoir vous être utile en rien et d’être à votre charge alors que mes frères souffrent 

du froid, de la pluie et de toutes sortes de misères. Où donc est la fin que je puisse vous être utile à mon tour 

et vous prouver que vous n’avez pas aider un ingrat. Marguerite et Angèle m’ont écrit cette semaine, il n’y a 

qu’Armantine qui n’écrit pas souvent. Quand je serai de retour, je gronderai Delphine et Thérèse30 d’avoir 

oublié leur méchant oncle, quant à Hilaire31, je le pardonne car il a une tâche beaucoup plus noble et il est 

maintenant le bras droit de son grand-père. Tu ne me dis jamais où est Adolphe. Ne peut-il plus m’écrire ? 

Cela me ferai tant plaisir de lire des lettres de mes frères. Fernand doit être comme moi bien malheureux de 

savoir Maman malade et notre pauvre Père, lui qui devrait se reposer et être heureux, qu’il doit s’ennuyer, 

qu’il doit être malheureux. Tachez de le distraire, donnez lui un peu du courage et de l’espoir. Oh, mes chères 

sœurs, prions bien le Bon Dieu, qu’il guérisse notre mère et protège mes frères contre cette terrible guerre et 

qu’il nous réserve le grand bonheur de nous revoir tous en bonne santé et bientôt. J’aurai bien voulu écrire à 

Louisa, mais je n’ose pas de peur que maman voit la lettre. Dis lui à Maman que je suis en bonne santé, que 

je ne suis pas malheureux et que je suis très courageux. Allons, mes chères sœurs, je compte sur vous toutes 

pour soigner, guérir, sauver notre chère mère, c’est à vous que nous le devrons et nous ne l’oublierons 

jamais. Allons, ma chère Armantine, écris moi bien souvent et donnes moi de bonnes nouvelles. Embrasses 

bien tes chers petits enfants pour moi ainsi que notre chère famille et surtout notre chère Maman. Au revoir 

ma chère sœur, courage, espoir et à bientôt. Ton frère qui vous embrasse tous de tout cœur et des millions 

de fois. 

Dimanche 3 octobre 1915 – Chers parents, 

Je suis toujours en très bonne santé et je souhaite de grand cœur que vous soyez tous de même. J’ai reçu les 

lettres du 18 et 25 septembre, colis du 3 et 12 septembre, le tout en bon état. Vous devez être en pleine 

vendange et vous allez bientôt ( ?) les couvrailles32 mais je me demande qui vous aidera à faire votre 

ouvrage à tous. Mère chérie, voilà bien longtemps que tu ne m’as pas écrit33. 

Dimanche 24 octobre 1915 – Ma chère Armantine, 

Je n’ai pas reçu des nouvelles de chez nous depuis le 25 septembre, voilà un mois. Mon Dieu, qu’est-il arrivé, 

comment se fait-il que vous ne m’écriviez pas, je ne sais plus quoi penser. Oh, je vous en prie, ne me laissez 

pas sans nouvelles et conformez vous à ce que j’ai écrit à Louisa la dernière fois. Vous devez recevoir mes 

lettres, j’écris toutes les semaines. Je ne sais plus quoi vous écrire car jamais je n’avais été aussi longtemps 

sans recevoir de vos nouvelles. Je vous embrasse tous. 

Dimanche 31 octobre – Mon Pauvre cher Père, 

J’ai appris hier une bien triste nouvelle, ma chère Maman nous a laissé, c’est un bien grand malheur qui 

nous frappe tous. Elle nous était si bonne, elle nous aimait tant, comment s’incliner devant un tel malheur et 

pourtant il le faut car c’est la raison qui parle. Mon cher Père tu dois reprendre courage, tu dois te consoler 

sur nous tous qui t’aimons de tout notre cœur et qui ferons tout pour remplacer auprès de toi la chère 

disparue. Nous vivrons tous avec son doux souvenir. Songe, mon cher Père, que Louisa, notre petit Fernand 

et moi nous n’avons plus que toi. Nous sommes bien jeunes et sans expérience, nous avons besoin de toi, il 

faut que tu sois notre, protecteur, notre conseiller et notre consolateur des mauvais jours. Ca a été la 

dernière pensée de notre chère Mère . Crois-tu que cela n’a pas été dur pour moi d’apprendre un pareil 

                                                           
30 Delphine est la fille d’Armantine, elle a 10 ans en 1915, Thérèse est la fille de Toussaint dit Marcel, elle a 12 ans 
31 Hilaire est le fils aîné d’Armantine, il a 16 ans en 1915, c’est l’aîné des neveux 
32 Les couvrailles sont les semailles en langage tourangeau 
33 Rose Serrault, la mère de Rémi est décédée le 6 octobre 1915 à l’âge de 59 ans minée par le tracas de ses fils au 
combat 
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malheur, moi qui suis si loin de vous, privé de toute affection, avec des étrangers. Je n’ai même pas pu lui 

donner un dernier baiser d’adieu. Je n’ai même pas eu la consolation de la conduire à sa dernière demeure, 

il faut que j’ai beaucoup de courage car je veux retourner dans ce cher pays natal pour aller avec toi, mon 

cher Père, nous agenouiller sur la tombe de notre chère disparue et pour la remercier  de tout et du 

dévouement qu’elle a eu pour nous tous et pour lui dire un dernier Adieu. Tu te dois aussi, mon cher Père, à 

toutes mes sœurs  puisque mes frères ne sont plus là. Elles ont plus que jamais besoin de toi en ces durs 

temps et c’est en faisant ton devoir de Père que tu trouveras un peu de consolation, sois courageux, mon 

cher Père, c’est ton Rémi qui dans sa captivité et loin de toi te crie ces paroles et Dieu sait pourtant le 

chagrin que j’ai. Mais la vie ici bas n’est faite que de revers et de malheurs. Vivons pour le souvenir de ma 

chère Mère mais vivons aussi pour ceux qui ont besoin de nous. Je ne finirai pas ma lettre sans dire quelques 

paroles de remerciement et de consolation à ma chère Louisa. Oh, bonne et dévouée sœur, tu es une 

seconde mère à moi et à Fernand, toi qui as déjà été si éprouvée, qui a été si malheureuse, il te fallait encore 

ce malheur, pauvre martyre ( ?) avec du devoir, tu le feras jusqu’au bout ton devoir, tu remplaceras notre 

Mère chère auprès de notre pauvre  Père, tu le consoleras, tu le soigneras bien, tu ne le laisseras manquer 

de rien, tu lui dicteras son destin ( ?). J’aurai encore bien des choses à te demander mais je n’ose pas dans 

cette lettre pourtant ce serait une consolation pour moi. Allons, mon cher Père, ma chère Louisa, du 

courage, beaucoup de courage, vivons pour le souvenir de la chère disparue mais vivons aussi pour ceux que 

nous aimons et qui ont besoin de nous et c’est dans le devoir et l’affection que nous trouverons un peu de 

consolation. Du fond de ma captivité, j’envoie un dernier Adieu à Maman que j’ai tant aimée. Allez bien 

souvent sur sa chère tombe prier et pleurer pour nous en attendant que nous puissions y aller à notre tour. 

Au revoir mes chers aimés, du courage, je vous embrasse tous. 

Dimanche 31 octobre 1915 – Ma chère sœur, 

J’ai reçu ta lettre hier dans laquelle tu m’apprends la fatale nouvelle. Oh 

mon Dieu, le malheur nous a enlevé notre Mère chérie. Qui donc aurait 

pensé cela, elle était si bonne, si forte, elle nous aimait tant. Oh que nous 

sommes malheureux et notre pauvre Père que va-t-il devenir ? Mes chères, 

ne le quittez pas, ne l’abandonnez pas, soignez le bien, je lui écris une lettre, 

va prier bien souvent sur la tombe de notre chère Mère, portes lui beaucoup 

de fleurs, je vous embrasse tous bien des fois. 

Lundi 15 novembre 1915 – Cher père et chère Louisa, 

Je suis toujours en très bonne santé et je souhaite de grand cœur que vous soyez tous de même. J’ai reçu ta 

lettre et celle d’Armantine du 25 octobre, mais je n’ai pas reçu de réponse aux lettres que j’ai envoyées du 

nouveau camp où je suis. Cela m’inquiète car tous mes camarades les ont reçues. Marguerite qui m’a écrit le 

1er novembre ne m’en parle pas non plus. Soyez sans inquiétude pour moi, je reçois très régulièrement ce 

que vous m’envoyez, lettres, colis et mandats. Je suis très surpris que mes frères ne m’aient pas écrit ni mes 

belles-sœurs non plus. Je sais que ça leur est permis et moi cela me ferait plaisir tant qu’à mes frères qui ne 

peuvent pas écrire. Envoie moi leurs lettres le samedi. Ma chère sœur, je sais que tout est très cher aussi, 

achète le moins possible pour m’envoyer. Envoie moi des haricots secs, du porc, n’importe quelle viande 

cuite car la graisse se conservera bien pour cet hiver et ce sera moins cher que de la rillette, du beurre s’il 

n’est pas trop cher, pas d’œufs, pas de sucre enfin envoie ce que tu as sous la main et qui sera le plus 

avantageux et le moins cher. Envoie du savon si tu le peux. La couvraille est-elle finie ? Combien avez-vous 

fait de blé ? et oui, les avez-vous fait et dans quelles conditions ? Avez-vous vendu du vin ? Combien ? Avez-

vous des chevaux, des vaches ? Qu’est-ce que tu as à leur donner ? Surtout ne travaillez pas trop, soignez 

vous bien, surtout ne soyez pas malade, il sera toujours temps de rattraper le temps perdu si nous revenons. 

Est-ce que vous touchez des secours ? Tout le monde en touche presque et je crois que mon père et mes 

sœurs y ont bien droit. Faites des demandes pour cela, s’il le faut. Fernand a-t-il des camarades avec lui. A-t-

Rose Serrault, la chère Mère 
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il eu une permission pour vous aider à faire la couvraille ? Je ne vois plus rien à vous dire. J’attends des 

nouvelles de mes sœurs, d’Hilaire, d’Emmanuel34. J’écris toutes les semaines une carte et tous les premiers 

et quinze de chaque mois une lettre.  

Suit une page où Rémi recense les camarades morts, disparus en août 1914 ou prisonniers : 

A la lecture de ce document, on s’aperçoit que 

l’information circule jusque dans les camps de 

prisonniers en Allemagne ? Cela n’a rien de 

surprenant compte tenu du fait que plusieurs 

tourangeaux figurent parmi les 12 000 

prisonniers du camp. Les échanges 

d’informations à partir des courriers reçus 

permettent donc de suivre l’actualité. 

Parmi les 20 camarades morts cités par Rémi, le 

récit des années 1914-1915 en a évoqué 10 : 

        Nom    Date de décès 

Théodore Fisot   10/8/1915 

Daniel Minier  28/8/1914 

Désiré Bondonneau  9/9/1914 

Sylvain Douard  24/2/1915 

Arthur Lefrère  30/5/1915 

Auguste Renard  20/8/1914 

Daniel Commençais  20/9/1914 

Armand Lacault  12/12/1914 

François Brianne  22/12/1914 

Ernest Fillon   25/9/1915 

 

le seconde colonne doit avoir été complétée plus 

tard puisque Henri Buron est décédé le 

12/4/1916. 

 

 

Mais 10 noms nouveaux apparaissent :  

Après recherches sur le site mémoire des hommes,  

5 personnes sont effectivement mortes pour la France : 

Albert Avenet : un Albert Avenet né à Paris est bien mort 

pour la France, mais en 1917, il est donc peu probable qu’il 

s’agisse du même  

 

Emile Pasquier : originaire de Saint Hippolyte, il est mort pour 

la France le 21 mai 1915 à l’hôpital du camp de Gardelegen 

de maladie contractée en captivité (Typhus). 

                                                           
34 Emmanuel est le fils aîné de Toussaint dit Marcel, il a 15 ans en 1915. 
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C’est donc un compagnon de captivité de Rémi.  

 

Rémi Renard : habitant d’Athée, il a vécu la guerre au 6e RG et sera démobilisé le 14/3/1919. Il reçoit la 

Croix du Combattant le 18/4/1935. Il ne peut donc s’agir de lui.   

 

Lebreton : il existe bien un Lebreton Georges décédé le 

12/11/1915 et originaire de Mazières. S’agit-il de lui ?   

 

Gaultier : 17 Gaultier originaires d’Indre et Loire sont morts pour 

la France. Lequel est noté par Rémi ? Parmi les 17, un est 

prisonnier de guerre à Stendal comme Rémi, Jules Gaultier mais 

il est décédé le 8 novembre 1918, 3 jours avant l’armistice or la 

liste semble avoir été établie fin novembre 1915. Deux autres 

pourraient être concernés : Joseph Gaultier mort le 25/10/1914 

et originaire de Manthelan ou Julien Gaultier mort le 9/10/1915 

et originaire de Tauxigny .  

 

Georges Douard : il s’agit sans aucun doute de l’habitant de 

Cigogné, décédé en septembre 1914.   

 

Rémy Violeau : là encore un 

habitant de Cigogné décédé 

en 1914  

  

 

Roger Bondonneau : je n’en 

ai pas retrouvé trace  

 

 

 

 

 

Marigné : l’orthographe courante à Athée est Marinier. 5 titulaires de ce patronyme originaires d’Indre et 

Loire sont morts pour la France. Parmi eux, Albert, né à Chisseaux et décédé le 12 septembre 1914, ou 

Jules né à Genillé et décédé le 6/11/1914 sont deux candidats possibles.  

Hubert : je n’ai pas retrouvé trace d’Hubert proches d’Athée. 

Parmi les disparus à Morhange en août 1914, 

Fouassier Georges que nous retrouverons en 1916 puisqu’il décède à Verdun le 27/3/1916 

Pavillon Et Hardion dont je n’ai trouvé trace 

Théodore Fisot, Louis Minier et Emile Girolet dont on connaîtra l’histoire 
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Reste Alcide Bertin né le 3 juin 1890 à Athée, cultivateur, fils de Jean Bertin et Marie Girollet. Il mesure 

1,59m, sait lire et écrire avec pour signe particulier : oreilles plates. Il est incorporé au 94e RI le 9/10/1912. 

Il tombe aux mains de l’ennemi le 15/10/1915 à Saint Hilaire le Grand. Il est prisonnier à Strohen en 

Allemagne et sera rapatrié le 10 janvier 1919 avant d’être démobilisé le 8 septembre 1919. Il est cité à 

l’ordre de la 42e Division N° 15 du 10/2/1915 : «  A fait preuve durant toute la campagne de discipline, 

d’entrain et de courage. » Il reçoit la Croix de Guerre avec étoile en argent le 22/6/1916 et la Croix du 

Combattant le 28/11/1929. 

A moins qu’il s’agisse d’Alcide Bertin de Truyes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémi fait ensuite état de camarades prisonniers : 

 

Les noms cités feront l’objet de recherches futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 1er décembre 1915 – 

Ce jour-là, le Petit Journal annonce que la classe 1917 (hommes nés en 1897) sera appelée à l'avance, à 

savoir dès le 5 janvier 1916. 
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Dimanche 12 décembre 1915 – Cher Père et chère Sœur, 

Je suis en bonne santé et désire qu’il en soit de même de vous tous. Je reçois très irrégulièrement de vos 

nouvelles. Je pense pourtant que vous m’écrivez toutes les semaines. Si tu peux, Ma chère Louisa, tu 

m’enverras un drap, celui que ma pauvre Mère m’avait envoyé l’an dernier est usé. Je reçois très bien les 

colis, ils mettent 15 jours au maximum. Bonjour à toute la famille, recevez mes meilleurs baisers. 

Mercredi 15 décembre 1915, Cher Père et chère Sœur, 

J’ai reçu hier ta lettre du 9 novembre. Tu vois, c’est très long à venir mais c’est un peu ta faute car si tu 

m’écrivais le samedi, elle ne mettrait que 15 jours à venir et ce serait beaucoup mieux. Tu as une belle 

occasion, profites en. J’ai reçu aussi la lettre d’Armantine, je suis bien content qu’elle ait reçu ma lettre du 

1er et je la remercie de tout mon cœur de ces longues lettres. Si c’est possible, je lui écrirai par 

l’intermédiaire du prêtre mais ce n’est pas facile car je peut-être le seul au camp qui ai profité de cette 

faveur. Je suis assez bien couvert, je n’ai pas trop froid quoique ici il fasse très froid. Nous avons du feu, à ce 

propos tu peux m’envoyer quelque chose que je puisse faire cuire moi-même : haricots, porc, des pâtes, du 

potage, du beurre, de l’oignon pour faire la soupe. Je suis un peu qu’Eugène m’ait pas appris lui-même qu’il 

faisait baptiser sa petite Rosa, pauvre frère, croyait-il me contrarier, hélas si c’était le désir de ma pauvre 

Mère, c’était bien aussi ( ?) . D’abord, il ne faut plus parler de ce dont il était question avant la guerre35 et 

puis on ne sait pas ce qui peut arriver. Je suis toujours en bonne santé et souhaite de grand cœur que vous 

soyez tous de même. Les travaux sont finis maintenant, je suis content car mon pauvre père va pouvoir se 

reposer surtout, qu’il se soigne bien car nous avons tous grand besoin ? Ce pauvre Fernand aura trouvé cela 

bien dur de repartir, mes autres frères aussi, quand en verrons-nous la fin ? Vous me dites pas grand-chose 

pourtant j’en aurai beaucoup à apprendre. Armantine est-elle toujours en épicerie ?S’occupe-t-elle des 

volailles ? Ernestine et Angèle payent-elles leurs femmes ? Ont-elles quelqu’un pour faire leurs ouvrages ? 

Qui  a ( ?) les machines à battre de Marcel ? J’ai reçu la semaine dernière le colis du20, j’attends ce soir le 

colis du 27. Quand tu iras à Bléré, tu m’apporteras de la teinture d’iode et des cachets d’aspirine. Je joins à 

ma lettre une photographie : ce sont tous les sous-officiers de ma baraque. Les effets que vous m’avez 

envoyé me vont très bien. Si tu étais auprès de Tours, je te dirai de m’envoyer un képi mais je ne veux pas te 

déranger pour cela. J’écrirai dimanche à Angèle de la Mistinière. Sois, ma chère Luisa, auprès de toute la 

famille l’interprète de ma plus tendre affection. 

Samedi 25 décembre 1915 – Messieurs, 

Je viens vous prier de bien vouloir vous intéresser à moi. Nous sommes 7 frères et beaux-frères sous les 

drapeaux dont 4 au feu, je n’ai que mon père pour me venir en aide, ma mère étant décédée ce mois 

d’octobre. Il fait bien ce qu’il veut mais ce n’est pas suffisant et ( ?) de santé ne me permet pas de travailler 

pour améliorer mon sort. Je suis rhumatisant, j’aurai besoin d’un pantalon, capote, képi et quelques vivres. 

Je prends la liberté de vous écrire car mon père ignore probablement l’existence de votre société sans quoi il 

vous aurait écrit. Recevez Mr mes sentiments les plus respectueux. 

  

                                                           
35 Rémi souligne là la recrudescence de la pratique religieuse en temps de guerre 
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A la fin de l’année 1915, 404 000 hommes sont portés disparus, parmi eux 300 000 au moins sont 

prisonniers sans qu’on sache le chiffre exact. On ignore leur traitement en Allemagne, mais les cartes qu’ils 

envoient à leur famille, les compte-rendus de la Croix Rouge suisse permettent de mieux connaître leurs 

conditions de détention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémy figure bien sur les listes des prisonniers : 
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La rapport de la Croix-Rouge  sur le camp de Gardelegen en janvier 1915 est assez laconique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On comprend à la lecture des menus  

 

l’utilité des colis. 
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« En 191536, on apprit en France que les Allemands soumettaient parfois leurs prisonniers à des mesures 

vexatoires, contraignaient les officiers à coucher au camp de Zossen sur la paille, à même la terre. Ils les 

nourrissaient mal, sans les chauffer, aux camps de Koenigstein et de Lechfeld. La propagande de guerre 

faisait ses choux gras de la moindre information. Plusieurs centaines de PG français étaient morts du typhus 

au printemps de 1915. 

Un escalade de mauvais traitements, assortis de campagnes de propagande, fit rage en 1915. Les journaux 

d’outre-Rhin accusaient les français de faire périr les prisonniers dans les travaux les plus durs au Maroc. 

Une commission suisse d’enquête rétablit la vérité, d’autres furent envoyées en Allemagne. La crainte de la 

réciprocité finit par atténuer les différences, humanisant le sort des détenus. 

Fin 1915, depuis l’entrée en guerre, 1 911 000 hommes de la seule armée française sont morts, blessés ou 

évacués ou encore disparus. Après les vaines offensives meurtrières, le front retombe dans la guerre des 

tranchées. Les poilus passent l’automne et l’hiver en ligne, connaissent de nouveau l’alternance des jours 

de guet, de repos, d’exercices au cantonnement de l’arrière. Ils peuvent espérer retomber pour longtemps 

(qui sait ? Jusqu’à la paix ?) dans la routine de la guerre de position, à peine ponctuée de coups de main. Ils 

ne peuvent savoir qu’ils ont, à brève échéance, rendez-vous avec l’Histoire. 

Les Français combattant à Verdun en 1916 n’ont rien de commun avec les pantalons rouges d’août 1914, ni 

avec les victimes très nombreuses des batailles de frontières, de la Marne ou des offensives de 1915. Ceux 

qui vont mourir à Verdun vont faire la preuve, toujours évocable de nos jours, qu’un peuple ne peut 

disparaître, même sous le coup de la plus industrielle des agressions, s’il réussit, par son courage, sa 

volonté de survie, à l’emporter sur un calcul d’anéantissement. Celui de Verdun, le premier de l’Histoire, 

faisait dépendre la victoire non d’une percée des lignes ou d’une stratégie, mais de la révélation que la 

sidérurgie ou la chimie pouvaient avoir raison d’une guerre et imposer par l’horreur déployée l’arrêt 

immédiat des combats. La guerre changeait de nature et d’échelle. Elle n’avait plus rien d’humain. » 

Ce qu’expriment aussi les Poilus : 
le soldat Emile, Albigeois : « Les jours s’écoulent sans grand changement. Maintenant la Bulgarie contre la 
Serbie… que tous s’y mettent, le monde entier se massacrera et lorsque l’on sera fatigué de sacrifier des 
vies humaines, on dira : c’est assez ! D’ici là que de morts en puissance ! » 
ou encore : « Je maudis cette guerre et ceux qui en sont les auteurs. Si seulement quelqu’un s’en fatiguait ! 
Bandes de sauvages, tous autant que nous sommes ! » 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 In Les Poilus, Pierre Miquel 
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Athée 14-18 

Episode 3 : 

1916 : l’enfer de Verdun, 

la Somme, 

et la lassitude de tous 

 

 

 

« Mon Dieu, tout de même, quelle triste vie et où 

donc est la fin ? » 

 

 

« ah quelle vie ! et quand finira-t-elle ? Voilà 2 ans 

que cela dure et c’est toujours la même chose, il y 

a vraiment de quoi perdre courage et pourtant 

cela n’avancera à rien, ah, je ne sais pas si les 

pauvres malheureux qui sont tombés au début 

n’ont pas eu plus de chance que nous, car je 

t’assure, ce n’est pas une vie » 
En citation, lettres de Rémi Poitevin à sa famille en 1916 
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Militairement, après les échecs sanglants de l’année 1915, deux grandes offensives se déploient en 1916 : 

- c’est tout d’abord l’offensive allemande sur Verdun du 21 février au 15 décembre, bataille mythique 

largement décrite, où les poilus des deux tiers des régiments français feront barrage de leur corps à la 

guerre industrielle du déluge de feu des allemands. « Les pertes (tués, blessés et prisonniers) s’y élèvent à 

700 000 ou 750 000 hommes. Pour des pertes de l’ordre de 370 000 hommes de chaque côté, les Français 

ont eu 163 000 morts et les Allemands 142 000. Ce sont assurément l’acharnement et la dureté de la 

bataille qui en ont fait un symbole. Les Français ont eu vraiment peur d’être battus ; ils ont eu le sentiment 

que leur sort se jouait. »37 Verdun a été la bataille la plus longue, la plus dévastatrice et la plus inhumaine : 

violence extrême des combats, souffrances inouïes des soldats sur un terrain transformé en enfer, tout cela 

pour un résultat militaire dérisoire. 

- la bataille de la Somme du 1er juillet au 19 novembre 1916 est « l’une des rencontres les plus sanglantes et 

les plus acharnés de la Première Guerre Mondiale. Les pertes allemandes et franco-britanniques ont été, 

selon les estimations anglaises, de 600 000 hommes de chaque côté, soit 1 200 000 soldats. Pour les 

estimations françaises, 434 000 Allemands, 201 000 Français et 413 000 Anglais. De ce carnage sur terrain 

mou, il importe de rendre compte au regard du sacrifice consenti. Les morts de la Somme ne doivent pas 

être oubliés. De cette sanglante bataille de la Somme, les Anglais sont les seuls à avoir gardé un ardent 

souvenir, une sorte de culte aux victimes d’une guerre inutile, d’une offensive dont les pertes étaient sans 

commune mesure avec les objectifs. »38 

Curieusement pour nos poilus athégiens, l’année 1916 est la moins meurtrière des  cinq années de guerre. 

Et c’est sur ces deux champs de bataille que nos concitoyens ont trouvé la mort : 

 

Athée en 1916 

Pour les femmes des combattants, l’année 1916 est aussi la plus éprouvante : en témoignent les 25 lettres 

conservées aux archives départementales (Edépôt008- Athée sur Cher, série H: affaires militaires,  H9 à H15 

– Première Guerre Mondiale). 

La série de correspondance s’étale de mai à novembre 1916, le plus souvent adressée au Préfet de 

département, mais aussi au ministre de l’agriculture lui-même.  

Rappelons que la préfecture accorde des travailleurs 

militaires pour venir en aide aux agricultrice, aux 

conditions suivantes : 

le tarif de la main d’œuvre militaire est actuellement fixé à 

1,62 F par jour, non compris la nourriture et le couchage ; 

les employeurs ont, en outre, à supporter les frais de 

voyage (aller et retour) des travailleurs mis à leur 

disposition. 

                                                           
37 Verdun 1916, Antoine Prost, Gerd Krumeich, Tallandier-2015 : cette histoire de la plus célèbre des batailles est la 
première à croiser les points de vue français et allemands 
38 Les oubliés de la Somme, Pierre Miquel, texto, 2013 

Morts pour la France 1914-1918

en gras, les frères décès

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à cause

40 Fisot Anatole 20 3/7/1895 Athée 409 RI soldat 09/03/1916 Vaux devant Damloup (Meuse) tué à l'ennemi

41 Fouassier Georges 30 22/4/1885 Athée 266 RI soldat 27/03/1916 Verdun tué aux tranchées

42 Buron Henri 27 24/12/1888 Athée 160 RI soldat 12/04/1916 Clogneville (Meuse) champ de bataille

43 Blanchy Léon 30 3/12/1886 Chambourg 66 RI soldat 06/05/1916 Verdun suites de blessures

44 Avenet Louis 25 13/2/1891 Truyes 44 BCP soldat 02/11/1916 Somme suite de blessures

45 Bondonneau Albert 27 11/6/1889 Athée 158 RI soldat 07/11/1916 Oblaincourt (Somme) tué à l'ennemi

naissance armée
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Commençons donc par cette correspondance au ministre.  

Marcelline Bondonneau, Gallicher de son nom de jeune fille, est la veuve de Désiré Bondonneau mort pour 

la France en septembre 1914 à la Fère Champenoise. Elle écrit de Bois-Bidault où elle a probablement 

rejoint ses parents et sa sœur Clotilde, elle aussi veuve de son mari Silvain Douard décédé en février 1915.  

Athée le 26 mai 1916 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture 

Depuis 22 mois de guerre que je suis resté seul a faire ma 

petite culture, épuisée de force et de resource je me vois 

dans l’impossibilité de pouvoir continuez, il faut que ma 

petite récolte en fourage soit perdu ainsi que le binage 

des betteraves reste à faire 

Veuillez Monsieur le Ministre m’envoyer un soldat ouvrier 

agricole pour une duré de 20 jours le plutôt possible 

Recevez Monsieur le Ministre mes sincere salutation 

Mme Veuve Bondonneau Gallicher Bois Bidault Cne 

d’Athée 

 

 

 

 

 

La réponse du ministre datée du28 octobre 1916 s’adresse au Préfet d’Indre et Loire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD37- Edép008/H11 
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Et sera suivie le 7 novembre de la mise à disposition d’un travailleur militaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’histoire de la famille Poitevin, nous avons déjà évoqué les courriers des 8 et 19 mai 1916 de Mme 

Poitevin Avenet à la Mistinère et celui du 30 août 1916 de Mme Poitevin au May. Les autres courriers sont 

tout aussi criants de détresse : 

Le 15 mai 1916 

Monsieur Préfet, 

Je m’adresse a vous pour vous fair la demande d’un 

permissionnaire agriculteur sachant fair la culture comme 

ayant personne pour fair mon travail. Mon mari mobilisé 

depuis 17 mois voyer dans l’embaras ou je suis personne 

pour fair mon travail 

Je conte sur vous cher Monsieur pour fair votre possible. 

Jais bien l’honneur de vous saluez 

Madame Hubert Gallicher Beigneux  

Athée la Jarrie le 18 mai 1916 

Monsieur le Professeur , 

Je viens de lire votre article dans la Dépêche au sujet du mildiou. Ca me fait penser à m’adresser à vous 

pour vous prier d’intervenir auprès de l’autorité militaire pour me faire avoir la main d’œuvre qui me fait 

tant défaut. Mon mari est parti le 1er jour de la mobilisation et n’a eu depuis que 4 jours de permission, il 

est autour de Verdun. Depuis le départ de la classe 17 je n’ai plus de domestique, nous restons 2 femmes 

avec 3 vaches et un cheval, j’ai taillé toutes mes vignes, mes terres sont ensemencées à moitié avec l’aide 

de voisins. J’ai demandé avoir comme d’autres de la main d’œuvre militaire. Je n’ai rien pu avoir, je ne sais 

à qui m’adresser, si nous ne pouvons assurer nos récoltes, je serais obligée de lacher tout et de vendre le 

 

 

AD37- Edép008/H11 
pour l’ensemble des documents joints à ce 

paragraphe 
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bétail. 

Il y a pourtant de soldats en sursis d’appel qui font du bois de ce moment sur la Cne de Cangey et cela pour 

deux mois. Croyez vous que notre travail n’est pas aussi précieux en cette saison et pourriez-vous me faire 

avoir un cultivateur dans ces conditions. 

monsieur le professeur, je vous remercie à l’avance, 

parce que j’ai encore confiance, et je vous présente mes 

respectueuses salutations 

Célina Paumier à la Jarrie 

Athée 20.5.1916 

Monsieur, 

Je viens donc par ces lignes renouveler la demande d’un 

soldat connaissant la culture car les congés de celui que 

j’ai actuellement fini lundi 22. Mr le Préfet je vous prie 

donc de considérer ma lettre et de vouloir bien me venir 

en aide en m’envoyant un soldat s’il vous plait dans le plus 

court délai, étant complètement seule depuis le 6ème jour 

de la mobilisation, mon mari étant au 70 territorial et ne 

pouvant plus compter sur aucun journalier. Du reste vous 

trouverez mon nom en regard sur votre registre 

Fouassier Hubert à Athée (Baigneux) 

Athée le 22 mai 1916  

Monsieur le Préfet, 

Je soussigné femme Terrien-Lunais, cultivatrice à Bono, commune 

d’Athée, ai l’honneur de demander un ouvrier agricole pour 

quinze ou vingt jours. 

Mon mari a été mobilisé le 2ème jour de la mobilisation ; je reste 

absolument toute seule pour cultiver 15 hectares de terre et deux 

hectares de vigne ; je ne puis trouver aucun ouvrier agricole dans 

le pays ; mes vignes ne sont point labourées et j’ai encore quatre 

hectares de terre à ensemencer en plantes sarclées. 

Daignez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes 

sentiments les plus respectueux. 

femme Terrien-Lunais, vu et reconnu exact, le maire d’Athée. 

Athée le 29 mai 1916 

Monsieur, 

deux mots seulement pour vous demandez si vous pourriez m’envoyer un militaire. J’en avait déjà 

demandez plusieur fois et jamais j’ai pu en n’avoir un moi je suis toute seule j’ai  deux enfants Je n’ai jamais 

pu avoir du monde pour mener mon cheval mes terres sont restée une partie inclute par concequent si 

vous pouvez soyez donc assez aimable de m’envoyez un cultivateur sachant mener un cheval 

une réponse Mr s’il vous plait agréez Mr mes sincères salutations  

Mme Bondonneau Berteau Tuyau Athée 

Athée 30 mai 1916, 
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Monsieur le Préfet, 

J’ai l’honneur de vous demandez si je peu avoir un mobilisé vu 

que tout mes travaux reste affaire. Je n’ai trouvé personne, 

mon mari était tué sur la ligne de Véretz le 9 août 1914 étant 

mobilisé au 70 territorial, je sui seul avec deux enfants en bas 

âges, j’ai un cheval à conduir, j’ai à la bourée et a fauchée les 

fourrages avec une faucheuses 

Recevez Monsieur le Préfet mes salutation empressé 

Veuve Brianne – Brosse Pellé 

Athée le 30 mai 1916 

Monsieur le Préfet, 

Je vous informe que j’ai 2 hectares de vignes et 10 hectares de terre et 

mon mari est mobilisé depuis le premier jour de la mobilisation. Et 

ayant personne à mon serviz  j’ai  honneurs de vous demander de 

m’envoyé un permission comme j’ai déjà parlais plusieurs fois à 

Monsieur Maire et est qu’il ne men nommay pas. Je m’adresse à vous 

surtout Monsieur le Préfet  il me faut un cultivateur. Je vous demande 

une réponse le plus tôt possible. Je vous envoie mes plus respectuteur 

salutation voici mon adresse : madame Huguet Langerôme au petit 

Veau Cne d’Athée 

 

Ce courrier est adressé à M Martin, responsable agricole du département 

Athée 3.6.1916 

Monsieur, 

Je vous écris de nouveau car je reçois à l’instant une lettre de mon mari désespéré de voir que je suis seule 

depuis 22 mois. Aussi il m’envoie la circulaire que vois ci en me disant de vous prier de vous occuper de 

moi, j’ai 2 hectares de fourrages et tout autrement 2 hectares de vignes tout travaux de culture. J’ai été 

hier voir le secrétaire Mr Boissé pour avoir un certificat il m’a répondu que je ferai mieux d’écrire à la 

préfecture, d’expliquer mon cas, alors Mr Martin je préfère vous écrire en vous priant de demandez pour 

moi un soldat pour le plus de temps possible 20 jours s’il est possible connaissant toujours la culture car 

malgré que ce soit la fenaison il y a des labours à faire S’il était possible d’avoir le soldat Vidal Louis au 66 

d’infanterie à la 29ème Cie en détachement à Restigné, mais je crois qu’il est revenu à Tours. Je parle de lui 

parce que avant de partir je lai eu 8 mois il était auxilliare alors il est parti qu’au mois de novembre 1915, je 

sais qu’il connait la culture, mais si ce n’est lui, n’importe qui autre pourvu qu’il connaisse la culture. 

Mr Martin je compte sur vous comme interprète malgré que je sais par Mr Boissé qui ma dit que vous lui 

aviez dit le jour de l’enterrement a Mr Cholet de Francueil que vous disposiez de très bons hommes et c’est 

de la que Mr Boissé me dit d’écrire à la préfecture en les priant de m’envoyer un homme dans mon nom, 

qu’il ne serait pas embarrassé ou lenvoyer 

Mr Martin je vous en suplie faites votre possible car je vois que mon mari a désolé ainsi que moi, aussi à 

vous toute ma confiance voici mon adresse  et bien l’honneur de vous saluer  

Fouassier Hubert à Athée (Baigneux) 
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Athée 14 juin 1916 

M le Préfet, 

Je sollicite votre bienveillance afin d’obtenir s’il est possible un permissionnaire agriculteur  pour les 

travaux de la fenaison. 

Voici ma situation, je suis resté seul, mes deux fils sont partis au début de la mobilisation, j’ai perdu mon fils 

aîné de suite de maladie contractée à l’armée, mon second est au front. Je n’ai en ce moment qu’un petit 

domestique de 14 ans pour m’aider. J’ai 5 hectares de foin et fourrages à faire donc si je n’ai personnes 

pour m’aider je ne pourrai jamais faire mon travail 

C’est pourquoi M le Préfet je fais appel à votre autorité ; je suis M Le Préfet votre très dévoué et obéissant 

serviteur 

Avenet Volant à Athée (La Chenelle) 

 

 

 

 

 

Bussière le 17 juin 1916 

Monsieur le Préfet, 

Je viens vous demander d’avoir la bonté de vouloir bien accorder une permission de 15 jours au soldat 

Victor Leclercq de la commune, Peloton 76.16 à Tours. J’ai déjà employé ce militaire l’année dernière et j’ai 

été très satisfait de son travail il est cultivateur de son métier, il s’entend très bien au travail des champs. 

J’exploite une ferme de 100 hectares de terre labourage dont 25 hectares en fourrages et 15 hectares en 

plantes sarclées et je suis seule pour exploiter cette dite ferme les mauvais temps continue m’ont empêché 

de pouvoir rentrer une seule voiture de fourages si bien qu’aujourd’hui je suis dans un travail fou l’ayant à 

rentrer tout d’un coup et au grand risque de le voir pourir une seconde fois si je n’ai pas quelqu’un pour 

m’aider 

Je vous serais très reconnaissant Monsieur le Préfet si vous 

pouviez faire droit à ma demande et vous me rendiez un grand 

service étant dans l’impossibilité de m’en tirer seule. 

Recevez Monsieur le Préfet mes plus grands respects et mes 

remerciements à l’avance, votre bien dévoué Daniel Gonneau, 

fermier à Bussière, Athée 

Athée le 20 octobre 1916 

Monsieur le Préfet, 

Me trouvant dans l’impossibilité complète d’exécuter aucuns travaux ayant deux chevaux à l’écurie et le 

matériel nécessaire mais personne pour les conduire, je vient donc vous priez de me venir en aide dans la 

mesure du possible. Donc pour faire les ensemençage un homme m’est indispensable sans cela je ne 

compte pas semer un grain de blé cette année. Je compte donc sur vous Monsieur le préfet pour me faire 

obtenir l’indispensable. Je vous prie en attendant d’agréer avec mes remerciements anticipés lassurance de 
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ma haute considération 

femme Terrien Lunais, cultivatrice à Bono, Cne d’Athée 

Bono, commune d’Athée le 8  Novembre 1916 

Monsieur le Préfet, 

Je vous ai déjà fait une demande pour avoir un 

mobilisé pour ensemencer quelle que parcelle de blé 

et je n’ai toujours rien. Je vient donc vous supplier une 

deuxième et dernière fois de faire l’impossible pour 

m’en envoyer un ou bien alors je me voit forcée de 

tout abandonner. 

Vous devait bien pensez que je ne puis garder mes 

chevaux et  n’avoir personne pour les conduire, dans 

l’espoir que j’aurai satisfaction 

Recevez Monsieur le Préfet avec mes remerciements 

anticipés l’assurance de ma plus haute considération 

Commune d’Athée, femme Terrien à Bono 

 

 

La mise à disposition de travailleurs militaires fait aussi l’objet de correspondances entre le maire d’Athée 

et le Préfet d’Indre et Loire : 

Demande de 5 travailleurs militaires de la part du maire d’Athée : 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition du Préfet 

d’affecter 10 zouaves : 
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Nouvelle proposition du Préfet de 10 travailleurs belges : 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la réponse du maire est négative : 

Renseignements pris auprès des intéressés, la saison est trop avancée pour pouvoir utiliser les dix 

travailleurs militaires belges offerts par dépêche du 25 dernier. 

 

 

 

 

 

 

En sus des permissions agricoles et des 

travailleurs militaires certaines professions 

bénéficient d’un sursis, ce qui profitera à 

Eugène Lefèvre en octobre 1916 au titre de 

maréchal-ferrant. 
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La situation désastreuse des campagnes est soulignée par le Préfet d’Indre et Loire dans un rapport adressé 

au Ministre de l’Intérieur et daté du 27 septembre 1916 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits : 

… L’insuffisance de main d’œuvre a mis les agriculteurs dans l’obligation de laisser incultes un grand 

nombre de terres malgré l’admirable courage des femmes et des vieillards… 

Les malheureuses femmes dont les maris sont au front depuis le début des hostilités et auxquelles il est le 

plus souvent impossible de venir efficacement en aide sont-elles ulcérées lorsqu’elles comparent leur sort à 

celui des familles des réservistes territoriaux. En théorie, les Maires peuvent disposer de ces militaires en 

sursis lorsqu’ils ont terminé leurs travaux personnels ; en fait, ces privilégiés ne quittent guère leur 

exploitation parce que les municipalités hésitent d’ordinaire à faire acte d’autorité lorsqu’elles se trouvent 

en présence d’un électeur influent… 

Comme les derniers appels ont également enlevé un assez grand nombre de bras à la culture, la situation 

dans les campagnes devient véritablement inquiétante. C’est en prévision de l’impossibilité où se 

trouveront beaucoup d’agriculteurs de mettre les terres en culture sans la main d’œuvre nécessaire que 

j’avais suggéré, il y a plusieurs mois, l’idée de demander à la Russie de nous céder des prisonniers 

autrichiens contre lesquels nos populations n’auraient pas les mêmes préventions que contre les 

Allemands. Mais il est aujourd’hui trop tard pour donner suite à ce projet. 

Je m’aperçois, dès lors, qu’un moyen d’aider utilement nos cultivateurs. Il consisterait à leur offrir le 

concours de prisonniers allemands dans des conditions vraiment pratiques, c’est-à-dire en assouplissant la 

règlementation imposée pour leur emploi. Il conviendrait, à cet effet, de donner aux communes des 

équipes de dix prisonniers et de leur laisser la faculté de les faire travailler par groupe de deux au lieu de 

cinq hommes. Le soir, toute l’équipe serait réunie au même cantonnement. Il n’est pas possible, dans les 

pays de petite et moyenne culture, d’employer à la fois cinq travailleurs. En formulant ce vœu, je me fais 

l’interprète de tous ces petits cultivateurs qui ne dissimulent pas leur irritation de voir que seules les 

grandes propriétés puissent bénéficier de cette main d’œuvre. 

Peut-être les évasions en seront-elles rendues plus faciles ? Mais cet inconvénient est bien minime, si on 

met en parallèle les avantages considérables que retirerait l’agriculteur de ce nouveau régime. Dans les 

départements du centre, les prisonniers ont d’ailleurs les plus grandes chances d’être repris avant d’arriver 

à la frontière. 

Ne pourrait-on pas également faire un choix plus judicieux lors de la répartition des prisonniers ? Il va de soi 

que si une équipe est formée d’étudiants, de clercs de notaire ou d’artistes, les hommes qui la composent 

ne seront guère en mesure de conduire une charrue ou de préparer les terres pour les prochaines 

semailles… Le Préfet d’Indre et Loire  
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Durant toute l’année, les réquisitions continuent à mobiliser nos habitants de l’arrière, réquisitions de blé, 

d’avoine, de paille, de vin à 8°, mais aussi de pommes de terre, de haricots, de bovins. 

 

 

 

 

 

La déclaration d’avoine du 4 janvier 1916 recense pour la commune : 

2 611 quintaux restant, 241 chevaux et 632 hectares à ensemencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La déclaration de blé du 5 mars 1916 fait état de : 

1 511 hl, 2 400 poules et 1 000 lapins. 
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Le centre de réception de Bléré du Ravitaillement de l’armée précise dans un courrier du 12/11/1916 à M le 

Maire : « J’ai l’honneur de vous informer que les nouveaux prix des haricots sont de 70 et 85 f le quintal, 

selon qualité, au lieu de 60 à 65 f prix précédemment fixé. 

Vous voudrez bien en faire part à vos administrés et leur rappeler qu’un sacrifice s’impose dans les 

circonstances présentes et que chacun doit apporter son offrande. Nous devons atteindre le contingent 

demandé et même le dépasser. » 

Ci-joint le décompte d’une livraison de haricots : 

On imagine le travail d’Henri Boissé : récolte, livraison, 

décompte, versement à chacun et signature des intéressés. 

Le 22 novembre, le président de la commission de ravitaillement 

adresse ce rappel à l’ordre : 

« J’ai eu le regret de constater qu’à la réception de haricots de 

ce jour, votre commune ne s’est pas présentée. Cette défaillance 

me met dans l’obligation de dresser un procès-verbal constatant 

la non exécution de mon ordre de réquisition. » 

Le 27 novembre, quatorze agriculteurs vont se conformer aux 

ordres et livrer 151,3 kg de haricots blancs, rouges, jaunes et 

gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre difficulté concernant le vin, Auguste Hardion, viticulteur de Martigné écrit au maire : « En rentrant 

chez moi, j’apprends que vous avez requis une pièce de mon vin. Je vous avise monsieur le maire que mon 

vin est vendu, le marchand en a déjà pris livraison de la moitié et payé bien entendu. 

De ce fait, il y a de la part de mon marchand, commencement d’exécution de notre marché ; il vous est 
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donc impossible de faire réquisition vu que j’ai vendu le tout, même le blanc. 

Veuillez donc je vous prie prendre les renseignements nécessaires afin d’éviter des ennuis de part et 

d’autre car prochainement mon marchand viendra prendre livraison du reste et j’espère bien avoir la pièce 

de régie nécessaire à l’enlèvement. » 

Autre réquisition : la laine. 

Ravitaillement de l’armée, Bléré 5 mars 1916 

Monsieur le Maire de la Commune d’Athée est requis de faire réserver et tenir à la disposition de l’autorité 

militaire toutes les quantités de laines provenant ou à provenir de la tonte des troupeaux de la commune. 

Il devra en outre veiller à la conservation des lots réquisitionnés et à transmettre aux sous intendants la 

déclaration des détenteurs. 

Le Président de la commission de Bléré 

Ravitaillement de l’armée, Bléré 26 juin 1916, à Monsieur le Maire d’Athée 

Une réception de bétail bovin aura lieu à la gare de Bléré La Croix à 8 heures du matin le 10 juillet prochain, 

pour les besoins de l’armée. Vous voudrez bien faire les diligences nécessaires pour que votre commune 

qui devra fournir 4 bêtes livre cette fourniture aux jour et heure ci-dessus. » 

Ou les peaux de veaux. 

Ravitaillement de l’armée, Bléré 24 juillet 1916 

Mr le ministre de la Guerre ayant prescrit la réquisition immédiate des peaux brutes de veaux de tous 

poids, j’ai l’honneur de vous adresser sous ce pli un ordre de réquisition concernant ces peaux en vous 

priant de bien vouloir requérir vous-même les dites peaux chez tous les détenteurs de votre commune. 

Cette réquisition frappe tous les cuirs de veaux à produire ainsi que tous ceux existant en stock, et il y a 

obligation pour les collecteurs de maintenir les classements commerciaux en usage dans chaque région de 

vente. Le Président de la Commission 

Autre difficulté, la réquisition des chevaux, ce télégramme N°4421 – 139 mots s’adresse à tous les maires 

du département : « Reçois télégramme suivant antérieur à préfets France. Ministre guerre appelle 

attention sur difficultés apportées à réquisitionner chevaux du fait des Maires qui donnent souvent 

renseignements erronés sur propriétaires et leurs besoins réels ou décrit opérations des commissions et y 

font obstacle. Veuillez rappeler aux Maires leurs devoirs et donner instructions catégoriques – il importe 

que les opérations en cours des officiers chargés de réquisition soient facilitées par municipalités sans 

intervention de personne et tenant compte seulement des réels besoins de la commune.- Stop – Vous prie 

vous concernez strictement à ces instructions. » 

Il faut aussi parfois faire face à l’imprévu : 

Télégramme du Président de la Commission de Ravitaillement de Bléré au maire d’Athée : 

 

«  Prière livrer sans faute place écoles 

garçons Bléré le 8 mars courant 2 heures 

soir cent quintaux avoine Compte sur 

votre dévouement pour assurer livraison - 

Ai à Bléré sept cents chevaux en 

cantonnement pour temps indéterminé - 

doit les nourrir. Faites prendre sacs chez 

Moreau Bléré ce tantôt » 
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En octobre 1916 , 

Henri Boissé, instituteur et  

secrétaire de mairie,  

établit la liste de production  

de vin de la commune, liste 

établie selon la déclaration  

des vignerons-cultivateurs. 

Le vin réquisitionné  

représente 1/6 de la récolte 

Ce sont ainsi 4 728 hl de vin 

qui sont produits 

et 771 hl réquisitionnés. 

Pour l’année 2017, ce sera  

1/3 de la récolte.  

 

Etat de répartition entre les prestataires des vins de la récolte 1916

 - Athée le 1/10/1916

N° Nom & Prénom Domicile hl déclarés à fournir
(1/6)

1 Charpentier Douard Le may 45 7

2 Lebreton François Bono 57 9

3 Gerbier Blondeau Bouzay 45 7

4 Beaubouet Paul Grandlay 75 12

5 Nossereau Vve bourg 30 5

6 Proust Liard Chandon 30 5

7 Douard Berland Bono 83 14

8 Gal l icher Boi leau Grandlay 70 15

9 Mol ineau Louneau Boiss ière 37 6

10 Amirault Lesuard La Gâche 78 13

11 Roui l lé Hardion Deumerie 37 6

12 Gaumé Courault bourg 50 8

13 Duquesne Bera lnd Bel  Air 30 5

14 Avenet Jean bourg 65 10

15 Courault Henri Brosse Pelée 50 8

16 Marinier Louis Le Breui l 50 8

17 Bichet Bertrand Cai l laudière 60 10

18 Jaumain Moreau bourg 110 18

19 Bondonneau Commençais Tuyau 60 10

20 Avrin Roguet Aubinière 42 7

21 Avrin Desnoues Gatinel le 65 11

22 Poitevin Poitevin bourg 30 5

23 Delétang Georges Gatinel le 50 8

24 Poitevin Serrault Givry 50 8

25 Mol ineau Lunais Le May 35 6

26 Bria is  Dupuy Martigné 40 6

27 Girolet Carat Lotières 30 5

28 Pinon Chauveau Chandon 60 10

29 Volant Roguet bourg 80 13

30 Roguet Henri bourg 80 13

31 Lunais  Amirault Gatinel le 37 6

32 Commençais  Jul ien Grandlay 50 8

33 Boissé Bertrand Brosse Pelée 70 11

34 Fouass ier Avenet Voie Creuse 40 6

35 Bessé Gerbier Brandon 33 5

36 Barrault Blondeau Chandon 50 8

37 Pasquier Bondonneau Baigneux 36 6

38 Legeard Bondonneau bourg 86 14

39 Liebert de Nitray Nitray 262 43

40 Lunais  Pi l laul t Bono 87 14

41 Rondeau Gaudron Peti t Veau 38 6

42 Raimbault Raymond bourg 88 14

43 Col l inet Henri Chesnayes 116 19

44 Gal icher Serva is Beauregard 37 6

45 Hardion Paul Bono 50 8

46 Poitevin Terrien Bono 30 5

47 Oudin père Val lé 63 10

48 Berthelot Vve Val lé 30 5

49 Boi leau Baptis te Gatinel le 50 8

50 Boi leau Aimé Gatinel le 52 8

51 Marchand Baigneux 42 7

52 Ouchet Gaston bourg 32 5

53 Pouss in Joseph Baigneux 58 9

54 Oudin fi l s Le Vigneau 1 125 185

55 Brianne Boi leau Brosse Pelée 42 7

56 Thiélou Hardion Grandlay 57 9

57 Boissé Gal icher Le may 45 7

58 Avenet Chauveau Bono 37 6

59 Hardion Jules Val lé 63 10

60 Paulmier Héron La Jarrie 33 5

61 Blondeau Louis bourg 87 14

62 Minier Avenet Brandon 33 5

63 Roger Avenet bourg 30 5

64 Simonneau Bureau La Jarrie 50 8

65 Avenet Volant Chênel le 65 11

4 728 771

Q de vins
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Le 13 mars 1916 arrivent à Athée des réfugiés de Verdun, belges ou ardennais, c’est probablement leur 

second exil depuis le début de la guerre. Henri Boissé les a scrupuleusement enregistrés sur son cahier 

d’écolier : 

 

 

 

 

 

 

La liste comprend 10 réfugiés ardennais et 3 belges domestiques agricoles: 

- PERIN Pauline (30 ans) épouse PARMANTIER née à Florenville (Belgique) et résidant à Inor (Meuse) 

et ses deux filles Marthe, 6 ans et Rose, 4 ans 

- PERIN Joseph (63 ans) ferblantier résidant à Imilly (Ardennes) et Victoire Herbenval (57 ans) sa 

femme, THIRY Marie (33 ans) épouse PERIN, sa belle-fille résidant à Blagny (Ardennes) et son petit-

fils PERIN André (3 ans) 

- GUERIN Alphonse (51 ans) charretier et ouvrier agricole à Souilly et ses deux filles Marie (25 ans) et 

Maria (21 ans). Le cahier précise ensuite GUERIN Raymonde née le 8/11/1916. Le registre d’état-

civil d’Athée mentionne à la date du 20 décembre 1916 : reconnaissance de Raymonde Guérin, fille 

de Marie Euranie Guérin née à Souilly (Meuse) le 14/9/1891, sans profession, habitant le bourg, 

Raymonde étant née à Tours le 8/11/1916. 

Nota : le 25 février 1916, le général Philippe Pétain installe son quartier général dans la mairie de Souilly, en vue de la 
bataille de Verdun, ce jour-là, il retrouve le général Édouard de Castelnau. 
Le 10 mars 1916, le général Joseph Joffre rencontre le général Philippe Pétain dans la mairie, en vue de l'organisation 
de la défense de Verdun. 

- MESKENS Pierre (27 ans), soldat sorti du camp du Ruchard le 17/6/1915, placé au début chez Mr 

André à La Croix, actuellement chez Mr Raimbault Raymond du 20/6/1916 au 5/11/1917. 

- MOUMAERTS Jules, réformé pour hernie inguinale est à Vitroles depuis le 15/2/1916 comme 

domestique agricole 

- MARECHAL Augustin (24 ans) réformé au camp du Ruchard le 18/6/1915, venant de chez Mr André 

La Croix (pagode de Chanteloup), travaille chez Bichet à la Caillaudière depuis le 21/11/1916 

Mais l’accueil des réfugiés peut poser problème à la commune : 

Le 25 août 1916, le Maire d’Athée a l’honneur de prier Monsieur le 

Préfet d’Indre et Loire de vouloir bien lui dire à qui incombent les 

frais d’inhumation de la dame Herbenval Victoire Séraphine, épouse 

Perin Joseph, refugiée de Verdun, envoyée à Athée le 13 mars 1916 

et y décédée le 7 août dernier. 

Réponse : les frais d’inhumation des réfugiés incombent à l’Etat. Il y 

aura lieu de produire un état de frais en double exemplaire avec 

timbre à 0,60-Si la somme dépasse 10 francs) Mention apparente : 

service des réfugiés 

Tours le 28 août, le Préfet. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun_(1916)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_de_Castelnau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joffre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun


Athée et la guerre de 14-18 
  Page 205 

 

Le Conseil Municipal d’Athée se fait peu l’écho des perturbations amenées par la guerre. 

Dans sa séance ordinaire du 9 janvier 1916 à 3h du soir, « sur la proposition de Monsieur le maire, le 

Conseil renouvelle sa décision du 16/9/1914 accordant une indemnité mensuelle de 10 F au garde-

champêtre pour causes de travaux supplémentaires. » 

Le 20 février, « Monsieur le Maire donne connaissance d’une circulaire préfectorale relative à la 

constitution d’un Comité d’Action Agricole afin d’éviter le plus possible l’abandon des cultures. Le Conseil 

désigne Mrs Fillon-Avenet à Moulins, Damné au Tuyau et Lebreton à Bono. » 

En mai 1916, le Conseil approuve le budget 1915 : recettes :  60 981,11 

       dépenses : 20 997,80 

       excédent : 39 983,31 

Le 13 août 1916, le taux d’allocation aux infirmes et aux incurables est maintenu à 15 F par mois 

Enfin le 29 octobre, « le Conseil, après en avoir délibéré décide que les emplacements des bouilleurs de cru 

seront situés à 1° Le bourg 2° Chandon 3° Grandlay 

A la même période, Cigogné et Saint Martin le Beau font une demande d’équipe de prisonniers de guerre. 

 

 

 

 

 

 

Cigogné le 17 septembre 1916 : « Mr le Maire expose au Conseil que le but de la réunion est de délibérer 

au sujet d’une demande de prisonniers de guerre pour aider aux travaux de Battages. 

Le Conseil, après avoir pris connaissance du Règlement départemental sur l’emploi de la main d’œuvre des 

prisonniers de guerre aux travaux agricoles 

Considérant qu’en raison du manque d’ouvriers agricoles, surtout depuis le départ des récupérés39, les 

battages des grains seraient impossibles à faire avec les seuls éléments restant dans la commune 

Autorise Mr Le Maire à demander à Mr le Préfet d’Indre et Loire le concours d’une équipe de dix 

prisonniers de guerre à utiliser sous la direction du Comité d’action agricole jusqu’au 31 octobre 1916. » 

Saint Martin le Beau, le 10 septembre 1916, « Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 

Municipal  une lettre de Monsieur Mabille, conseiller général, propriétaire à Mosny lequel sollicite 

l’obtention d’une équipe de prisonniers de guerre pour effectuer les vendanges à Mosny. 

Monsieur Mabille s’engage à acquitter toutes les dépenses afférentes à cet envoi de prisonniers c’est-à-dire 

qu’il dégage la Commune de toutes les obligations auxquelles elle devra souscrire pour obtenir la main 

d’œuvre demandée conformément au règlement départemental. 

Le Conseil Municipal, vu l’engagement pris par Monsieur Mabille autorise Monsieur le Maire à accomplir les 

formalités nécessaires afin d’obtenir l’équipe de prisonniers de guerre sollicitée par Monsieur Mabille. » 

                                                           
39 Il s’agit de toutes les personnes réformées en 1914 ou avant et dont le statut est révisé en 1915 et 1916 ; ils  doivent 
donc partir malgré leur infirmité (voir pages suivantes la liste à Athée)  
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Henri Boissé a dressé la liste des exemptés ou réformés de la commune, le conseil de révision de Tours en 

décembre 1914 laissera peu de chances d’échapper au front, dont l’hécatombe parmi les soldats demande 

leur remplacement. 

Cahier d’écolier d’Henri Boissé (AD37-Edep008/H1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste retranscrite comprend une quarantaine de noms dont près de la moitié rejoindront les armées et 

deux y laisseront leur vie : 
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Et sur le front… 

L’offensive des allemands sur Verdun a commencé le 21 février 1916. Les combats sont acharnés, 

incessants sous le déluge de feu de la guerre industrielle jusqu’en décembre 1916. Trois de nos concitoyens 

y laisseront leur vie. 

40 Anatole Fisot (1895-1916) décédé à l’âge de 20 ans à Vaux devant Damloup 

 

La famille Fisot habite les Huileries. Anatole est le jeune frère de Théodore décédé au combat en 

septembre 1914 dans la Marne. Trop jeune, il n’a pas participé au début de la guerre. 

Cheveux blonds, yeux bleus, front haut fuyant, nez busqué, visage allongé, il mesure 1,63 m et sait lire et 

écrire. Il est mobilisé le 17 décembre 1914 au 68ème RI, puis passe au 409ème RI le 21 mars 1915. Il est tué à 

l’ennemi le 9 mars 1916 à Vaux devant Damloup. 

Le 409ème RI est en effet constitué début 1915 avec des hommes en provenance de Touraine, d’Anjou, du 

Poitou et du Berry. Il comprend 2/5 d’anciens blessés ou malades, pour le reste, ce sont les jeunes recrues 

de la classe 1915, des « gamins » comme disent les anciens poilus. 

Le régiment part au front le 7 avril 1915, et c’est déjà à Verdun, secteur calme à cette époque. A partir du 

25 mai, il occupe des tranchées au bois des Loges puis en septembre 1915 les tranchées de Lihons dans la 

Somme. Du 13 au 24 février, c’est une période de grand repos à Crèvecoeur le Grand (Oise). 

Le 2 mars 1916, le 409ème s’installe à Vaux devant Damloup en pleine phase d’agression allemande. 

L’historique régimentaire précise : « Toutes les positions françaises ont été enlevées par la ruée boche. A 

partir du 6 mars le bombardement ennemi devient plus intense. Le 7, à 3h, une compagnie allemande 

attaque l’ouvrage d’Hardaumont. La compagnie de Nanteuil est contrainte de se replier. Après un vif 

engagement, l’ouvrage est repris. A 11h, l’ennemi commence un bombardement excessivement violent sur 

tout le secteur. Le bataillon Proust est particulièrement éprouvé. Vers 15 h le bombardement devient plus 

intense, pendant toute la nuit, la canonade s’accentue, les pertes sont de plus en plus nombreuses. 

Le 8 mars, malgré l’énergie tenace des défenseurs, l’ouvrage est repris. 

Le 9 au matin, l’ennemi attaque à plusieurs reprises. 

Dans la nuit du 9 au 10, le régiment est relevé et part au repos. » 

Le récit de ces journées dans le journal de marche du régiment : 
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Mais Anatole n’a pas échappé à la mort dans cette journée du 9 mars. Ces durs combats coûtèrent au 

régiment 38 officiers et plus de 1 600 hommes. L’enfer vécu par ces hommes est décrit par le poilu Gaston 

Biron dans une lettre à sa mère : « Nous étions tous monté là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, 

car nous ne pensions pas qu’il fût possible de se tirer d’une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous 

avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelles transes et quelles souffrances 

horribles nous avons passé. A la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre  

viennent s’ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir : huit jours sans boire et presque 

sans manger, huit jours à vivre au milieu d’un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant 

sur nos camarades tombés la veille ; ah ! j’ai bien pensé à vous durant ces heures terribles. » 

 

 

 

 

 

 

De pleines pages du journal de marche détaillent ensuite la pluie de médailles accordées. 

Mais Anatole et Théodore ont un troisième frère Pierre, né en 1893. Il est mécanicien, conducteur 

d’automobiles à Tauxigny. Il est ajourné pour faiblesse en 1914, ajournement confirmé en 1914. Cheveux 

blonds, yeux bleus lui aussi mais menton à fossettes, il est marié et il a un enfant. Il est rappelé en 

septembre 191540 au 32ème RI, puis passe au 3ème RIC et part en Orient en février 1916 mais tombé malade 

en juillet 1916, il est rapatrié en France à l’hôpital Saint Maudrier en septembre et Rochefort en octobre. Il 

rejoint les armées un an plus tard et sera démobilisé le 17 août 1919. Il a reçu la Croix du Combattant. 

Anatole qui n’avait pas 20 ans et Théodore qui n’avait pas encore 24 ans ont leur sépulture à Athée : leurs 

restes ont donc été ensuite rapatriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Pierre fait donc partie des « récupérés » évoqués dans les pages précédentes 
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41 

 
 
Georges Fouassier   

 
 
(1885-1916) 

 
 

décédé à l’âge de 30 ans à Verdun 

  
 

Né à Athée le 22 avril 1885, il vit encore chez son père en 1911 à la Halebuterie. Il s’est marié à Hélène 

Servais en avril 1910, la mariée n’a alors que 16 ans. 

Cheveux et yeux châtain, il a suivi une instruction primaire et mesure 1,66m. 

Il est incorporé au 66ème RI le 8 octobre 1906 et envoyé en congé en septembre 1908. 

Il est rappelé le 4 août 1914, deux versions de sa mort nous sont proposées, il s’agit pourtant dans les deux 

cas du même homme, Georges Fouassier né le 22 avril 1885 à Athée : 

La fiche mémoire indique : 

Le 25 mai 1916 

à Verdun (Meuse) 

 

 

 

 

La seconde version nous est proposée par sa fiche matricule où seul le 66e RI est mentionné : 

 

 

 

 

 

 

Or en mars 1916, le 66e RI est en cantonnement, donc hors du front : 

 

 

 

 

 

 
registre matricule - site AD37 

 
JMO du 66e RI - site mémoire des hommes 
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Et le journal de Marche et des Opérations du 266 RI signale bien la mort d’un Georges Fouassier mais à la 

date du 25 mars 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, le 27 février 1916, le 266e RI débarque dans les faubourg de Verdun. Cantonné à la caserne 

Chevert, puis à Belrupt Village, il est chargé de travaux dans le secteur fort de Souville- fort de Moulianville. 

Lors de ces travaux, le régiment subit des pertes quotidiennes dont celle de Georges Fouassier le 25 mars. 

La date du 25 mai est donc erronée sur le fiche mémoire : il s’agit du 25 mars. 

Mais le registre matricule est également erroné : il n’évoque pas le 266ème RI et évoque une mort le 27 mars 

1916 à l’hôpital. A moins que Georges n’ait été blessé le 25 mars puis évacué sur l’hôpital de Verdun et 

mort le 27 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

JMO du 266ème RI - site mémoire des hommes 
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42 

 
 
Henri Buron 

 
 
(1898-1916) 

 
 

décédé à27 ans à Clogneville (Meuse) 

 
 

 

 

Henri est le fils de Henri Buron, vigneron à Martigné et de Clotilde Lesains. 

Il s’est marié à Athée le 8 juillet 1913 avec Renée Bienvault, une fille d’Azay sur Cher. 

Cheveux châtain, yeux bruns, il mesure 1,71 m et a suivi une instruction primaire. 

Il est incorporé au 113ème RI en octobre 1909 et envoyé en disponibilité en septembre 1911. 

Il est rappelé à l’activité le 3 août 1914 puis passe au 160ème RI le 4 février 1916.  

Il décède le 12 avril 1916 à la cote 304 à Esnes (Meuse), tué à l’ennemi. Son comportement sans aucun 

doute exemplaire lui vaudra d’être cité à l’ordre du régiment à titre posthume le 29/4/1916 : « Soldat 

consciencieux et digne d’éloge, a été tué à l’ennemi alors qu’il organisait les positions pour une section de 

mitrailleuses ». Il reçoit la Croix de Guerre avec une étoile en bronze. 

Historique régimentaire du 160ème RI : « Alerté le 20 février, le régiment est transporté par voie de fer à 

Revigny puis se dirige par étapes sur Verdun. 

Le 160e, muraille vivante, va être jeté dans la formidable bataille. C’est l’enfer, avec son bruit gigantesque : 

des tourbillons de métal s’abattent en tous sens ; maisons, arbres disparaissent volatilisés. La terre tremble 

d’une convulsion incessante… Le régiment se porte dans l’après-midi du 25 sur les pentes de Froideterre. Il a 

pour mission de tenir à tout prix. La marche est très pénible dans ce terrain couvert de neige, coupé 

d’abattis et de réseaux, sous le tir continuel. Jusqu’au 28, il creuse avec ardeur : les hommes ne disposent 

que d’outils portatifs : il faut donc une rude somme d’efforts pour s’enfoncer et réduire les pertes dues à 

l’artillerie ennemie. 

Le 29, le régiment relève en ligne le 8e d’infanterie au nord des carrières d’Haudremont. L’ouragan 

redouble : les projectiles énormes arrivent dans un vrombissement continu ; les éclats cinglent l’air ; les 

schrapnels miaulent. Les nuits sont interminables dans leur illumination fatigante de feux et de flammes. 

Le 2 mars, en fin de journée, l’ennemi s’élance sur notre droite. Nos braves, l’œil au guet, l’ont vu 

déboucher : la fusillade et les mitrailleuses crépitent furieusement ; les Allemands hésitent, tournoient, 

s’abattent puis refluent en désordre vers leurs tranchées, abandonnant de nombreux cadavres. 

Mais le 9 au matin, on s’aperçoit qu’il a poussé une parallèle avancée à moins de 80 mètres de la nôtre. En 

même temps, le bombardement redouble, l’attaque s’annonce terrible. 

Elle se déclenche à midi, sur tout le front du régiment. Le 

martelage infernal n’a pas affaibli la puissante volonté des 

nôtres ; un feu d’enfer couvre les assaillants, brise cette fois 

encore leur élan, les disperse : ils s’enfuient éperdument 

sous nous coups. Quelques uns, un capitaine notamment, 

qui ont atteint notre position, sont tués ou capturés.Dans la 

nuit du 10 au 11, le 160e est relevé après seize jours d’une 

lutte épique. Le régiment vient se reposer à Robert 

l’Espagne. 

 

(l’historique du régiment est illustré de croquis : ) 
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C’est là que, le 25 mars, la division est passée en revue par le Président de la République, SAR le Prince de 

Serbie et le général Joffre. Au cours de cette période de repos, des décorations sont remises aux héros de 

Verdun. 

Le 7 avril,le régiment est à Esnes jusqu’au 21. Dans la nuit du 7, il est dirigé sur Esnes ; le temps presse ; les 

2ème et 3ème bataillons sont désignés sur l’heure pour contre-attaquer sur les ouvrages Peyroux et 

Vassincourt, dont les Allemands se sont emparés la veille au soir. On doit procéder par surprise avant la 

pointe du jour. Tâche énorme : les bataillons n’auront pas le temps d’être amenés à pied d’œuvre et de 

prendre leur dispositif de combat ; les unités devront se lancer sur l’ennemi au fur et à mesure de leur 

arrivée sur un terrain inconnu, sans cohésion, sans liaison. A 4h30, le 3ème bataillon s’élance en avant. 

Fatalité ! les guides l’ont placé derrière un double réseau français non détruit dans lequel s’empêtrent les 

compagnies ; en outre, la 11ème compagnie tombe brusquement sur une tranchée allemande creusée 

pendant la nuit. La fatigue, la surprise manquée, les pertes ne permettent pas d’aller plus loin. Après s’être 

rué en vain le 9 avril sur le Mort-Homme et sans nous avoir fait sourciller sous le déluge d’obus dont il 

couvre la cote 304 – exploit qui fit  dire au général Pétain : « On les aura !» il va s’organiser rassembler tous 

ses moyens pour de nouveaux assauts. De notre côté, on se mettra au travail avec ardeur malgré un temps 

affreux, malgré les obus qui pleuvent sans cesse. » 

C’est au cours de ces journées d’avril qu’Henri Buron, soldat de la 1ère compagnie de mitrailleuses (CM1) est 

décédé comme en atteste l’état des pertes : 
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L’état des pertes du régiment en cette période couvre huit pages de ce style : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cimetière de Maroeuil (Pas de Calais), les parents du commandant Lilleman tué le 9/8/1915 à Targette 

ont fait érigé un monument dédié au 160ème RI et portant l’inscription : 

Braves soldats qui avez versé votre sang pour la patrie 

Salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 – Léon Blanchy est évoqué dans l’histoire de la famille Balchy en 1916 
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44 

 
 
Louis Avenet 

 
 
(1891-1916) 

 
 

décédé le 2/11/1916  
à La Maisonnette (Somme) à l’âge de 25 ans 

 
 

En 1911, Louis est domestique chez Charles Radeau, propriétaire à Touche-Morin. 

Il est né à Truyes le 13 février 1891, fils de Augustin Avenet et Alexandrine Lacault, il est marié à 

Florentine Brédif. 

Il est incorporé au 44ème BCP (Bataillon de chasseurs à pied) le 10 décembre 1912. 

Il est mort le 2 novembre 1916 à l’ambulance 2/18, secteur 47, blessé devant la Maisonnette (Somme) le 1er 

novembre 1916 de blessures multiples à la poitrine par éclats d’obus. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Notre Dame de Lorette, carré 87, rang 8, tombe 17552, comme 

Jean Avenet. Son nom figure sur le monument aux morts de Truyes et de Tauxigny. 

Extrait du JMO du 44 BCP du 1er novembre : 
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45 Albert Bondonneau (1889-1916) décédé à 27 ans le 7 novembre 1915 à Ablaincourt (Somme) 

 

Louis Bondonneau, son père est propriétaire cultivateur à Baigneux, marié à  Catherine Vernon, il a deux 

enfants, Albert qui a 25 ans en 1914 et Antoinette, 20ans. 

En 1917, il déclare produire 39 hl de vin (1/6 de la récolte est réquisitionnée en 1916, 1/3 en 1917). En 

1918, il déclare cultiver 4,3 ha de blé, 3,3 ha d’avoine et 0,2 ha de pommes de terre. Il cuit son pain pour 3 

personnes et possède 2 chevaux et 4 vaches. 

Ce brave paysan voit disparaître à la guerre son seul fils Albert et son domestique George Levesque qui 

décède en 1918 de suite de maladie. 

Albert est né le 11 juin 1889 à Athée. Chevaux châtain, yeux bleus, il mesure 1,60 m et a suivi une 

instruction primaire. Il est incorporé au 90ème RI en octobre 1910 puis classé dans le Service Auxiliaire et 

maintenu à son corps sur l’avis de la commission de réforme de Châteauroux pour hernie inguinale droite. Il 

est mis en disponibilité en septembre 1912, le certificat de bonne conduite lui est accordé. 

Il est ensuite reconnu apte au service armé par la commission spéciale de Tours du 3 novembre 1914. Il est 

donc rappelé à l’activité le 14 décembre 1914 au 32ème RI, régiment tourangeau dont on a déjà suivi la 

progression.  En août 1915, il est affecté au 77ème RI puis en septembre au 158ème RI. 

Il décède au combat d’Ablaincourt  dans la Somme le 7 novembre 1916, tué à l’ennemi. 

 Le régiment est engagé à deux reprises dans l’enfer de Verdun. «41 C’est dans cet enfer que, à deux reprises 

différentes du 9 au 17 mars, puis du 31 mars au 5 avril, le Régiment allait être engagé. Accroupis dans des 

trous d’obus (car les tranchées n’existaient plus), privés de nourriture et de sommeil, les nerfs brisés, la 

pensée broyée par l’assourdissant vacarme des obus, isolés des unités voisines par un terrain boisé, 

accidenté, bouleversé, propre à l’embuscade et à l’infiltration sournoise, nos soldats allaient endiguer le flot 

ennemi dans le secteur le plus menacé : village et batterie de Damloup, village et fort de Vaux. 

Pertes du régiment du 9 au 17 mars : 20 officiers et 618 hommes. 

Le régiment part ensuite en guise de repos tenir les tranchées dans le secteur de Tahure (Champagne), 

secteur relativement calme. 

C’est au milieu du mois d’août que le régiment débarque à Saint Omer en Chaussée pour y parfaire son 

instruction car des engins nouveaux sont mis en action, des méthodes nouvelles sont appliquées (fusil-

mitrailleur, liaison par avions, barrage roulant,…) et il importe de bien les connaître. 

En septembre, c’est la bataille de la Somme : le 4 septembre le régiment attaque entre Soyécourt et 

Vermandovillers, il enlève les tranchées ennemies sur une profondeur de 1 500 mètres. La nuit du 4 et la 

journée du 5 se passent en furieuses contre-attaques mais le 15-8 en a vu bien d’autres, il tient. 

Pertes : 17 officiers et 537 tués ou blessés 

Bilan : 400 prisonniers, 9 mitrailleuses, 1 lance-bombes et un matériel énorme. 

Le 18 septembre, le régiment est relevé. Le 11 octobre, après quelques jours de repos et d’instruction, il 

reprend le secteur à Ablaincourt. Le 7 novembre, il attaque le cimetière d’Ablaincourt. Malgré un violent tir 

de contre-préparation exécuté sur nos tranchées de départ, deux bataillons enlèvent d’un seul bond leur 

premier objectif : la lutte est particulièrement âpre aux abords du fort de Crimée et dans le Cimetière. 

Cependant malgré une réaction sévère d’artillerie lourde ennemie, malgré une pluie torrentielle qui rend le 

ravitaillement très pénible, nous maintenons nos gains. » 

                                                           
41 Extrait de l’historique régimentaire du 158 RI. 
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C’est dans cette attaque du 7 novembre 1916 qu’Albert Bondonneau a trouvé la mort, attaque qui vaut à la 

7ème Compagnie une citation à l’ordre de l’armée : « Unité d’élite à donner en exemple. A le 7 novembre 

1916 attaqué et enlevé brillamment de fortes positions ennemies, en dépit de tirs de barrage très nourris. 

A conservé ces positions jusqu’à la relève pendant 50 heures avec une belle ténacité sous un très violent 

bombardement  » 

Pertes durant cette période : 7 officiers et 364 tués ou blessés. 

 

Extraits du Journal 

 de Marche du  

Régiment : 

 

 

 

 

 

 

 

« Malgré un violent tir de barrage exécuté sur les tranchées de départ depuis 9h30, les 2ème et 3ème 

bataillons se portèrent d’un seul bond sur les objectifs qui leur étaient assignés et s’y maintinrent malgré de 

nombreuses rafales de l’artillerie lourde ennemie. La lutte fut particulièrement âpre aux abords du fortin de 

Crimée et dans le cimetière d’Ablaincourt. 

Au cours de l’attaque, la Cie de gauche, 3ème Bon (9ème Cie) eut tous ses officiers et la moitié de son effectif mis 

hors de combat. Ces pertes étaient dues à ce que le flanc gauche de cette compagnie était complètement 

découvert, par suite de la progression lente et difficile des éléments de gauche qui attaquaient le boyau de 

Sébastopol et la tranchée des Germains. 

A 11 heure, les pertes subies par les 2ème et 3ème bataillons ayant été très lourdes par suite du 

bombardement ennemi, les dispositions suivantes furent prises : 

- le peloton de la 5e Cie en réserve à la tranchée des Serbes fut porté en 1ère ligne vers l’ouvrage du Soupir 

- la réserve de brigade mettait à la disposition du 3ème bataillon les grenadiers d’élite du 1er bataillon. 

Tous ces mouvements furent exécutés avec entrain et crânerie malgré une pluie diluvienne et un feu violent 

d’artillerie lourde ennemie. 

Le déplacement de ces différents éléments permit d’étayer solidement les positions conquises. La nuit du 7 

au 8 fut agitée. La journée du 8 fut particulièrement pénible. Dès le matin, l’artillerie lourde ennemie 

déchaînait sur nos positions un feu épouvantable sous les rafales de 105 et 150, des tranchées sont presque 

complètement nivelées, beaucoup d’hommes enterrés et les compagnies perdirent la moitié de l’effectif en 

ligne. 

Pendant les journées des 7, 8 et 9 novembre, le Régiment a perdu 9 officiers, 361 hommes de troupe tués ou 

blessés. Il a fait à l’ennemi 122 prisonniers et lui a pris une mitrailleuse et un lance-bombes. » 

 

 



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 218 

 

Lettres d’Edouard Vallet en 1916. 

Il est temps maintenant de retrouver Edouard Vallet, notre boucher qui écrit tous les jours à sa femme et 
ses deux petites filles. Il rejoint en janvier la Somme. 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 3 janvier 1916 
Ma chère petite Margot 

…Il nous faut du courage jusqu'au bout. Je crois que nous n'en aurons pas pour longtemps maintenant.  

C'est très malheureux pour la famille Dumoulin42, mais certainement qu'ils n'ont pas du se trouver surpris, 
car depuis le temps, plus d'un an ; mais ça m'avait été dit tout de suite qu'il était mort au moment de la 
retraite. J'avais même du te le dire. Que veux-tu c'est la vie d'aujourd'hui ! Embrasse bien fort petite 
Suzanne et Henriette, et le papa la maman Vincent, et grand-mère Rousseau. 
Au revoir et surtout pas d'ennuis inutiles. 
Tu dois recevoir tous les jours, car tous les soirs je t'écris ; j'ai manqué qu'une fois, car j’étais trop fatigué. 
Encore mille bons baisers. 

Le 18 janvier 1916 

Je viens de recevoir ta lettre du 16 et en même temps la photo et les 5 frs. Je te remercie mille fois du tout. Je 
te trouve admirablement bien, mais moi, j'écarte un peu trop les jambes. Toi tu es très bien. J'ai simplement 
un regret de penser ou de te dire que si tu étais avec moi en naturelle (...) tout temps, mais le principal, à 
l'heure de se coucher, combien que nous serions si heureux de nous amuser, en fin en un mot cette photo me 
fait un très grand réel plaisir, surtout de t'avoir. Je crois que je te comblerais de baisers sur la photo. Enfin tu 
as eu une bonne idée, car c'est un très grand bonheur pour moi.  

Mercredi 19 janvier 1916 

Nous sommes changés, de cantonnement et de pays, nous sommes à Oneux dans la Somme ; mais écoute 
nous avons pas trouvé un joli cantonnement, nous avons juste une écurie que certainement les bœufs en 
auraient crevé, enfin que veux-tu, nous avons parfois trouvé des cantonnements de ce genre. J'ai réussi tout 
de même à trouver un (…) à cochon dans laquelle nous avons pu nous reposer moi et mon caporal. 
Aujourd'hui je me suis débrouillé à trouver un peu mieux, nous avons trouvé une maison non habitée que 
nous avons nettoyée de fond en comble et je crois que nous serons pas mal. A part cela je suis en très bonne 
santé et je pense que ma lettre vous trouvera tous de même. Ca ne me surprend pas qu'Albert Germain soit 
allé déjeuner avec Morin pour la Veuve Servais (?). Ca ne m'étonne pas. Que veux-tu, chacun sait bien ce 
qu'il a à faire, son mari ne pouvait plus rien lui fourrer, alors si elle avait besoin son commis le remplaçait ; à 
son commis ça lui fait du bien et elle pas de mal. 

Le 20 janvier 1916 

Ma chère Margot, tu me demandes si ça va bientôt finir : nous en savons pas grand chose 
malheureusement. Je pense que ce sera encore bien long, que je retournerai en permission avant et que je 
reviendrai, tu me demandes des choses que je ne puis te dire. Enfin vivons toujours sur l'espérance.  
Ca étonner beaucoup que tu n'avais pas encore parlé de la réquisition des peaux, car j'ai des camarades que 
chez eux voilà plus d'un mois qu'ils les prennent. Combien les paient-ils, certainement pas cher, cependant 

                                                           
42 Edouard met ici l’accent dur le sort des disparus, la famille Dumoulin est resté là dans l’incertitude du sort de leur 
enfant pendant plus d’un an 

 

carte de combattant d'Edouard Vallet - AD37 



Athée et la guerre de 14-18 
  Page 219 

 

en vue de la hausse de la marchandise ça devrait être le contraire, c'est malheureux? 

Le 28 janvier 1916 

Ma chère Margot, au sujet des permissions, il ne faut rien compter maintenant, ce n'est pas fini pour la 
deuxième fois ; quand la troisième reprendra je t'annoncerai de mon arrivée à quelques jours près. 

Le 29 janvier 1916 

C'est malheureux pour Molineau mais que veux-tu, beaucoup de familles sont éprouvées, mais 
naturellement il y en a qui ont beaucoup plus de malchance les uns que les autres et malheureusement ce 
n'est pas fini. Ma chère Fille, surtout fais bien attention à toi à ne pas attraper de froid surtout pendant ton 
indisposition. Ma chère Margot, je ne puis te dire quand ça finira. Je crois que ça ne finira jamais, nous 
vivons je ne sais comment, enfin si nous avons la chance de conserver notre santé tous, c'est le principal. 
Plus tard nous verrons ce que nous aurons à faire. 

 
Le 30 janvier 1916 

Ma chère Marguerite, la nuit dernière je ne pouvais dormir, j'étais dévoré, je me demandais ce que c'était, 
alors il était 2h du matin, j'allume la bougie, je me déshabille, j'ai trouvé une puce, et peut-être 25 à 30 
poux. Je me demande où j'ai pu récolter cela, je te jure que je suis malheureux, et nous devons partir 
demain. Je ne puis faire laver mon linge, je suis obligé de vivre avec cela jusqu'à quand !…. 

C'est un grand malheur pour moi. Je me dégoûte de moi-même et cependant j'ai du linge propre sur moi. 
Quand elle finira cette vie-là. Crois-tu que je ne suis pas malheureux avec cela et ne pas être dans un endroit 
pour pouvoir se nettoyer convenablement. Espérons que je m'en débarrasserai quand même et au plus vite. 

Vendredi 4 février 1916 

Ma chère Marguerite c’est bien embêtant de faire un commerce comme cela, la marchandise si chère, 
certainement que ça doit faire que de manger de l’argent. Se donner un mal de chien pour aboutir à rien, il 
vaudrait mieux fermer la boutique. Je te jure qu’il y a des moments que je m’ennuie. Je me doute bien de ce 
qui se passe, c’est une triste vie. En effet que je m’ennuie maintenant, je serai plus heureux de voir la 
boutique fermée et de te savoir beaucoup plus heureuse car en ce moment-ci tu dois faire que de manger de 
l’argent et travailler plus que ta part.  

 
Lundi 7 février 1916 

Excuses moi si je ne t’ai pas écrit hier il m’était plutôt impossible car nous avons fait un théâtre pas ici mais à 
proximité, nous étions 30 de chez nous qui y participions. J’ai été inscrit d’office pour aller chanter nous 
faisions un duo accompagné d’une musique militaire, moi je faisais une seconde partie de chant, nous avions 
au théâtre des premiers artistes de Paris. Il y avait une foule énorme d’officiers et généraux, alors avant-hier 
après le travail, il nous a fallu répéter ensemble, donc nous nous sommes couchés à minuit.  

 
Lundi 21 février 1916 

Je pense que ça ne doit pas faire plaisir à Me Imbert d’avoir un bébé à cet age là, si c’est lui qui l’a fait ça va 
encore mais si c’est un autre alors là ça va plus. Maintenant l’autre ça ne m’étonne pas beaucoup ça ne 
serait pas son patron qui lui aurait fabriqué cela ça pourrait des fois arriver. J’estime que la guerre fait faire 
bien des choses, pendant qu’il y en a qui se font casser la figure les autres font la noce. Une grande partie 
chez les femmes des hommes partis, ils sont bien sûrs que leur mari viendra pas les surprendre. Ma chère 
amie je ne vois pas grand-chose à te raconter aujourd’hui toujours la même chose si ce n’est que depuis 
quelques jours après le travail à 4h1/2 nous faisons des exercices militaires et des petites marches chose que 
nous avons jamais fait depuis que nous sommes en campagne, ils vont bientôt nous faire faire du service en 
campagne. Enfin il ne faut pas chercher à comprendre. 

 
Jeudi 24 février 1916 

Je pense que tu dois recevoir mes lettres tous les jours. Ecoutes je ne vois pas grand-chose à te dire si ce n’est 
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que maintenant on doit passer des visites de santé. Surtout les permissionnaires, en rentrant de la 
vaccination nous avons rencontré tout le détachement qu’il y allait, c’est parce que beaucoup ont attrapé 
des maladies vénériennes, alors il faut aller présenter son oiseau voir s’il n’est pas malade, en rentrant des 
permissions il faut y repasser. Voilà ce que je peux t’apprendre de nouveau. 

 
Faite le 7 partira le 8 mars 1916 

Pour notre mardi gras, nous avons beaucoup travaillé et dehors c’est beaucoup de travail et du mauvais, ce 
n’est plus un abattoir. Vous avez bien fait de raugmenter les châteaux, il y a longtemps que ça devait être 
fait, certainement qu’ils ont bien les moyens de payer, ils doivent bien savoir que la marchandise est 
raugmentée. Tu as bien fait de causer en ce genre à la baronne, espérons que la nouvelle sera plus gentille 
et que vous pourrez vous arranger plus facilement. 
 
Le 9 mars 1916 

Nous sommes partis de Monchy Cayeux et pas fâchés. Nous sommes de passage à Rue dans la Somme. J’ai 
dû passer une nuit très agréable avec un camarade nous avons couché dans un lit nous nous sommes bien 
reposés mais malheureusement nous devons partir ce soir au bord de la mer à une vingtaine de km d’ici. Je 
te le ferais avoir aussitôt que nous serons arrivés, nous sommes détachés du parc nous sommes attachés à 
la 18eme division comme nous l’avons déjà été, nous sommes à 12. Peut-être bien pour pas longtemps, le 
reste du détachement sont de reste dans ce triste pays de Monchy Cayeux mais je crois qu’ils doivent nous 
rejoindre dans quelques jours, maintenant ça a bien le temps de changer 50 fois. 

Le 18 mars 1916 

Comme tu dis c’est malheureux de voir des citoyens comme Mr Raimbault et Cie, des gaillards très forts et 
être chez eux tous les jours ils pourraient à leur tour venir nous remplacer, ça n’arrivera donc pas ça serait un 
grand bonheur ils ne causeraient pas si bien qu’ils causent à l’heure actuelle. Ca viendra peut-être. Tu me 
demandes quel travail que je fais, mais toujours la même chose, je tue tous les jours et le ravitaillement. Il 
fait tous les jours beau temps et je pense qu’il en est de même à Athée. 

Le 24 mars 1916 

Aujourd’hui nous avons pas été trop heureux car nous avons tué toute la journée sous la neige et nous tuons 
de très gros bœufs pesant de 600 à 1000, alors pour porter les quartiers à 20 mètres environ, et les monter 
ensuite dans les autos (…), que c’était un fort travail surtout sur la terre humide, on fait un pas en avant et 
deux en arrière et depuis bien plusieurs jours comme cela. Je me demande quand ça finira, car pour l’instant 
c’est trop de travail et surtout à faire dehors, enfin nous avons eu des jours meilleurs, nous en aurons peut-
être d’autres du moins je l’espère, maintenant écoutes le corps commence à y être fait et nous endurons nos 
fatigues et nous recommençons le lendemain de plus belle 

Dimanche le 26 mars 1916 

J’oubliai de te dire tout le contenu du colis 1 paquet de cigarettes et deux paquets à 50 c je te remercie 
beaucoup, tu as fait pour le mieux mais pour le tabac j’aurai préféré que tu m’envoies du tabac bleu à 0f,80 
c’est plus cher le paquet mais il y en a plus que le 0,50 et c’est plus économique qu’en cigarettes, comme 
cigarettes je t’avais dit à 0,55 elles sont moins chères que celles que tu m’as envoyées et plus économiques à 
fumer également, elles brûlent beaucoup moins vite. Tu vas peut être dire que c’est beaucoup d’explications 
mais c’est pour te rendre compte, le principal, le tout est arrivé en bon état, si vous avez des émigrés ça va 
peut être vous faire vendre un peu plus le temps qu’ils seront là 

Mardi 28 mars 1916 

Nous avons eu du renfort aujourd’hui environ 20 bouchers, des régiments, du corps d’armée, c'est-à-dire, 
chaque régiment fournit deux bouchers, alors deux du 66 deux du 125 deux du 77 etc … mais je te jure qu’ils 
préfèrent être dans leur régiment que de faire ce métier là, ils sont pour huit jours mais ils voudraient bien 
que les huit jours soient écoulés et rentrer dans leurs régiments respectifs, dans trois jours ils seront 
complètement éreintés, ils nous traiteront plus d’embusqués, ils auront pu apprécier le travail que nous 
faisons. Je te remercie des 5fr reçus justement dans ta lettre hier je t’en demandais. C’est très malheureux 
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que ce pauvre Daniel43 soit mort, c’était un très bon camarade, c’est triste à cet âge là, tu présenteras mes 
grands regrets à la famille. 

Alors la directrice de la poste est si sévère que cela, tu n’es pas obligée de lui dire le contenu de ton colis, il 
faut la dresser cette demoiselle là, elle s’en fiche pas mal cette cocotte là, elle a tout ce qui lui faut et nous 
ne sommes pas pareils, alors oui ça me ferait plaisir de goûter les rousserolles, ils sont toujours énormément 
gentils ces gens là. 
Je suis très heureux que les petites soient très gentilles, je serais très heureux de les voir, peut être aurai je le 
plaisir d’ici peu, en effet si Henriette allait à l’école elle serait beaucoup plus sage, alors le maître a toujours 
des permissions, tout cela ce sont des inutiles, c’est bon à rien ces cocos là, il y a qu’à laisser ça tranquille.  

Bernay en Ponthieu le 14 avril 1916 

Je t’écris à la Poste civile de façon à ce que tu ais des nouvelles parce que nous allons partir demain matin à 
6h d’ici. Je ne sais pas si nous irons rejoindre les autres nous avons 6 jours d’autobus à faire, nous devons 
nous diriger du coté de Verdun, après cette lettre tu seras certainement 5 ou 6 jours sans autre, du moins je 
ferai mon possible pour t’écrire le plus souvent possible, le plus embêtant je n’ai plus d’argent et c’est fort 
embêtant j’en serai obligé d’en emprunter et quand est pourras tu m’en envoyer maintenant, aussitôt arrivé 
à destination je tacherai de te faire savoir où nous sommes . Voilà très longtemps que nous avons pas 
entendu le canon, cette fois ci nous allons l’entendre, il ne faut pas te tourmenter pour cela 

22 avril 1916 

J’ai également reçu ton colis et son contenu le derrière de lapin et un morceau de saucisson et un petit 
morceau de beurre, je te remercie ça m’a ait bien plaisir car notre vie est bien maigre maintenant, tu feras 
bien de m’en envoyer le plus souvent possible. Nous sommes maintenant dans la misère il n’y a plus de 
maison debout et en plus de cela dans la boue jusqu’au derrière, jamais je me suis vu dans un pareil état et 
encore nous sommes des préférés, car tout le monde couche sous les guitounes dans les champs ou dans les 
bois, nous nous avons un grenier, dans lequel il y a des rats gros comme des lapins mais ça fait rien on est 
mieux que sur la terre. Nous sommes à 10km de Clermont en Argonne, nous y allons tous les jours chercher 
de la viande congelée et les marmites y tombent tous les jours c’est à 8km du front aujourd’hui ils ont 
commencé à bombarder à midi nous y étions encore ils ont envoyés 19 grosses marmites, qui ont tombé à 
100 de nous nous sommes rentrés à 2h. Je suis bête je ne devrais pas te dire tout cela, dans tous les points 
de vue si ma lettre était décachetée, ça me coûterait de la prison et les tranchées. Tu veux que je te raconte 
tout, tu vois bien dans le cas que je me mets.  

Le 5 mai 1916 

 Peut être que Mr Egal est par ici, enfin je ne puis te causer comme je voudrais car c’est trop scabreux. En 
effet toujours beaucoup de mort dans le pays  je regarderai au cimetière s’il ne serait pas ici. Paul Ardion à 
quel régiment était-il. Comme je t’ai déjà dit hier j’ai bien reçu ton colis contenant artichaut fromage beurre 
un paquet de tabac, ne m’envoie pas de langue de bœuf, je te remercie de ta bonne idée  

Le 8 mai 1916 

Nous faisons pour l’instant une moyenne de 100 kg à 200 kg de saucisson tous les jours avec du cheval et 
porc. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais ça sera je croit plus agréable que l’abattoir, nous sommes 
4 charcutiers de métier et partir d’aujourd’hui nous avons deux hommes en supplément pour le nettoyage et 
tourner la machine, c’est moi qui assaisonne tout, et nous avons des demandes plus que nous pouvons en 
faire. Je voudrais que toute cette misère soit finie. Hier j’ai eu la visite des fils Toto, j’ai vu également un 
poilu de Cormery. Je ne me rappelle plus de son nom il sortait de chez le photographe comme nous y 
rentrions. Je crois que c’est Boutet, il était heureux de me voir et moi aussi 

Le 14 mai 1916 

 j’ai toujours le plaisir de voir des camarades des environs d’Athée, dont toujours le brave Plantureux qui est 

au 6ème génie, dont je t’ai parlé plusieurs fois c’est un charmant camarade, tous les jours je vais le voir et lui 
vient me voir, il est à 60 m de moi mais malheureusement pour aller le voir nous passons devant un 

                                                           
43 S’agit-il de Daniel Commençais décédé en septembre 1914 ? 
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cimetière militaire, qui est fait que depuis que nous sommes ici il commence à s’emplir très vite, une 
cinquantaine par jour rentre dedans, c’est triste mais que veux tu c’est notre vie  

Le 25 mai 1916 

Voilà trois jours que je n’ai pas reçu de lettre je trouve le temps long peut être que j’en aurai une ce soir. Je 
suis heureux que tu fasse de jolis rêves moi aussi mais ils se réalisent pas vite espérons que ça viendra 
bientôt. 

Le 9 juin 1916 

Je voudrais que mon jour de départ soit arrivé. Nous partirons peut être mardi soir  pour arriver le mercredi 
matin là bas. Tu pourras venir au devant de moi à 4h à Saint Martin le Beau. Aussitôt que je saurai mieux (..) 
je te le ferai savoir si possible. Dans l’attente de te voir je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que les enfants. 
Ton mari qui t’aime pour la vie. 

 En juin 2016, Edouard bénéficie de sa seconde permission depuis le début de la guerre. 
Le 27 juin 1916 

Je ne t’ai pas écrit hier, je commence à être reposé de mon voyage maintenant espérons que le prochain 
sera définitif du moins il faut espérer la santé est bonne et désire qu’elle en soit de même de votre côté.  

Tu me diras si Léon a fini de rentrer son bois. J’espère qu’il aura le courage de le faire maintenant fais bien 
attention à ce qu’il ne laisse pas perdre les têtes de bœuf  aussitôt la bête morte lui faire couper et la rentrer 
dans le garde-manger de façon à ce qu’elle ne soit pas aux mouches. S’il ne l’emploie pas elle sera facile 
à envoyer au pot au feu. Ecoute je ne vois pas grand chose à te dire, j’attendrai tantôt le plaisir de te lire et 
de te faire réponse. 

Le 5 juillet 1916 

Sur ta lettre du 1er tu me dis que mes lettres sont plus gaies qu’avant ma permission, peut être oui car 
j’attendais avec impatience l’heure de mon départ aussi aujourd’hui je suis très heureux de vous avoir tous 
vu voilà pas longtemps, c’est un grand ennui de moins pour moi. Maintenant je dois penser aussi que la 
prochaine permission sera définitive, ce qui fait donner un peu plus de courage. Maintenant tu me dis que la 
guerre finira à la fin d’août écoute je voudrais bien que tu me dirais la vérité mais écoute nous le savons pas, 
espérons que ça suit à ta pensée. Ca serait mon grand bonheur à moi ainsi qu’à beaucoup de camarades a 
chère Margot tu me dis qu’il fait beau à la pêche certainement que nous serions heureux d’y aller ensemble 
avec toute la petite famille, grand père et grand mère manger un petit rillon sur l’herbe quel bonheur ce 
serait enfin. Espérons que ça viendra et que nous saurons comprendre le bonheur que nous avons perdu. 

Le 13 juillet 1916 

Je viens t’apprendre que j’ai demandé à sortir de la charcuterie par suite d’une discussion que j’ai eue avec le 
cabot il a un très sale caractère je ne pourrai le souffrir alors j’ai dit à l’adjudant que je voulais rentrer dans 
une équipe à l’abattoir alors l’adjudant a pris cela pour blague alors je le lui ai répété en lui disant que je ne 
voulais plus rester avec une grosse bête comme Gauthier et que c’était sérieusement que je lui disais cela. 
Alors aujourd’hui je suis rentré dans une équipe je travaillerai peut être plus fort mais ça m’est parfaitement 
égal je l’ai fait pendant vingt mois je le ferai bien encore. Je te tourmente point à ce sujet là ce n’est rien. La 
santé est toujours bonne c’est le principal  

 
Le 29 juillet 1916 

Ma petite Margot, je suis descendu avec plus rien de mes affaires j’ai tout perdu sac musette mon rasoir que 
je tenais tant, enfin tout.J’ai tout de même rapporté une cornussette dans laquelle j’avais des fusins en soie 
que j’avais toujours conservé pour te rapporter; chaque fusin mesure 40m de soie, j’en avais pour une grosse 
somme mais ils sont de différentes couleurs. Je t’en ai fait faire un tapis ici il y a un petit jeune homme 
malade qui fabrique cela, je pense que je l’aurai aujourd’hui. Ce sera un tapis de grande valeur c’est un tapis 
de guéridon naturellement il va me rester quelques fusains mais je vais en donner quelques uns à la sœur et 
le reste  à madame Lamarne.  
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Le 7 novembre 1916 

Oui parfois dans notre chambre à coucher nous ne pouvons pas tenir une lumière allumée par suite du vent 
mais aussi je me suis muni d’une petite lampe électrique, le vent ne peut pas l’éteindre, ceux qui sont dans 
les tranchées ne sont pas encore comme nous ils n’ont pas de tuiles au dessus de la tête pour les abriter, ils 
auraient plutôt des marmites pour les couvrir donc nous y sommes habitués et nous nous estimons heureux, 
malgré que nous pourrions être beaucoup mieux.  

Le 15 novembre 1916 

Pour mon colis je préfère le garder je l’emporterai quand je partirai en permission mais quand est, comme tu 
dis inutile que tu vienne me chercher je pense reconnaître le chemin, quand je serai sur la route de St Martin 
le beau à Athée je marcherai de bon cœur et j’irai te surprendre dans ton dodo, je rentrerai que si tu veux 
m’ouvrir, si tu ne veux pas je me rentournerai. Ne penses pas encore à mon arrivée car ce n’est pas encore 
maintenant. Tu as le temps d’y penser, tu as encore le temps d’inviter ta connaissance à venir te voir sans 
crainte que je vous surprenne, tu vois si je cause bien. Tu me dis que tu tacheras de me faire engraisser, je ne 
suis pas si maigre que tu le penses, pour toi tu ne tiens pas que je te fasse engraisser et bien moi non plus 
alors tu vois ça ira tout seul.  

Le 20 novembre 1916 

Avec grand regret je t’écris que je ne peux pas, malgré les permissions établies pour le départ il y avait que 

notre division à partir et j’étais le 3
ème

, sur 9 que nous partions, voilà que maintenant il nous retire 6 pour en 

faire partir de la 17
ème

 et les aînés, c'est-à-dire des 2 autres divisions, tu vois bientôt prêt à monter dans le 

train, il faut rester, tout mon (…) est prêt, alors ça me recule de 12 à 13 jours, je suis sûr de partir au 1er tour 
maintenant, écoute ça m’a fait grand mal au cœur, et cependant il n’y a rien à faire, ce qu’il m’a le plus 
contrarié c’est de t’avoir avertie tu vois qu’il ne faut rien compter avant  d’avoir en mains. Je t’affirme que 
j’étais cependant heureux de partir, d’ici 12 il peut y avoir encore du changement, maintenant, je compte 
pour 12 jours de recul, plus que sur mais, je te répète peut y avoir d’autre avarie, c’était une drôle de surprise 
hier, mais aujourd’hui elle est pire. Je pensais que mercredi soir je serai couché à tes cotés pour pouvoir me 
réchauffer mais non ce sera que dans 13 à 14 jours ce sera long. Pour moi ça ne se passera pas vite. J’aurai 
grand besoin que tu me prépares un bon bain pour noyer complètement mes totos, je vais être obligé de 
vivre avec eux 15 jours de plus.  

Le 23 novembre 1916 

En réponse à ta lettre du 21 très heureux de vous savoir en bonne santé, moi ça va mais ça me contrarie 
beaucoup de voir un si beau temps et que je devrais être à Athée et je suis là, je compte les jours, j’espère 
tout de même partir le 2, comme je t’ai dit hier Henri pense partir à la fin de la semaine pour rentrer avec lui 
nous parlerons de cela quand je serai arrivé 

Le 25 novembre 1916 

 Tu me dis de tâcher de faire partir mes Totos, tu parles bien, sur peu être 300 que nous sommes, il y en a 
peu être 320 qui en ont à chacun 1000, alors tu vois que sa représente. Je me suis changer pensant 
combattre ces messieurs, mais je crois que j'en ai encore plus, alors quand je vais aller te voir d'ici quelques 
jours ils seront complètement élevés, sa sera un bon souvenir mais peu agréable, le premier malheureux ce 
sera moi, et presque impossible de trouver à se faire laver. En arrivant tu me feras bouillir tous entier, de 
cette façon tu arriveras à un bon résulta. 

Le 21 décembre 1916 

Nous sommes dans un triste pays, dans la boue jusqu'au derrière. Enfin pour moi je sui un des mieux 
installer je sui au fourneau du matin au soir et pour coucher nous sommes pas trop mal, nous avons une 
espèce de chambre où nous avons installé le bureau, ou nous couchons à 5, et nous avons monter un poêle 
que nous allumons toute la journée, alors tu vois nous sommes pas mal? Le plus embêtant c'est que la nuit 
nous avons la visite des rats qui pèse au moins 3 livres la pièce, à part cela nous avons pas froid, n'est pas 
l'idée de m'envoyer une peau de mouton, je te remercie de ta bonne pensée mais ne m'envoie rien sans que 
je te demande.  
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De retour de sa troisième permission : 

Le 26 décembre 1916 

 moi aujourd'hui sa va plustot mieux. 

J'espère que dans 5 ou 6 jours je serais complètement rétabli. Ne te donne plus t'en d'ennuis depuis 2 ans 
c'est arriver bien plusieurs fois et sa peu se renouveler encore, c'est généralement cause d'un changement 
mais cette fois-ci le voyage y a contribué aussi, 4 jours en voyage c'est rudement fatiguant, trimballer d'un 
pays à un autre, coucher dans le chemin fer, nous nous rapellerons de ce voyage ou du moins de notre retour 
de permission. Je t'affirme que ça été un grand soulagement le jour que l'on a retrouver notre formation  
voilà comment s'est arrivé, à la gare régulatrice on nous a dit que notre division été partie, alors on nous a 
envoyer à l'endroit où elle devait aller. Arriver là-bas, personne à 4 km des lignes, nous en sommes parti au 
plus vite, et nous avons fait 30 km comme nous avons pu par  ?   arriver à une certaine gare on demande des 
renseignements, on nous dit que nous avions un train que 6h plus tard pour arriver à un autre point, il nous 
fallait encore changer, et prendre un train quelques heures plus tard, pour notre destination. Alors avec 
beaucoup de peine nous y sommes arriver, juste pour repartir le lendemain, 80 km à faire en voiture, alors tu 
vois, j'ai pu attraper du froid. Enfin ne te tourmente pas, sa va plustot mieux,  

 
Le 29 décembre 1916 

Ma chère petite femme chérie je ne veux pas laisser passer la nouvelle année s'en t'envoyer mes plus grands 
souhaits de bon année et mes grands baisers pour l'année 1917. Je serais plus heureux de pouvoir la 
souhaiter de vive voix que par écrit, espérons que ce sera la dernière de cette façon. 
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La famille Blanchy 

En1911, trois frères Blanchy habitent Athée : Léon, Georges et Louis. 

Léon (25 ans) et Georges (19 ans) sont domestiques chez Désiré Paumier à Ferrière. Cette maisonnée de 
Ferrière abrite 8 personnes : 

Désiré Paumier (64 ans), journalier, sa femme Marie (55 ans) et sa fille Rose (15 ans) 
Paul Brémont (84 ans), rentier et sa femme Angèlique (86 ans) 
et trois domestiques : Léon et George Blanchy, Clémentine Langerome (21 ans). 

Louis Blanchy (21 ans) est domestique à Chandon chez Auguste Pattier, le père d’Emile Pattier décédé en 
août 1914 à la Fère Champenoise. 

L’histoire de la famille Blanchy vaut donc d’être détaillée, elle illustre aussi les migrations de paysans d’une 
commune à l’autre (selon le lieu de l’état civil l’orthographe peut changer : Blanchi, Blanchy ou Blanchis)  

L’ancêtre,  Claude Blanchy est établi à Reignac. Il est né en 1771 et marié à Catherine Belot. Il a cinq fils dont 
Jean Blanchy né en 1814 et établi à Chanceaux-près-Loches. Ce dernier est marié à Jeanne Saget et aura 6 
enfants, tous établis à Chambourg sur Indre. Parmi ces 6 enfants : 

Constant Blanchy  a deux fils : l’un est blessé en 1915, l’autre tué en 1918  

Honoré Blanchy a trois fils tués (Honoré en 1914, Eugène en 1915 et Léon en 1916) et un prisonnier 

Adèle Blanchy, épouse d’Etienne Guimpier voit son fils tué en octobre 1914 

Le frère de son mari, Constant Guimpier perd deux de ses fils : Augustin en octobre 1914 et Emile, mort en 
Serbie en novembre 1916.  

Adèle Blanchy voit ainsi disparaitre du fait de la guerre, un fils et 6 neveux. 

 

Sur la vingtaine d’hommes de la famille, nous avons pu reconstituer le parcours de 13 d’entre eux :  7 tués, 3 
blessés, 1 prisonnier, 1 réformé et 2 citations. 

 

 

 

C’est le parcours de ces 13 là que nous allons maintenant résumer en commençant par l’ordre 
chronologique des décès. 
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1 Honoré Blanchy (1882-1914) , décès en septembre 1914 en forêt d’Argonne de blessures de guerre à 32 

ans 

Né à Chédigny le 11 avril 1882, fils d’Honoré et Silvine Milhouet, il est vigneron à Tours. En 1902, il est  
dispensé de service au titre de l’article 21 : soutien indispensable de famille. Il est incorporé en novembre 
1903 au 131ème RI. 

Il est rappelé le 11 août 1914, sa fiche matricule fait apparaître la mention suivante : 

« Mort pour la France antérieurement au 18/2/1915 – Avis du Ministère de la guerre du 28/2/1915. » 

Puis : Décès fixé à septembre 1914 en forêt d’Argonne de blessures de guerre, jugement déclaratif de décès 
rendu le 17 novembre 1920 par le tribunal de Tours, transcrit le 28/12/1920 à la mairie de Saint Avertin. 

On s’aperçoit donc que le sort d’Honoré n’est précisé de manière certaine qu’en février 1915 (formulation 
très vague)  puis novembre 1920. On imagine l’angoisse de la famille durant tout ce temps sans nouvelles. 

Le nom d’Honoré figure sur le monument aux morts de Saint Avertin avec deux de ses frères : Eugène et 
Léon.  

2 Augustin Guimpier (1887-1914) décédé le 24/10/1914 à Wallemolen (Belgique) à 27 ans 

Né le 6 août 1887 à Beaulieu les Loches, il est cultivateur à Saint Quentin, cheveux et yeux noirs, nez fort, il 
mesure 1 ,50 m. Il est incorporé au 114ème RI en octobre 1908, devient clairon en 1909 et rejoint son foyer 
en septembre 1910. 

Il est rappelé à l’activité le 4 août 1914 et décède le 24 octobre à Wallemolen en Belgique de blessures de 
guerre, dans le même pays et un jour avant son cousin Désiré. Il figure sur le monument aux morts de 
Ferrière. 

3 Désiré Guimpier (1888-1914), décédé le 25/10/1914 de blessures par balle à Fortuyn (Belgique) à 26 ans. 

Cousin d’Honoré et d’Augustin, né en 1888 à Chambourg, Désiré est cultivateur à Beaulieu les Loches. 
Cheveux et yeux noirs, il est affublé d’un gros nez. Il est appelé au 90ème RI en octobre 1909 et en sort en 
septembre 1911. 

Il est rappelé le 3 août 1914 et décède le 25 octobre 1914 de blessures par balle. Un secours de 150 f est 
payé le 2 avril 1915 à sa mère. Désiré figure sur le monument aux morts de Chambourg sur Indre. 
 

4 Eugène Blanchy (1895-1915) décédé en octobre 1915 à Souchez (Pas de Calais) à 20 ans. 

C’est le petit frère d’Honoré, le dernier des 7 enfants. Il est né à Chambourg en 1895, il est cultivateur à 
Tours au moment de son incorporation en décembre 1914 au 41ème RIC. Il disparaît le 1er octobre 1915 à 
Souchez, tué à l’ennemi. Son décès est  fixé au 1/10/1915 par jugement déclaratif de décès rendu par le 
tribunal de Tours le 17 novembre 1920. 

Comme ses deux frères, Honoré et Léon, il figure sur le monument aux morts de Saint Avertin. 

5 Léon Blanchy (1886-1916) , décédé le 7/5/1916 à Einville (Meuse) à 30 ans. 

Né à chambourg le 3/12/1886, il est cultivateur à Perrusson.Il a été incorporé au 152ème RI de 1907 à 1909. Il 
s’est marié à Athée en juin 1911 avec Marguerite Guyon. 

Il est rappelé le 4 août 1914 au 66ème RI. Il est mort le 7 mai 1916 à Einville de suites de blessures de guerre 
à l’ambulance 2/68. 

Il reçoit  la Croix de Guerre avec étoile de bronze puis la Médaille Militaire par décret du 1/3/1920 rendu sur 
la proposition du Ministre de la guerre. Ordre de dépôt n°51 : « Soldat brave et dévoué, blessé grièvement 
en combattant héroïquement sous Verdun le 6/5/1916. » 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Courbesseaux (54). Tombe 840. 

6 Emile Guimpier (1889-1917) tué à l’ennemi en Serbie en janvier 1917 à 28 ans 

Né en 1889 à Ferrière, il est exempté en 1910 pour ostéite chronique. Mais il est reconnu apte en décembre 
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1914 et incorporé au 4ème RI en février 1915. Il passe au 4ème RIC à Toulon en novembre 1915 et embarque 
pour l’armée d’Orient le 9 décembre 1915. 

Il est tué à l’ennemi le 27 ou 28 novembre 1916 à Orokozo (orthographe du registre matricule) ou Orahovo 
(orthographe de la fiche mémoire) en Serbie. 

Orahovo (en serbe cyrillique : Орахово) est un village de l'est du Monténégro, dans la municipalité de 
Podgorica 

Il figure sur le monument aux morts de Ferrière sur Beaulieu. 

 

7 Anatole Blanchy (1879-1918) décédé en juillet 1918 à Cutry (Aisne) à 39 ans 

Né le 4/7/1879 à Chambourg, il est caporal au 9ème RZ. 

Il est tué à l’ennemi au combat des 3 peupliers à Cutry (Aisne) le 2 juillet 1918. 

Il figure sur le monument aux morts de Perrusson sous le nom de Blanchey. 

 

 

 

Pour les autres membres de la famille, tous cousins, commençons par les enfants de Constant Blanchy et 
Désirée Girard : 

L’aîné des garçons, Anatole est décédé en 1918. 

Le suivant Emile Blanchy est né en 1882, il est cultivateur à Chambourg. Il est incorporé au 68ème RI de 1903 
à 1904. Il est rappelé le 19 août 1914, il est blessé par balles aux deux cuisses le 26 septembre 1914. Il est 
ensuite proposé pour la réforme n°1 avec gratification de 5ème catégorie pour paralysie du pied gauche 
consécutive à une blessure au sciatique (commission de réforme de Montpellier du 5/6/1915). Il est donc 
renvoyé dans ses foyers le 18 juin 1915 et réformé n°1 le 2 décembre 1915 pour blessures de guerre. Il reste 
donc invalide. 

Sa soeur Désirée est mariée à Eugène Joumier. Je n’ai pas trouvé trace du parcours d’Eugène. 

Sa plus jeune sœur Alphonsine s’est mariée en 1912 à Chambourg avec Valentin Gallais. Né en 1889, il a fait 
son service au 134ème RI de 1910 à 1912. Il est rappelé le 3 août 1914 et blessé à Haudemont (Belgique) le 
23 août 1914 par éclat d’obus au coude droit. 

Il est classé Service Auxiliaire et maintenu au corps par la commission de réforme de Le Blanc en juillet 1916 
pour limitation des mouvements (blessure de guerre) du coude droit. 

Il est réformé temporairement en février 1917 et renvoyé dans ses foyers. Il est admis à une gratification de 
200 f en juin 1917. Et proposé en 1919 pour une pension définitive d’invalidité de 10%. 

Bilan de la famille : 1 mort et deux invalides. 

Pour le frère de Constant, Honoré, marié à Silvine Milhouet, on a déjà relevé 3 enfants morts pour la France, 
restent les deux frères habitant Athée sur Cher : 

Marcel Blanchy , né à Chambourg le 24 janvier 1890, il est cultivateur à Athée, chevaux châtain, yeux bleu 

foncé et front proéminent. Il mesure 1,52 m. Il est incorporé au 85ème RI en octobre 1911 malgré son 
astygmatisme-myopie. Mais il est réformé par la commission spéciale de Cosnes en mai 1916 pour 
dégénérescence mentale. Il est maintenu réformé en octobre 1914 puis dispensé de la visite prescrite par la 
loi du 20/2/1917 en raison de « deux frères tués au champ d’honneur ». 

Georges Blanchy, son frère, né en 1892, est chauffeur d’auto à Athée. Il est lui aussi incorporé en octobre 
1913 au 10ème Bataillon de chasseurs à pied. Il est fait prisonnier le 25 août 1914 au combat de Sainte 
Barbe. Il est interné à Ingolstadt, rapatrié le 25 janvier 1919. Il est démobilisé en avril 1919 et reçoit la Croix 
du Combattant en octobre 1929. 
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Bilan pour les 5 fils de la famille : 3 morts pour la France, 1 prisonnier, 1 réformé 

 Le rapport de la Croix Rouge déjà cité nous décrit la situation au camp d’Ingolstadt lors de la visite en 
janvier 1915. 

6 816 soldats, 897 officiers 

Vieilles fortifications qui s’étendent au loin 
autour de l’ancienne ville universitaire. 
Nous visitons tout d’abord le fort Hartmann. 
Les hommes détenus ici sont 
remarquablement grands et beaux, à l’allure 
vive ; beaucoup ont plus de 1m80. Ce sont 
vraiment de superbes gaillards. Les couches 
sont propres, 2 couvertures. 
Le lazaret a un sol en brique, mais le médecin 
français qui appartenait à la garnison de 
Longwy, nous a dit que ce local était pratique, 
parce que les briques étaient facilement 
maintenus propres. Il se louait d’ailleurs du 
traitement. Il a cependant émis une plainte : 
on lui avait promis d’observer le Convention 
de Genève, mais on ne le relâche pas. 

Comme il y a 6 médecins français pour 1 000 hommes internés dans ce fort, il me semble qu’il n’y a rien qui 
s’oppose à son licenciement. 
Au fort IX se trouvent 356 officiers français dont 40 médecins. Comme la forteresse d’Ingolstadt, du reste 
assez étendue, compte en tout 70 médecins français, il y a lieu certainement de formuler la demande 
parfaitement justifiée, suivant la Convention de Genève, d’en licencier un nombre important. Il n’y aucune 
raison d’entraver plus longtemps ces hommes dans l’exercice si nécessaire de leur profession. Parmi eux se 
trouve, paraît-il, un médecin malade qui, malgré deux demandes, n’a pas été licencié. Il est inadmissible de 
retenir ces gens, et cela témoigne d’une dureté inutile. 
Les logements pour les ordonnances d’officiers sont sombres. Les lazarets sont bons. Les officiers jouissaient 
d’une grande liberté, ils pouvaient se promener sur les remparts. Mais lorsque 5 officiers eurent tenté de 
s’enfuir, leur liberté fut restreinte. Les évadés ont été ramenés. Plusieurs officiers se sont adressés à 
l’ambassadeur d’Espagne, auquel ils exposèrent leurs réclamations en termes énergiques. Ils demandaient à 
être traités comme le sont en France les officiers allemands : ils n’étaient pas des criminels. 
Ces messieurs sont bien logés. Pour le moment, ils reçoivent une solde de 60-10 Mk. Je ne sais si c’est la 
restriction de la liberté, après la tentative de fuite qui les a excités. Mon impression est la suivante : être 
officier prisonnier est un sort pénible, et être condamné pendant des mois à l’inaction est doublement dur, 
à un moment où la patrie a tellement besoin de ses fils. Ce n’est pas étonnant que ces messieurs souffrent 
beaucoup moralement. Le fait qu’ils sont entre eux n’allège pas leur fardeau ; au contraire, ils se 
découragent plutôt les uns les autres. Tout ce qui est amassé de mécontentement et d’aigreur se manifeste 
à la première occasion. Cette occasion fut notre visite. Je comprends très bien la mentalité de ces hommes, 
qui sont très à plaindre, je puis me mettre à leur place. Peut-être s’y cache-t-il aussi quelque reproche 
secret, ou pensent-ils à leur carrière militaire qui a reçu un rude coup. 
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Pour la famille Guimpier-Norais, on a déjà constaté deux frères morts pour la France, Augustin et Emile. 

Le gendre Emile Méry, marié en 1905 à  Julie Guimpier, est né en 1880 à Monts. Il est cultivateur à Courçay 

et a deux enfants. Il est incorporé au 33ème RA de 1901 à 1903 après un sursis pour fils aîné de veuve. 
Il est rappelé le 11 août 1914, renvoyé provisoirement le 22 août puis rappelé le 8 septembre. Il est passé 
au 44ème RA le 1/4/1917. Il  est hospitalisé du 4 au 11 janvier 1918 pour intoxication par les gaz. 

Il bénéficie d’une citation à l’ordre du régiment n°22 du 11/2/1918 : «  Excellent soldat ayant maintes fois 
fait preuve de courage et d’endurance en Champagne en septembre 1916, à Verdun en mai et juin 1916, de 
nouveau en Champagne en juin 1917. Le 3 janvier 1918, lors d’un coup de main ennemi, a montré les plus 
belles qualités de courage, sa batterie étant sous un tir violent d’obus de gros calibre et d’obus asphyxiants. 
A été intoxiqué par les gaz. » 

A reçu la Croix de Guerre en 1918, puis la Croix du Combattant en 1930. 

Bilan de la famille : deux frères morts pour la France, un gendre intoxiqué. 

D’autres membres de la famille plus élargie sont également morts pour la France : 

 

 

 

Léon Blanchy : 

 

 

 

 

 

 

 

Jules Coulon : 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Joumier : 
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A Tours, le procès du Dr Vincent, le « torpilleur » 

Le 1er août 1916, à huit heures du matin, le conseil de guerre présidé par le colonel Prévost se réunit dans 

la salle d’assises du palais de justice de Tours bourrée à craquer de journalistes parisiens. 

Le rapport du capitaine Poulle, dont la lecture occupe la matinée, pose en effet la redoutable question du 

droit du prévenu à se soustraire à un traitement douloureux et du droit du médecin à appliquer ce même 

traitement sans le consentement du malade. 

L’entrée de Deschamps, le prévenu, fait sensation car, jusque là les journaux ont parlé de lui sans jamais le 

voir ni l’entendre. Nul ne peut s’empêcher de plaindre cet homme « cassé, courbé en deux sur son bâton » 

qui donne l’impression d’avoir « à peine la force de marcher ». L’Oeuvre, journal qui a propulsé l’affaire sur 

la place publique avec la complicité de Paul Meunier, déduit que «  l’on a affaire non pas à un rebelle, à un 

révolté, mais à un brave garçon un peu craintif qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. » Le colonel 

Prévost présente Deschamps comme un bon père de famille, un travailleur honnête, sobre et patriote. Et il 

ajoute : « Il nous est pénible de vous voir sur ce banc. » Georges Courteline fait partie de l’assistance et il ne 

manquera pas une des trois journées du procès, à la recherche, peut-être, de l’inspiration. 

Après une matinée consacrée à l’accusé vient l’après-midi dédiée essentiellement à l’accusateur. Deux 

heures durant, Vincent expose sa version des faits, défend bec et ongles sa méthode du torpillage et 

répond froidement aux questions de la défense. Mais il est tellement hautain et méprisant qu’il consterne 

les représentants de la presse. L’œuvre résume la position du neurologue : « Je suis le supérieur et les 

malades ne doivent pas discuter avec moi. Je les soigne comme bon me semble : ils n’ont qu’à se laisser 

faire. Il est possible que mon traitement soit cruel, ça n’a pas d’importance. Pour moi, le résultat et, si je 

réussis, on n’a rien à me reprocher. » Vincent ajoute : « Quelle serait l’indignation des héros de Verdun si 

on leur montrait des camarades qui, pouvant guérir, ne l’ont pas voulu ? » 

L’intervention du chirurgien Doyen clôt la journée. Eugène Doyen, spécialiste des lésions nerveuses, 

commence par rappeler que la liberté du patient à refuser un traitement est totale en temps de paix 

comme en temps de guerre. Ce principe étant affirmé, Doyen passe à l’attaque en règle du torpillage qu’il 

compare à une « véritable torture » digne de « l’Inquisition ». « Le torpillage n’a rien de scientifique » 

poursuit le chirurgien qui rappelle que l’électricité ne guérit pas mais qu’elle est simplement un agent de 

douleur, et avoir mal n’a jamais soigné qui que ce soit. 

 

 

 

 

 

la presse locale se fait l’écho du procès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD37 - 2029Peru46 



 

Athée et la guerre de 14-18   Page 232 

 

A l’origine du procès : 
Le 27 mai 191644, un homme plié en deux entre dans la salle de torpillage du Dr Clovis Vincent. Blessé 
depuis septembre 1914, ce soldat qui marche avec difficulté, appuyé sur une canne, a connu de nombreux 
hôpitaux où il a enduré tous les traitements possibles et imaginables. Proposé pour la réforme, il vient 
d’être évacué sur Tours, à tout hasard, pour goûter de la cure miracle du Dr Vincent avant d’être 
définitivement renvoyé comme incurable en cas d’échec. Alors que le médecin-chef du centre neurologique 
entreprend de l’examiner, les torpilles à portée de main, Baptiste Deschamps le prévient : « J’ai déjà été 
électrisé à Paris pendant dix mois et comme je ne suis venu ici que pour la réforme et que l’électricité me 
fait souffrir énormément je ne veux pas être électrisé. » « Tu n’as pas d’ordres à me donner, je ferai ce que 
je veux » lui répond Clovis  Vincent qui saisit ses fameuses torpilles pour lui administrer sa dose de courant. 
Mal lui en prend : quand il s’approche du soldat, celui-ci proteste et lui décoche une série de coups de 
poing. Vincent lâche alors ses tampons et roue de coups le malade désobéissant en le maintenant sous ses 
genoux pour le frapper plus efficacement. Déféré en conseil de guerre pour voies de fait sur son supérieur, 
le zouave Baptiste Deschamps doit payer l’affront commis sur la personne du médecin-chef. Mais  pour 
Vincent, rien ne se passe comme prévu. Parce que le député Paul Meunier accepte d’être le défenseur du 
soldat rebelle, l’affaire s’ébruite jusqu’à la une de la presse qui apprend à l’opinion horrifiée le traitement 
réservé aux malheureux poilus dans les centres neurologiques. 

Vincent, lui, s’est fait une réputation de thaumaturge qui ne s’embarrasse pas de scrupules. Quand il 
exerçait à l’avant, déjà, il était réputé pour être un médecin autoritaire, et de cette dureté il n’en a jamais eu 
honte mais s’en est plutôt vanté : « Au soldat des tranchées qui venait à moi avec un pied gelé me 
demandant à être évacué, je répondais : Non, je n’évacue pas pour si peu de chose. Ici il faut avoir les deux 
pieds gelés pour être évacué. Aux hommes de mon secteur qui venaient à moi souffrant d’une entérite 
aigüe, affaiblis, délabrés, et qui pour ne pas crever sur place demandaient à être évacués, je répondais : 
Non. Ici l’on n’évacue que lorsqu’on fait du sang. » Tel est Clovis Vincent, rude, inflexible et quelque peu 
arrogant. Quand, en novembre 1915, il débarque au lycée Descartes transformé en centre neurologique, ce 
médecin énergique aménage immédiatement une salle d’électrothérapie pour y pratiquer la technique du 
torpillage, bousculant le personnel et ses méthodes traditionnelles. La réputation terrible de Vincent 
s’installe très vite dans la petite ville de Tours. En effet, les cris des malades passés à la torpille traversent les 
murs du lycée et terrorisent les passants. Ce n’est donc un secret pour personne que les pauvres soldats du 
centre neurologique passent un mauvais quart d’heure, mais il paraît que c’est pour leur bien… Le spectacle 
quotidien au lycée Descartes est celui d’hommes nus s’enfuyant à travers les couloirs, poursuivis par les 
infirmiers, de cris déchirants qui épouvantent ceux dont le tour viendra bientôt, de supplications, de 
plaintes et de pleurs, et des insultes de Vincent qui pleuvent avec les coups de torpille – « salaud », 
« lâche », « cochon ». 

Le deuxième jour du procès, le 2 août 1916, les témoins défilent à la barre. Vincent a invité une trentaine de 
témoins à déposer en sa faveur, mais les témoignages se retournent vite contre le médecin comme ce 
soldat qui avoue qu’il ne veut surtout plus subir ce genre de traitement et qu’il préférerait le conseil de 
guerre plutôt que recommencer. 

Le 3 août vient enfin l’heure du jugement. La réquisition est modérée : si Deschamps est décrit comme un 
brave homme, il a commis une faute  en frappant son supérieur. Il doit être condamné mais à une peine 
légère, symbolique même, les circonstances atténuantes s’imposant en pareille affaire. La plaidoirie de Paul 
Meunier se termine par « Deschamps a défendu le droit des blessés. Acquittez-le. » 

Les juges, après une délibération d’une trentaine de minutes reconnaissent les voies de fait tout en 
attribuant les circonstances atténuantes. Deschamps est condamné à six mois de prison avec 
sursis.« Deschamps a eu tort de frapper. Mais Clovis Vincent a eu tort de torpiller par la violence. C’est lui le 
plus coupable », résumera Paul Meunier dans l’œuvre. L’affaire amorcée à Tours en août 1916 fera ensuite 
l’objet d’un débat national jusqu’à la chambre des députés le 20 octobre 1916. Quand vient le moment du 
vote, Paul Meunier propose une déclaration garantissant le droit des soldats blessés. Elle est repoussée par 
352 voix contre 150. Le torpillage vient de sauver sa peau. Mais derrière ce procès se cache la dure réalité 
vécue par les traumatisés de la guerre très souvent accusés de simulation. 

                                                           
44 Extraits de « Les soldats de la honte », Jean-Yves Le Naour, tempus, 2013 
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Et Rémi Poitevin, notre prisonnier… 

Samedi 1er janvier 1916 – Cher Père et chère Sœur, 

J’ai le cœur bien gros en pensant que c’est aujourd’hui le 1er janvier. Où sont-ils ces 

premiers de l’an où tous en famille nous échangions nos meilleurs vœux. Hélas, le 1er 

janvier 1916 sera bien triste pour nous tous.  

D’abord nous sommes bien loin les uns des autres, puis celle à qui la première nous offrons nos meilleurs 

vœux n’est plus. Oh mes chers aimés, je ne suis pas avec vous pour vous souhaiter la bonne année mais ma 

pensée ne vous quittera pas. C’est de grand cœur que je vous offre mes meilleurs vœux de santé, de bonheur 

et je souhaite que l’année 1916 nous réserve des jours meilleurs, que l’année qui vient de se ( ?), que ce soit 

elle qui voit la fin de cette triste guerre et de notre douloureuse séparation. Je souhaite aussi à mes chers 

frères une bonne chance d’un prochain retour. Oh que nos vœux soient donc exaucés et que nous 

retrouvions un peu de tranquillité et de bien-être, c’est ce que je vous souhaite à tous de tout mon cœur. Je 

suis toujours en bonne santé et je désire de grand cœur que vous soyez tous de même. J’ai reçu cette 

semaine le colis du 11, le mandat du 15 novembre et 5 lettres de la fin de novembre, 1 de toi, 1 d’Armantine, 

1 d’Hilaire, 1 d’Angèle de la Mistinière. Encore une fois, sois rassuré, je n’ai encore rien perdu de ce qui m’a 

été annoncé. Je n’ai pas froid, je suis assez bien couvert, je n’ai pas besoin d’effets sauf quelques chemises. 

Je prépare ma cuisine avec Avenet, nous avons du feu et des ustensiles pour faire la cuisine donc ne vous 

gênez pas pour m’envoyer quelques choses que je puisse préparer moi-même. Je vous remercie de tout mon 

cœur de la belle cérémonie que vous avez faite à notre pauvre chère Mère. Vous avez fait selon notre désir à 

tous et ce sera pour moi une consolation quand je pourrai moi-même embellir sa chère tombe et aller y 

pleurer bien souvent. Il ne fait pas trop froid et c’est bien à souhaiter que cette température dure tout 

l’hiver. Pauvres frères, je les plains beaucoup, je pense souvent à eux, que je voudrai bien être avec eux, quel 

triste sort, je suis content que les travaux soient terminés. Mon cher Père, repose toi et surtout sois bien 

courageux car nous avons tous grand besoin de toi. Allons, je vous renouvelle mes plus ardents vœux de 

bonheur, de santé et je vous embrasse tous de tout mon cœur et bien des fois. 

Samedi 15 janvier – Cher Père et sœur, 

C’est avec plaisir que je vous envoie de mes nouvelles qui sont toujours bonnes et je souhaite de grand cœur 

qu’il en soit de même pour vous tous. J’ai reçu cette semaine le colis d’Armantine et sa lettre du 11 

décembre. Je l’en remercie beaucoup, je suis surtout bien content des lettres car j’y lis bien du courage, de la 

patience, de la résignation. Hélas, oui, il faut être courageux après le grand malheur qui nous a frappés et la 

triste situation dans laquelle nous vivions, si nous ne l’étions pas, je ne sais ce que nous deviendrions. Que 

voulez-vous, quand on fait son devoir, on éprouve une satisfaction, il en adviendra ce qu’il pourra, 

résignions à la vie présente et espérons un avenir meilleur. Pour moi, la vie est bien dure, je me lève le 

matin à 7h et sitôt levé je me demande quesque je vais faire, alors je lis ou j’écris ou je me promène dans la 

cour. Il y a une cour deux fois grande comme la nôtre, je me promène seul et alors je pense à vous, ou je me 

promène avec quelques camarades, nous parlons de nos familles, que deviennent-ils, quand est ce que nous 

les reverrons, toujours la même chose. Il est onze heures. C’est à midi, je reprends soit ma lecture, soit ma 

promenade ou j’écris des choses banales jusqu’à 5 h du soir. La soupe arrive e la journée se passe. Chaque 

soir, je me dis quesque tu as fait ? Rien pendant qu’il y a tant de travail, pendant que mon pauvre père 

travaille, pendant que je serai si utile ailleurs. Triste sort. Depuis la semaine, il ne fait pas trop froid, il tombe 

de l’eau souvent. Je crois et je souhaite de tout mon cœur, non pour moi, mais pour mes pauvres frères, 

nous parlons souvent d’eux avec Avenet, il en a un en Serbie lui aussi. 

Quand vous recevrez cette lettre les travaux seront rendus à nouveau et je me demande qui vous aidera à 

faire votre ouvrage. Est-ce qu’Hilaire laboure bien, combien avez-vous de chevaux, les vignes sont-elles 

taillées. Encore une fois, soyez tranquilles pour les colis, ils arrivent en très bon état et il y a tout ce qu’il faut 
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dedans. Recevez cher Père et chère Sœur mes plus tendres amitiés et mes meilleurs baisers. Bien des choses 

de ma part à toute la famille et surtout à mon petit Fernand ; 

Mardi 15 février 1916 - Cher Père et Sœur, 

Je suis bien content que tu aies enfin compris pour la correspondance. Maintenant, je la recevrai bien plus 

régulièrement, elle mettra 15 jours au plus à venir et cela te permettra de t’expliquer plus longuement. Ne 

crains rien car cela nous est permis et je t’en prie, continue et ne manque pas une fois. J’ai été aussi bien 

heureux de recevoir une longue lettre de mes frères écrite par Gustave. Je ne saurai te dire la joie que j’ai 

éprouvé en la lisant et je voudrai bien pouvoir lui en faire une à mon tour mais à mon grand regret, je ne 

pourrai avant 15 jours. Surtout dis lui qu’il continue au moins une fois par semaine. Ils m’ont appris encore 

de mauvaises nouvelles : mon petit Fernand et Marcel sont à l’hôpital. Pour l’angine, cela ne me surprend 

pas, par ces mauvais temps il en a déjà eu plusieurs et il est assez fatigué. Marcel, c’est pour des 

rhumatismes, je crois du reste qu’il a une sciatique comme moi. Je suis bien inquiet car j’ai peur que ce soit 

plus grave que vous me le dites. Oh je souhaite de grand cœur que ce ne soit rien et que cela leur valent une 

convalescence et je voudrais bien qu’ils m’écrivent aussi eux, je serai plus tranquille. 

J’ai reçu mardi une lettre d’Angèle B et de Marguerite hier, ils me disent qu’ils ont été sur la tombe de notre 

mère chérie, je les envie beaucoup car c’est une grande consolation et vous y puisez beaucoup de courage. 

Je suis bien content que mon cher Père aille à la chasse, cela me prouve qu’il se porte assez bien et puis c’est 

une distraction et il en a bien besoin. Je suis toujours en bonne santé et je souhaite de tout mon cœur que 

vous soyez tous de même. J’ai reçu le colis du 22 janvier le 8 février, celui du 29 aujourd’hui. Il fait toujours 

beau temps et surtout pas froid et je crois que maintenant l’hiver ne sera pas trop dur. Hélas, c’est bien à 

souhaiter car il y a bien assez d’autres misères. Je termine ma lettre en vous embrassant tous de tout cœur 

et bien des fois. 

Mercredi 1er mars 1916 –Mes bien chers frères, 

Je ne saurai vous dire la joie que j’ai éprouvé en lisant votre longue et belle lettre, c’est malheureux d’avoir 

attendu 18 mois pour correspondre ensemble. Aussi j’espère que nous continuerons et le plus souvent 

possible. De vous j’attends une lettre par semaine. Je suis toujours en bonne santé quoique j’aie une 

sciatique qui me taquine de temps en temps, mais ce n’est rien et le bon soleil de France aura vite guéri cela. 

Il n’en est pas de même de Fernand et de Marcel car sur votre lettre du 19 janvier que j’ai reçu le 18 février, 

vous me dites qu’ils sont à l’hôpital. Si vous me dites bien la vérité, ce ne sera peut-être rien, je le souhaite 

de tout mon cœur et je leur souhaite une longue convalescence. J’espère que vous êtes toujours en bonne 

santé. L’hiver jusqu’à ce jour a été humide mais pas trop froid. Mes pauvres frères vous êtes peut-être pas 

trop heureux mais je vous assure j’envie bien votre sort, croyez que ce ne serai pas beau si nous étions tous 

les quatre ensemble et puis si je n’avais pas été là, j’aurai peut-être eu une consolation que je n’ai pas eu, 

j’aurai peut-être pu aller voir ma pauvre Mère avant qu’elle nous quitte ou du moins comme vous j’aurai été 

prier sur sa tombe. Oh mes chers frères nous avons eu un bien grand malheur de perdre notre pauvre Mère. 

C’est bien la récompense de la vie de notre pauvre Mère qui a tant travaillé, qui a eu tant de mal pour nous 

élever tous et s’en aller à la veille d’être enfin heureux. Je n’ai pas su sa maladie mais la guerre n’y est pas 

pour rien. Oh mes chers frères n’oublions jamais notre chère Mère, nous pourrons plus tard la donner 

comme exemple à nos enfants, nous la pleurerons jamais comme elle l’a mérité car nous ne connaitrons 

jamais ce qu’elle a fait pour nous ; C’est maintenant vers notre pauvre Père que nous devons porter toute 

notre affection afin de lui faire oublier un peu ces mauvais jours. Je suis bien content de Marguerite, de mes 

deux belle-sœurs, elles m’écrivent très souvent, elles me disent que tout va bien, hélas, je suis bien loin mais 

je devine un peu la misère qu’il y a et je ne vois pas tout. Vous devez avoir beaucoup de camarades de chez 

nous avec vous, cela vous fait trouver le temps moins long ? Excusez-moi de ne vous répondre 

qu’aujourd’hui et ce n’est pas une lettre, c’est un journal que je voudrai vous envoyer. Allons, mes chers 
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frères, bon courage, bonne chance, bonne santé. J’ai bon espoir de vous revoir tous et bientôt. Je vous 

embrasse de tout mon cœur et bien des fois. 

Mercredi 15 mars 1916 -  

C’est avec beaucoup de plaisir  que je réponds à toutes les lettres et cartes de la famille et vous donne de 

mes nouvelles qui sont toujours très bonnes et je voudrai bien qu’il en soit de même pour vous tous. J’ai reçu 

hier une lettre d’Armantine, elle me dit que vous avez reçu la lettre du 15 février, elle me dit aussi qu’il fait 

très mauvais temps, c’est bien ennuyeux être si peu de monde si le temps s’en mêle ce sera bien le reste. Je 

fais toujours la cuisine avec Avenet et nous ferons tout ce que nous pourrons pour être ensemble jusqu’à la 

fin. Ma chère Sœur, tu voudras bien m’envoyer un peu plus de café car boire que de l’eau avec  une 

nourriture pas plus fortifiante que celle que nous avons cela ne donne pas beaucoup de force et quand nous 

reviendrons nous serons incapables de rien faire. Envoie moi un peu moins de porc car maintenant nous 

aurons pas tant de feu à notre disposition. Tu le remplaceras par autre chose. Quand il y aura des oeufs, tu 

en enverras. Maintenant pour le beau temps, si tu pouvais faire faire ( ?) le pain car l’an dernier il était 

souvent gâté, enfin tu feras comme tu pourras si tu avais pu m’envoyer une paire de soulier car voilà les 

miens bientôt usés, mais tout cela c’est bien des affaires et cela m’ennuie ma chère sœur de te faire autant 

d’embarras. Envoie moi un peu de savon car cela m’est indispensable. J’ai reçu le colis du 12, 19 et les lettres 

du même jour, le mandat du 22 janvier. Depuis quelques jours, il fait très beau, j’espère que cela continuera. 

Je suis bien inquiet de mes pauvres frères, donnez m’en des nouvelles très souvent. Je ne vois rien de 

nouveau à vous apprendre pour le moment, recevez cher Père et Chére Sœur mes plus tendres amitiés et 

mes meilleurs baisers. 

Samedi 1er avril – Cher Père et chère Sœur, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous envoie de mes nouvelles qui sont toujours très bonnes et je 

souhaite de grand cœur qu’il en soit de même de vous tous. J’ai reçu avant-hier le colis du 11 mars et la 

lettre du même jour.  

Si tu savais si je les attends avec tant 

d’impatience ces lettres, surtout depuis 

quelques temps que je sais mes chers frères 

dans un endroit bien dangereux et dire que 

c’est toujours pareil, toujours la même 

chose et on ne voit pas la fin, il y a des fois 

où j’ai tellement le cafard que je regrette 

de vivre car je vous assure ce n’est pas une 

existence et pourtant mes pauvres frères 

sont peut-être encore plus malheureux que 

moi car en plus pour eux il y a le danger. 

Mais quand même ils ne sont pas comme 

moi des esclaves et ils ont des satisfactions 

morales que je n’ai pas : au moins ils sont 

utiles à quelque chose et ne sont pas 

comme moi des inutiles que vous êtes 

obligés d’entretenir. 

 Ah, mon cher Père et ma chère Louisa, je ne serai jamais assez reconnaissant de ce que vous faites pour 

moi, je ne me nourris qu’avec ce que vous m’envoyez, ça va bien tout à l’heure que l’on peut faire du feu 
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mais quand on ne pourra plus, je ne sais comment je ferai, je t’ai déjà dit dans ma précédente lettre de 

m’envoyer moins de porc, 1 fois par mois seulement, si tu peux, du café dans tous les colis. Tu me dis que 

l’on vous a défendu d’envoyer des pois, du riz, de la graisse, c’est de la blague, les autres en reçoivent. 

N’écoutes jamais ces canards là et on ne te dira rien. Je suis étonné qu’il fasse si mauvais temps chez nous 

car ici depuis longtemps déjà il fait beau temps. Qu’est ce que tu veux, c’est la misère complète. Armantine 

m’écrit le 22, elle me dit qu’il y a plusieurs blessés chez nous et des morts dont  le fils Fisot45 et ton ancien  

voisin Alcide. Angèle Brossard me dit qu’elle a une petite fille46 bien gentille, elle fait leur consolation et leurs 

distractions (la femme à Gustave m’écrit aussi le 17 mars, hélas, ils sont comme moi, comme nous tous, ils 

trouvent le temps bien long. 

Ma chère Sœur, il faut que tu m’envoie au moins un mandat par mois pour acheter du sucre, des pommes 

de terre, pour pouvoir entretenir mes effets et envoie moi du savon car il est impossible d’en avoir. Je vois 

pas grand-chose à dire pour le moment. Armantine me dit sur sa lettre que je dois savoir que ce pauvre 

Bertin, elle croit peut-être que Jeanne47 m’écrit, ma chère Sœur, je ne lui ai jamais écrit depuis que ma 

pauvre Mère me l’a défendu, j’aurai si bien voulu connaître ses dernières pensées à ce sujet, donne moi donc 

quelques conseils à ce sujet. 

Je termine ma lettre en vous souhaitant à tous bonne chance, bonne santé, espoir et courage ( ?) mes chers 

amis, mes meilleures amitiés et mes plus tendres baisers. 

Samedi 15 avril 1916 – Cher Père et chère Sœur, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous donne de mes nouvelles qui sont toujours très bonnes et je 

souhaite de grand cœur que vous soyez tous de même. Depuis 8 jours, j’ai changé d’endroit, je travaille dans 

une ferme tout près de Stendal, je suis avec Avenet, nous ne sommes pas malheureux. Quesque tu veux, je 

ne pouvais plus vivre au camp par ce beau temps, toute la journée couché sur une paillasse, ce n’était pas 

une vie et puis je voulais savoir si je pouvais travailler. Je suis content, ça a été un peu dur pour commencer 

mais je ne fatigue pas trop quand même et puis je vous assure je ne fais pas plus que je peux, je ne sais pas 

si je resterai longtemps mais pour le moment, je ne suis pas mal. Pour les colis, je ne te dirai pas de 

supprimer tout à fait quelque fois que je rentrerai au camp mais enfin mets en beaucoup moins, 1 ou 2 

boîtes de conserve pour que ça se conserve bien, un peu de chocolat, café, savon ou 2 pain et c’est tout. Et si 

cela te dérange desporter toutes les semaines, mets les tous les 15 jours ou quand tu voudras, cela m’est 

égal. Envoie moi un peu d’argent de temps en temps. J’ai reçu le colis du 26 cette semaine. Tu me dis qu’il 

fait toujours mauvais, c’est malheureux. Moi, depuis plus d’un mois, il fait très beau, je me demande 

comment vous allez faire au 23 mars : la moitié des vignes à tailler, pas d’avoine du fait de l’eau, partout, 

personne pour travailler, c’est vraiment désolant. Encore si ce n’était que cela mais il y a autre chose plus 

inquiétant que cela. Hier, Raymond a reçu des lettres dans lesquelles on lui apprend la mort de nouveaux 

camarades probablement où sont mes pauvres frères : Fouassier48, Fisot, Pavillon, je vous assure, je ne vis 

plus chaque fois que j’ouvre mes lettres, je tremble d’apprendre une mauvaise nouvelle et quand je suis 

seulement 3 jours sans nouvelles, je suis malade. Du reste, c’est pourquoi je suis allé travailler ; en 

travaillant, on y pense moins, surtout, ne me laissez pas sans nouvelles, écrivez moi très souvent et si tous 

mes frères pouvaient m’écrire comme ils l’ont déjà fait, j’en serai très heureux. C’est aujourd’hui les 

rameaux, vous avez sans doute été sur la tombe de ma chère Mère, moi je n’ai pas eu ce bonheur, mais de 

toute la journée je n’ai pensé qu’à vous, je vous vois, je vous entends, mon esprit n’a pas cessé d’être avec 

vous. Recevez mes chers amis mes meilleures amitiés et mes plus tendres baisers. 

                                                           
45 S’agit-il de Théodore Fisot décédé en septembre 1914 dans la Marne ou de son frère Anatole tué à l’ennemi le 
9/3/1916 près de Verdun 
46 Il s’agit de Rosa née en 1914 
47 Je n’ai pas trouvé trace à Athée d’une Jeanne Bertin 
48 Georges Fouassier est décédé à Verdun le 27 mars 1916 de même qu’Anatole Fisot le 9/3/1916, je n’ai pas retrouvé 
trace d’un Pavillon mort pour la France 
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Lundi 1er mai 1916 – Cher Père et chère Sœur, 

La seule distraction que je puisse avoir ici, c’est de vous écrire ou de lire vos lettres car je suis avec vous et 

j’oublie un peu la réalité, mais ces moments sont bien courts et rares. Maintenant que je travaille dans les 

champs, ce qui me rappelle mon ancienne vie parmi vous où nous étions tous heureux. Je sens combien la 

séparation est dure, j’éprouve toute la souffrance morale que l’on peut éprouver quand on est séparés de 

tout ce qui est cher, de ceux que l’on aime et je pense avec amertume que ce n’est pas ici mais avec vous 

que je devrais travailler. Travailler pour moi, pour vous, pour ma Patrie. Ah, la réalité est bien dure, 

espérons quand même qu’elle prendra bientôt fin et que ce que nous souhaitons tous arrive et si pour nous 

il n’est plus de bonheur possible nous pourrons toujours jouir d’un peu de tranquillité, de repos, de liberté. 

J’ai reçu lundi le colis du 1er avril, tu me dis que Fernand est changé mais tu ne me dis pas où il est et mes 

autres pauvres frères que deviennent-ils ? Il n’est pas d’heure où je ne pense à eux. Tu me dis que les vignes 

sont taillées et que vous avez commencé à faire les avoines, vous n’êtes pas en avance pour les travaux et 

encore heureusement que vous avez Hilaire et mon cousin Brossard, un peu plus, un peu moins, l’ouvrage se 

fera tout de même et puis c’est si peu de choses auprès de ce qui peut nous arriver , que l’on s’en 

désintéresse un peu. L’essentiel, c’est que nous soyons toujours en bonne santé , que nous revenions tous et 

de bonnes nouvelles de tous mes chers frères, après le reste ira comme il pourra. Pour moi, je suis toujours 

en bonne santé, je trouve le temps moins long et ce que l’on me donne me suffit presque. Aussi ne t’en fais 

pas pour les colis, envoie en très peu, tout ce que je te demande à toi ainsi qu’à toutes mes sœurs, c’est des 

lettres, beaucoup de lettres. Je termine ma lettre en vous souhaitant bonne santé, bonne chance, courage, 

espoir et recevez mes chers amis mes meilleures amitiés et mes plus tendres baisers. Bien des choses à toute 

la famille et à tous mes chers frères. 

Dimanche 15 mai – Cher Père et chère Sœur, 

C’est avec plaisir que je vous écris ces quelques mots pour vous donner de mes nouvelles qui sont toujours 

très bonnes et je souhaite de grand cœur que vous soyez tous de même. La semaine dernière j’ai reçu 3 

colis, 1 du 8 avril, 1 du 14, 1 du 16. Mes souliers me vont très bien et font très bien mon affaire. Tu me dis 

sur tes lettres que vous avez beaucoup d’ouvrage, je veux bien le croire et rien que de l’ouvrage difficile, 

toujours du mauvais temps, tous les travaux en retard et personne pour travailler, c’est vraiment la misère 

et pourtant c’est dommage de ne pouvoir faire l’ouvrage comme il faut car tout est très cher, enfin faites ce 

que vous pouvez, l’essentiel c’est que vous ne travaillez pas trop pour conserver votre bonne santé et bien 

vous soigner, le reste ira comme ça pourra, il sera toujours temps de rattraper le temps perdu. J’ai reçu aussi 

la semaine dernière 1 lettre de Marguerite, 1 d’Alphonse, 1 d’Armantine. Alphonse me dit qu’il trouve le 

temps long lui aussi, enfin le principal c’est qu’ils soient toujours en bonne santé. Armantine me dit que vous 

avez toutes été au cimetière le jour des rameaux, elle me dit que la tombe de notre chère Mère est très bien 

arrangée. Notre bon Père l’a faite recouverte de ciment sur lequel il a fait mettre une marche avec 

inscription en lettres dorées, ce sont des détails bien tristes mais on aime beaucoup à parler de ceux qui 

vous sont chers même s’ils ne sont plus. Cette semaine, j’ai reçu deux lettres des 2 Angèle et  1 de Gustave 

qui m’a fait bien plaisir ; il me dit qu’ils ont eu beaucoup de mal et l’ouvrage difficile mais ce qui me fait 

plaisir c’est qu’ils sont retournés à leur ancien poste. Il me donne de bonnes nouvelles de M Roleme, tu lui 

souhaiteras le bonjour de ma part car je n’irai certainement pas le voir encore cette année, pourtant moi je 

crois que si et si vous êtes à ma place vous penseriez certainement comme moi. Je voudrai bien recevoir des 

lettres de mon petit Fernand car je suis bien inquiet de lui, je pense qu’il soit toujours en bonne santé, ainsi 

que Marcel et Adolphe. Allons, ma chère Sœur, je ne vois plus rien que je puisse t’écrire. Epargnes tes colis 

tant que je serai ( ?ment) fait très peu et mets beaucoup moins de café, 1 fois par mois seulement. A toute 

la famille sans oublier tous mes chers frères et remercie bien Gustave et Alphonse de leurs aimables lettres. 

Recevez cher Père et sœurs mes meilleures amitiés et mes plus tendres baisers 
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Jeudi de l’ascension 1er juin 1916 – Cher Père et chère Sœur, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous écris cette lettre pour vous donner de mes nouvelles qui sont 

toujours très bonnes et je souhaite de grand cœur qu’il en soit de même de vous tous. J’ai reçu le colis du 1er 

mai la semaine dernière et celui du 7 dimanche. Ma bonne Louisa, tu me fais de la peine en me disant que je 

suis malheureux non matériellement, je t’assure, je ne suis pas malheureux, je mange bien mon content, je 

me porte bien. La captivité est très dure, je souffre beaucoup d’être loin de vous, de ne faire rien pour vous 

et d’être à votre 

de savoir mes pauvres frères eux aussi loin de vous et exposés au danger mais, ma chère sœur, à côté de la 

souffrance, il y a l’espérance et cela seul doit pouvoir nous faire vivre. Rassure toi Encore une fois, pour moi, 

sois tranquil et penses plutôt au petit Fernand qui certainement est encore plus malheureux que moi. 

Comme conserve envoies en très peu, des sardines, du pâté, des confitures, ce que tu trouveras, du chocolat 

et va au bon marché, les œufs arrivent en très bon état. Je veux bien les ( ?) mais cela t’ennuie certainement 

pour les emballer et pour les colis, mets les que tous les 15 jours si tu veux, cela ne fait rien. Maintenant, tu 

dois le savoir, je travaille dans la culture avec Avenet. Nous sommes mieux qu’au camp car toute la journée 

couchés sur une paillasse, ce n’est pas amusant. Tu me désoles car sur toutes tes lettres, tu me dis qu’il 

tombe toujours de l’eau, qu’il fait mauvais temps, que vous ne pouvez rien faire et d’après ce que tu me dis 

vous êtes très en retard. Je me demande ce que vous allez devenir, ah, c’est bien la misère complète. Ici, il 

fait toujours très beau. J’ai reçu une lettre d’Angèle Brossard du 6 et 1 d’Ernestine du 9 et je t’assure sa 

lettre m’a fait plaisir car j’étais très bien en peine d’elle, je lui avais écrit plusieurs fois, elle ne me répondait 

pas, vous ne me parliez jamais d’elle, j’en étais bien en peine. Elle me dit qu’elle a beaucoup d’ouvrage et 

personne que son petit Marcel pour la faire, je lui ai écrit une carte dimanche dernier mais je peux pas lui 

dire grand-chose car ce n’est pas long. Tu la gronderas pour moi car elle m’a envoyé un mandat de 20 f. 

Pauvre Ernestine, pourtant elle est comme vous tous, elle doit bien en avoir besoin de son argent. J’espère 

que tous mes chers frères sont toujours en bonne santé. Je te remercie de tes quelques conseils au sujet et 

sois sûre, je les suivrai. En attendant l’heureux jour prochain peut-être de pouvoir vous embrasser, je charge 

cette lettre de vous porter mes souhaits de bonheur, de santé et mes plus tendres baisers. 

Jeudi 15 juin - Cher Père et chère Sœur, 

Je ne sais quoi trop vous écrire car cette semaine je n’ai rien, ni lettre, ni colis et cela m’inquiète. Je recevrai 

le colis du 28 mai demain quant aux lettres, je ne sais pourquoi  je ne les ai pas reçu cette semaine. 

Marguerite m’avait écrit la semaine dernière, elle me disait qu’elle attendait Alphonse ainsi  qu’Eugène pour 

le 1er juin. Je voudrais bien savoir s’ils sont venus. Armantine m’a dit qu’Adolphe est venu pour 12 jours, qu’il 

a aidé à mon père à labourer les vignes ainsi qu’à Angèle. Elle m’a dit aussi qu’elle a perdu son beau-frère 

Hardion( ?). Toi, sur ta dernière lettre, tu me demandes si j’avais reçu mes souliers, mon drap, je croyais déjà 

te l’avoir dit ; en tous les cas, sois bien tranquil tout arrive très bien jusqu’à ce moment, je n’ai encore jamais 

rien perdu de ce qui m’était envoyé et si tu m’annonces quelque chose que je ne recevrai pas, je te l’écrirai 

aussitôt. Il y a déjà quelque temps que je n’ai reçu de lettre d’Angèle Avenet. Je lui envoie ma carte du 18 

juin, je voudrai bien écrire à chacune une carte toutes les semaines mais cela m’est impossible. Aussi je sais 

qu’ils ne m’en voudront pas et que cela ne les empêchera pas de m’écrire aussi souvent qu’elles pourront.je 

voudrai bien savoir ce qu’est la récolte à peu près, c’est dommage que vous ne puissiez pas faire l’ouvrage 

comme il faut car vous gagneriez certainement de l’argent. Tu ne m’as jamais dit si vous aviez semé 

beaucoup d’engrais et ce qu’ils valaient. Au reçu de cette lettre, donnes moi donc quelques renseignements 

à ce sujet, cela me fera plaisir. Je dois déjà t’avoir dit de m’envoyer du sucre. Tant qu’au colis, continue à 

m’envoyer toujours un petit peu tant que je serai ici, il m’en faut très peu mais d’un jour à l’autre, je peux 

retourner au camp et d’ici que vous le sachiez et que je reçoive les colis, cela demanderait deux mois. 

Seulement quelques boîtes de conserve, un peu de rillette, de chocolat, de café, tout cela se conserve bien. 

Armantine m’a dit que Fernand espérait venir en permission. Si seulement c’était vrai et j’espère qu’il en 
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profiterait pour m’écrire. Dans tes lettres, n’oublie pas de me donner autant de détails que tu le pourras sur 

lui, sa situation à tous. Je suis toujours en bonne santé et je souhaite de grand cœur que vous soyez tous de 

même. Je finis ma lettre en vous souhaitant tous bonne santé, bon courage et bonne chance et je vous 

embrasse de tout cœur bien des fois. 

J’ai aussi reçu les mandats que tu m’avais annoncer et celui d’Ernestine. 

Dimanche 2 juillet 1916 - Cher Père et chère Sœur, 

J’ai reçu cette semaine la lettre du 5, le colis du 12 et la lettre du même jour, j’ai aussi reçu une lettre 

d’Armantine du 12 et 1 de Marguerite du 8. Je suis bien content que Eugène et Alphonse soient enfin en 

permission. Seulement, comme vous dites, si l’arrivée est gaie, le départ est bien triste. Enfin, espérons tout 

de même que cela aura bientôt une fin, puis si nous étions sûrs de nous revoir tous et d’être heureux, après 

nous supporterions ce calvaire avec plus de courage et de patience. Je serai bien heureux que ce pauvre 

petit Fernand puisse aussi venir passer quelque temps auprès de vous. Hélas, il va connaître la misère bien 

jeune. Sur ta lettre du 28 mai, tu me dis que vous avez perdu une belle vache. C’est la 2ème, c’est vraiment 

dommage car elle devait valoir beaucoup d’argent, c’est bien la misère complète pour nous tous. Je crois 

que tout s’en mêle pour nous accabler à la fois. Enfin, que veux-tu, ayons toujours beaucoup de courage afin 

de surmonter tous les obstacles que nous rencontrons dans cette triste route. Tu me dis sur tes 2 dernières 

lettres que vous avez un militaire, j’ai cru comprendre que c’était un militaire comme moi. Cela me fait 

plaisir car si il veut travailler, il nous rendra bien service et vous en avez grand besoin. Tu ne m’as jamais dit 

combien vous avez grand de blé. Quand vous recevrez cette lettre, la moisson sera faite, tu voudras bien me 

le dire et combien vous comptez en récolter et sur toutes les lettres, tu me tiendras au courant de ce que 

sont les récoltes. Tu me dis aussi que vous avez beaucoup de fraises, moi qui en mangerait de si bon cœur, 

mais cela n’est pas dangereux, vous ne devez pas avoir grand-chose dans ce pauvre jardin car vous n’avez 

guère le temps de vous en occuper puis il n’y a pas de grand jardinier. Je pense que Hilaire est toujours bien 

gentil pour toi et son grand frère, il doit labourer, c’est lui le premier chantier de Givry maintenant et par 

force, il est tout seul, il pourrait bien m’envoyer quelques cartes, des vues du pays avec un bonjour dessus, 

cela fait toujours beaucoup plaisir. Cette petite Delphine a fait sa 1ère communion le 22 juin, ç’aurait dû être 

une belle fête pour toute la famille mais elle doit être bien triste car comme me dit Armantine, plus notre 

pauvre Mère, pas mes frères, pas son père, dans le deuil et l’ennui, cela n’est pas bien gai. 

Pour les colis cela va bien comme cela, tu vas sans doute recevoir l’ordre de plus mettre de pain, c’est une 

bonne chose, vous aurez beaucoup moins d’embarras et nous serons mieux servis. Je ne vois rien de 

nouveau à vous apprendre, je termine ma lettre en vous souhaitant à tous bon courage, bonne chance, bon 

espoir et en vous embrassant tous de tout cœur et bien des fois. 

Samedi 15 juillet 1916 - Cher Père et chère Sœur, 

J’ai reçu hier soir 4 lettres, la tienne du 18 juin, 1 d’Eugène du 12, 1 de Marguerite du 24 et une d’Armantine 

du 26 et je t’assure que cela me fait beaucoup plaisir de recevoir des nouvelles de toute ma chère famille car 

moi, je n’ai que cela, c’est ma seule distraction, mon seul plaisir. J’en ai reçu une d’Eugène qui m’a fait bien 

plaisir, comme il dit, c’est beau de venir revoir sa famille de temps en temps mais pour repartir, c’est dur. 

Vous trouvez tous le temps bien long, qu’est ce que vous voulez, c’est un très mauvais passage mais il faut 

absolument s’armer du courage. Croyez vous que ce soit bien gai pour moi : être là bas tout seul, vous, c’est 

dans l’ennui et l’embarras et mes chers frères dans la misère et au danger, tout cela c’est bien triste et je 

n’en vois pas le fin du tout. Armantine me dit sur sa lettre que Fernand est arrivé le 26 pour 6 jours, ce n’est 

pas bien long mais il a dû être bien content, quand même, pauvre petit Fernand, il a connu la misère bien 

jeune. Vous me dites toujours qu’il fait mauvais temps, ici aussi depuis longtemps, il pleut, c’est mal ( ?) que 

ce mauvais temps persiste, seulement pas pouvoir ramasser ces pauvres récoltes, la misère complète 

partout et pour tous, ah, je crois bien que cette guerre finie nous aurons pas envie de recommencer tout 

de suite, tout le monde en aura assez. Je me suis fait photographier ces temps derniers, ici c’est pas cher et 
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je pense que cela vous fera plaisir car nous pouvons pas nous voir autrement. Je suis toujours le même 

excepté que je parais avoir 30 ans, ah, je ne me suis guère amusé, moi non plus depuis que je suis ici et 

encore je trouve le temps bien long car je vois tout ce qui se passe sur le front et tous mes frères qui y sont, 

je ne peux faire autrement que de m’ennuyer et de trouver le temps long. J’écris à Ernestine pour la 

remercier de son colis que j’ai reçu la semaine dernière. Marguerite me dit que voilà longtemps qu’elle avait 

de mes nouvelles, je peux guère faire autrement, si j’étais au camp, je pourrai me débrouiller pour écrire 

davantage, mais ici je ne peux pas. Surtout écrivez moi tous très souvent et ce que je demande c’est que 

vous me donniez toujours de bonnes nouvelles. 

Mardi  1er août 1916 - Cher Père et chère Sœur, 

J’ai bien reçu 1 lettre de Fernand du 3 juillet, 1 d’Angèle Brossard, 1 d’Angèle Avenet du même jour. Ils me 

disent qu’il fait beau temps, que les récoltes sont assez belles, tant mieux. Seulement, c’est pour l’ouvrage, 

comment allez-vous faire ? et puis si vous alliez tomber malade, ah quelle vie ! et quand finira-t-elle ? Voilà 

2 ans que cela dure et c’est toujours la même chose, il y a vraiment de quoi perdre courage et pourtant 

cela n’avancera à rien, ah, je ne sais pas si les pauvres malheureux qui sont tombés au début n’ont pas eu 

plus de chance que nous, car je t’assure, ce n’est pas une vie, j’aimerai mieux faire 5 ans à Cayenne que 

d’en faire 3 ici, je serai toujours en France, je t’assure si la vie devait être toujours ainsi, elle ne vaudrait 

pas la peine d’être vécue. 

La lettre de Fernand m’a fait bien plaisir, comme tu dis, il a l’air bien courageux, pauvre Fernand, il va 

connaître la misère bien jeune. La femme à Gustave me dit que Gustave lui a écrit une lettre, qu’elle 

voudrait bien me dire ce qu’il lui dit mais que la lettre serait trop longue, oui, je comprends, cela me ferait 

plaisir. Toi, tu pourrais bien m’en dire plus long si tu voulais, je crois que tu as peur, pourtant voilà plusieurs 

fois que je te dis que tu n’avais rien à craindre puisque ils le permettent. Votre moisson doit être bien 

avancée, si seulement elle était finie, la vendange et la couvraille aussi après la fin viendra peut-être. Moi, 

c’est toujours la même chose, je suis toujours en bonne santé, c’est le principal, j’ai travaillé beaucoup ces 

temps-ci car c’est la moisson. Je croyais ne plus pouvoir travailler mais je vois que je suis encore capable de 

gagner ma vie. Ici, il fait beau temps, je souhaite qu’il soit de même chez vous. Je ne vois rien de nouveau à 

vous écrire, je vous souhaite à tous courage, espoir, bonne chance et vous embrasse tous de tout cœur et 

bien des fois. 

Mardi 15 août 1916 - Cher Père et chère Sœur, 

Je t’ai déjà dit sur ma carte de dimanche que j’avais rien la semaine dernière. Le colis du 16 et la lettre du 

même jour où tu m’apprends la mort de ce pauvre Gaudion49. C’est de bien grande peine pour cette pauvre 

famille. Marguerite m’écrit hier, comme elle me dit, je ne sais pas ce qui va m’arriver sur 3, déjà 2 morts. 

C’est bien malheureux, elle me dit aussi qu’Alphonse est venu en permission, mais elle me dit pas pour 

combien, pas pour longtemps malheureusement. Je suis bien content que Marcel et Besnard soient venus en 

permission, c’est tout l’agrément que vous pouvez avoir. Tu me dis que la moisson va être très en retard, 

encore si il fait beau, il n’y aura que moitié mal. Ici, voilà très longtemps qu’il fait beau temps et j’espère 

qu’il en soit ici. Je ne vois pas grand-chose de nouveau à vous apprendre, tout le monde s’ennuie, trouve le 

temps bien long, beaucoup ont leur camarade, on leur dit que cela va bientôt finir mais on ne la voit pas 

souvent cette fin et puis personne ne peut rien dire car je crois que personne n’en sait rien.  

Pour les colis, cela va très bien, si le sucre est rare, ne m’en mets pas, je m’en passerai. Si je devais rentrer 

au camp, je te le dirai pour m’envoyer davantage. Je remercie beaucoup Angèle : les rillons étaient très 

bons. Je pense que Gustave va bientôt venir en permission. Elle me dit qu’elle a bien du mal, elle est toute 

                                                           
49 Désiré Gaudion est marié à la sœur d’Eugène Fillon, le mari de Marguerite. Déjà blessé en décembre 1914, Désiré 
Gaudion est à nouveau blessé le 5 juillet 1916, évacué sur l’hôpital de Dinard, il y décède le 12 juillet 1916. Ernest 
Fillon a été tué en 1915 à Agny dans le Pas de Calais et le mari de Marguerite, Eugène Fillon décédera en août 1917 à 
Avocourt dans la Meuse. Ce sera donc bien trois morts pour la famille : les deux frères et le beau-frère. 
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seule pour faire son ouvrage, c’est vrai qu’elle n’est pas seule : Ernestine est bien pareil, je me demande 

comment elle peut faire. Est-ce que Manuel50 mène les machines seul, pauvre petit, il va avoir du mal bien 

jeune. Je suis toujours en bonne santé et je souhaite de grand cœur qu’il en soit de même pour vous tous. 

Bien des choses à toute la famille et surtout à mes chers frères. Je vous embrasse tous de tout cœur et bien 

des fois. 

Vendredi 1er septembre 1916  – Ma chère Armantine, 

J’ai reçu cette semaine ta lettre du 8 août qui m’a fait bien plaisir de recevoir de vos nouvelles mais qui m’a 

mis dans l’anxiété car tu me dis que ce pauvre petit Fernand est bien exposé, oh mon Dieu, que ce serait 

malheureux s’il lui arrive malheur, mon petit Fernand qui est si gentil, si mignon, si jeune, que j’aime tant, 

ah ma pauvre sœur, un triste passage que nous traversons mais ne nous révoltons pas contre le sort qui 

nous est imposé, ne versons pas de larmes inutiles, ne poussons pas de cris en vain, faisons tous notre 

devoir et nous qui avons le bonheur de croire en Dieu, offrons lui nos peines et nos douleurs, mettons 

notre espoir en lui et crois-moi nous nous en trouverons bien. Crois-tu que pour moi la vie soit bien rose 

aussi. Quand je compare vos chers visages aux figures changées qui m’entourent, quand la nuit je rêve 

être dans ma chère Patrie au milieu de vous et que je m’éveille en constatant la réalité. J’ai reçu 1 lettre 

de Louisa du 7 août, elle me dit que la moisson est bientôt finie, Hilaire51 a mené la machine, c’est 

maintenant un bon laboureur. Ecris moi toujours très souvent, donnes moi des nouvelles de tous mes frères. 

Je vous envoie à tous une photographie. Je vous embrasse. 

Vendredi 15 septembre 1916 – brouillon d’une carte sans doute : 

Je suis rentré au camp. Envoyez moi légumes, pâtés, graissage, lait, riz, sucre, café, oignons, rillettes, boîtes 

de conserve, ce que tu pourras, envoie moi pantalon, chandail, sabot, chemise, chaussette. J’ai perdu un bon 

camarade, un autre est parti malade en Suisse. J’ai reçu aujourd’hui une lettre d’Armantine. 

Dimanche 1er octobre 1916 – Mon cher Père et chère Sœur, 

Voilà longtemps que je n’ai reçu de vos nouvelles. Je crois que cela provient de ce que tu m’envoies les colis 

par la poste, ils viennent moins régulièrement que par le chemin de fer. Tu vois, je n’ai pas encore celui du 5 

septembre et c’est aujourd’hui le 1er octobre et tous les colis jusqu’au 15 sept par le chemin de fer sont 

arrivés. Je vais te répéter ce que je voudrai que tu m’envoie si tu peux, des pates, macarroni, nouille, 

vermiselle, pates ( ?), je voudrai aussi soit 1 kilo de végétaline ou cocosse, c’est bien moins cher que la 

graisse de porc ou beurre, si tu peux trouver du miel pour remplacer le sucre, c’est aussi bon et ce sera bien 

peut-être moins cher, si tu peux trouver du lait, tu m’enverras du riz, mets un peu de cochon dans tous les 

colis, du chocolat, du café, des  ( ?), des lentilles, des pois cassés, des oignons, de l’ail, de l’huile, des rillettes, 

des confitures, du fromage, un petit peu de marc si tu en as et n’oublie pas le savon. Je viens de recevoir une 

lettre d’Armantine qui me donne de bonnes nouvelles de toute la famille, j’en suis bien heureux. Ma chère, 

je te le répète encore, je te fais beaucoup d’embarras et je coûte beaucoup d’argent mais depuis 2 ans que 

nous sommes ici, nous ne sommes pas très forts et nous avons besoin de nous soigner et puis tu feras 

comme tu pourras, va au meilleur marché. 

Dimanche 15 octobre 1916 – Cher Père, 

Je trouve le temps bien long car depuis 15 jours, je ne reçois ni lettre ni colis. Ma dernière lettre est du 16 

septembre et le dernier colis du 12. Je n’y comprends rien ; voilà plus d’un mois que je n’ai pas aussi reçu de 

nouvelles de mes belle-sœurs, j’en ai reçu de Marguerite et d’Armantine mais voilà déjà longtemps. Je suis 

dans la plus grande inquiétude parce que je sais mon petit Fernand dans la Somme et bien exposé et pour 

comble je ne reçois aucune nouvelle. Mon Dieu, tout de même, quelle triste vie et où donc est la fin ? Vos 

                                                           
50 Emmanuel, fils d’Ernestine est âgé de15 ans en 1915.  
51 Hilaire, fils aîné d’Armantine a 16 ans en 1916. 
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vendanges doivent être terminées, voilà maintenant cette pauvre couvraille et personne pour la faire. 

Comme tu le l’as dit toi-même, je préfèrerai te voir avec mon père à Bellevue, 2 vaches pour t’occuper et 

mon père un cheval et Hilaire pour faire les vignes, vous seriez bien tranquil. Tout est très cher, il ferai 

beaucoup d’argent de sa récolte et de ces bestiaux qu’il vendrait. Oh oui, j’aimerai mieux le voir là qu’à 

Givry car d’abord il serait chez lui, n’aurait pas de ferme à payer et je crois malheureusement que la guerre 

n’est pas près de finir. Dis donc à mes frères qu’ils le lui conseille et peut-être se décidera-t-il. Il me tarde 

bien que tu reçoives mes lettres où je te dis que je suis rentré au camp pour que tu m’envoie ce que je te 

demande car je t’assure ce n’est pas la vie, j’avais fait quelques réserves heureusement, elles vont toutes y 

passer. Avenet est revenu avec moi et se trouve dans le même cas que moi, enfin ce sont de petites misères 

auprès de mes pauvres frères. Ah, je voudrais pouvoir souffrir davantage si cela pouvait améliorer leur sort. 

Je ne vois rien de plus à vous dire. Je vous supplie encore une fois, mes chères sœurs, écrivez moi plus 

souvent rien, qu’un mot, cela m’est égal mais plus souvent car je suis trop malheureux quand je suis 15 jours 

sans nouvelles. Bien des choses à toute la famille. 

Mercredi 1er novembre 1916 – Cher Père et chère Sœur, 

J’ai reçu cette semaine le colis du 8 octobre et la lettre du même jour qui m’a fait bien plaisir. Ne t’inquiète 

pas pour moi, j’avais des réserves et je n’ai pas trop souffert. Envoie moi des pates, beaucoup, ce n’est pas 

très cher, des farines de légumes, des bouillons potage. Je suis toujours en bonne santé et je souhaite de 

grand cœur que vous soyez tous de même. Je suis étonné que Marcel n’ai pas profité de sa permission pour 

m’écrire. J’ai reçu cette semaine une lettre d’Angèle de la Mistinière avec leur photographie, ce qui m’a fait 

bien plaisir. C’est aujourd’hui la Toussaint, la fête de mon cher Père, fête bien triste pour lui néanmoins, 

c’est de tout cœur que je lui souhaite longue vie, bonne santé et beaucoup de bonheur et j’espère tout de 

même que ce soit la dernière que je lui souhaite d’aussi loin et j’espère enfin que la prochaine, je lui 

souhaiterai dans de meilleures conditions. 

Mercredi  15 novembre 1916 - Cher Père et chère Sœur, 

Vous allez peut-être trouver le temps long de ne pas recevoir de nouvelles, voilà 15 jours que je ne vous ai 

pas écrit. J’en ai profité pour écrire à Marguerite et Armantine. Je sais que cela leur fait plaisir et vous, vous 

aurez toujours de mes nouvelles. Je n’ai pas encore reçu le colis du 22 ni mes effets mais ne t’inquiète pas 

pour cela il y a eu un peu de retard dans les colis et je les attends ces jours ci. J’ai reçu celui du 15 la semaine 

dernière et la lettre du 24. J’ai aussi reçu le mandat d’octobre samedi. Maintenant si tu peux, tu me mettras 

les lettres à la poste à Athée, je les recevrai plus vite et si cela ne te dérange pas trop tu m’enverras de 

temps en temps quelques colis supplémentaires de pommes de terre. Armantine dans sa dernière lettre du 

23 me dit que Fernand est en permission avec Eugène ; ils auront été bien contents de se trouver ensemble 

et vous aussi mais, hélas, ce n’est pas bien souvent et cela dure pas longtemps mais c’est quand même une 

petite satisfaction. Je ne vois pas grand-chose de nouveau à vous apprendre. Voilà l’hiver qui commence et 

si seulement c’était le dernier, ce sont de bien tristes choses à envisager, que l’on regarde où l’on voudra, 

on ne voit que deuil et misère et il vaut mieux même ne pas songer à ce qui se passe car le courage nous 

abandonnerait tous. Cependant, ce n’est pas le moment, on ne peut rien y faire et tout ce que l’on peut 

dire c’est que c’est malheureux. 

Je vous répète, donnez moi souvent des nouvelles de mes frères et de toute la famille, quelques 

renseignements sur les travaux, les récoltes et les nouvelles du pays. 

Vendredi 1er décembre 1916 - Cher Père et chère Sœur, 

J’ai reçu le colis du 5 novembre cette semaine et la lettre du même jour, j’ai trouvé les confitures à Angèle 

très bonnes, tu la remercieras pour moi. J’ai reçu une lettre d’elle cette semaine où elle me donne de bonnes 

nouvelles de tous et me dit que Fernand est cuisinier. Tu me dis sur ta dernière lettre que vous n’avez qu’un 

arpent de blé fait, vos betteraves pas rentrées, il tombe de l’eau tous les jours, c’est désolant. Je me 
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demande ce que nous allons tous devenir si l’on ne peut pas ensemencer. Je crois que mon père ferait mieux 

de laisser tout cela et se repose comme je te l’ai déjà dit et pour Bellevue, il ferait ses terres, ses vignes 

comme il pourrait avec Hilaire, il serait beaucoup plus tranquil et aurait peut-être autant davantage. Tu 

m’en reparleras de ce que je te dis là. Je pense que quand vous recevrez cette lettre nous ne serons pas loin 

du 1er janvier et hélas, nous serons encore tous bien loin les uns des autres aussi je charge cette lettre de 

vous porter à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite, je souhaite à mes chers frères 

bonne chance, prochaine délivrance et prompt retour. 

Samedi 15 décembre 1916 - Cher Père et chère Sœur, 

J’ai reçu ce matin le colis du 19 et la lettre du même jour, je m’étonne que vous ne receviez pas bien mes 

lettres car je vous écris régulièrement. Tu me dis qu’il fait bien mauvais, je crois bien que vous n’allez pas 

faire beaucoup de blé et encore dans de mauvaises conditions, je ne sais pas où tout cela peut nous mener, 

mais je crois que c’est la ruine pour beaucoup et pourtant je crois que nous ne sommes pas près d’être 

délivrés de toutes ces misères. 

Tu me dis que mon Père tue des lièvres mais je n’en mange pas souvent, tu pourrais bien acheter quelques 

boîtes à Bléré ou à Tours qui se bouche par la pression, de la chaleur à l’aide d’un caoutchouc, ce n’est pas 

bien cher et c’est très pratique et tu peux mettre dedans n’importe quelle cuisine que tu feras toi-même et je 

trouve qu’elle ne se gâte pas par exemple du ragout, du civet rôti. J’ai aussi demandé à Armantine du coton 

ou soie à macramé pour faire des sacs à main pour mes petites nièces, c’est très bien, il y en a beaucoup qui 

en font et cela passe le temps. Quand ils sont faits, on peut les envoyer chez soi, si vous voulez bien m’en 

envoyer il en faut 160 m de la couleur et la qualité que vous voudrez et je vous apprendrai ( ?) à en faire des 

très légers. Vous me dites aussi que J’ai reçu hier une lettre de Marguerite, elle me dit que Adolphe est venu 

en permission et il vient de repartir, elle me dit aussi que Angèle de Chaise( ?) est revenue chez ses parents, 

c’est bien malheureux, c’est bien des questions tristes. Vous ne m’avez pas dit ce que donne Hilaire. Tu ne 

manqueras jamais de rien, tu peux bien tout me dire, crois-tu que je ne me doute pas de tous les malheurs 

qui arrivent chaque jour et depuis 28 mois tant que ce n’est pas un malheur qui touche personnellement, on 

y fait peu attention. Je ne vois plus grand-chose à vous dire, je renouvelle pour vous tous mes meilleurs 

vœux de bonne et heureuse année et si, comme je l’espère, nous avons le bonheur de revenir tous, nous 

tacherons d’oublier un peu ces tristes jours et en nous aimant beaucoup et en nous aidant un peu, nous 

tacherons de nous rendre la vie plus facile 

En guise de conclusion sur l’année 2016… 

Ces paroles d’un poilu de Verdun qui résument la vie tant à Verdun que sur la Somme : 
« Ici le soldat a été tellement trompé qu’il lit les journaux avec la conviction que ce qu’on lui raconte est 
faux. « Situation stabilisée. » « L’attaque boche a échoué piteusement. » Leurs colonnes sont bourrées 
d’enthousiastes récits de combat, de ces ineptes bons mots de poilus inventés par des spécialistes. Ils 
hurlent en chœur les exploits de nos héros, la joie de mourir, l’ivresse exquise du cops à corps et les 
innombrables bienfaits de la guerre régénératrice. Leur bourrage de crâne apparaît insensé à ceux qui 
savent. Leurs lecteurs sont-ils des nouveau-nés légèrement arriérés ou des vieillards débiles. La guerre n’est 
point telle qu’on la voit sur la couverture des revues et les affiches de cinéma. J’ai vu brûler Verdun. J’ai vu 
des batailles sanglantes, horribles, des blessés qui râlaient, des morts sur lesquels on marchait, j’ai vu des 
souffrances sans nombre, des hommes jour et nuit sous le soleil et sous la pluie, j’ai vu partout la 
désolation, la ruine, la boue, le sang, la mort des copains. Souffrir de tout : fatigue, faim, soif, blessure… 
Vous trouvez ça beau vous ? Verdun, c’est l’enfer, ça ne se raconte pas, ça se vit. On aura tout vu, ces 
ventres béants où le rat mord, ces visages livides, ces corps gelés, sur les cadavres la vermine, une odeur 
épouvantable que nous ne connaissions pas. Toutes des horreurs sans nom ne sont rien à côté de celles qui 
se préparent. Quelle atmosphère d’affolement, d’inouï et de jamais vu. Où sommes-nous ? » Paul Meunier52 

 
                                                           
52 Cité dans Paroles de Verdun, Jean-Paul Guéno, tempus, 2016 
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Episode 4: 1917 

le chemin des Dames 

et les mutineries 

 

extrait de La Grande Guerre, Carnet du Centenaire, Albin Michel, 2013 

«  Les soussignés sous-officiers, caporaux et soldats vous prient de soumettre au Colonel du 298e Regnt 

d’Infie leur intention bien déterminée de ne plus retourner aux tranchées dans le cas éventuel où vous 

auriez reçu des instructions nous y obligeant. Tous nous sommes solidaires les uns des autres car nous 

nous rendons compte que la continuation de la guerre qui a déjà fait verser le sang de millions de 

victimes n’est plus qu’une duperie sans aucun profit pour la France et moins encore pour ceux qui la 

font… » 298e RI 

« Marre, marre, marre de la guerre ! C’est un buveur de sang. Il nous fait toujours massacrer. », soldats 

du 133e RI à Ville-en-Tardenois 

«  Nous allons à la boucherie !... Vive la Révolution !... Vive la Paix !... Vive la Russie !... » paroles de 

mutins  
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L’année 1917 est celle de tous les dangers :  

- sur le front, Nivelle qui a remplacé Joffre conduit à l’hécatombe du « Chemin des Dames », s’en 

suivront les mutineries de 2/3 des régiments du front qui refusent de monter aux combats qui les 

déciment 

- à l’arrière, un mouvement de grèves agite le pays et c’est le début des restrictions alimentaires 

(cartes de pain, sucre, etc…) 

- pour les combattants athégiens, c’est encore une année sombre : 10 morts pour la France : 

 

 

 

 

 

 

Avant d’entamer le parcours de ces 10 athégiens, il convient de revenir sur une discordance entre les noms 

affichés sur le monument aux morts du cimetière et la stèle de l’église : le monument aux morts indique 

Baujard Ernest et la stèle Beaujard Ernest : il s’agit bien de deux combattants Morts pour la France. On a vu 

le parcours de Baujard Ernest décédé en 1915 aux Islettes. Quel est le parcours de Beaujard Ernest ? 

 Ernest Beaujard (1876-1917) décédé à l’âge de 40 ans dans le naufrage du Colbert 

 

Ernest Beaujard est né le 17/10/1876 à Nouans (Indre et Loire). 

Il est mobilisé à la 15ème section de COA (Commis et Ouvriers d’Administration). Il décède le 30 avril 1917 

lors du naufrage du Colbert. Le jugement de décès est établi le 3 avril 1918 à Marseille et transcrit le 

15/5/1918 à l’état civil de Marseille. Son nom figure encore sur le Monument aux Morts et la plaque 

commémorative de Nouans les Fontaines et de Beaulieu les Loches. 

L’histoire du Colbert vaut d’être contée (source Internet) : 

Le Colbert : Navire de commerce de la 

Compagnie Havraise Péninsulaire. Le 14 

novembre 1915 est réquisitionné à La 

Rochelle. Le 6 avril 1916 il repousse au 

canon une attaque du sous-marin 

allemand U-39 après un combat de 2h00. 

Touché 8 fois au cours du combat, il est 

secouru par des patrouilleurs de la 

Marine Nationale. En 1917 il sert de 

ravitailleur de l’armée d’Orient.  

Le 30 avril 1917 il est torpillé et coulé par le sous-marin allemand UC-37 (OL Otto Launburg) en 

Méditerranée, lors d’un voyage entre Marseille et Salonique. Coule à l’est du port de Bône (Algérie), le Cdt 

Commelin de Lavole disparaît avec son navire et 50 autres victimes. 

 

Morts pour la France 1914-1918

en gras, les frères décès

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à cause

46 Pastier Léon 41 2/11/1876 Athée 9 ETEM soldat 06/04/1917 Tours suite de blessures

47 Perré Jean 23 30/8/1893 Athée 175 RI soldat 08/04/1917 Bistrica (Serbie) plaie à l'abdomen par éclat d'obus

48 Hardion Emile 22 7/6/1894 Athée 9 RG maître ouvrier 15/04/1917 Gernicourt (Aisne) blessures sur champ de bataille

49 Fumard François 24 17/1/1893 Courcay 113 RI soldat 16/04/1917 Pontavert(Aisne) tué à l'ennemi

50 Courtemanche Louis 25 3/1/1892 Athée 95 RI soldat 28/04/1917 Vavincourt (Meuse) tué à l'ennemi

51 Brisset Marcel 20 10/5/1897 Véretz 95 RI soldat 17/05/1917 Vendresse (Aisne) disparu au combat

52 Viau Louis 38 21/5/1879 Athée 109 RAL soldat 03/08/1917 hôpital militaire de Toulon maladie contractée au service

53 Fillon Eugène 33 26/9/1883 St Branchs 335 RI soldat 20/08/1917 ambulance Brocourt (Meuse) blessures de guerre

54 Lecomte Léon 30 7/5/1887 Bléré 4 RZ soldat 23/10/1917 Cerseuil (Aisne) blessures de guerre

55 Avenet Daniel 33 22/4/1884 Civray 66 RI caporal 07/12/1917 ambulance 4/62 Einville au jard blessures de guerre

naissance armée
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COLBERT Navire auxiliaire  (1915 – 1917) - Observations :  

Navire de commerce de la Compagnie Havraise Péninsulaire (CHP)  

1908 : lancé pour le compte de M. Grosos & Fils, actionnaire de la CHP  

14.11.1915 : réquisitionné à La Rochelle  

06.04.1916 : repousse au canon une attaque du sous-marin allemand U 39 après un combat de 2h00. 

Touché 8 fois au cours du combat, est secouru par des patrouilleurs de la Marine Nationale  

1917 : ravitailleur de l’armée d’Orient  

30.04.1917 : torpillé et coulé par le sous-marin allemand UC 37 (OL Otto Launburg) en Méditerranée, lors 

d’un voyage entre Marseille et Salonique. Coule à l’est du port de Bône (Algérie), le Cdt Commelin de 

Lavole disparaît avec son navire et 50 autres victimes. 

En 1915, le Colbert avait échappé à un premier torpillage par ruse du commandant de bord dont voici le 

récit : 

"En mars 1915, étant dans le port du Havre, à bord de Colbert, nous remarquons près de nous, à quai, un 

bateau espagnol, le Rio de Jano du port de Bilbao. Le navire avait une silhouette se rapprochant beaucoup 

de celle du Colbert. Le commandant Gonmelin et moi décidons d'augmenter cette ressemblance en 

apportant quelques modifications au Colbert : cheminée peinte en noir, préparation de plaques de bois 

portant les inscriptions Rio de Jano, Bilbao, pour les substituer à celles du Colbert. J'achète un pavillon 

espagnol ; je le passe à l'eau de javel, à la brosse métallique, j'use les coins du pavillon, le macule de suie ; 

après un bon rinçage, il parait très usagé. Du Havre, nous faisons route pour Cardiff où nous remplissons les 

soutes de charbon ; nous appareillons le 27 mars au soir à destination de Philadelphie. Dès le départ, nous 

mettons en place les plaques Rio de Jano et Bilbao. Le pavillon espagnol est hissé au mât arrière. A la nuit, 

les feux de route sont allumés comme en temps de paix et le pavillon éclairé par une lampe à réflecteur. 

Rien de particulier pendant la nuit. Nous marchons à la vitesse de onze noeuds. Le 28, j'étais de quart  de 4 

à 8 H. A 6 h, je mets la bordée de quart à laver le pont. Inspectant l'horizon à la jumelle dès la pointe du 

jour, j'aperçois assez loin sur l'arrière comme une lame qui déferlait. Au bout d'un quart d'heure, cette 

lame s'était sensiblement rapprochée de nous. Me doutant que c'était un sous-marin en demi-plongée, 

j'appelle le Commandant. Une demi-heure plus tard, le sous-marin, complètement sorti de l'eau, était à 

moins d'un mille de nous. J'avertis l'équipage et lui demande de continuer à laver le pont, comme si de rien 

n'était. A 7 h 30, le sous-marin tire un coup de semonce et hisse à un petit mât le signal "Stoppez 

immédiatement". Nous hissons l'aperçu et stoppons la machine. Un autre signal "Envoyez les papiers". Le 

Commandant me dit :"Rouillé, prenez la baleinière avec le maître d'équipage et trois hommes. 

Recommandez-leur le silence, allez à bord du sous-marin, gardez votre sang-froid et dites au Commandant 

du sous-marin que l'état du temps ne permet pas de risquer les papiers du bord dans une embarcation ; s'il 

veut les voir, qu'il vienne à bord." Nous accostons sous le vent du sous-marin. Un homme sort du capot, 

nous lance une amarre. Au roulis, je saute sur le pont du sous-marin.  Le matelot allemand m'attrape à bras 

le corps et me conduit au kiosque. Deux hommes s'y trouvent, vêtus de scaphandres : l'un d'eux me dit : - 

Your papers ! Ce à quoi je réponds : - El Capitan no queue que el paper se passa à entro bel boat si el boat 

se fundio, que puede acere despues ? Ils se regardent, se disent quelques mots en allemand. Celui qui 

m'avait parlé dit : - You are going to America ? - Si signor, si signor, America, America ! - All right, go on ! 

Vous pensez bien que je ne me suis pas fait prier et, attrapant la filière du sous-marin, je me laisse glisser 

vers l'arrière. Au moment d'embarquer, une lame passe sur l'arrière du sous-marin et se déverse dans 

notre embarcation. Au même moment, j'entends le maître d'équipage crier au matelot se trouvant à 

l'avant du canot - Déborde donc, espèce de c.. ! Le bruit de la mer, allié à celui du vent, ne permit pas à 

cette exclamation d'être entendue de ceux qui étaient dans le kiosque. Le matelot allemand largue notre 

amarre. Nous rejoignons le Colbert où on lave toujours le pont. La baleinière est hissée à bord et nous 

remettons cap à l'ouest. Le sous-marin nous suit à 3 milles sur l'arrière du travers babord jusqu'à 9 heures. 
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A ce moment, nous apercevons une fumée dans le sud. Le sous-marin nous quitte et met le cap dessus. 

C'est en arrivant à Philaldelphie qu'on nous apprit que, le 28 mars, le vapeur anglais Falaba avait été coulé 

dans les parages où nous étions le jour de notre arraisonnement."  

Mais le 30 avril 1917, c’est le naufrage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passagers disparus avec le Colbert, le 30 avril 1917  

-  Membres de l'équipage  

― COMMELIN [de LAVOLE] François Marie, né le 5 septembre 1877 

à Noyal-Muzillac (Morbihan), Lieutenant de vaisseau auxiliaire, 

Matricule n° 258 – Saint-Nazaire (Capitaine au long-cours) (Jug. Trib. 

Marseille, 18 mai 1918, transcrit à Marseille, le 24 juin 1918). 

Chevalier de la Légion d’honneur au titre du Ministère de la Guerre 

(Arr. 29 avr. 1916).  

    Citations :    

   • « A fait preuve des plus brillantes qualités professionnelles d’énergie et de commandement, lors de 

l’attaque du Colbert par un sous-marin ennemi. Malgré les pertes causées par le feu de l’ennemi, a canonné 

ce dernier et l’a maintenu à distance pendant deux heures et demie jusqu’à l'arrivée d'un chalutier qui a 

obligé le sous-marin à plonger. A assuré ainsi le salut de son bâtiment. » (Mai 1916).   

   • « A fait preuve au cours de plusieurs rencontres avec des sous-marins des plus belles qualités de sang-

froid et de courage. A disparu le 30 avril 1917 avec son bâtiment torpillé. Déjà cité à l’ordre de l’armée et 

décoré pour faits de guerre. » (1917).  

- Passagers militaires 

15e Section de commis et ouvriers militaires d’administration.  

  

   ― BEAUJARD Ernest, né le 17 octobre 1876 à Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire), Soldat de 2e classe, 

Matricule n° 5.413, classe 1896, n° 906 au recrutement du Blanc (Jug. Trib. Marseille, 9 avr. 1918, transcrit 

à Marseille, le 15 mai 1918).  
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Je n’ai pas pu consulter le registre  matricule d’Ernest Beaujard, mais au vu des éléments recueillis il me 

semble qu’il s’agit d’une erreur d’orthographe sur la stèle de l’église (rajout d’un e au nom). En effet, d’une 

part la photo d’Ernest Baujard apparait sur la plaque commémorative, d’autre part l’état civil d’Athée 

présente la naissance de sa fille Irène le 17/4/1915, déclarée pupille de la nation le 12 mars 1920. Sa 

présence sur la stèle de l’église serait donc une erreur de transcription. 

Cet épisode permet encore de souligner l’engagement des sous-marins allemands en ce début 1917 dans la 

guerre sous-marine « à outrance » : « si, au lieu de ne s’en prendre qu’aux navires ennemis, les U-Boote 

attaquaient tous les navires en vue, ennemis et neutres, leur tâche serait incomparablement facilitée. Car, 

pour déterminer la nationalité de l’objectif éventuel, il fallait prendre des risques, s’approcher 

dangereusement près, se trahir par le sillage du périscope. Si tout navire en vue était un objectif, les pertes 

en sous-marins seraient moins lourdes, et leur pouvoir de destruction s’accroitrait. Le calcul allemand se 

révéla exact pour le tonnage coulé»53. Mais sa conséquence fut l’entrée en guerre des Etats-Unis en avril 

1917 par décision défendue par le président Wilson. 

Tours en a marqué le souvenir en baptisant le pont  Wilson en 1918, du nom de Woodrow Wilson, 

président des États-Unis de 1913 à 1921, pour la participation de son pays à la Première Guerre mondiale, 

durant laquelle Tours fut une importante base américaine. 

  

                                                           
53 La Grande Guerre des Français 1914-1918, Jean-Baptiste Duroselle, tempus , 2003 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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46 Léon Pastier (1876-1917) décédé à l’âge de 40 ans de suites de blessures 

 
Il est le fils de Constant Pastier et Augustine Desouches, propriétaire-cultivateur à Nitray. 
Il est né le 5 novembre 1876 à Athée. Sa sœur Georgette est née en 1897. 

Léon est incorporé pour son service militaire au 5e régiment de chasseurs en novembre 1897. En 1914, il est 
âgé de 38 ans, il est donc rappelé au service des GVC du 4 novembre au 14 décembre 1914. Il est ensuite 
affecté au 33e Régiment d’Artillerie puis en janvier 1915 au 6e régiment de chasseurs. Il passe au 9ème ETEM 
(Escadron du Train des Equipages Militaires) en novembre 1915. 

Il décède le 6 avril 1917 à l’hôpital de Tours de suite de blessures  sans que son registre matricule ne précise 
ni l’origine ni la nature de ses blessures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sœur Georgette se marie à Athée le 4 janvier 1919 avec Léon Hoguet, né en 1894 à Civray, courtier en 

produits agricoles. Léon a été incorporé au 3ème Régiment d’Artillerie Lourde le 4 septembre 1914. Il a 

ensuite été affecté successivement au 105, 104 puis 121 RAL. Il est hospitalisé à Guéret en juillet 1918, puis 

il entre à l’hôpital bénévole n°30 bis d’Evaux les Bains (Creuse) d’août 1918 à février 1919. 

Il s’est donc marié au cours de ce séjour. Il est rentré au dépôt le 10 mars 1919, il est proposé pour une 

réforme temporaire n°1 par la commission spéciale de Tours du 9 mai 1919 pour plaies multiples du cuir 

chevelu, thorax et bras droit, main gauche et les deux jambes par éclat d’obus (blessures de guerre). 

Il est de nouveau hospitalisé à Nantes puis à Tours en avril et mai 1919. Il est démobilisé le 8 mai 1919.  
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47 Jean Perré (1893-1917) décédé à l’âge de 24 ans à Bistrica (Serbie) de suites de blessures 

 

Jean habite la Gagnerie, il est journalier chez Oudin. C’est le fils de Jean et Julia Deveze qui habitent 

Quellerie. 

Il s’est marié le 21 juin 1905 à Truyes avec Marie Baujard, la sœur d’Ernest Baujard dont nous avons 

constaté le décès en 1915 aux Islettes. Les parents Baujard de Truyes auront donc perdu un fils et un 

gendre. 

Sa fille Juliette est née à Athée le 9 août 1906. Elle est déclarée pupille de la nation par jugement du 

18/06/1926. 

Jean est né le 30 août 1883 à Athée. Cheveux châtain, yeux bruns, front large, il mesure 1,75 m et dispose 

d’une instruction primaire. Lors du Conseil de Révision de Bléré, il est affecté aux Services Auxiliaires en 

raison d’une atrophie légère du membre supérieur gauche. Face aux besoins de l’armée décimée dès le 

début 1914, il est reconnu apte au service armé par la commission spéciale de Tours du 13/10/1914. Il est 

donc rappelé à l’activité le 30 novembre 1914 au 66e RI. Il est ensuite affecté au 32e RI le 19/05/1916 puis 

passé en renfort au 84e RI en août 1916. 

En septembre 1916, il est affecté au 175e RI qui part pour l’Orient. 

Extrait de l’historique régimentaire : 

« Du 6 octobre au 8 novembre 1916, le 175e 

prend les lignes à Negocan. Il va ensuite au repos  

à Vakufkoj et part pour la boucle de la Cerna. 

Combats très durs le 14 novembre et les jours 

suivants. Le 22 novembre, attaque de la cote 

1050. Lutte particulièrement pénible qui se 

prolonge jusqu’au 27 novembre. Nos troupes 

furieusement contre attaquées par les Bulgares 

ne peuvent progresser et ne se maintiennent sur 

les pentes de la cote 1050 qu’au prix des plus 

héroïques sacrifices. 

Le 175e est relevé le 4 décembre et se 

reconstitue. Il va relever les troupes italiennes 

dans le secteur de Monastir le 2 janvier 1917. 

Travaux d’organisation du secteur jusqu’au 14 

mars. 

Le 15 mars, après une intense préparation 

d’artillerie, le 1er bataillon attaque les positions 

ennemies et s’empare des tranchées allemandes 

de Posen. Du 16 mars au 16 avril, le régiment 

s’organise sur les positions conquises et repousse 

plusieurs contre-attaques bulgaro-allemandes. 

Le 17 avril, une nouvelle contre-attaque ennemie 

particulièrement puissante, nous chasse de 

Posen. Nous reprenons l’ouvrage le 19 avril après 

un combat acharné. » 
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Jean Perré décède le 8 avril 1917 à l’ambulance mobile n°4 à Bistrica (Serbie) de plaie pénétrante à 

l’abdomen par éclat d’obus à 5 h du soir. Son corps est ensuite transféré au cimetière de Monastir (tombe 

2183). Il aura la chance de pouvoir revenir en France puisqu’il est enterré au cimetière d’Athée (1ère allée).  
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48 Emile Hardion (1884-1917) décédé à l’âge de 22 ans à Gernicourt (Aisne) de suites de 

blessures  

 

Son père, Jules Hardion vit dans le bourg, il est maçon et marié à Marie Migeon. Ils ont sept enfants : Marie 

(1881), Emile (1884), Gaston (1891), Alexandrine (1894), Jules (1897), Maurice (1898) et Edouard (1903). 

Jules est décédé en 1909 à l’âge de 12 ans. Gaston est décédé en 1891 à l’âge de 18 ans et 11 mois, il était 

teinturier. 

En 1911, les cinq enfants restants vivent encore chez leurs parents. Emile et Maurice sont soldats durant la 

guerre. 

Emile est né le 7 juin 1884 à Athée. Cheveux châtain, yeux bruns, affublé d’un nez long, il mesure 1,68 m et 

a connu l’école primaire. Il est tout d’abord dispensé de service militaire (article 21) en tant qu’aîné de 7 

enfants. Il est ensuite incorporé au 6ème RG  d’octobre 1905 à septembre 1906. 

Il est rappelé à l’activité le 03/08/1914. Il passe au 10ème RG le 18/5/1915. Il est alors blessé le 5 juin 1915. 

Il passe au 9ème RG en novembre 1916 et il est nommé maître-ouvrier le 13 avril 1917 mais profite peu de 

cette nomination, il décède le 16 avril 1917 à Gernicourt dans l’Aisne de suites de blessures de guerre (avis 

du Ministère de la Guerre n°23850 du 8 mai 1917). 

Il est cité à l’ordre de la Division n°46 du 23 mai 1917 : 

« Travailleur énergique et dévoué. Tué le 16 avril au cours de la construction d’un pont sous le feu de 

l’ennemi. » 

Croix de guerre avec étoile en argent. 

 

 

Le 29 mars 1917, la compagnie d’Emile Hardion cantonne à Gernicourt. Suivons maintenant le Journal des 

Marches et Opérations : 

30 mars : aménagements d’abris sur le bord du canal pour s’y loger 

31 Mars : la compagnie commence une piste en madriers 

9 avril : lancement d’une passerelle de Doris sur l’Aisne. Le sapeur Hulain est blessé. 

11 avril : la traille en amont de la passerelle de tonneaux chavire sous le poids d’un fort détachement de 

chasseurs. Elle vient se jeter contre la passerelle de barquettes. Le sergent Lachambre et quelques sapeurs 

de l’escouade se précipitent au secours des chasseurs. Le sergent Lachambre parvient, malgré le courant, à 

en sauver, pendant que les sapeurs empêchent la passerelle de partir à la dérive. Il est à présumer qu’un 

officier et 20 chasseurs sont noyés. 

12 avril : le sous-lieutenant Dillet est tué sur le canal. Le sapeur Chambert est disparu (l’obus l’a projeté dans 

le canal). Les sergents Roy, Amet, Pierrot, Delhumeau et le sapeur  Andrieux sont blessés sur le bord du 

canal. 

Emile Hardion est cité le 15 avril en ces termes :  

 

site mémoire des hommes 

 
JMO - site mémoire des hommes 
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49 François Fumard (1893-1917) décédé à l’âge de 23 ans à Pontavert (Aisne) tué à l’ennemi 

 

François Fumard est l’aîné d’une grande famille. Le père François Fumard est cultivateur à Paulmy et marié 

à Marie Lebreton. Les trois aînés habitent Athée : François né en 1893 est cultivateur à Athée, Gustave né 

en 1895 habite Bono et Charlotte née en 1897 épouse à Athée en 1921 Pierre Lehoux, cultivateur à Athée. 

Les trois plus jeunes, Léon (1905), Honoré (1908) et Eléonore (1909) échapperont à la guerre. 

Cheveux châtain clair, yeux bleus, front haut fuyant, François mesure 1,57 m. Il est exempté par le conseil 

de révision de Bléré pour pleurésie des sommets et infantilisme, ce qui explique son degré d’instruction : I2 

(sait lire et écrire). Il est encore exempté en 1912 pour faiblesse irrémédiable, puis ajourné pour faiblesse 

par la Commission de réforme de Tours du 11/09/1913. 

Il est malgré tout reconnu apte au service par le Conseil de Révision de Tours du 05/10/1914. Il est donc 

appelé à l’activité le 20 novembre 1914 au 113e RI. Il est blessé le 10 juillet 1915 aux Meurissons (Aisne). Il 

est pourtant nommé soldat de 1ère classe le 5 décembre 1916. Il est mort le 16 avril 1917 à Pontavert-

Juvincourt de blessures de guerre. Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Berry au Bac (Aisne) – tombe 

n° 1804. 

Pour une fois, l’historique régimentaire est explicite sur les conditions de vie des poilus et le déroulement 

des combats. En voici quelques extraits : 

De septembre 1914 à août 1916, le 113ème 

participe aux combats de l’Argonne : 

« Le souvenir du 113ème est étroitement lié à celui 

des terribles luttes dont l’Argonne fut le théâtre 

et qui ont tenu une si grande place dans nos 

communiqués officiels. Ce nom rappelle au 

régiment un long et dur séjour sur les croupes et 

au fond des ravins de la forêt tragique, des 

combats incessants, des tranchées pleines d’eau, 

des abris sommaires, améliorés à grand’peine 

après des mois de travail, mais toujours 

ruisselants d’humidité, infectés de rats et sans 

cesse écrasés par les torpilles. Il lui rappelle la 

boue, l’horrible boue, profonde, gluante, 

enveloppante. 

Le 113ème a connu, sous la sombre futaie, cette phase de la guerre de tranchées où les adversaires, 

rapprochés à quelques mètres, n’étaient séparés que par un barrage de sacs à terre, ou bien par des 

réseaux, des chevaux de frise, des étoiles barbelées, chaque jour hachés par l’action des mitrailleuses, des 

fusils, des bombes, des grenades, des engins de tranchées, et chaque nuit renouvelés. A cette période de la 

guerre, les tranchées sont bondées de combattants qui vivent coude à coude, les pieds dans l’eau, tassés 

jour et nuit entre les parois boueuses, et dorment les uns sur les autres. 

Les travaux de nuit alternent avec les combats de jour : les obus, les torpilles, la pluie, la gelée, démolissent 

à chaque instant nos organisations qui doivent être restaurées sans tarder. Un labeur continuel que 

n’interrompent jamais ni le froid, ni les averses, ni la neige, ni les chaleurs torrides, est poursuivi au milieu 

d’une boue épaisse, le plus souvent à la faveur des ténèbres. Deux hivers apportent aux troupes de 

l’Argonne un supplément de fatigues et de souffrances. Les pertes causées par le feu s’accroissent du chiffre 

 

historique régimentaire 
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des hommes atteints de gelure des pieds, gelure si grave qu’elle entraîne souvent des amputations. Mais 

par dessus tout, le nom de l’Argonne évoque le souvenir de la redoutable guerre de mines. Pendant de longs 

mois, les adversaires ont poussé sous les tranchées opposées leurs galeries et installé leur chambre 

d’explosifs. Tous les jours le sol tremble d’une nouvelle explosion qui bouleverse les tranchées et détruit les 

défenseurs. Chaque fois un combat meurtrier s’engage à coup de grenades entre les unités qui se disputent 

la possession de l’entonnoir… 

Le 8  décembre 1914 : première attaque du Vauquois. 

le 24 décembre : attaque de Boureuilles 

le 3 janvier  1915 : nouvelle tentative sur Boureuilles 

4,5,6 avril : nouvelles attaques sur la cote 263 

Le 13 juillet : grande bataille de l’Argonne 

de juillet 1915 à mai 1916 : c’est la guerre de mines 

du 15 octobre au 15 décembre 1916, le 113ème est dans le secteur de Verdun 

il participe le 24 octobre à la reprise des forts de Douaumont et de Vaux 

janvier-février 1917 : repos et instruction 

6 mars-15 avril : le 113ème va tenir le secteur Pontavert-Gernicourt et se prépare à l’offensive de l’Aisne. 

Le 16 avril 1917 : offensive de l’Aisne 

Le 5ème corps d’armée reçoit pour mission d’enlever les lignes allemandes situées au N de l’Aisne et 

renforcées par trois ans de terrassements, de bétonnage, de confection de réseaux. Deux obstacles 

principaux se dressent devant lui plus spécialement redoutables par leurs abris enterrés et leurs tunnels : le 

bois des Boches et le bois des Buttes.54En arrière de ces deux bois, court, presque parallèlement au front la 

route 44 sous laquelle des sapes profondes à un ou deux étages reliées entre elles, forment de nombreux 

centres de résistances. Toute cette région est défendue par des blockhaus recouverts d’une épaisse 

carapace de béton armé et destinés à abriter soit des mitrailleuses, soit des minenwerfer, soit même des 

canons de 77. Enfouis d’abord dans la verdure des arbres et dérobés aux vues, ils apparaissent après le 

bombardement préparatoire à l’attaque, à peine écornés par les 240 et les 155, tournant vers nous les 

inquiétantes arêtes vives de leurs créneaux et de leurs embrasures. Le Corps d’Armée attaque entre le 

dernier contrefort du plateau de Craonne et le ruisseau de la Miette dont le cours marécageux jalonne notre 

limite droite par la ligne sinueuse de ses peupliers. 

Mais une mission d’une importance particulière est confiée au 113ème. Il doit prendre la tête de la Division, 

traverser la Miette à Juvincourt et s’emparer d’Amifontaine à 8 km de la base de départ. Les circonstances 

ne lui ont pas permis d’accomplir sa mission, la 9ème division ayant été arrêtée devant Juvincourt. Le 113ème 

intervient et maintient les positions de Juvincourt menacées. Le 2ème bataillon qui a subi de lourdes pertes 

repousse une contre-attaque très violente qui débouche en masse du bois. L’attitude du régiment dont 

l’ardeur et l’entrain sont magnifiques permet de maintenir les positions. Cette journée commencée avec 

éclat voit son cours brusquement interrompu. Vainement les chars d’assaut dont les débuts étaient 

accompagnés de tant d’espoirs interviennent contre un adversaire prévenu. Pris à partie par l’artillerie, la 

plupart dépassent à peine nos lignes et flambent comme des torches. 

Le combat continue le 17 avril et vaudra au 3ème bataillon une citation à l’ordre du Corps d’Armée. » 

François est donc décédé dans le combat du 16 avril. Le JMO nous informe des pertes de ce jour : 34 tués, 

195 blessés et 12 disparus. L’effectif du régiment montre l’âpreté des combats en deux jours :  

Effectif du 113ème RI au 1 avril 1917 : officiers : 62 troupe : 2 478 

Effectif au 20 avril :   officiers : 57 troupe : 2  092 

                                                           
54 Le bois des Buttes a déjà été évoqué pour ses combats en mars-avril 1916 (récit de la famille Poitevin) 
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Le frère de François, Gustave est incorporé en septembre 1916, envoyé en Orient en décembre 1917, 

victime du paludisme et légèrement intoxiqué au gaz, il y restera jusqu’au 23 février 1919 pour être 

démobilisé le 10 septembre 1919. Il obtient  la croix du combattant en 1931 et décède en 1933 à Tours. 

Son beau-frère, Léon Lehoux est rappelé le 2 novembre 1914, puis classé service auxiliaire pour gastrite et 

mauvaise dentition avant de rejoindre le 6e RG en mars 1917. Il sera démobilisé le 20 janvier 1919.  
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50 Louis Courtemanche (1892-1917) décédé à l’âge de 25 ans à Vavincourt (Meuse) tué à l’ennemi 

 

Louis Courtemanche, son père, né à Civray en 1849 est propriétaire-cultivateur à Baigneux, il est marié à 

Marie Barillet née en 1854 à Saint Martin le Beau. Ils ont trois enfants nés à Athée :  Marie en 1882, Louis 

en 1892 et Louisa en 1893. 

Marie s’est mariée à Athée en 1903 avec Alfred Dunoyer né à Esvres en 1876. Alfred participe à la grande 

guerre en tant que GVC tout d’abord, puis en décembre 1914 au 85ème Régiment d’Artillerie Lourde. 

Louis, le fils, est incorporé au 79e RI le 20 novembre 1914. Il passe ensuite au 95e RI en octobre 1915. Il est 

blessé le 1er décembre 1915 à Louvière : plaie de la face par éclats d’obus. 

« Depuis février 1915, le 95e est en lignes dans la forêt d’Apremont au Bois Brulé. Les tranchées allemandes 

sont à 20 mètres. Le régiment est bombardé presque journellement et éprouve des pertes qui finissent par 

être sensibles. Les abris sont encore fragiles et inconfortables. Quotidiennement, on est obligés de refaire les 

parapets démolis par les tirs. C’est dans ces conditions que le régiment passe la seconde partie de 1915. » 

 Extrait de l’historique régimentaire. 

En 1916, le 95e est à Douaumont en février, aux Eparges de mars à juin, la Laufée, au célèbre tunnel  de 

Tavannes en juillet et en Somme en décembre 1916. Il participe à l’offensive de Champagne au bois de la 

Grille du 17 au 24 avril 1917. Le 16 avril, jour du décès de Louis, le 95e est dans ses emplacements 

d’attaque. L’attaque se déclenche le 17 avril à 4h45. A 5h30, le combat est stabilisé dans le bois de la Grille. 

En vingt minutes, le 95e a franchi les deux lignes allemandes mais il est arrêté devant les défenses et les 

nids de mitrailleuses intacts, non repérés par l’aviation. Les lourdes pertes que le régiment a subies 

l’obligent à être relevé. 

Louis Courtemanche est décédé la veille de cette attaque, le lundi 16 avril 1917. Ce jour là les pertes sont 

les suivantes : tués : 9 hommes ; blessés, 1 officier et 18 hommes. Les pertes du combat seront plus 

conséquentes puisque le régiment a du être relevé. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Sillery (Marne) – tombe individuelle 440. 

Sa photo est malheureusement effacée par le temps : 
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51 Marcel Brisset (1897-1917) décédé à l’âge de 20 ans à Vendreuse (Aisne) disparu au combat 

 

En 1911, Marcel Brisset a 14 ans, il est né en 1897 à Véretz et il est domestique dans le bourg chez 

Raymond Raimbault. Il est d’abord réformé pour rhumatismes puis appelé en février 1915. 

Marcel est incorporé au 95e RI le 9 janvier 1916. Il est décrit comme blond aux yeux bleus, vissage osseux et 

nez gros. Il mesure 1,70 m et dispose d’une instruction primaire. On vient de voir le parcours du 95e RI en 

1916 (Douaumont, les Eparges, Tavannes, la Somme). 

Il est ensuite passé au 22e RI en février 1917. De janvier à mars, le 22e RI est dans la Somme vers Saint 

Quentin poursuivant l’ennemi qui se replie. 

«  Poursuivant sa marche en avant, le 22e s’élance vers Roye, se rassemble à Carrepuis, marche sur Ham 

qu’il occupe en talonnant l’ennemi, puis traverse la Somme et s’empare du village de Roupy. 

Au cours de cette avance rapide, nos pertes sont légères. Nous passons ensuite au sud de la Somme pour 

aller relever le 30e RI qui a été un peu bousculé par l’ennemi. L’artillerie ennemie réagit violemment, nous 

creusons activement des tranchées pour nous mettre à l’abri de ses coups. Nos pertes sont sévères, trois 

officiers et plus de 100 hommes sont mis hors de combat. 

Le temps pluvieux déprime la troupe, la fatigue est extrême. Depuis quinze jours le Régiment est sur la 

brèche, marchant en avant, sous la neige et la pluie, dans une région dévastée, sans abri, complètement 

ruinée par l’ennemi. Le ravitaillement arrive mal, car les Allemands, en se repliant, ont fait sauter les ponts 

et détruits les routes. 

Nous sommes mis ensuite à la disposition du 13e Corps pour exécuter des travaux de défense. Le 25 avril, le 

Régiment part au repos et va cantonner sur les bords de l’Oise. 

Chemin des dames 

Pendant que nous poursuivons l’ennemi en retraite sur Saint Quentin, le général Nivelle a déclenché le 

fameuse offensive du 16 avril 1917 sur le Chemin des Dames. Au début de mai, le Régiment relève sur le 

plateau de Craonne les troupes du général Mangin qui ont donné l’assaut. Pendant deux mois nous 

repoussons dans des combats meurtriers et tenaces, toutes les tentatives faites par l’ennemi pour essayer 

de nous arracher notre conquête.  

Le 8 mai, le Régiment rejoint l’arête Nord du plateau du Chemin des Dames. Le terrain a été bouleversé par 

le tir de nos artilleries. Nos premières lignes, mal définies, sont constituées par des trous d’obus à peine 

reliés entre eux par de petits boyaux et par des éléments de tranchées démolies qui aboutissent chez 

l’ennemi. En certains points, nos petits postes sont au contact immédiat de ceux des Allemands. La première 

ligne ennemie et notre première ligne, en certains points, se mêlent et se confondent. Il en résulte, aux 

avant-postes, une lutte perpétuelle et meurtrière à coups de fusils et à la grenade. On s’y bat à bout portant 

d’un trou d’obus à l’autre. 

Le 11 mai, au petit jour, un feu roulant de l’artillerie ennemie se déclenche subitement sur tout le front. A 6 

heures, le tir de l’artillerie ennemie s’allonge brusquement et les Bavarois, surgissant de leurs tranchées, se 

ruent à l’attaque de nos positions. Encadrés par des Stoss-Truppen (troupes d’assaut) ils se jettent 

vigoureusement sur nos défenseurs et un corps à corps s’engage dans les trous d’obus qui nous servent de 

première ligne. A 11 heures, la lutte a cessé sur tout le front du 1er Bataillon qui tient intégralement les 

positions qu’il occupait la veille. 

Au 3ème Bataillon, la section de la 9ème Compagnie, qui avait dû se replier le matin sous la pression ennemie, 

réoccupe, par une contre-attaque vivement menée la saillant de Sadova. Une nouvelle contre-attaque 

allemande nous en chasse. Une nouvelle contre-attaque nous assure en fin de matinée la possession 

définitive de ce point. 

La relève s’effectue dans des conditions particulièrement pénibles. Il faut descendre dans le ravin de Paissy, 
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empesté de gaz toxiques et lacrymogènes, battu incessamment par l’artillerie ennemie, puis faire un détour 

vers le village de Moulins, par des pistes défoncées, qui montent et qui descendent, puis revenir vers le ravin 

de Vendresse et, dans la nuit noire, par une chaleur étouffante, escalader sous le poids écrasant de nos sacs, 

de nos bagages, de nos fusils, la falaise de Troyon qui se dresse à pic comme un obstacle infranchissable. 

L’artillerie ennemie nous harcèle, nous poursuit avec obstination. Nous voici sur le plateau dans un terrain 

lunaire. Nous nous engageons dans de longs boyaux interminables, nous marchions sur des cadavres, sur 

des fusils, sur des débris de toutes sortes… L’artillerie ennemie tire, tire sans cesse. Il faut mettre les 

masques maintenant et la marche continue, essoufflée, lente, et l’artillerie toujours s’obstine sur nous… 

Nous arrivons dans des tranchées démolies. La lune qui s’est levée et nous permet de voir par-dessus les 

boyaux un terrain qui s’incline et de tous côtés des cadavres noirs et hideux : les bataillons sénégalais ont 

subi le 16 avril de sanglantes pertes dans ces parages.» Extrait de l’historique régimentaire. 

Marcel Brisset est mort le 17 mai 1917 au combat de Vendresse. Pourtant le JMO du régiment parle d’une 

journée relativement calme : 

 

 

 

 

Marcel figure sur le monument aux morts de Véretz. 

On comprend à la lecture de ces lignes la lassitude au combat des poilus en 1917, leur colère contre les 

attaques inutiles et meurtrières et leur réaction qui se traduit par de nombreuses mutineries entre avril et 

décembre 1917. Il est donc temps maintenant d’évoquer ces mutineries décrites dans ce qui reste 

l’ouvrage de référence : les mutineries de 1917 de Guy Pedroncini. 

« Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, Guy Pedroncini est historien de la Première 
Guerre mondiale et biographe de Pétain. Il est décédé le 11 juillet 2006 à l'âge de 82 ans. 
Ancien directeur de l'Institut d'histoire des conflits contemporains de 1983 à 1995 et ancien éditeur en chef 
de la Revue des guerres mondiales et des conflits contemporains de 1985 à 1997, Guy Pedroncini a 
également été le premier historien à étudier les mutineries de 1917. »55 

Or Guy Pedroncini, professeur au lycée Descartes à Tours de 1945 à 1955, est marié en secondes noces à 

une athégienne. On se souvient du récit d’Armand Boissé, dont le périple en tant qu’infirmier a été décrit 

dans le récit de la famille Poitevin. Or sa fille, Nicole Boissé, née à Athée en 1934, s’est mariée le 24 

septembre 1955 à Tours avec Guy Pedroncini qui est donc inhumé dans le caveau familial du cimetière 

d’Athée (emplacement23). 

                                                           
55 Source wikipedia 

 JMO du 22 RI - site mémoire des hommes 

 

 

Guy Pedroncini dans le who's who 

Nicole Boissé – archives familiales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_Fontenay-Saint-Cloud_(lettres_et_sciences_humaines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
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Dans la Grande Guerre des Français, Jean-Baptiste Duroselle  fait de l’ouvrage de Pedroncini  le résumé 

suivant : 

« A l’automne de 1916, le moral de l’armée fléchit visiblement. L’espoir en l’offensive Nivelle le ranima 

momentanément. L’échec explique la dépression morale qui allait durer d’avril à juillet avec des 

prolongements jusqu’à janvier 1918. 

Le premier incident collectif important date précisément du 17 avril. Dix-sept hommes abandonnent leur 

poste devant l’ennemi. Le 29 avril, un bataillon du 20e RI qui avait pris part à l’attaque de Champagne est 

troublé par la mutinerie de quelques hommes. Le mouvement s’amplifie ensuite. Au total, Pedroncini 

compte 250 cas de mutinerie affectant 65 divisions  d’infanterie56 et 3 divisions d’infanterie coloniale (121 

régiments d’infanterie, 23 bataillons de chasseurs à pied, 7 régiments d’infanterie coloniale, 7 régiments 

d’infanterie coloniale, 7 régiments d’artillerie, 1 régiment de territoriale). Autrement dit, les deux tiers de 

l’armée ont été plus ou moins agités. Neufs divisions ont été atteintes très sérieusement dont 5 de façon 

profonde. Quinze divisions l’ont été de façon sérieuse, 25 divisions ont connu des incidents répétés et 44 

sont restées indemnes.  

Un exemple de mutinerie : la 41e DI a été constamment en secteur du 28 janvier au 12 mai et s’est bien 

battue. Les 1er et 2 juin, sa 1ère brigade va connaître la mutinerie la plus massive de 1917 : deux mille 

manifestants. Les hommes du 23e RI vont débaucher ceux du 133e. Une colonne se forme, drapeau rouge 

en tête, au chant de L’Internationale. Le général Bulot et un colonel essaient en vain de rétablir le calme. 

Bulot reçoit des pierres, on lui arrache ses étoiles. « Assassin !... Buveur de sang ! A mort :… Vive la 

révolution ! » Les hommes réclament la paix à tout prix car ils en ont « marre, marre, marre de la guerre ! » 

Le général Mignot arrive à les apaiser presque tous en leur promettant qu’ils ne vont pas remonter en 

ligne. Une centaine d’irréductibles vont briser les carreaux de la mairie de Ville-en-Tardenois. Le 2 juin, vers 

18 heures, il y a à nouveau une manifestation de deux mille hommes avec drapeau rouge. Finalement les 

deux régiments mutins sont emmenés en camion le 3 juin et s’apaisent. Il y aura neuf condamnations à 

mort dont cinq exécutées. » 

Sur les formes de la crise d’indiscipline, Pedroncini distingue plusieurs phases chronologiques : 

 Les incidents précurseurs du 16 avril au 15 mai (21 incidents pour 12 divisions) 

 L’aggravation de la crise du 16 au 31 mai 

 Le paroxysme de la crise en juin 1917 

                                                           
56 Une division d’infanterie comprend 4 régiments d’infanterie, 1 régiment d’artillerie et une compagnie du génie, soit 
environ 17 000 hommes 
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 La fin de la crise de juillet 1917 à janvier 1918. 

Deux régiments tourangeaux sont les premiers acteurs de  l’aggravation de la crise (32 RI et 66 RI). 

Pedroncini précise : « Du 16 au 31 mai, le mal s’accroit en fréquence et gagne en profondeur : en 15 jours, 

46 cas collectifs se produisent (contre 26 le mois précédent) et dépassent le cadre du régiment, ils 

atteignent celui de la division. » 

Et il relève les incidents de la 18e DI. 

Or bon nombre de tourangeaux et d’athégiens sont incorporés dans les régiments de cette division. Selon 

mon propre recensement non exhaustif de 410 parcours d’athégiens (voir ultérieurement le chapitre …et 

les autres) ils sont au moins 76 athégiens présents dans ces régiments : 

 

 

 

 

 

 

 

Reprenons le récit de Pedroncini : « Divers incidents de produisent à la 18e DI qui va être lancée dans les 

attaques des 22-24 mai contre la tranchée de Lützow et le bois de Chevreux. 

Le premier acte grave d’indiscipline se produit au 3e bataillon du 32e RI- bataillon qui sort d’une rude série 

d’épreuves : à partir du 2 mai, il a dû préparer le terrain de l’attaque où il est lancé le 8 mai. Il s’y engage 

« tout entier »et en sort fort éprouvé. Le 10 mai, il est violemment contre-attaqué aux lance-flammmes. 

Cependant sa relève n’interviendra que le 13 mai. Or, le 17 mai, vers midi, alors qu’il est au repos, il reçoit 

l’ordre de gagner le bois des Couleuvres. D’où vive réaction des hommes, d’autant que des promesses 

vagues, ou imprudentes, leur avaient été faites d’une semaine de repos : la 11e compagnie quitte son 

bivouac et se répand dans le cantonnement en demandant aux autres compagnies de ne pas monter en 

ligne. 

Les officiers interviennent et obtiennent des hommes qu’ils obéissent57. Le bataillon reste alors trois jours 

en ligne avant d’être mis en réserve. Mais, le 21 mai, il reçoit l’ordre d’aller prendre position derrière les 

bataillons qui doivent attaquer le 22 mai. De nouveaux incidents éclatent aux 11e et 9e compagnies… et une 

fois encore les hommes obéissent. On les relève enfin, pendant la nuit du 23 au 24 mai, mais dans les pires 

conditions : au milieu d’un bombardement allemand par obus toxiques (le caporal Village devra être évacué 

car il a été intoxiqué). 

Ces nouveaux incidents entraînent la comparution en Conseil de Guerre de huit hommes58. 

Les actes d’indiscipline du 32e RI de la 18e DI apparaissent avec une nuance nouvelle : ils expriment 

davantage une protestation contre la manière dont les hommes sont jetés constamment sans repos dans 

des opérations offensives que contre l’offensive elle-même… Cette défense des hommes est reprise par le 

                                                           
57 Cinq hommes dont un caporal seront jugés le 22 juin pour refus d’obéissance devant l’ennemi : le caporal Village 
(11e Cie), condamné à mort par trois voix contre deux, sera gracié, deux hommes se verront infliger cinq ans de 
travaux forcés et deux seront acquittés. 
58 Deux condamnations à mort (deux grâces) 

 

18 ème Division du 9ème Corps d'armée :
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33 RA Angers 7
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colonel Quintard qui souligne que la 18e DI a brillamment attaqué, mais que les hommes ont voulu 

protester contre le manque de permissions59…A propos de ces incidents du 32e RI, le caractère des 

premiers actes d’indiscipline se retrouvent dans la diversité des hommes qui prennent part aux 

mouvements (11 hommes envoyés en Conseil de Guerre) : 

 des âges très différents (de 18 à 36 ans) 

 des origines régionales variées (9 départements différents dont un condamné originaire d’Indre et 

Loire) 

 trois seulement ont déjà été condamnés 

 trois sont mariés 

 quant aux professions, quatre sont cultivateurs et les sept autres exercent des métiers différents  

Les causes des actes d’indiscipline sont alaysées dans un rapportau GQG  : 

GQG, le 5 juin 1917 

° INFANTERIE CONTROLE POSTAL  

DU 77° INFANTERIE  (18° DI) 

Les premières lettres subversives émanat de ce 

régiment viennent d’arriver. 

Les causes de l’excitation y sont les mêmes que 

partout ailleurs : 

1° - Demande de permissions et de repos 

2° - La propagation de bruits de révoltes dans les 

autres régiments, dont le nombre est sans cesse 

exagéré par la rumeur, encourage les hésitants à 

suivre l’exemple 

3° - Les agitateurs socialistes et la conférence de 

Stockholm font croire à la révolution et par elle à 

la paix imminente 

 4° Les grèves de l’intérieur font croire que la 

révolution est commencée et que l’union des 

militaires et des civils en décidera. 

5° - Enfin l’opinion se répand que le 

Gouvernement désire une révolution pour avoir 

un prétexte à signer la paix. 

 

  

                                                           
59 « Quinze jours avant le terme de la période de quatre mois (les soldats ont droit à sept jours de permission tous les 
quatre mois), 53% d’entre eux n’avaient pas encore perçu leur allocation de permission » - alors qu’ils avaient 
abandonné leur tour pour participer à l’offensive. 
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Les autres incidents qui surgissent encore à la 18e DI, mais dans des régiments différents, confirment ces 

tendances. Le plus célèbre de ces incidents est celui qui se produit au 66e RI.  

L’acte collectif d’indiscipline au 66e Ri se déroule au bataillon Rabusseau le 19 mai. Il a reçu l’ordre de 

relever dans la nuit du 20 mai le bataillon Dupuis qui est en ligne. Or les hommes refusent d’abord de se 

rassembler, se dispersent. Puis, comme au 32e RI, finissent par être repris en main... Il s’agit d’un incident 

qu’expliquent surtout le manque de permissions (les deux tiers des hommes n’ont pas eu de repos depuis 

six mois), et les attaques auxquelles a participé la 18e DI... 

86 hommes au total n’ont pas répondu à l’appel du 19 mai : 

- 27 à la 9ème compagnie 

- 31 à la 10ème 

- 28 à la 11ème 

Après les attaques des 22-24 mai auxquelles participe le 66e RI, trois sont tués. Seuls 83 coupables 

demeurent, sur ce nombre 42 hommes sont mis hors de cause. Les 41 autres se voient infliger les sanctions 

suivantes : 21 sont punis de prison avec sursis, et 19 feront 60 jours de prison avec retard de 60 jours pour 

leur tour de permission. Un seul, Flahaut est traduit en Conseil de Guerre et sera, le 2 juin, condamné à 10 

ans de travaux publics. 

Le 66e RI ne fut pas le dernier RI de la 18e DI à être touché : le 77e le fut aussi. Dans le répertoire établi par 

le GQG des unités où il y a eu des troubles, le 77e RI est indiqué comme ayant connu de nombreuses 

absences illégales en mai 1917… Les archives de la Justice Militaire permettent de découvrir des 

mouvements qui ne sont pas différents de ceux qui se sont déroulés aux 32e et 66e RI : en effet, nous 

constatons le 8 juin une série de 10 condamnations par le Conseil de Guerre de la 18e DI pour 9 APE 

(Abandon de poste devant l’ennemi) et 1 DE (Désertion devant l’ennemi) qui s’étaient produits le 20 mai au 

bois de Couleuvres. Au cours de la nuit du 19 au 20 mai, ces hommes avaient quitté leur compagnie allant 

en première ligne. 

Le Conseil de Guerre prononça une condamnation à mort qui fut suivie d’une commutation, et accorda par 

neuf fois les circonstances atténuantes aux autres60. 

Ainsi, l’étude des incidents de la 18e DI permet des conclusions nettes : tous les régiments de cette DI ont 

été touchés par des incidents, et même l’ont été à plusieurs fois, en concordance avec les ordres d’attaquer 

qui leur parviennent. Mais, chaque fois aussi, les régiments se reprennent et attaquent brillamment dans 

les heures qui suivent les incidents. Il semble donc que c’est surtout le fait d’être mis trop souvent à 

contribution qui entraîne des réactions d’indiscipline dont les manifestations dépassent peut-être la 

volonté des hommes comme le souligne le rapport du colonel Quintard et comme l’ont sans doute estimé 

les juges du Conseil de Guerre qui ont accordé les circonstances atténuantes.» 

Les mutineries prennent de l’ampleur au mois de juin 1917. Prenons en exemple les mouvements 

d’indiscipline des 1er et 2 juin 1917 du 133e RI dont Guy Pedroncini souligne : « Ils ont été parmi les plus 

graves, et sans doute sont-ils ceux qui ont réuni le plus grand nombre de manifestants, probablement 

2 000, dont malheureusement il sera impossible de préciser le visage, puisque les archives de la Justice 

Militaire de la 41e DI ont été détruites. » 

Le 133e RI, régiment savoyard, est un régiment glorieux, surnommé « le régiment des lions ». Il reçoit 

quatre citations à l’ordre de l’armée. 

 

                                                           
60 2 sont condamnés à 10 ans de travaux publics, 6 à 5 ans de travaux publics et 1 à 1 an de prison 
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Laissons Michel Perrier61 en faire la présentation : 

«Cette mutinerie sera particulièrement étudiée en raison du nombre de militaires impliqués, de la nature 

même des manifestations avec drapeau rouge, slogans révolutionnaires et violences graves commises à 

l’endroit d’un officier général. Parmi les causes invoquées figurent la personnalité du général Bullot, un 

chef très exigeant, un moral au plus bas, une extrême fatigue à la suite des combats d’avril et de début mai 

ainsi que des promesses non tenues. 

Tout démarre le 1er juin vers 13 heures au camp de Ville-en-Tardenois, dans les cantonnements du 23e RI 

avant de se propager au 133e RI à Chambrécy. Les soldats affirment ne plus avoir confiance dans les 

promesses des généraux et réclament 45 jours de repos avant de remonter en ligne. Vers 15 heures, les 

mutins forment un défilé précédé d’un drapeau rouge et tentent de rejoindre l’agglomération de Ville-en-

Tardenois en chantant l’Internationale. Le général Bullot et un colonel, venus au-devant des manifestants, 

réussissent à les calmer provisoirement. 

Le soir, les esprits sont à nouveau échauffés et les protestataires, au nombre de 2 000, rassemblés devant 

la mairie de Ville-en-Tardenois, réclament la paix et déclarent en avoir marre, marre, marre de la guerre. Le 

général Bullot est insulté : Assassin !... Buveur de sang !62...A mort !... Vive la Révolution !... Il reçoit des 

pierres, ses étoiles et sa fourragère sont arrachées et, selon le général Mignot, on peut craindre pour sa vie. 

Il est néanmoins dégagé. Après deux heures de manifestation, le général Mignot parvient à faire baisser la 

tension. Il promet aux soldats de ne pas  faire monter en ligne les deux régiments et de transmettre leurs 

revendications au général commandant l’Armée. Le plus grand nombre se disperse hormis un noyau d’une 

centaine d’irréductibles qui se portent vers Romigny pour tenter, sans succès, d’entraîner les 120e et 229e 

RI. De retour à Ville-en-Tardenois, ils brisent les portes et les fenêtres de la mairie puis se dispersent à leur 

tour. 

                                                           
61 Michel Perrier, Charles Vuillermet (1890-1918), carnets et dessins d’un officier savoyard, Le Vieil Annecy, 2012 
62  En 4 jours lors des attaques des 16 et 20 avril, le 23e RI composé de 2 371 hommes en a perdu 630  20% de ses 
officiers, le 133e RI, sur 2 434 soldats, en perd 526 et 39 % de ses officiers 
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Le lendemain, vers 18 heures, une nouvelle manifestation réunit environ 2 000 personnes devant la mairie 

de Ville-en-Tardenois et dure jusqu’à 22 heures. Le 3 juin, les deux régiments sont emmenés en camions. 

Bien évidemment, les historiques des 23e et 133e restent muets sur cet évènement de même que les 

journaux de marche63.  Les sanctions furent sévères à la suite de l’arrestation des meneurs : 5 

condamnations à mort, suivies d’exécutions, 3 aux travaux forcés à perpétuité, 4 à 20 ans de travaux forcés, 

3 à10 ans et 3 à 5 ans prononcées par le conseil de guerre de la 41e DI. Au total, il semble que 9 

condamnations aient été prononcées au 133e RI et 70 au 23e RI. Les généraux Mignot et Bullot sont 

sanctionnés par des mutations. Au 133e RI, de nombreux cadres sont déplacés pour insuffisance d’autorité. 

Le premier bataillon est le plus touché avec 14 officiers relevés. Pour le général Micheler, commandant de 

la Ve Armée, l’action du commandement doit s’exercer par des mesures d’ordre militaire : exiger que les 

officiers vivent plus en contact avec leurs soldats, mais aussi assurer aux troupes le temps de repos 

nécessaire.» 

Plus globalement, Pedroncini analyse la répression pour indiscipline sur la période d’avril 1917 à janvier 

1918 : 

 629 peines capitales (dont 4 pour l’Indre et Loire) dont 52 réellement exécutées 

 2 873 condamnations dont 1 381 graves (des travaux forcés à perpétuité à 5 ans de détention), en 

Indre et Loire : 8 peines graves et 14 peines légères 

Le 29 avril 1917, Pétain est nommé chef d’état-major général de l’armée. Les mesures qu’il prendra alors 

pour mettre fin à l’indiscipline lui vaudront la reconnaissance des poilus : 

 7 jours de permission par période de 4 mois 

 toute troupe sortant de la tranchée et surtout de la bataille doit être mise au repos 

 amélioration des aménagements des cantonnements et zones de repos 

 amélioration de la nourriture (son insuffisance, son irrégularité, sa médiocrité, sa monotonie ont 

fait l’objet de plaintes à peu près générales) et lutte contre l’ivresse  

 rétablissement d’un courant de confiance entre subordonnés et supérieurs 

 création d’une fourragère à la couleur du ruban de la Légion d’Honneur pour 6 citations à l’ordre de 

l’Armée 

 lutte contre le pacifisme et la presse 

 mais aussi nouvelles techniques d’attaque et de défense : plus d’assauts meurtriers inutiles mais la 

recherche d’une suprématie de l’artillerie épargnant les hommes, offensives limitées seulement 

quand la supériorité aérienne et de l’artillerie est assurée. Mais cette nouvelle politique de guerre 

(attendre le matériel moderne, les canons à tir rapide, les chars, l’arrivée des américains) met le 

moral à rude épreuve par le recul d’au moins une année de la fin des hostilités. La crise des 

mutineries n’a pourtant pas fait disparaître les partisans de « l’offensive quand même », ni l’état 

d’esprit qu’ils représentent. 

Mais les incidents des mutineries ne doivent pas occulter les autres nombreuses manifestations de 

pacifisme relatées dans les rapports quotidiens au GQG : incidents dans les gares, manifestations de 

permissionnaires, inscriptions sur les trains, désertions… 

Exemple de compte-rendu de la journée du 13 juin 1917 : 

 

                                                           
63 Il en est de même pour les évènements des 66e et 32e RI précédemment évoqués 
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Le 7 juin 1917 est relaté un incident en gare de Saint Pierre des Corps : 

Commissariat Spécial de Tours 

Tours, le 7 juin 1917 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette 

nuit, en gare de Saint Pierre des Corps, à 

l’arrivée du train de permissionnaires de 2 

heures 15, venant de Bordeaux, Angoulême et 

Poitiers, des scènes scandaleuses se sont 

produites. 

Dès l’arrivée de ce train en gare, où se 

trouvaient 2 à 3 000 permissionnaires 

attendant le départ, 3 hommes – des meneurs 

vraisemblablement – descendirent de ce train. 

L’un d’eux arborait un drapeau rouge, et un 

autre était zaffublé d’une nappe dérobée dans 

un buffet en cours de route. 

Ces hommes poussèrent des cris de « A bas la 

guerre », « Vive la paix », « Vive la 

Révolution », et chantèrent la carmagnole, cris 

et chants qui furent répétés par de nombreux 

permissionaires. 

Suivis d’une trentaine de permissionnaires ils 

se dirigèrent vers le Buffet où ils cassèrent 8 

carreaux. 

Un grand nombre de permissionnaires se 

mélêrent ensuite à la manifestation qui grossit 

de plus en plus. 

Le Capitaine BONNARD, Commissaire militaire, essaya de ramener le calme mais fut traité « d’assassin » et 

menacé d’être frappé. 

La garde, appelée, fut impuissante à rétablir l’ordre et ces scènes eurent lieu pendant toute la durée de 

l’arrêt du train. 

Elles se sont reproduites partout en cours de route et la garde du train de permissionnaires est restée 

passive partout, sans intervenir en aucune façon. 

Les meneurs, qui avaient ôté leur veste et étaient nu-tête, n’ont pu être l’objet d’aucune remarque 

concernant leur Corps d’affectation possible, et aucun renseignement n’est possédé par l’autorité militaire 

à leur égard.  

Il est regrattable que le train qui contenait ces meneurs n’ait pas été immédiatement placé sur une voie de 

garage, en attendant les renforts de gendarmerie, de police et de militaires demandés d’irgence à Tours, 

qui auraient permis l’arrestation des perturbateurs. 

Je me propose de me rendre cette nuit en gare de Saint-Pierre-des-Corps avec des gendarmes et de 

réprimer, avec la dernière sévérité tous les désordres qui pourraient se produire. 

Le Commissaire Spécial de Police. 
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Un inspecteur des Chemins de fer du Nord s’est fait le devoir de relever les inscriptions relevées et effacées 

à l’arrivée à Paris des trains de permissionnaires : 

 

Le 28 juin 1917 : 

On les aura, mais quand ? 

En avant pour la victoire 

Mort aux vaches 

A bas la guerre, vive la liberté, on 

en a mal 

Vive le pinard, aux chiotes les 

boches 

L’armée est l’école du crime 

Camarades, ne faites pas de gosses car ils servent à défendre les capitalistes 

Changer les affiches, à bas la guerre 

Vive l’anarchie, train de plaisir pour la mort 

Camarades, la république se fout de nos gueules 

Le 2 juillet 1917 : 

A bas la guerre, vive l’anarchie    C’est y bientôt la fin 

Joffre il s’en fout il a son bâton de maréchal  Pauvre poilu, t’es bien gouverné et bien commandé 

Nous en avons assez de la guerre   A bas la guerre, vive la livberté 

Y a pas que les Boches qui crèvent la fin, nous aussi Les communiqués, ne les croyez pas 

A bas la guerre, vivement la fin     

Les prisonniers boches sont plus heureux que nous, ils ne la crévent pas 

Il nous faut la paix ou nous cassons la gueule à Messieurs les capitalistes 

Le 5 juillet 1917 : 

Vouloir c’est pouvoir donc plus de guerre  Nous voulons la paix 

Pétain ne fais pas comme Nivelle, ne nous fous pas dans le pétrain 

Assez de guerre, désertons    Ouvrier, fait toi tuer pour les gros et les embusqués 

Camarade poilu, fatigué de la guerre, tu n’oses lever les bras en l’air – comme un bétail à l’abattoir et , 

pourtant tu te laisses faire  
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Les archives de l’armée ont même concervé quelques tracts pacifistes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des extraits de courrier postal issus d’Indre et loire sont cités à l’appui des rapports : 
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Les incidents ne concernet pas que les permissionnaires comme en témoigne ce rapport sur la mutinerie de 

300 travailleurs chinois à l’usine Firminy à Loppinckouke : 

 

 

 

 

 

 

 

Ou ce rapport sur un titre du journal 
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Mais les rapports journaliers donnent aussi des indications sur les manifestations pacifistes et sur les 

désertions dans les corps de troupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAE ………………………10 déserteurs 

GAE……………………….31 

7ème armée…………879 

6ème armée…………762 

5ème armée ………1 089 

2ème armée………..1 233 

3ème armée :……….899 

4ème armée…………845 

 

 

 

Un autre document signale des complicités à Tours pour de fausses permissions : 
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Outre les passages en conseil de guerre, les mutineries seront suivies de mutataions des « indésirables » 

dans des régiments plus disciplinaires : comme en témoigne ce télégramme chiffré détaillant l’envoi de 504 

hommes « indésirables embarqués pour Marseille » dans l’infanterie ou l’artillerie coloniale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Pedroncini nous précise que dans les condamnations à mort qui ont suivi les mutineries, une seule 

concerne l’Indre et Loire. Pour savoir si des athégiens sont concernés par les condamnations qui ont suivi 

les mutineries, il serait nécessair de consuler les archives des Conseils de Guerre dont certaines ont 

disparu : il ne m’a pas été loisible de faire cette recherche, faute de temps. 

 

 

J’ai toutefois relevé que dans la 

Compagnie du caporal Village du 

32 RI, lui-même condamné à mort 

et exécuté, figure un Besnard dont 

je ne sais s’il concerne un habitant 

d’Athée. 
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A Athée, pendant ce temps, aux réquisitions habituelles s’ajoutent en 1917 les restrictions. 

 

Dès janvier 1917, le Maire écrit à l’inspecteur : 

Athée le 29 janvier 1917, Monsieur l’Inspecteur, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que l’école des garçons 
d’Athée sera fermée mercredi prochain 31 janvier afin 
de permettre à l’instituteur de terminer le 
recensement de la population pour l’établissement des 
cartes de sucre. Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, 
l’assurance de ma considération distinguée. 

Le Maire d’Athée 

 

 

Suit la liste des hôteliers, restaurateurs et 

cafetiers qui 

Consomment environ 5 kg de sucre par mois 

S’y ajoute : 

La charcuterie a besoin de 3 kg par mois pour 

les rillons envoyés au front 

Puis la liste des habitants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mai 1917, c’est le recensement des besoins en charbon : 
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D’où il ressort un besoin de : 

Services municipaux   0,750 T 

Besoins domestiques :  1 ,500 T 

Besoins de chauffage :  3,500 T 

Charbons spéciaux :  0,800 T 

Total pour la commune : 6,520 T 

 

Avec la remarque suivante : 

La Commune d’Athée ne fournit pas de bois de chauffage et presque tous les ménages du bourg sont 

obligés de se chauffer au charbon et ne seront certainement pas en mesure de remplacer le chauffage au 

charbon par le chauffage au bois. 

Le Maire, le 17 mai 1917. 

Le décret du 30 novembre 1916 prévoit encore le rationnement du pain. Seront donc identifiées dans la 

commune les ressortissants des trois catégories prévues et la liste des producteurs cuisant eux-mêmes le 

pain nécessaire à leur consommation. 

Cette dernière liste fait apparaître : 

 126 rations d’hommes 

 152 rations de femmes 

 58 enfants 

Soit 336 personnes  cuisant leur pain alors que 619 personnes font appel aux deux boulangers d’Athée : Vry 

ou la coopérative. On constate donc qu’un tiers de la population cuit son pain, la plupart des fermes 

possédant leur four à pain. 

La liste de la troisième catégorie comprend : 

 Personnes aisées :   2 

 Enfants de moins de 7 ans :  59 

 Enfants de 7 à 13 ans :  68 

 Enfants de 13 à 16 ans : 26 soit un total de 155 rations de 200 g, d’où 31 kg de pain par jour  
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Répartition des consommateurs de pain selon leur boulanger : 

 

  

dressée en vue du rationnement du pain A DELIVRER PAR LES BOULANGERS

Décret du 30 novembre 1916

Première catégorie travailleurs de force

hommes de plus de 16 ans : 600 g

femmes de plus de 16 ans : 500 g

Boulangers : 600 g 500 g suppl. 200 g

Vry à Athée 53 69 81

Coopérative à Athée 102 103 165

Huet à Azay 6 17 21

Houssard à Azay 10 14 21

Lantis à Bléré 1 4 1

Mercier à Bléré 1 1 2

Pochet à Cormery 1 2 2

174 210 293

Deuxième catégorie travailleurs de petits métiers

hommes de plus de 16 ans : 400 g

femmes de plus de 16 ans : 300 g

Boulangers : 400 g 300 g suppl. 100 g

Vry à Athée 4 30 3

Coopérative à Athée 7 38 1

11 68 4

Troisième catégorie consommateurs non compris dans 1 et 2

Boulangers : 200 g suppl. 100 g suppl. 200 g

Vry à Athée 26 32 4

Coopérative à Athée 28 29 16

Huet à Azay 3 5 2

Houssard à Azay 2 1

Lantis à Bléré 2

Mercier à Bléré 4

Pochet à Cormery 1 1

66 68 22

Rations

Rations

Rations

Liste nominative des habitants de la commune d'Athée
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Les lettres de réclamation des cultivateurs se font moins nombreuses : 5 en 1917. 

C’est tout d’abord une veuve de guerre qui s’adresse à M Martin, responsable agricole du département : 

Athée le 26 février 1917 

Monsieur Martin 

Vous serai bien aimable de menvoiyier 

un soldat pour 20 jours ouvrier agricole 

car voila la saison de faire les blés de 

printemps et les avoines, mais je suis 

seule depuis 16 mois que mon regreté 

mari a été tué dans cette maudite 

guerre, malgré ma peine et ma douleur 

j’ai toujours fait ma culture mai je suis 

about de force, et donc si je nai 

personne je me vois obligés de vendre 

toutes les bête et laisse toutes les terre 

inculte car cher mois nous ne pouvons 

pas avoir de tracteure il y a beaucoup de 

gros cailloux. Je pense Monsieur Martin 

que vous prendrez ma demande en 

considération. Recevez mes salutation 

les plus emprésée. 

Veuve Douard- Gallicher au Bois Bidault 

je joins un timbre pour réponse. 

Son mari, Sylvain Douard a en effet été tué le 24 février 1915 à Houdain (cf année 1915) 

C’est ensuite la femme Gerbier qui s’adresse au préfet le 20 février 1917 : 

Monsieur le Préfet,  

Je possède dans la Commune d’Athée 10 hect de terres et vignes malgré le courage que j’ai apporté à 

cultiver ce petit coin de terre je ne peux plus y suffire la friche s’en empare, impossible de trouver des bras ; 

les quelques économies sont épuisées c’est la misère. J’ai à ma charge ma fille deux petits enfants mon 

gendre est mobilisé sur le front depuis le 10 août 1914 une belle-mère âgée de 70 ans et aussi porter 

secours à mon pauvre mari qui est au front depuis deux ans. 

Je viens de voir paraître une décision de Monsieur le Ministre de la Guerre d’accord avec Monsieur 

Ferdinand David président de la Commission agricole qu’il serait accordé des sursis très larges aux 

cultivateurs des classes 1890 et 1891. Mon mari se trouvant dans ce cas, je viens donc implorer la bonté de 

Monsieur le Préfet pour faire le nécessaire auprès du Haut-Commandement pour que mon mari puisse 

bénéficier de la décision Ministérielle ce qui lui permettra de faire les semences de printemps qui  pourront 

assurer la vie de ma famille. 

Recevez Monsieur le Préfet tous mes respects 

Femme Gerbier 
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Ce mari est  Pierre, Auguste Gerbier, cultivateur à Gatinelle, marié à Berthe Guétault : il a en effet été 

rappelé le 29 mars 1915 à l’âge de 45 ans et est détaché dans ses foyers le 22 juillet 1917. Selon les relevés 

sa propriété à Gatinelle recouvre : 3,37 ha de blé, 3,32 ha d’avoine et 0,13 ha de pommes de terre. Ils 

possèdent 1 cheval, 1 porc et 2 vaches. 

En juin, c’est Mme Liard-Lascault qui adresse sa demande, probablement à M Martin, avec une qualité 

d’expression surprenante et des indications sur les personnes susceptibles de répondre à la demande : 

Athée, 11 juin 1917 

Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir cette demande avec l’espoir d’obtenir satisfaction. 

Voulez-vous bien avoir la bonté de vous occuper si vous pouviez me trouver un bon cultivateur capable de 

mener 2 chevaux ; soit un émigré des pays reconquis soit un belge ou un blessé de guerre qui serait sans 

travail. Je n’ai personne : 4 hectares de foin à fâner ; 1 hectare ½ de vigne et ensuite la moisson : 12 

hectares de tous grains ; alors comment faire pour une femme seule ; 

Je voit qu’il est impossible d’avoir de permissionnaire puisque j’ai fait une demande, je n’ai encore rien 

obtenu 

Je compte sur votre complaisance 

Recevez Monsieur l’Assurance de mon respect 

femme Liard-Lascault à Touchemorin, Cne d’Athée. 

 

 

 

 

A Touchemorin, Elise Liard née Lascault en 1888 vit aves ses parents François (1856), propriétaire-

cultivateur et Aimée (1865). Mariée à Liard Georges, ils ont un fils Georges né en 1904, il a donc 13 ans en 

1917. 

Le carnet de récolte 1917 nous renseigne sur la propriété agricole : 

Surface totale : 12,75 ha 

Blé : surface ensemencée 6,75 ha, récolte 78 quintaux, consommation 12 qtx , semence 13 qtx 

Orge : surface cultivée : 6 ha, récolte 75 qtx, semence 11 qtx 

Vin : 75 hl produits 

Animaux : 2 chevaux, 1 âne , 6 vaches et 1 veau. 

Georges Liard, né le 3 février 1879 à Truyes, est soldat au 90 RI. Il a fait son service de novembre 1900 à 

septembre 1903. Il est rappelé le 6 août 1914. Il est cité à l’ordre du régiment n°313 du 3 février 1918 : 

« Très bon soldat, travailleur et courageux, a donné sous de fréquents bombardements l’exemple du sang-

froid et de dévouement. » 

Il est évacué sur l’hôpital en août 1918 pour embarras gastrique. Il est démobilisé le 21 février 1919 : son 

fils qu’il a quitté à l’âge de 10 ans a maintenant 15 ans. 

Il est médaillé de la croix de guerre avec étoile en bronze et reçoit la Croix du Combattant en juin 1929. 
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Le 18 juin 1917, c’est Mme Terrien-Lunais qui s’adresse au préfet : 

Monsieur le Préfet, 

Je soussigné fe Terrien-Lunais propriétaire à Bono, Commune d’Athée, j’ai l’honneur de demander un 

ouvrier agricole pour quinze ou 20 jours. Mon mari est mobilisé depuis le début de la guerre, je suis restée 

seule pour cultiver vingt quatre hectares de terre en grains, cultures diverses et fourrages et un hectare de 

vigne. Beaucoup de terres restée à ensemencé puis je ne peut plus trouvé personne pour faire les binages 

et pour donner aux vignes les soins indispensable en ce moment. 

Daigner agréer Monsieur le Préfet l’assurance de mes sentiments respectueux. 

Femme Terrien Lunais 

Angèle Lunais est née à Athée en 1887. Elle est mariée à Abel Terrien né en 1879.En 1911, ils habitent Bono 

avec la belle-mère d’Abel, Félicie Fillon née à Athée en 1840, et Léon Mercier, journalier né à Francueil en 

1895. Ils ont une fille, Alice née en 1909. 

Abel a fait son service au 25e Régiment de Dragons de novembre 1900 à janvier 1902 après avoir été dans 

un premier temps dispensé par l’article 21 : frère mort au service. Il est cocher et est rappelé le 6 août 

1914. Il passe au 2e ETEM (Escadron du Train des Equipages Militaires) le 17 août 1916 puis au 11e ETEM le 

20 septembre 1917. Il est démobilisé le 21 février 1919. 

Enfin, une fois n’est pas coutume, en août 1917, c’est la lettre d’un cultivateur Victor Avenet. Il est né à 

Athée en 1860, il a donc 57 ans. Il est propriétaire cultivateur à la Chenelle, il est marié à Rose,  Léontine 

Volant née en 1863. Ils ont deux fils Daniel né en 1884 et François né en 1887. A La maison vit encore Rose 

Volant (née en 1836 donc âgée de 81 ans) et Hélène Brisset, née à Veretz en 1890, domestique. 

La propriété comprend : 4,66 ha de blé, 4,4 ha d’avoine, 0,2 ha de pommes de terre et produit 138 hl de vin 

par an. Le cheptel se compose de 3 chevaux, 3 vaches et un veau. 

Monsieur le Préfet, 

Je sollicite votre bienveillance afin d’obtenir un permissionnaire pour m’aider à rentrer les récoltes. J’ai 11 

hectares de blés et avoines qui sont coupés ; je suis seul, j’ai fait souvent plus que je ne pouvais pour les 

couper. Maintenant  je ne peux trouver personne au pays pour m’aider, si vous ne m’envoyez pas un 

homme pour m’aider et qui soit du métier, je me vois forcé de laisser pourrir le blé et l’avoine dans les 

champs et de ne pas réensemencer à l’automne. 

Je compte sur votre bonne volonté Monsieur le Préfet. 

Votre tout dévoué Avenet Volant à Athée. 

Ses deux fils sont mobilisés au front : Daniel, l’aîné est au 66e RI, Mort pour la France le 7 décembre 1917 

dans la Meuse. Son parcours sera donc décrit au chapitre suivant. François le cadet est musicien donc aussi 

brancardier au 135 RI. Il est blessé en décembre 1916 et de nouveau en août 1918. Il est décoré de la 

médaille militaire. 
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La réponse à ces demandes sera positive, mais peut-être tardive: 

Tours, le 26 juillet 1917 

Le chef d’escadron de Bodinat 

Commandant le dépôt commun 

des 5e et 8e Cuirassiers 

à Monsieur le Maire 

d’Athée (I et L) 

En exécution de la Note de service N° 3378 du 

25 de ce mois de M le Général Adjoint au 

Général Commandant la 9e Région, je dirigerai, 

sur votre commune, en équipes agricoles, pour 

une période de 20 15 jours,  

le 27 juillet courant 

6 cavaliers 

 

 

 

Il en sera de même pour un réparateur agricole : 

Préfecture d’Indre et Loire 

Tours le 16 juillet 1917 

Sursis aux maréchaux-ferrants, charrons, forgerons, réparateurs de machines agricoles, bourreliers et 

selliers. 

Monsieur le Maire est informé que, sur la proposition de la Commission départementale de la main 

d’œuvre agricole, le Né Cornu classe 1892 – service auxiliaire, affecté atelier arçonnerie à Saumur, est 

détaché jusqu’au 15 octobre prochain dans la commune d’Athée pour y exercer sa profession de réparateur 

de machines agricoles 

Le Préfet. 

Mais dans le même temps, les réquisitions continuent : 

En avril 1917, nouveau tarif de fourniture de pommes de terre : 

Mr le sous-intendant militaire me demandant des pommes de terre pour les besoins de l’armée, j’ai 

l’honneur de vous prier de la faire connaître ci-dessous dans la huitaine les quantités dont votre commune 

dispose actuellement. 

Les prix fixés sont : 

 Saucisse rouge : 17,75 F 

 Ronde jaune Early : 16,25 F 

 Variétés ordinaires : 14,75 F 
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Le Président de la Con de réception 

En juillet 1917, il faut répondre aux réquisitions de 118,5 quintaux 

 d’avoine : 

Le 16 août 1917, le Président de la Commission de 

réception de Bléré fixe les besoins : 

J’ai l’honneur de vous informer que le contingent 

d’avoine de la récolte 1917 à fournir par votre 

commune pour les besoins de l’armée est de 500 

quintaux. 

Vous voudrez bien en faire la répartition entre les 

habitants de votre commune et m’adresser l’état de 

répartition au plus tard fin août courant. 

A la fin du présent mois je mettrai des sacs à votre 

disposition pour permettre aux prestataires d’ensacher 

leur avoine au fur et à mesure des battages. 

En juillet toujours : Le Président de la Commission de réception de Bléré a l’honneur de prier Monsieur le 

Maire de Athée de faire livrer sans faute gare de Bléré le 2 août 1917 à 7 heures du matin les laines 

réquisitionnées de la tonte 1917. 

En octobre, c’est une injonction : 

Le Président de la Commission de réception de Bléré à Monsieur le Maire de Athée 

Je suis informé par Mr le sous-intendant Militaire que le contingent de haricots qui vous a été demandé est 

un minimum et qu’il y a lieu de la dépasser, doubler, tripler et même quadrupler si possible. 

Je vous prie donc de bien vouloir me faire connaître la quantité que vous pourrez fournir en sus de celle qui 

vous a été imposée. 
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Le Maire doit aussi traiter les cas particuliers tels cette demande de sursis du 8 mars 1917 : 

Paris 3 mars 1917 

Monsieur Boissé, secrétaire de Mairie d’Athée (Indre et Loire) 

Monsieur, 

Comme convenu lors de notre dernière entrevue, il y a une quinzaine de jours de vous envoyer ma nouvelle 

adresse à seule fin de me tenir au courant à mon sursis d’appel. Je vais pouvoir profiter de l’occasion qui 

m’est offerte par l’autorité militaire : vu ma situation actuelle d’Auxiliaire définitif de la R-M-I (lisez relève 

mobilisation intérieure) nouvelle formation à laquelle j’appartiens à la D-S-A (lisez  dépôt des services 

Automobiles) me permettant de profiter d’une permission de détente agricole étant propriétaire d’un 

champ où je m’engage à aller y faire des pommes de terre et des haricots. 

Je viens donc par la présente, monsieur Boissé, solliciter de votre bienveillance pour m’établir un certificat 

de Monsieur le Maire, attestant que je suis propriétaire exploitant ce qui me permettra d’être en mesure de 

bénéficier de cet avantage qui m’est offert. 

Dans l’attente d’aller vous remercier de vive voix et présenter mes respects à Monsieur le Maire, recevez 

Monsieur Boissé l’assurance de mes sentiments dévoués. 

E Berthelot, dépôt des Services Automobiles, 1ère compagnie, 11 rue Lacordaire à Paris XVème 

arrondissement  

Il s’agit sans doute d’Edouard Berthelot, d’abord ajourné pour faiblesse puis rappelé en janvier 1915 et 

affecté aux Services Auxiliaires. 

Le conseil municipal s’est réuni quatre fois en 1917, sans que les contraintes de la guerre ne soient 

évoquées. 

En février, le Conseil adresse une demande au préfet d’un envoi de tracteur 

En mai, le compte administratif 1916 est approuvé pour un montant de recettes de 67 376 ,21 F et 

dépenses 21 393,92 soit un excédent de 45 436,29. Le budget 1918 est approuvé à hauteur de 25 127,49 F. 

En septembre, le Conseil reçoit la démission de Constant Renard, garde-champêtre. 

Le 25 novembre, sur la proposition de Monsieur le Maire et en raison de la cherté de la vie, le Conseil 

Municipal décide d’allouer provisoirement 5 F par jour au cantonnier communal Renard Alfred. 

Le Conseil vote la somme de 20 F au nouveau garde-champêtre M Poidevin à titre d’indemnité pour achat 

d’un képi. 

Reprenons maintenant le fil de nos soldats athégiens morts pour la France : 
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52 Louis Viau (1879-1917) décédé à l’âge de 38 ans à l’hôpital militaire de Toulon 

 

Louis est né à Athée le 21 mai 1879. Cheveux blonds, 

yeux bleus, il mesure 1,60 m. Il est le fils de Louis Viau 

et Constance Girard, vignerons au Chaume d’Ormeau. 

Louis est domestique à Tours. 

Après son conseil de révision, il est appelé en septembre 1900 au 7ème Régiment de Hussards. Il est 

maintenu sous les drapeaux après le départ normal de la classe à laquelle il appartient (20/09/1903) 

comme détaché au service des remontes. Il passe dans la disponibilité le 20 octobre 1903. 

Il s’est marié le 14 novembre 1904 à Sainte Catherine de Fierbois avec Pauline Jasmin, née en 1885 à Sainte 

Catherine. 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 2ème Régiment d’artillerie coloniale. Il passe ensuite au 109e RAL (artillerie 

lourde) en septembre 1915. 

Le 109e RAL est en effet constitué en septembre 1915. Louis Viau est affecté à la 24ème batterie qui 

constitue le 4ème groupe avec la 25ème batterie. Ce groupe est envoyé en Orient. L’armée d’Orient est 

constituée de troupes françaises, britanniques, serbes, de Montenegro, albanaises, grecques, italiennes, 

portugaises et russes. 

Les soldats y sont tout particulièrement victimes de maladies : paludisme, dysenterie et tuberculose. C’est 

le cas de Louis Viau dont on apprend qu’il est décédé de maladie à l’hôpital maritime de Toulon le 3 août 

1917 (Avis Hx 3127 du 10/8/1917) de dysenterie chronique et cachexie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil d'Athée 

 

fiche mémoire des hommes 
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53 Eugène Fillon (1883-1917) décédé à l’âge de 34 ans l’ambulance de Brocourt (Meuse) 

 

Le récit de son parcours figure dans le chapitre sur la famille Poitevin 

54 Léon Lecomte (1887-1917) décédé à l’âge de 30 ans à Cerseuil dans l’Aisne    
 

Léon Lecomte est né à Bléré le 7 mai 1887, fils de Léon Lecomte, sabotier âgé de 24 ans à sa naissance et de 

Jorgine Aversen, danoise de 34 ans, ménagère. Léon, le père et Jorgine sont épiciers dans le bourg d’Athée 

en 1911. 

Le 10 décembre 1910, Léon, le fils, se marie à Triguères (Loiret) avec Claudia Dubois. En 1911, il est 

charcutier à Athée ; son fils Raymond est né le 1er novembre 1911. Cheveux châtain, yeux gris roux, nez 

fort, il mesure 1,57 et a une instruction primaire. 

Il a effectué son service à la 14ème section de Commis et Ouvriers d’Administration (COA) d’octobre 1908 à 

septembre 1910. 

Il est rappelé à l’activité le 2 août 1914 et, à la lecture des lettres d’Edouard Vallet, on constate qu’ils 

restent ensemble depuis cette date. Edouard Vallet n’est pas tendre avec celui qui est surnommé 

« Massacre ». Rappelez-vous son courrier du 2 octobre 1914 : 

« Lecomte est dans mon équipe, je te garantis qu’il est bien propre, il ne s’est peut-être pas lavé deux fois 

depuis que nous sommes en campagne. Je ne sais pas ce qu’il a dans la peau, je m’arrange de manière à ne 

pas boire après lui. Il croit peut-être que lorsque nous serons rentrés du front, on fréquentera, mais il se 

trompe. » 

Ou sa lettre du  17 Janvier 1915 
« Le Comte dit Massacre est parti à l'Hopital, je ne sais ce qu'il à ces peut être sa salté qui le rend malade, il 
va certainement être evaquer, nous sommes pas facher qu'il soit parti, je ne peut plus le voir, je lui cause 
parce que je sui absolument obliger sans cela je lui casserai pas beaucoup la tète. » 
 

Léon Lecomte et Edouard Vallet sont affectés au 4ème 

Régiment de zouaves le 7 mai 1917 après presque 

trois ans passés au service de la découpe de viande. 

Le 4 RZ est un régiment de braves, début 1917 il est déjà 

cité trois fois à l’ordre de l’armée. 

Il a perdu 75% de ses effectifs à Verdun en 1916. 

Sur l’ensemble des 5 années de guerre ses pertes auront été 

de  

4 606 soldats, ce qui en fait le régiment le plus décimé. 

Il participe le 16 avril 1917 à l’attaque du chemin des 

Dames. Son historique régimentaire décrit les opérations et 

en un paragraphe montre combien l’attaque voulue par 

Nivelle échoue lamentablement : 

« Le 16 avril au matin, au lieu du beau soleil que chacun espérait, ce fut un jour gris, froid, morose qui vit le 

régiment se mettre en route. Le départ n’eut lieu qu’à six heures et demie. Le spectacle à ce moment était 

magnifique ! Partout, dans les vallées, sur les crêtes, par les routes et les chemins, de longues files 

d’hommes dégorgées par les innombrables ponts de l’Aisne et qui étaient autant de régiments en marche 

 

athégien en tenue de zouave- coll. pers. 
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s’avançaient lentement à l’assaut des positions allemandes. Elles éveillaient dans l’esprit une idée de force, 

de puissance quasi surhumaine ! Comment douter en voyant cette machine énorme que le mur boche ne soit 

écrasé, enfoncé, balayé ! 

Tout à coup cependant, cette masse en mouvement si fort, semble hésiter, elle vacilla un instant et 

s’immobilisa dans l’instant même où elle semblait irrésistible ! 

Le régiment suivit le mouvement général, et bientôt des ordres parvenaient de faire demi-tour et de 

regagner les creutes d’Oeuilly. 

Depuis quelques instants déjà, de nombreux blessés légers qui refluaient vers l’arrière avaient pu donner 

quelques détails sur la situation dans les premières lignes. Il en résultait que les troupes d’attaque s’étaient 

heurtées à de nombreuses mitrailleuses, n’avaient pu réaliser la percée et se trouvaient immobilisées à 

quelques centaines de mètres de leurs parallèles de départ. Il était donc inutile de pousser en avant les 

troupes de soutien et de poursuite tant que la situation ne serait pas éclaircie. 

Combien il fut dur à donner cet ordre de faire demi-tour, de reculer après être parvenu si près de l’ennemi ! 

C’était comme la sanction que cette trouée, que cette victoire que l’on croyait réalisée avait échoué et 

n’était plus qu’un rêve ! 

Le lendemain, 17 avril, de nouvelles instructions parvinrent : elles disaient en substance que toute idée de 

percée et de poursuite était abandonnée pour l’instant et que par suite des pertes très élevées des régiments 

de la Division, celle-ci serait relevée dans la soirée du 17. » 

 

Le régiment reçoit alors sa quatrième citation : « du 18 au 25 avril, appelé à tenir un secteur sur position de 

la plus haute importance et dans des conditions difficiles, a harcelé constamment l’ennemi, l’a dominé, 

s’est emparé d’observatoires précieux, a repris par une contre-attaque énergique et spontanée le 25 avril la 

position d’Hurtebise dont les Allemands avaient réussi à tuer les défenseurs. Régiment au passé brillant, au 

moral superbe. » 

Léon Lecomte et Edouard Vallet arrivent donc dans ce régiment le 7 mai à la suite de cette attaque avortée 

du chemin des Dames. On peut alors suivre le récit de l’historique éclairé par les propos d’Edouard Vallet à 

sa femme. 

« Les zouaves allèrent cantonner à Perles où l’arrivée d’un renfort important permit de combler les vides 

causés par le récent séjour aux tranchées d’Hurtebise » note l’historique régimentaire. Du 6 au 16 mai, les 

courts exercices du matin, les jeux, les séances récréatives et surtout les longues promenades dans les bois 

remplis de muguet eurent vite fait de faire oublier les fatigues des journées précédentes. » 

Le 8 Mai 1917 

La santé est bonne j'espère que vous aitent  tous de même. Je pars en renfort au 4ème Zouave et nous sommes en 
route aussitôt mon arrivée je t'enverrai ma nouvelle adresse. Nous partons tous du parc à bétail je serai plus heureux 
d'être avec des camarades avec nous avons vécu depuis 3 ans. Massacre y est également, je ne sais pas si nous serons 
à la même compagnie. 
Je me suis dégarni de mes effets d'hivers, et je les ai laissé à la Popote des officiers la personne te les enverras je l'ai 
payée pour faire l'envoi du colis. 
Ma chère Petite Margot ne te tourmente pas que veux-tu c'est mon tour de partir. Je pars avec courage et avec l'idée 
de revenir parmi vous. 
Ton mari qui t'aime et t'embrasse mille fois de tous mon cœur ainsi que les enfants. 

Le 10 Mai 1917 
Je n'ai toujours pas de nouvelles de toi et j'en n'aurai peut-être pas avant trois ou 4 jours, c'est ce qui m'ennuie 
beaucoup. Tu dois avoir ma nouvelle adresse maintenant. Je te prirai de m'envoyer un colis le plus vite possible et je te 
demanderai de l'extrait de mente et de café si tu peux en trouver, car je souffre beaucoup de la soif. 
Nous sommes malheureux, je ne devrais pas te le dire, mais si ce n'était pas toi & les enfants, je demanderai à monter 
en ligne aussitôt. Nous y montrons peu être dans 15 jours ou un mois ou avant nous ne savons pas. Vivement la bonne 
blessure. 
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Enfins ma pauvre enfant je te le dis tout cela je ne devrais pas te le dire, mais ne te tourmente pas pour cela, sa ne 
t'avancera à rien et espérons que je reviendrais parmis toi ma pauvre enfant, ce que je demanderais sa serait de vous 
voir tous avant de monter mais malheureusement je n'y crois pas. 
Enfin vivons sur l'espérance, c'est la destinée. J'oubliai de m'envoyer quelques pierre de sucre, c'est malheureux nous 
trouvons du vin qu'à 2' la bouteille & 1,90 de moins chère, il faudrait être millionnaire pour boire à sa soif. Donc tu ne 
dois pas oubliai que l'ont doit souffrir de ce côté la et l'eau n'est pas de c'est plus potable surtout que nous sommes 
avec les noirs qui sont pleins de vermine. Alors avec de l'extré de menthe ou extré de café sa corrompe l'eau, et c'est 
moins couteux. Envoi moi des conserves, un petit de beurre à demi salé. 

« Le 19 mai, le régiment était placé en réserve dans les creutes de Champagne, en arrière de Cerny-en-

Lannois, de terrible réputation. Le 20 dans la journée l’ordre parvenait  de relever un régiment qui venait 

d’être attaqué très violemment. Bombardement le jour, reconnaissance de coups de main la nuit, telle fut la 

caractéristique du secteur pendant que le régiment y resta soit jusqu’à la relève du 5 juin. » 

Le 29 mai 1917 

Alors Benoist dit  qui préfererai être au Zouave quau …? Moi  je serai bien le contraire  de lui. Il y a cependant une 

différence. Ma spécialité, convoyeur au fusil mitrailleur c'est à dire je porte une grande quantité de cartouche et 

j'alimente le fusil. Ma chère petite Margot je termine en t'embrassant milles fois de tous mon cœur ainsi que les 

enfants. Ton mari qui t'aime pour la vie. 

« Le 2 juillet, le 4e Zouaves montait de nouveau en ligne à l’est de Cerny. Le 4 juillet, il résiste à une attaque. 

Le 8 juillet, il échoue dans une attaque. Le 10 juillet, il est relevé et mis au repos. » 

Le 5 juillet 1917 
la santé n’est pas trop mauvaise mais écoute nous sommes en ligne et dans une mauvaise position ce n’est plus du 
tout une vie enfint j’espère que nous y resterons pas si longtemps que la dernière foi. Enfint j’espère ramener ma 
peau tout de même. Tu seras deux jours s’en lettre le 3 et le 4 je n’ai pas pu t’écrire, les Boches sont encore plus 
mauvais que la dernière foi si j’avais le bonheur de recevoir la bonne blessure mais voilà c’est la destinée qui fera (…) 
de tous. Milon de Monaie est maintenant avec moi à ma section je serai plus heureux d’avoir un plus proche 
camarade, tu sais celui qui est sur la photo qui a sa barbe. Je t’ai parler de lui bien des fois son adresse est la même 
que la mienne Milon Emmanuel. Ma chère Petite Margot je tacherai de t’envoyer un mot si possible demain. Ton petit 
mari qui t’aime et t’embrasse milles fois de tous son cœur ainsi que les enfants. 

Le 5 pour la date du 6 juillet 
Je vient de recevoir deux lettres du 30 et du 2 deux qui mon bien fait plaisir de vous savoir tous en bonne santé écoute 
je suis drolement instalé pour t’écrire nous sommes en première ligne et tu peu croire qu’il n’y fait pas bon je suis à 
moitié abruti je ne sais quoi penser, ma pauvre enfant je ne devrait pas te dire cela, mais que veut tu c’est plus fort 
que moi enfint je pense redescendre ma peau. 
Mai je serai bien heureux de t’annoncer le jour de notre relève. J’espère qu’elle ne sera pas longue car nous devenons 
pas nombreux. Enfin je te répète inutile de voir tout en noir avant qu’il soit temps quand il y a de la vie il y a espoir. Je 
te répondrai demain à tes deux demain si je suis plus tranquil. Ton mari qui t’aime pour la vie et t’embrasse milles fois 
de tous cœur ainsi que les enfants. 

Le 6 juillet partira le 7 juillet 1917 

Je vient à l’instant de recevoir ta lettre du 4 et m’en presse de t’y faire réponse aussitôt ma relève de garde 9 heures 5 

soir, la santé est meilleur que la dernière foit naturellement de la fatigue et de l’abrutissement, mais je croit que nous 

serons relever dans la nuit du 7 au 8, c’est longt pour nous sa représente plus d’une semaine surtout que le secteur est 

très mauvais en ce moment, nous sommes au même endroit que la dernière foie, le bataillon à Lecomte n’est pas 

monter ils sont en réserve dans les grottes et ne vont pas monter . C’est nous qui allons écopper tout le bouillon cette 

fois ci. Enfin j’espère en redésente en vie. Et avoir le bonheur de redésente au grand repot cette fois ci. Je pense que 

nous y resterons plus de 20 jours, aussitôt de nouveaux tuyaux je te le ferais savoir. 

« Après deux semaines de repos, en grande partie consacré à recevoir et à amalgamer des renforts, à 

renouveler l’habillement et l’équipement, le 4e Zouaves fut envoyé à Lagny, près de Noyon, en pays libéré. La 

région était idéale comme camp d’instruction avec les anciennes tranchées allemandes, les villages fortifiés. 

Les jeunes, officiers et soldats, au contact des anciens s’imprégnaient vite de cette atmosphère généreuse 

qui faisait qu’au 4e Zouaves on se sentait plus fort, plus hardi, on avait plus confiance que partout ailleurs. » 
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Le 12 juillet 1917 

Deux mots seulement ne te tourmente pas nous sommes descendus des lignes et la santé est bonne nous sommes au 

repos, nous irons au environs de Meaux d’ici quelques jours je pense. 

Ecoute pour les permissions sa ne va plus si bien, ne compte pas sur moi tous à l’heur aussitôt fixé je te le ferait savoir 

en ce moment ci je ne puis te dire si j’irai avant deux mois peu être que j’irai dans quelques jours comme sa peu 

attendre je te le répète deux mois et je ne peu rien dire. Enfint ayons espoir tous de même. 

Le 3 août 1917 

Nous avons quitté la campagne de rassemblement aujourd’hui à 9h nous sommes enbarquer à 11h naturellement 

dans des wagons à bestiaux et il est 5h à l’heure ou je te fais c’est deux mots je suis assi dans le wagon sur deux brins 

de paille. Je ne sai ou nous allons rejoindre notre régiment et quand nous le retrouverons enfint ont est peu être 

mieux à voyager que d’être la haut. Pensont à notre prochaine permission et pensons qu’elle sera la dernière et que 

nous auront le bonheur de reprendre notre vie normale. Ma Petite Margot je ne sai quand est aurait le bonheur de te 

lire. J’espère tous de même dans un ou deux jours nous sommes arréter dans un endroit où il y a aucune maison et 

nous en repartons qu’à 7h soit disant. Enfint nous suivont le mouvement 

« Le 18 août, le Général Pétain remit la fourragère jaune et verte au 4e Zouaves. Distinction possédée par 

bien peu de régiments à cette époque. Le 20 août, le régiment embarque pour Soissons, après une 

manoeuvre en présence des attachés des puissances neutres, il est mis en réserve.  

Du 31 août au 7 septembre, il fut employé à établir ou approfondir les boyaux d’adduction reliant les 

carrières aux tranchées de première ligne. Une grosse attaque était projetée dans ce secteur et les travaux 

préparatoires étaient poussés avec vigueur. » 

Le 31 août 1917 
Je64 suis arriver jusqu’ici en bonne santé nous somme au dépôt divisionnaire, lieu de rassemblement de tous les 
permissionnaires de la division, nous sommes deux jours la alors demain nous seront diriger pour aller rejoindre notre 
régiment. Je t’écrirai aussitôt mon arrivée si c’est possible. Nous allons être deux jours à nous reposer ici nous n’avons 
qu’à boire manger et dormire, nous pouvons y tenir mais d’ici quelques jours sa ne sera peu être pas pareil. 
Je pense que ta santé est bonne naturellement que tu vas trouver ta maison grande, mais ma pauvre fille il faut 
s’armer de courage et penser à notre prochaine permission qui la durée sera de 10 jours. Nous auront le bonheur 
d’être plus longtemp ensemble. 

Le 4 septembre 1917 
Me voila arriver aujourd’hui à destination en bonne santé et à mon arrivée à la gare je trouve Massacre qui partais en 
permission, je lui est donner c’est 10f et son colis qui la eu le culot de remporter au lieu de me le laisser, il me semble 
quil l’en avaiat guère besoint pour partir et il m’appartennais bien depuis plus de huit jours que je le trainer, le mien est 
manger et je n’ai plus rien, tu m’en enverras un quand tu pourras. Nous sommes loger dans des baraquements, 
massacre te racontra cela 

Le 5 septembre 1917 
Quand est verrons nous arriver la fin de cette triste guerre. 
Nous somme à Chasnay nous devons monter en ligne d’ici quelque jour pour attaquer au fort de Mal Maison 

 

« Le 7 au soir le régiment monte en ligne face au fort de Malmaison. L’attaque pour réussir devait être 
préparée avec un soin tout spécial afin de ne rien laisser au hasard et les exercices répétés un certain 
nombre de fois pour que le parfait automatisme de la machine fût assuré. C’est ce qui fut fait. Toutes les 
semaines des photos prises en avion renseignaient officiers et hommes sur l’état du terrain et sur les 
changements survenus dans la zone d’attaque. Les après-midis étaient exclusivement réservés aux exercices 
sportifs, à des promenades, à des jeux, à des conférences. » 

Les lignes le 8 septembre 1917 

En réponse à ta lettre du 5 heureux de te savoir en bonne santé pour moi de la fatigue car c’est notre vie qui veut cela 

encore fort heureusement qui ne tombe pas de l’eau car ce serai autre chose enfint puisque nous vivons comme cela 

                                                           
64 De retour de permission, enfin ! 
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depuis plus de 3 ans, nous commençons à supporter notre fatigue, écoute je ne c’est si je vais finir ma lettre tranqu’il 

car fri(…) commence à nous envoyer des (…) et pas des petites. Pour Massacre il sont monter mais sont rester dans les 

grottes ils ne monter que la nuit pour travailler dans les boyaux je pense que nous nous irons dans les grottes dans 5 

jours, s ‘en être heureux nous serons tous de même plus heureux dumoint nous ne seront pas toujours sous les 

marmites. 

Les lignes le 9 septembre 17 

En réponse à ta lettre du 6 heureux de vous savoir en bonne santé moi sa va assez mais de la fatigue jour et nuit s’en 

ce reposer et toujours sur le qui vive et quelques morceaux de marmite qui vous tombe à vos cotés ce n’est en un 

mots loingt d’être une belle vie. Nous avons tous les jours un avion boche qui vient vert midi nous saluer tu peu croire 

que je serais heureux de le voir dessendre car il a un fière toupper il décend à 15.20 mètres aux dessu de nos lignes ce 

n’est pas ordinaire un numéro pareil, espérons que nous allons réussir à l’abattre un de c’est jours. 

Le 10 septembre 1917 
hiert j’ai été prit un peu par les gaz mais ce n’étais pas fort sa ma simplement fait pleurer une partie de la journée, les 
yeux un peu malade mais aujourd’hui c’est passer plusieurs des camarades comme moi 
Ma Petite Margot je ne vois rien autre à te dire que je voudrais bientot voir le jour de notre relève, mais je ne vois pas 
avant 6 ou 7 jours. J’ai encore bien des foit à me mettre dans mon petit trou umide. Enfint le principale c’est de 

redecendre je l’espère. 

Les lignes le 13 septembre 1917 
Beaucoup plus heureux aujourd’hui d’avoir une lettre du 10 et de vous savoir en bonne santé moi la santé est assez 
bonne pour le moment nous sommes relever de lignes de cette nuit nous y sommes si tu veu mais le jour nous 
sommes en sécurité dans des grottes nous allons en lignes maintenant que pour travailler la nuit dans les boyaux nous 
seront probablement relever d’ici 5 ou 6 jours et nous irons au repot ensuite. En même temps que ta lettre j’ai reçut 
ton colis et tous son contenu le tous ma fait grand plaisir. Je te remerci j’en ai maintenant pour aumoint 7 à 6 jours 
apret nous seront plus tranqu’il. J’ai encore un peu d’huile et vinaigre tu auras peu être penser à en mettre une petite 
bouteille dans le colis que tu donneras à massacre. Oui tu pourrais me mettre quelques chose pour faire de la boison 
car j’en ai plus les nuits commence à être froide enfint il faut nous y habituer car nous ne sommes pas au bout. Alors 
vous aller commencer à vendanger sa fera 4 année sen moi tu me diras ce qu’il y avait de vendangé dans la vigne. 
 
Le 16 septembre 1917 
Deux mots seulement la santé est bonne simplement un peu de rhume et beaucoup de fatigue mais j’ai le bonheur de 
t’apprendre que nous sommes relever ce soir et pense redécendre en bonne santé, je pense que Frix nous laissera 
faire la relève convenablement ont a bien des kilomètres à faire cette nuit pour déminer la fatigue mais ce n’est rien si 
lont peu arriver au but. Je pense que demain je serai plus en sécurité pour t’écrire.  

Le 21 septembre 1917 
Ma chère Margot je pense que d’ici 15 jours nous remontrons pour l’attaque du fort de Malmaison sa sera paraît t il 
terrible c’est nous qui devons attaquer (…) 

 Le 28 septembre 1917 
Alors M. Albert Germain65 à la Croix de Guerre, madame Germain doit être fière de cela, mais ce n’est rien aupret de la 
fouragère couleur (…) militaire je croit qu’à son régiment il sauront loingt de l’avoir. Edouard Thiois étais en permission 
aussi. Rimbault fait c’est vendanges certainement qu’il ce trouvais la c’est vraiment une veine particulière je croit qu’il 
passera la durée de la guerre dans ces conditions. Madame Ouchet sur ce que je vois elle ne veut pas laisser son 
derrière ce moisire ce sont deux joli numéro avec sa voisine sur ce que je vois. Alors cette fois ci Armand66 est parti à 
Salonique, il sera pas souvent à Athée maintenant. Tu me dis que tu vas faire tuer ton veau le père Vallet ne vient donc 
plus. Avec tous cela tu as beaucoup de travail si les vendanges son fini chez toi sa te donneras beaucoup moint de 
travaille parce que s’occupper des deux maisons et des deux gosses c’est beaucoup trop de travaille pour toi.  

 Le 2 octobre 1917 

                                                           
65 Les nouvelles vont vite : Albert Germain, bourrelier au 90 RI, a été cité à l’ordre du régiment n°275 du 31 août 1917 : 
« Excellent soldat a assuré très bravement et malgré de violents bombardements son service de planton à 
l’orientation des blessés au cours des attaques d’août 1917. » Croix de guerre avec étoile de bronze.  Albert sera 
ensuite intoxiqué le 2 juillet 1918 à Ambleux dans l’Aisne, hospitalisé jusqu’au 10 août, il bénéficie d’une permission 
de 7 jours, il est de retour aux armées le 18 août. 
66 Il s’agit d’Armand Ouchet, maître d’hôtel à Athée, sergent à la 19e section de COA (Commis et Ouvriers 
d’Administration) effectivement affecté aux armées d’Orient de mars 1917 à février 1919.  
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 Moi la santé est bonne pour le moment nous sommes toujour au repot mais nous ne somme pas s’en rien faire car 
nous fesons des exercice de manœuvre, dans la journée il fait très chaud, mais les nuits sont pas chaude n’y le matin 
non plus. Enfint nous auront des jours beaucoup plus mauvais, mais je pense que nous montrons pas avant 12 à 15 
jours. Si tu peu m’envoyer des pastilles contre la soif (…) qu’en nous seront monter cette fois-ci sa ne sera pas 
extraordinaire que nous soyons 3 ou 4 jours s’en rien toucher le principale est la boison. Tume mettras quelques 
conserves et du beure si possible tu feras pour le mieux. A Athée vous avez toujours des permissionnaire. Nous, nous 
avont une forte tâche à faire, et aprèt nous irons en permissions. Je pense que je serais du nombre. Comme tu me 
cause je vois que tu ne reçoit pas toutes mes lettres ou alors tu ne remarque pas comme je t’avais dis heureux de 
savoir que les vendanges se font bien et que le temps est propiste . Ce sera du bon vin  

Le 9 octobre 1917 
En réponse à ta lettre du 6 heureux de te savoir en bonne santé pour moi sa va bien pour le moment aussi mais temps 
toujours abominable de l’eau et des grand vent je pense que la température est à peu prêt pareil à Athée, nous allons 
rentrer dans une triste saison nous n’avons pas fini dans souffrir ce ne sera pas la belle vie les tranchées enfint puisque 
c’est notre sort je pense que nous somme au repos encore pour une dizaine de jours 
Alors les vendanges son finie, le blanc sur ce que tu me dis n’aurai pas si bien fourni que le rouge c’est malheureux 
mais je pense que t’en feras mettre un quart [de] coté que je puis y gouter quand j’irai en permission je pense qu’il 
devra être bon et le vin rouge aussi car vous avez eu le temps propistre.  

Le 11 octobre 1917 
En réponse à ta lettre du 8 plus heureux de vous savoir en bonne santé pour moi elle est assez bonne pour le moment, 
mais nous commençont à ne pas avoir trop chaud surtout la nuit, mais nous avons toucher une couverture en 
suplément et une peau de mouton, donc deux couverture et une peau de mouton. Je croit que je n’aurai pas trop froid 
pour le moment, et je pense que nous toucherons encore chemise et caleçon chaud chendaille, alors inutile de 
m’envoyer de plus que je t’ai demandé, sur ce que tu me dis je vois que le métier devient de plus en plus dificile 
bientôt impossible de trouver de marchandise sa ne m’étonne pas beaucoup c’est tellement chère, pour les veaux c’est 
une période mais je croit que d’ici peu tu trouveras plus facilement. Je vient de recevoir ton colis contenant une boite 
de saumon une boite de paté de petits fromages de l’Huile et vinaigre et une petite bouteille de citronnade. Je te 
remercie bien des fois du tous. 

 

« Le 19 octobre au soir, le régiment montait en ligne afin d’y occuper jusqu’au jour de l’attaque les places 

d’armes qui lui étaient réservées. L’avance prévue devait être de plus de trois kilomètres. La destruction du 

fort devait être faite avec 70 obus de 400, 250 obus de 270, 500 obus de 240, du 200 et du 155 à volonté 

pendant trois jours. Pour le barrage en avant des troupes d’assaut, il avait été prévu 24 pièces de 75 et 8 de 

155, et cependant au départ le régiment n’occupait qu’un front de 280 mètres. La tranchée du Casse-Tête 

sur cette même longueur devait être détruite par 3 000 bombes à ailettes. Ces chiffres qui passaient de 

bouche en bouche faisaient exulter les Zouaves et contribuaient encore à augmenter leur confiance ! » 

Le 19 octobre 1917 
En réponse à ta lettre du 15 très heureux de vous savoir en bonne santé, moi sa va assez bien, j’ai reçut ton colis en 
même temp que ta lettre petit gilet cache col et plastron mais le plastron je t’avais défendu de me l’envoyer nous 
avons toucher un mailliau je ne c’est où je vais mètre tous cela, surtout que nous montons en ligne ce soir alors 
comme je t’ai déjà dit ne te trouve pas surprise si tu ne reçoit rien pendant bien plusieurs jours, sa ne voudra pas dire 
qu’il me sera arriver quelques chose, mais il y a bien des chanse que le courer ne marchera pas très bien. Je ne sai si 
ma lettre te parviendra, ne te tourmente pas je monte avec l’espoir de redécendre en bonne santé. Tu diras à Valin que 
son neveu qui est au 64e chasseur est venu me voir, aujourd’hui et nous avons casser la croute ensemble avant de 
monter en ligne et but un coup à leurs santé et à la tienne, tu le connaît très bien, le jeune homme, je pense que tu 
doit te rappeler de lui, il est engager. Tu leurs diras qu’il me prit de leurs donner bien le bonjour. 

 

« L’attaque qui tout d’abord devait avoir lieu le 22 fut remise au lendemain, ce fut donc dans la nuit du 22 

au 23 à 24h que les compagnies commencèrent leurs mouvements en vue de gagner leurs emplacements de 

départ. A 2h30 les Allemands qui devaient avoir eu vent de quelque chose, commencèrent un très violent 

bombardement de nos positions de départ. Le 4e Bataillon surpris avant d’avoir atteint les rares abris de la 

tranchée Narcisse souffrirent beaucoup. A 5 h15, l’attaque est lancée. Tout le 3e Bataillon s’élança avec 

beaucoup d’allant hors de ses parallèles, mais, dans la nuit, les trous d’obus, la fumée et la canonnade, 

l’ordre ne put être maintenu et bientôt les trois compagnies furent en partie mélangées. Le fort 
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qu’éclairaient des obus incendiaires et qui était parfaitement visible au départ, avait disparu derrière un pli 

de terrain, la marche dut être continuée à la boussole. Les tranchées de Casse-Tête et de Leibnitz furent 

trouvée vides et complètement nivelées, les abris défoncés, les réseaux de fil de fer inexistants. Le fort 

semblable à un brasier apparut de nouveau, avec le jour qui commence à poindre, les sections se 

reconnaissent et l’ordre est rétabli. Les trois compagnies abordèrent ensemble la tranchée de la Carabine67, 

la manœuvre s’exécuta en dépit d’une mitrailleuse allemande rapidement réduite au silence par un fusil-

mitrailleur. 

A 6 heures, une fusée-drapeau annonçait que le fort était à nous. L’attaque fut reprise à 9h15, les 

compagnies se mirent en marche, coururent derrière le barrage, à l’attaque de la ferme de l’Orme. Tout 

aussitôt, les Boches dirigèrent dans le flanc droit du bataillon un feu de mitrailleuses violent et meurtrier. Les 

Zouaves n’avaient eu qu’une pensée, avancer, avancer encore. Atteindre malgré tout le point qu’on leur 

avait fixé. Ils avaient réussi, 600 prisonniers de 5 régiments différents, des mitrailleuses, 17 canons 

récompensaient leur audace. Une cinquième citation suivrait. » 

Fait rare, l’historique régimentaire contient  quelques photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léon Lecomte est blessé aux jambes lors de cette attaque du 23 octobre 1917. 

Edouard Vallet découvre petit à petit la vérité comme il l’écrit à sa femme, sa chère Margot : 

Les lignes le 29 octobre 1917 
En réponse à tes lettres du 18 et 19 reçut ici en ligne, très heureux d’avoir de tes nouvelles et de te savoir en bonne 
santé pour moi sa va assez bien pour le moment, je pense que sa durera durant ( ?) ici à l’instant ou je t’écrit nous 
venons de faire plusieurs prisonniers boches et je te jure qu’il ont le sourire les voila maintenant heureux. Ma chère 
petite Margot nous y voila maintenant je sui monter avec courage et en pensant bien à toi et aux enfants et à toute la 
famille. Je pense que je redécendrai en bonne santé, ne te tourmente pas, il faut suivre notre sort. 

Le 26 octobre 1917 
Je te donne des mes nouvelles d’aprét une forte et terrible (…) je sui heureux de t’apprendre que j’ai passer à travere 
les obus et les bales s’en que je soit toucher et nous avons fait une très grande avance et j’étais des premiers en tête, 
nous avons fait d’enorme prisonniers et les boches sont en deroutes, je doit t’apprendre que leComte68 d’après les 

                                                           
67 La tranchée de la Carabine est le lieu évoqué par Edouard Vallet pour situer la blessure de Léon Lecomte 
68 Léon Lecomte est en effet décédé le 23 octobre 1917 à Cerseuil dans l’Aisne des suites de ces blessures de guerre. 
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renseignement de sa compagnie à eu une jambe brisée, tu ne diras pas à sa femme, dis lui simplement qu’il a été 
blessé à la jambe, et que je pense pas que sa blessure, ne soit grave, mon camarade Mailliet est grièvement blessé 
aussi. 
Nous sommes encore en ligne mais beaucoup moins esposer, je pense que nous seront relever demain ou après. 

Le 30 octobre 1917 
Maintenant nous voila descendu nous sommes couvert des obus et des balles, ma santé est médioque mais enfint je 
redecend avec tous mes membres c’est le principale. Je pense me retapper et aller te voir en bonne santé dumoint je 
l’espère. 
Pour massacre69, d’aprét autre renseignement il parait qu’il a une jambe coupée, maintenant comme je t’ai déjà dit : 
dit cimplement à sa femme qu’il a été blesseé à la jambe. Je pense que ma lettre vous trouvera tous en bonne santé, 
pour ma permission je te dirai aussitôt fixer peu ètre dans un mois au plus tard sera dix jours, maintenant nous auront 
à la Compagnie 2 jours suplementaire donnés par le Général pour notre conduite vert l’enemi et j’espère une citation, 
qui fera 14 jours, c’est gentil. C’est encore plus gentil d’étre redecendu car nous avions qq chence d’y rester. 

Le 24 Novembre 1917 
Pour Léon le Comte je sui aller au bureau de sa compagnie il ont encore rien reçut comme renseignement ce sont 
ceux que je lui ai donner ou est il passer depuis son (…) personne le c’est. Maintenant en revenant de permission, j’ai 
vu à de ces camarade en chemin de fer, un nomer Croisille Emile de son escouade qui ma dit qu’il avait été blessé à 
coté de lui et qu’il avait la jambe cassée, lui-même lui a causer aussitôt la blessure et qu’il avait la parole comme s’il 
avait pas été blessé et lui-même et un infirmier lui ont fait son pansement et il a été évacué aussitôt mais à qu’elle 
endroit ? il a été blessé à la tranchée de la carabine il n’est pas monter 

Même au sein du même régiment, Edouard découvre la vérité un mois après les faits. Léon Lecomte est en 

effet tout d’abord blessé, apparemment aux jambes, puis décède à l’ambulance 12/20 de suite de blessures 

de guerre le 23 octobre 1917 à la Malmaison, « plaies au flanc par éclats d’obus ». 

Il est cité à l’ordre du régiment n°63 du 23/11/1917 : « Zouave très dévoué, courageux et calme devant le 

danger. S’est particulièrement distingué le 23/10/1917 en s’élançant à l’assaut des positions ennemies, 

sous un tir de barrage des plus violents et sous un feu nourri de mitrailleuses. » Croix de guerre avec étoile 

de bronze. 

Le corps de Léon Lecomte a été rapatrié par la suite puisque sa sépulture est au cimetière d’Athée. 

Accompagné d’Edouard Vallet, on peut suivre le parcours du 4 RMZ jusqu’à fin 1917 : 

« Après quelques jours de repos près de Château-Thierry, le régiment fut envoyé dans la région d’Avize, en 
plein pays de vins de Champagne où il arriva le 8 novembre. Peu de cantonnements avaient été aussi 
agréables que ceux-là ; le pays était riche, les gens avenants, le vin de bonne qualité. Il n’en fallait pas plus 
pour que les fatigues des jours précédents fussent bien vite oubliées. Les exercices peu  nombreux du fait des 
vignobles dont le pays était couvert, étaient remplacés par des jeux, des concours de tirs, des 
représentations. » 

Le 26 Novembre 1917 
Deux mots seulement la santé est pas mauvaise pour le moment mon rhume va mieux, mais pour le moment il fait 
très froid hiert et aujourd’hui de la neige, pourie c’est un très mauvais temps nous n’avons pas chaud notre 
cantonement n’est pas mauvais, nous sommes loger dans un grenier nous avons des couchettes, mais les nuits sont 
pas chaude, malgré que nous sommes pas mal garni deux couverture une peau de mouton une paillasse, un sac à 
couchage, le tout n’est pas de trop enfint nous verrons encore plus rigoureux, que nous bien obliger d’endurer. Je 
n’avais pas de lettre aujourd’hui j’en aurai j’espère une demain. Je pense que de votre coté la santé est très bonne, il 
doit faire certainement des temps semblable au notre. Je n’ai reçut encore j’attend avec impatience chez nous il y a 
beaucoup de puni de prison rapport au permission j’ai grand peur den être du nombre, je le saurai demain soir 
maintenant c’est (…). Je ne vois pas grand-chose à te dire pour le moment j’attendrai demain le plaisir de te lire et de 
te réponde. 
J’oubliai de te dire que moi qui aime bien le café je suis mal tombé car il est d’une cherté à ne pas aborder un café 1f le 
vert avec la goute c’est abominable. A l’instant ont vient de lire au raport que Milon par pour Salonique il est en 
permission certainement qu’il vont lui envoyer la nouvelle chez lui. 

                                                           
69 Il s’agit de Léon Lecomte 
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Le 1er Novembre 1917 
C’est avec un grand soulagement que je t’écris car nous sommes sorti de l’enfer et maintenant nous sommes au repot 
je pense pour un bon moment inutile de ce tourmenter maintenant nous ne craignons plus les marmites n’y les balles 
à prix. La santé n’est pas merveilleuse, mais d’ici peu je pense me rétablir nous allons pouvoir continuer notre 
corespondance régulière. Heureux de pouvoir dire cela car j’ai été un moment je pensai que c’étais fini. Donc un gros 
soupir !... 
Les permissions commence de suite, il en part 20 par compagnie le premier départ est demain j’étais le 88ème avant 
l’attaque et en redécendant je sui passer le 50ème alors je pense que sa ne tardera pas. (…) tours s’approchera vite je 
te tiendrai au courant. 
Je pense que votre santé est bonne à tous, alors je pense gouter au vin nouveau qu’elle grand bonheur je n’y croyait 
pas. Quelle soulagement nous revenons de loingt tu peu le croire, beaucoup de camarades ce n’est pas la même 
chose. (…) tu dit à M. Massacre qu’il été blessé à une jambe d’après autre renseignement il aurait la jambe coupée, ne 
lui dit pas, ce pauvre Mahiet est blessé aussi 6 blessures mais d’aprèt renseignement je croit que ce ne sera pas très 
grave.  

Le 1er Novembre 1917 
Pour notre affaire nous verrons cela plus tard il n’y a rien de bien présent. Surtout si je sui pour partir d’ici peu. Sa sera 
pour 12 jours, qu’elle joie de pouvoir dire cela, sortant de notre fournaise je t’assure que j’en ai fait ma part et que j’en 
ai décendu plusieurs Boches et que la prochaines occations seux la je sui certains qu’il ne viendrons pas me décende. 
Ma chère Petite Margot nous causerons plus longuement quand nous serons ensemble . Ca maintenant les Boches ne 
m’empècherons pas d’aller gouter le vin nouveau d’Athée. Bien chère amis je t’embrasse milles fois de tous mon cœur 
ainsi que les enfants.Ton mari qui t’aime pour la vie 

Le 29 Novembre 1917 
Nous mangeons à 4 à coté du cantonement chez une vieille grand-mère de 86 ans, une bonne vieille, nous sommes 
toujour au chaud pour manger c’est le principal, ont mange beaucoup mieux. Les Fromages que tu m’avis mis sont 
exellent ils ce trouvaint bien fait, mais je sui au dernier d’ici quelques jours si je ne pare pas tu pourrais m’en envoyer 
quelques uns. Je préférerais aller les manger à Athée. Ma chère petite Margot je termine en t’embrassant milles fois de 
tous mon cœur ainsi que les enfants. 

Le 2 Décembre 1917 

On ma donner ma citation, elle est très belle, je vais t’en donner la copie. Je te l’enverrai si il ne m’est pas possible 
d’aller la porter moi-même. Voila tel est faite. 

4e Régiment de Zouave 

Citation à l’ordre du Régiment 

Extrait de l’ordre N°62 du 22 Novembre 1917 

Vallet Edouard, 2. classe 14ème C (…)  M 275 

‘‘Fusilier mitrailleur d’une bravoure et d’un calme remarquables. S’est particulièrement distingué en s’élançant 
brillamment à l’assaut des positions allemandes le 23 octobre 1917 ; a, par l’emploi judicieux de son arme 
grandement facilité l’avance de sa section sous un feu violent d’artillerie et de mitrailleuses’’. 

Tu vois si c’est une belle citation. Pour notre affaire papa ma dit de te dire qu’i lavait reçut ta lettre en même temp que 
la tienne et que il s’en occuperai et que c’etais pas utile qui técrive, qu’il fera le necessaire. Pour Lecomte il y avait 
guère autre chose à penser, il est mort des suite de c’est blessure 

Athée le 4 Xbre (lettre de Margot) 
Mon cher Edouard 
Deux mots seulement car je pars Amboise c’est pour te donner de mes nouvelles qui sont bonne j’espère qu’il est de 

même pour toi je viens de recevoir ta lettre du 1er tu dois avoir maintenant tous les renseignements que tu me 
demande le plus embetant c’est ton sursis il faut se résigner à tous je verai ton père demain pour tuer le veau de 
chesnaye il est beau 
Au revoir je causerai plus longuement demain 
Je te met colis roti veau 2 fromages 
Bons baisers de ta petite Margot qui t’aime pour la vie 

Le 8 décembre 1917 
J’ai demander une permission de 24h pour aller voir Henri, je partirai demain Dimanche pour rentrer lundi 
probablement, alors nous combinerons notre affaire tous deux si dimanche en prochain nous pouvions obtenir 48h 
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pour partir, nous irions tous les deux. Tu pourrais partir le samedi dans la nuit, tu le ferais savoir à Adolphine qui 
viendrais te chercher en gare, nous pourrions passer deux jours et deux nuits ensemble. Sa serait en effet un grand 
bonheur pour nous deux mais je ne c’est si je pourrait obtenir. Enfint je vais esseiller.  
Le 9 Décembre 1917 
Comme je t’ai dis hiert je sui en compagnie de mon vieu frangin pour 24h je sui arriver juste à l’heur de son déjeuner 
alors je me sui mis à table et ont c’est bien tapper la cloche ensuite nous avons été faire un petit tour à Chalons et 
nous manquer simplement que notre grande compagnie nos deux petite femme. 
Je reste à coucher et je repartirai demain lundi à 1h de l’aprét midi, tu dois penser si sa été une grande surprise pour 
lui de me voir arriver, et pour moi un grand plaisir de le voir. Alors pour Dimanche je demandrai une permission de 48h 
pour Paris, maintenant je ne peu assurer si je l’aurai je ne serai fixer qu’au dernier moment, c'est-à-dire Samedi soir ou 
Dimanche matin, miantenant je m’interresserai dans la semaine à ce point de vue et si je pu savoir au plutot je te le 
transmettrais toi tu pourrais partir je croit le Dimanche à 10h ç St Martin le beau l’expresse pour paris sera vert 2h1/2 
tu arriveras en même temp que moi. 
Sa serait un grand plaisir pour nous de passer deux ou trois jours ensemble maintenant toi t’es sur d’avoir une 
permission car tu peu te la signer toi-même mais moi ce n’est pas le cas. 
Enfint esperons que j’obtiendrais. Je pense que ta santé est très bonne ainsi que les enfants pour moi sa va très bien 
ainsi qu’Henri qui ce joint à moi pour t’embrasser. 

Le 11 Décembre 1917 
Deux mots seulement pour t’annoncer que c’est inutile que tu te derange pour venir à Paris car il sera impossible de 
my rendre car à l’instant ont vient d’apprendre que nous montons en lignes et nous partons demain je ne c’est à quelle 
heure. 
Enfint ne te tourmente pas pour cela, je pense que je redecendrai en bonne santé maintenant ce n’est pas officielle, 
nous seront peu être pas monter avant 5 à 6 jours, enfint il y  bien des chances que nous partons pour monter en ligne. 

Le 12 décembre le régiment se mit en route pour Mourmelon. 

Le 26 Décembre 1917 
Les fètes de Noël son passée et la guerre ce continue toujour. Enfint espéront que ce sera le dernier que nous verront 
durant la guerre et que l’année prochaine nous feront le Noël ensemble. 

Le 27 Décembre 1917 
Ma Pauvre petite Margot, je t’envoi mes meilleurs souhaits de bonne année à l’occation de la nouvelle année 1918. Je 
serait plus heureux de le faire de vive voix sa serait un plus grand plaisir pour moi. Mais faut ce contenter de le faire 
que par écrit. Espérons que ce sera la dernière à la guerre. 
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Daniel Avenet 

 
 
(1884-1917) 

 
 
décédé à l’âge de 33 ans à Einville au Jard   

 
 

Victor Avenet (1860) et Rose, Léontine Volant (1863) sont propriétaires-cultivateurs à la Chenelle où ils 

vivent avec leurs deux fils Daniel né en 1884 et François né en 1887, la belle-mère Rose Volant née en 1836 

et Hélène Brisset une domestique née à Véretz en 1890. La propriété se décompose en 4,66 ha de blé, 4,44 

ha d’avoine, 0,2 ha de pommes de terre et des vignes produisant 138 hl de vin par an. Leur cheptel se 

compose de 3 chevaux, 3 vaches et un veau. 

Daniel, l’aîné, effectue son service au 66 RI d’octobre 1905 à septembre 1907. Il est réformé le 22 août 

1914 pour bronchite chronique des sommets. Il est maintenu réformé le 10 juin 1916. Il décède à la 

Chenelle le 24 mars 1916. 

François, le cadet est musicien-brancardier au 135 RI. Il est blessé le 29 février 1916 par éclat d’obus à l’œil 

gauche. 

« Le premier semestre de la guerre avait été particulièrement  dur pour le 135ème RI. Soumis à des épreuves 

terribles, toujours en première ligne, après avoir perdu dès le début tout son cadre d’Officiers et de Sous-

Officiers d’active, il avait pu cependant se reconstituer et continuer sans faiblesse et avec énergie sa 

mission. Il avait changé dix fois de Chef de Corps et perdu près de 6 000 hommes et 90 Officiers. 

En 1915, c’est l’Artois et la Champagne. Pertes 1915 : 71 officiers et 2 500 hommes. 

Le 135ème RI relève dans la nuit du 20 au 21 février 1916 le 77ème RI au Bois-en-Hache devant Aix-Noulette. Le 

21, son extrême droite reçoit les dernières vagues d’une grosse contre-offensive que l’ennemi fait sur 

Givenchy pour soutenir l’offensive de Verdun déclenchée le même jour. » extrait de l’historique 

régimentaire. 

Il est cité à l’ordre de la Division n°595 du 15/8/1917 : « brancardier d’un courage extraordinaire. Resté seul 

de sa compagnie, s’est dépensé sans compter au transport des blessés pendant la journée du 17 juillet, la 

nuit du 17 au 18, la journée du 18 juillet sous un bombardement ininterrompu et d’une extrême violence. 

N’a pris de repos que sur l’ordre formel de son médecin de bataillon. » 

Il est blessé une seconde fois le 29 août 1918 par éclat d’obus au bras gauche. 

Il en garde une invalidité permanente de 20% pour « raideur articulaire du pouce gauche, atrophie de 

l’avant-bras et du bras, suite de séton du bras avec lésion du médian ». 

Il se voit attribuer  la Croix du Combattant le 18 janvier 1930. 

Notre Daniel Avenet de la Chenelle, puisqu’il a été réformé,  ne peut donc pas être le Daniel Avenet dont le 

nom figure sur le monument aux morts et la photo apparaît sur la plaque commémorative. Or, il n’existe 

pas de fiche au nom de Daniel Avenet dans la liste des Morts pour la France du site Mémoire des Hommes. 

Il n’existe pas d’autre Daniel Avenet dans le recensement de la population d’Athée en 1911. Je suggère 

donc, sans en avoir la certitude, qu’il peut s’agir de Léonide, Daniel Avenet, natif de Civray et qui pouvait 

habiter Athée entre 1911 et 1914. 

Léonide, Daniel Avenet est né à Civray le 22 avril 1884. Il est ajourné pour faiblesse en 1905, puis déclaré 

propre au service armé en 1906. Il est donc incorporé au 66e RI d’octobre 1906 à mars 1908. 

Il est rappelé le 4 août 1914, il est nommé caporal le 16 mai 1915. 

Il est cité à l’ordre du régiment n°86 du 28 août 1917 : « Le 19 juillet 1917 s’est brillamment conduit au 

cours d’une patrouille, a contribué à fournir des renseignements précieux sur la nouvelle position de 

l’ennemi. Gradé qui a toujours fait courageusement son devoir. » 
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Il décède le 7 décembre 1917 à l’ambulance 4/62, SP44 suite à une intoxication par gaz, ce qui lui vaut la 

citation du régiment n°15 : « Caporal énergique et très brave, a toujours bien commandé son escouade en 

toutes circonstances. Tombé glorieusement pendant un bombardement ennemi par obus toxiques le 

4/12/1917 ». 

Il reçoit la Croix de Guerre avec étoile de bronze, puis la Médaille Militaire à titre posthume (JO du 

25/9/1919). 

L’historique du 66e RI précise : 

« Fin octobre, nous avons l’honneur d’encadrer, en tranchée, les premières troupes américaines. Sur les 

routes, c’est un défilé continuel de side-cars, d’estafettes en khaki, d’officiers yankees aux figures glabres de 

magistrats. C’est une armée neuve qui s’étonne de cette guerre où les adversaires ne se voient pas, mais elle 

brûle du « feu sacré », elle ronge son frein. 

En décembre, nous remontons en tranchée devant Bauzemont. 

Le 6 décembre à minuit, la ligne ennemie s’illumine et une nuée de minens à gaz s’abat sur nous. Toute 

l’artillerie boche se met aussitôt de la partie et crible nos positions de gaz toxiques. 

Les Poilus, croyant à une attaque, se précipitent aux créneaux où ils respirent les bouffées mortelles. Ils 

prennent leur masque, mais trop tard ; beaucoup se tordent déjà, sentant une flamme infernale dévorer 

leurs poumons. 

Une patrouille ennemie, qui tentait de s’approcher, est néanmoins repoussée. 

La 5ème compagnie est particulièrement éprouvée. 

Nous avons 26 morts, 64 hommes et 2 officiers sont intoxiqués, un autre officier est blessé. 

Aux obsèques de ces pauvres camarades, le colonel Soule, en quelques paroles émouvantes, évoque ceux 

tombés aux combats précédents et dont les ombres invisibles sont rangées autour de notre drapeau pour 

rendre les derniers honneurs aux morts d’aujourd’hui. »  

 

JMO du  66 RI - site mémoire des hommes 
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Il nous reste encore à prendre connaissance des échanges de Rémy Poitevin, prisonnier à Stendal, avec sa 

famille. 

Le camp de Stendal  accueille en octobre 1918 : 4 000 français, 1 500 anglais, 500 italiens et 5 000 russes. 

Les archives familiales ont conservé de ce camp un recueil de lithographies réalisées par A. Bouchet et 

adressé à Rémi en 1923 avec une dédicace. Les illustrations des lettres de Rémi proviennent de cet ouvrage 

édité par LE CROQUIS, Editeur, 4 et 6 rue Bezout, Paris-14ème. 
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Lundi 1er janvier 1917 - Cher Père et chère Sœur, 

Voilà le 3ème 1er janvier que je passe loin de vous, plus de 470 ans que je suis séparé de vous ; que de larmes 

nous avons versé, que de peines, que de souffrance nous avons enduré, que de triste souvenir et l’année 

qui vient de finir n’a fait qu’accumuler nos souffrances, nos deuils et nos misères. Quelle sera donc celle qui 

commence ? Tous ensemble nous avons poussé un soupir de soulagement en voyant s’achever 1916 mais 

ce n’est pas sans inquiétude que nous voyons apparaître 1917 ne sachant pas ce qu’il nous réserve. Est-ce 

l’année de la paix, le retour des êtres chers dans leurs foyers, la fin de toutes ces grandes misères, nous 

l’espérons, oui mes chers aimés, nous l’espérons tous ensemble. Que ce sera bien de la délivrance, oh quel 

bonheur car malgré les grands vides qui se sont fait parmi nous, malgré les êtres chers qui sont disparus, 

nous éprouverons une grande joie à nous retrouver tous ensemble. Comme nous saurons bien goûter le 

bonheur que nous offre notre vie tranquille des champs, cette bonne vie de famille que nous la trouverons 

( ?) et nous en faire sentir la douceur et nous la trouverons d’autant meilleure que la séparation a été plus 

cruelle, qu’ils nous seraient doux de nous retrouver tous ensemble, de travailler les uns pour les autres, la 

main dans la main. Oh puissent-ils venir ces jours bénis, oui je l’espère et bientôt car la Providence qui, 

malgré notre grand malheur, nous a protégé d’une façon toute particulière, ne nous abandonnera pas et 

mettra bientôt un terme à nos souffrances et cette pensée seule me met un peu de joie au cœur et me fait 

envisager l’avenir avec confiance, courage. Mon cher Père, courage, mes chers frères, courage, mes chères 

sœurs, l’heure de la délivrance approche. Mon cœur n’est plus là-bas dans ce coin de terre étrangère que 

vous ne connaissez pas, il est avec vous, il vous parle, il vous voit et dans un transport d’affection et 

d’amour, il vous embrasse en vous redisant courage, espoir.  

 

Lundi 15 janvier 1917 – Cher Père et chère ( ?) Avenet, 

j’ai reçu ces jours ci ta lettre du 25 décembre qui m’a fait bien plaisir et j’ai été surtout content que 

Gustave, Marcel, Besnard aient lu ma lettre du 1er décembre. J’ai reçu la semaine dernière le colis du 16 

décembre. Je te recommande surtout de ne pas oublier le savon, il est complètement impossible d’en 

trouver ici, je n’en ai même pas pour me débarbouiller, tu vois, c’est très embarrassant. Vous ne vous faites 

pas bien idée de ce que c’est qu’il me faut ici, je n’ai rien que ce que vous m’envoyer pour me nourrir, me 

laver, m’entretenir de tout ce qu’il me faut. Je sais que cela vous fait beaucoup d’embarras et surtout cous 

coûte beaucoup d’argent, aussi croyez bien que si je vous le demande, c’est que je ne peux pas faire 

autrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
70 Rémi est parti au service militaire le 9 octobre 1912, il a été nommé sergent le 25 avril 1914. Il a donc fait deux ans 
de service avant l’entrée en guerre. 
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Enfin j’espère que cela va bientôt se terminer et que je pourrai enfin travailler pour gagner ma vie et vous 

rendre ce que je vous ai coûté. Je t’assure que c’est bien dur de dépenser beaucoup d’argent et d’être utile 

à rien et encore d’être pas trop heureux. Voilà 15 jours qu’il ne fait pas chaud, il y a une bonne couche de 

neige. Que mes pauvres frères doivent souffrir par un temps pareil, c’est terrible quand on y pense et tout 

ce que l’on peut dire, c’est que c’est malheureux. Je ne vois pas grand-chose de nouveau à vous apprendre 

et vous, vous ne me dites jamais rien, cependant depuis 4 ans que je suis parti, il doit être passé des choses 

que je ne connais pas et qui cependant doivent m’intéresser. Je pense que mon cher Père va mieux, surtout 

faites y bien attention à toutes ces maladies, grippes ou rhumes, car c’est très mauvais. Bien des choses à 

toute la famille et particulièrement à mes frères. 

Jeudi 1er février 1917 – Cher Père et L, 

J’ai reçu ta lettre du 8 janvier qui m’a fait bien plaisir, j’ai aussi reçu une hier d’Armantine qui me ( ?) de 

bonnes nouvelles de toute la famille. J’ai reçu le colis du 8 janvier ces jours ci. Maintenant, j’attends avec 

impatience le colis où il y aura du coton car je t’assure, c’est avec beaucoup d’amour et de bonheur que je 

te ferai quelques chose qui te fera certainement plaisir ainsi que mes petites nièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis un mois, il fait très froid aussi c’est avec  angoisse que chaque jour je me demande que deviennent 

mes chers frères. Mon Dieu quelques triste vie et quand verrons nous la fin de toutes ces misères. L’autre 

jour, marguerite m’a écrit ainsi qu’Alphonse, il me dit qu’ils s’ennuient ( ?) beaucoup et qu’ils ne sont pas 

très heureux dans l’eau et la boue. Marguerite me dit que Besnard change de domicile mais me dit pas où il 

va. Tu sais, cela devient monotone, on ne sait plus quoi écrire, toujours la même chose, je suis en bonne 

santé, j’ai reçu ( ?) je voudrais et la ( ?) que nos lettres n’ont rien de ( ?) et si je voulais mettre ce que je 

pense et bien tu ne recevrais certainement pas mes lettres, enfin quesque tu veux, c’est la guerre. 

Armantine71 m’avait voilà quelque temps qu’elle allait être obligée de fermer car elle ne pouvait plus avoir 

de marchandise, c’est très ennuyeux, ça lui rapporte un peu d’argent. Est-ce que Gaston travaille ? 

Delphine doit être forte maintenant, elle fait bien mulette. Je ne les reconnaitrai plus quand ( ?) revoi. 

                                                           
71 Adolphe Besnard, le mari d’Armantine est cocassier, c’est-à-dire marchand de volailles, on peut supposer 
qu’Armantine gère l’ouvrage en l’absence de son mari, Gaston, son fils a 15 ans en 1917 et Delphine, sa sœur, 12 ans. 
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Thérèse72 doit être une grande dame et ses frères des Messieurs à la hauteur, ils sont bien heureux car si la 

guerre offre des avantages à quelques  uns de ( ?)  et ils n’en ( ?) pas le mauvais côté car ils sont très jeunes 

pour comprendre, enfin, tant mieux ; il y aura bien assez de malheureux. 

Armantine dont le commerce est en difficulté d’approvisionnement tient le magasin des docks représenté 

sur la carte postale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, on voit les enfants d’Armantine, Gaston et Delphine Besnard et Jacqueline et Henriette Volant 

qui habitent la maison dont on aperçoit le portail à gauche. 

Dans cette maison vivent Henri Roguet (1857) et sa femme Célina née Pillault (1859), François Volant (1877) 

marié à Blanche Roguet, Henriette(1903)  et Jacqueline les deux filles,Léonine Roguet(1836 ) la grand-mère, 

Olga Berteau née à Francueil en 1893, domestique et Honoré Simier né à Saint Martin le Beau en 1894, 

domestique. 

François Volant est mobilisé au 18e Bataillon de chasseurs  à pied. Il est nommé caporal fourrier le 2 février 

1917 et sergent le 6 juin 1917. Il est cité à l’ordre du régiment n° 290 du 2 octobre 1917 : « Gradé énergique, 

s’est signalé à plusieurs reprises par son courage, notamment en août 1917 en accomplissant après une 

attaque des missions spéciales dans les premières lignes à travers les tirs de barrage. »Décoré de la Croix de 

Guerre, étoile de bronze. 

Son frère Jules né en 1884 est au 5e Régiment de Hussards avec le grade de brigadier puis maréchal des logis 

en novembre 1915. Il est cité à l’ordre du régiment n°78 du12/6/1916 : « Sous-officier d’une rare bravoure, 

a su par son ascendant et son mépris du danger maintenir ses hommes calmes et en bon ordre dans une 

situation des plus graves et des plus dangereuses »Décoré de la Croix de Guerre. 

Il est pourtant hospitalisé de mars à mai 1918 à Senlis puis affecté au Service Auxiliaire pour 

dégénérescence mentale, état rénopathique en juillet 1918. Il est donc démobilisé le 20 mars 1918 et est 

maintenu inapte de faire campagne pour troubles psychiques en novembre 1918. 

Il reçoit la Croix du Combattant en mai 1925, mais aussi  en 1932 le diagnostic suivant : psychasthénie et 

syndrome épileptoïde. Alternatives de dépression et d’excitation. Tendance à l’hypocondrie, vertiges. Etat 

général bon. Invalidité temporaire 20%73.  

 

Jeudi  15 février 1917 -  Cher Père et sœur, 

J’ai bien reçu le colis du 15 janvier, la lettre de même, point celle du 22. J’ai aussi reçu le coton à macramé 

                                                           
72 Thérèse, fille d’Ernestine et Marcel, a 14 ans en 1917, ses frères ont Emmanuel  17 ans, Marcel 12 ans, Gabriel 9 ans 
et Camille 5 ans. 
73 Il s’agit donc là d’un cas de trouble psychique caractéristique de l’état de guerre. Ces traumatisés ont dû en outre se 
battre pour ne pas être accusés de simulation et de lâcheté.(cf les soldats de la honte, J-Y Le Naour, tempus, 2013) 
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qui va très très bien, j’en aurai juste assez pour faire les 2 sacs. J’ai commencé à les faire mais il y en a pour 

assez longtemps, je ne sais pas si je trouverai des montures ici, enfin, je verrai et je vous  ( ?) que je vous les 

enverrai. Ma chère sœur, je suis assez surpris de ne pas recevoir de légumes, si tu ne peux pas en trouver, 

envoie moi du riz à la place  et des pates ( ?) quantité, par exemple une livre de riz et 2 de pates. Mets 

seulement une botte de l’ail tous les 15 jours comme pates, du macaroni, des nouilles, très peu de pates à 

soupes, tu comprends une ½ de pates ou riz ou 1 litre de légumes me portent plus de profit qu’une ( ?) de 

viande et cela revient certainement moins cher. 

Tu me dis sur ta lettre du 28 que tu viens de voir la mère Avenet que M Collinet74 avait fait appeler, oui, je 

me rappelle bien son neveu mais je ne lui ai jamais parlé car j’ignorais qu’il fut le neveu de M Collinet, je le 

regrette beaucoup car si je l’avais su, il aurait pu vous donner de nos nouvelles et vous dire exactement 

notre situation enfin, ce n’est pas grave, nous sommes toujours en parfaite santé et la situation pour nous 

est toujours la même. Tu m’annonces toujours que de mauvaises nouvelles ; 4 décès75 dans une semaine, 

c’est terrible. La femme à Gustave me disait dans sa dernière lettre que son père était très mal. Quand 

donc la fin de toutes ces misères ? 

Jeudi 1er mars 1917 – Cher Père, chère Sœur, 

J’ai reçu ta lettre du 5 et du13 février ainsi qu’une de Marguerite et de Gustave que j’ai reçu aujourd’hui. Je 

t’assure, je suis bien heureux de recevoir de vos bonnes nouvelles car pour moi, c’est ma seule distraction, 

mon seul bonheur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense donc, ma chère Louisa, bientôt 3 ans que je suis séparé de vous sans avoir jamais revu vos chers 

visages, sans jamais vous avoir parlé, tu ne peux te figurer ce que c’est dur une séparation forcée, à cela 

s’ajoute l’inquiétude, le tourment de savoir mes frères au danger et vous dans la misère, vous bien plus 

d’ouvrage que vous ne pouvez en faire, personne pour vous aider et enfin de ne pas savoir ce que nous 

réserve l’avenir. Aussi il ne faut pas toujours prendre mes lettres trop au sérieux car quelque fois, dans un 

moment de cafard, je te dis des choses que je ne devrais pas te dire. Par exemple, pour les colis, je sais 

bien, ma chère, que tu fais tout ce que tu peux mais c’est simplement des conseils que je te donne et non 

des reproches que je te fais et à l’avenir, ne t’occupe pas de ce que je te dirai, fais comme tu pourras et ce 

sera toujours bien. Et ma chère Louisa, je t’assure que je reçois mes colis régulièrement et intact, du reste, 

sois sans inquiétude quand tu m’annonceras quelque chose que je ne recevrai pas je t’en ferai part. j’ai 

                                                           
74 M Collinet est le châtelain de la Chesnaie 
75 Entre le 14 et le 21 janvier 1917, l’état civil enregistre effectivement 4 décès : Louise Gardeau, 77 ans à Touche 
Morin, Louis Jaumain, 77 ans, au bourg, Jean Terrien, 70 ans, au bourg et Gilles Avenet, 63 ans, à la Chenelle, le père 
d’Angèle Avenet, épouse de Gustave. Les anciens sont pourtant une aide précieuse pour les femmes de soldats bien 
seules dans l’exploitation familiale. 
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reçu aujourd’hui le colis du 29 janvier, je t’assure que je me suis régalé car j’ai trouvé le rôti de porc bon. 

Demain je recevrai celui du 5 février, ce que tu m’envoies me suffit et je ne suis pas malheureux, ce que je 

te mets sur les lettres, ne le prends pas pour reproche mais simplement comme conseil et fais comme tu 

pourras car je me rends bien conte que vous ne faites pas comme vous voulez. 

La lettre de Gustave m’a fait bien plaisir car l’autre jour, on avait écrit à Avenet qu’il était blessé et on ne lui 

donnait pas d’autre renseignement, je t’assure j’étais bien en peine mais vos lettres depuis m’ont bien 

rassurés. Allons, ma chère Louisa, je ne vois rien d’intéressant à te dire je vous toujours et à tous bonne 

santé, courage, espoir. Bien des choses de ma part à toute la famille. 

 

Jeudi 15 mars 1917 – Cher Père et Louisa, 

De ce moment, j’ai le cafard car je n’ai pas reçu de vos nouvelles depuis 20 jours. Je ne doute cependant 

pas que tu n’ai pas écrit, cela tient à ce que les correspondances marchent mal. Je viens quand même de 

recevoir une lettre de Marguerite du 25 février qui me dit qu’Alphonse et Eugène sont en permission. Quel 

bonheur pour vous de vous revoir de temps en temps, que je voudrai bien être comme eux, je t’assure ils 

ne sont pas heureux mais j’envie bien leur sort car ils sont encore plus heureux que moi. Enfin, c’est la 

destinée et nous n’y changerons rien. Voilà le beau temps revenu, ça va être un peu plus gai car je t’assure 

l’hiver a été long et dur, seulement avec le beau temps vont aussi revenir les travaux et toujours de moins 

en moins de monde. J’ai bien peur déjà que les blés, les avoines ( ?) et les choux soit gelé. Les vignes ne 

sont certainement pas taillées, toutes les terres en friche, tout cela est bien triste, je me demande 

comment vous allez faire quand tu recevras cette lettre , tu me diras combien vous avez encore de 

chevaux, de vaches, combien le lait vaut, où vous en êtes de vos travaux, qui est-ce qui vous aide. 

Quand les œufs seront pas trop chers, tu m’en enverras dans  du son ou de la ( ?), de plus tu prendras aussi 

de la naphtaline. 

Je n’ai jamais su ce qu’était devenu les garçons à Silvain76 de chaume d’ormeau, quand ils viennent en 

permission, dites leur donc qu’il m’écrive. Je ne vois rien d’intéressant à vous dire, je suis toujours en bonne 

santé et je souhaite de grand cœur qu’il en soit de même de vous tous, bien des choses à toute la famille et 

surtout à mes chers frères. 

Ernest Servais est soldat au 32e RI. Il est évacué pour blessures multiples par éclat de grenade à 

Quennevières le 16 juillet 1916. Il retourne au combat en mars 1917. Il sera rappelé en septembre 1939. 

Cité à l’ordre du régiment : « Excellent mitrailleur. A fait preuve d’entrain et de sang-froid aux combats des 

18-19/7/1918 au succès desquels il a contribué par son mépris du danger. » Croix de guerre, étoile de 

bronze 

Dimanche 1er avril 1917 – Cher père et Sœur, 

Sur ma dernière lettre, je t’avais dit qu’il y avait quelques temps que je n’avais pas reçu de tes nouvelles, 

maintenant je les ai toutes reçues, 21 et 28 février, 6 et 13 mars. Je suis toujours en bonne santé et je 

souhaite de grand cœur qu’il en soit de même. Avenet est parti travailler, nous n’avons pas pu rester 

ensemble, cela nous a bien ennuyé de nous quitter, mais il n’y avait rien à faire. 

 

 

 

 

                                                           
76 Silvain Servais habite chaume d’ormeau et a un fils Ernest né en 1895. 
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 Les colis vont très bien comme cela et je crois bien suffisant comme cela. J’ai reçu hier le mandat du 2 

mars. Aujourd’hui, jour des Rameaux, et je pense bien à vous et surtout à Celle dont le souvenir nous est si 

cher, oh comme j’aurais été heureux de vous accompagner sur sa tombe chérie, combien de choses j’aurais 

à lui dire à cette pauvre Mère qui nous fut si bonne, oh oui, il me serait bien doux d’aller fleurir sa tombe et 

d’arroser ces fleurs de mes larmes car quoique voilà 18 mois qu’elle n’est plus, son souvenir est toujours 

resté aussi ( ?) à laisser pour toujours dans mon cœur une douleur bien amère. Quand donc irai-je dans 

mon cher pays, quand donc vous reverrai-je, que sera donc demain oui, hélas, Dieu seul le sait, espérons 

qu’il nous apportera pas trop de déception et que nous aurons bientôt le bonheur de nous revoir tous en 

bonne santé, oh, alors, fini les pleurs, fini les misères, les privations de toutes sortes et cette pensée seul  

me fait frémir de joie et me donne le courage nécessaire pour affronter toutes les misères que nous avons 

supporté tous pendant cette séparation. Quelles qu’ils soit Puissiez vous avoir, mes chers aimés, les mêmes 

sentiments et que nos désirs et mes rêves des réalités. 

Notes sur les camps de prisonniers in Les carnets de captivité de Charles Gueugnier, Accord Edition,1998 

Juin 1916 : encore un français qui donne des signes de folie. 

Il est possible que ce soit la psychasténie ou « psychose des fils de fer ». Les médecins ont reconnu cette 

maladie qui apparaît vers le 18e mois de captivité, quand le moral commence à décliner. 

Juillet 1917 : les difficultés d’approvisionnement sont telles que le gouvernement impérial saisit tous les 

prétextes pour faire main basse sur les colis qui sont la survie des prisonniers et échapper (et faillir) ainsi à 

son obligation de les nourrir. La période de soudure de 1917, jusqu’à la nouvelle récolte, fut extrêmement 

difficile sur le sol allemand. 
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Ainsi s’achève l’écriture des brouillons de lettres sur ce carnet.  Suit une liste d’envoi jusqu’au 23 

septembre 1917 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et une liste d’adresses, probablement de camarades de captivité : 
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Pour comprendre la vie dans un camp de prisonniers, exemple de compte-rendu dans un camp de 

prisonniers : 

Compte rendu des délégués espagnols lors de la visite faite le 19 février 1917 au camp de Merseburg : 

Effectif : 26 922 hommes dont 21 189 dans les kommandos 

Effectif par nationalité : 

   Au camp   dans les détachements 

Français  3 074     10 042 

Russes   3 018     10 463 

Anglais      248          383 

Belges        85          197 

153 hommes sont hospitalisés au camp, la majeure partie sont des tuberculeux. 

Le camp paraît sale. La nourriture est toujours insuffisante. Les hommes se plaignent du manque de 

chauffage. Plainte grave contre le commandant du camp pour sa brutalité. Le délégué n’a pas été autorisé à 

visiter les détachements de travail mais les plaintes émanant des différents dépôts sont récurrentes. « Tout 

dénote ici une sévérité excessive, mon impression est défavorable. » 

 

 

 

 

 

 

La Croix Rouge a réalisé un site répertoriant les prisonniers de la 1ère Guerre mondiale : 

 Prisoners of the first World War à l’adresse suivante : 

http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps 

On trouve sur le site une carte des camps d’internement qui s’appellent déjà camps de concentration, les 

listes des prisonniers établies selon les registres des  camps d’internement et une collection de cartes 

postales décrivant la vie dans les camps dont voici un extrait : 

 

 

 

 

 

 

Sur les 23 674 prisonniers en mai 1916 au camp de Merseburg, 5 559 restent dans le camp (3 139 français, 

2 186 russes, 54 belges, 180 anglais). Les autres sont disséminés dans les 1 260 kommandos dont 700 environ 

kommandos d’agriculture qui possédaient de 10 à 11 000 prisonniers français. 

  

Camp de Darmstadt (Hesse) - Vue des baraques Camp de Meschede (Whestphalie) - Intérieur d'une baraque 

  

Prisonniers français 

http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps
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Combien de prisonniers moururent dans les camps ? Les auteurs divergent. Pour sa part, G. Cahen-Salvador, 

directeur des services des prisonniers de guerre au ministère de la guerre, écrit après la guerre : «  38 963 

exactement restaient en terre d’exil ». Les prisonniers moururent surtout des suites de leurs blessures, de 

maladies(le typhus et la tuberculose firent des ravages) mais aussi d’accidents du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Camp 

Camp de Meschede (Whestphalie) - Une des six salles d'infirmerie Camp de Stendal (Saxe) - Le cimetière 
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Les prisonniers français réussissent à se nourrir avec les colis reçus, mais pour les prisonniers russes, la faim 

accompagnera sans cesse leur captivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémi aura noué en captivité des relations amicales avec au moins un russe dont la photo dédicacée  figure 

dans les archives familiales : 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenir à mon bon camarade Mr Rémi dans la morose captivité à 

Stendal, 10 august 1918 

Jelises Rapelnisniz ( ?), sergent du 230ème 

Russie, Korzee, Wolyn  

 

 

 

 

prisonniers russes et français à Stendal 
archives familiales 
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En janvier 1917, le préfet d’Indre et Loire décrit au ministre de l’Intérieur la situation des réfugiés dans le 

département : 

Tours le 8 janvier 1917 

2ème bureau 

Rapatriés des régions envahies 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur 

(Cabinet du Minsitre) 

Je m’empresse de vous donner l’assurance que mes collaborateurs et moi ferons tout l’effort nécessaire 

pour répondre à l’appel contenu dans votre circulaire télégraphique du 2 janvier au sujet de 

l’hospitalisation d’un nouveau contingent de Français rapatriés des régions envahies. Je suis également 

convaincu que les Administrations municipales qui ont en général donné jusqu’ici un appui généreux aux 

réfugiés, recevront avec cordialité les nouveaux hôtes qui seront envoyés. 

La situation de mon département est la suivante : les 275 communes rurales ont presque toutes, à l’heure 

actuelle, des réfugiés ; elles pourraient assurément en recevoir quelques autres ; mais il n’en est pas de 

même de la ville de Tours qui a vu sa population augmentée considérablement à la faveur de l’appel de 

travail des établissements qui se sont fondés ou agrandis pour les besoins de la Défense nationale, en 

particulier la poudrerie du Ripault qui est située à 10 kms de la ville de Tours : un grand nombre de 

travailleurs de cet établissement sont logés à Tours et effectuent leurs déplacements au moyen de deux 

trains journaliers spécialement organisés à cet effet. 

Il en résulte que la ville est surpeuplée et que les logements ouvriers y sont devenus introuvables. Les 

conditions hygiéniques des travailleurs, comme je vous le ferai connaître bientôt, en réponse à votre 

circulaire télégraphique du 28 décembre, ne sont pas sans me causer des inquiétudes. 

Or, comme j’ai pu m’en convaincre lors de la réception du dernier convoi, les rapatriés appartiennent 

souvent à une population urbaine ; ils ont l’intention naturelle de trouver du travail dans les villes, où ils 

sont encore attirés par leur genre de vie antérieur. Ceux qui seraient envoyés dans mon département 

trouveraient assurément du travail à Tours, mais il serait absolument impossible de pourvoir à leur 

logement. 

Ce sont ces considérations qui me portent à me montrer extrêmement modéré dans la fixation du chiffre 

des rapatriés que le département d’Indre et Loire pourrait recueillir. Le dernier convoi de 250 personnes 

dont l’envoi m’était annoncé par votre télégramme du 1er novembre ne comprenait en réalité que 96 

rapatriés qui se sont aussitôt dispersés ; aucun n’est resté dans les communes rurales. Les dispositions qui 

avaient été prises pour la réception de ce convoi sont maintenues et peut-être serait-il possible 

d’augmenter le contingent en le portant à 300, mais à la condition que les rapatriés acceptassent une 

résidence rurale. Il serait vivement à désirer que le contingent du département d’Indre et Loire fût trié et 

composé d’habitants des campagnes ; s’il en était autrement, il est à prévoir que la plupart d’entre eux 

s’empresseront de quitter le département pour se rendre dans des villes. 

Le Préfet 
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Le14 avril 1917, Athée accueille des réfugiés en provenance de la ville de Chauny, dont l’histoire est 

évoquée sur internet : 

L’Amicale des Sous-Officiers de Réserve (SOR) de Chauny, dans la même pensée qui l’a amenée à faire ériger la stèle 

commémorative de la délivrance de la ville, a cru utile de retracer en ces quelques lignes l’histoire de notre chère cité 

pendant la Grande Guerre. Nos concitoyens y retrouveront l’évocation des jours qu’ils ont vécus, et la jeune génération 

qui monte y apprendra, en même temps que les heures douloureuses et glorieuses traversées par leurs aînés, qu’il ne 

faut jamais désespérer de la Patrie quand cette patrie s’appelle la France.  

L'INVASION  

C'est le mardi 1er septembre 1914, vers 10 heures du matin, que la première automobile allemande, montée par des 

officiers à casquettes plates, révolvers au poing,  pénétra dans Chauny, bientôt suivie d'un groupe d’Uhlans, la lance en 

arrêt, sans rencontrer la moindre résistance. La Division de Cavalerie britannique qui était passée la veille, marchant 

vers le Nord et accueillie à bras ouverts par les habitants, s'était repliée au cours de la nuit en direction de Soissons en 

laissant à quelques détachements français du 148ème le soin de faire sauter les ponts sur l'Oise.  

L'OCCUPATION  

Les troupes allemandes, en marche forcée, défilèrent sans arrêt pendant deux jours et deux nuits, se dirigeant vers le 

Sud. Le Pont-rouge étant détruit, les Allemands eurent vite fait de franchir l'Oise en empruntant le chemin de halage, le 

Pont-levis et le Pont-tournant. La voix du canon devint de plus en plus lointaine et finit par s'éteindre tout à fait à la 

grande anxiété de la Population atterrée, tandis que les envahisseurs affichaient une joie insolente. Le 16 septembre, 

l'espoir renaît tout à coup. Le canon gronde tout près ; les Allemands paraissent refluer, l'Etat-major, installé en ville, 

déménage dans la nuit. La victoire de la Marne a amené  les troupes françaises jusqu'à Cuts et Carlepont qu'elles 

s'efforcent d'enlever (l'immense cimetière des Zouaves et des Tirailleurs qui s'étend sur les pentes du Mont de Choisy 

est un témoin de l'ampleur de leur sacrifice). Les Allemands ramassent ce jour-là et emmènent précipitamment en Alle-

magne tous les hommes qui leur paraissent aptes à pouvoir servir, allant jusqu'à emmener des enfants de 16 ans. Mais 

hélas, le soir même, l'attaque française n'a pu réussir et la Kommandantur venait se réinstaller dans notre ville… Elle 

devait y rester plus de deux ans et demi !  

C'est alors que commença pour nos concitoyens, surpris par l'invasion, la période des vexations, des tracasseries, des 

perquisitions, des emprisonnements d'otages, des déportations de civils dans des Kommandos,  

Le 6 juin 1915, l'enlèvement par nos troupes de la Ferme de Quennevières faisait renaître un nouvel espoir de 

délivrance, malheureusement vite déçu, et la morne vie de l'occupation reprenait sans entamer cependant la certitude de 

la population dans la victoire finale. 

En novembre 1916 plus de 200 de nos concitoyens, la plupart âgés de 50 à 65 ans, furent enlevés en plein hiver, dans un 

but fallacieux de représailles, au bagne de Sissonne où le manque de nourriture, le froid intense et les mauvais 

traitements ne tardèrent pas à décimer leurs rangs,  

Cependant les bombardements de l'aviation alliée sur notre ville devenaient de plus en plus fréquents, pour finir par être 

presque quotidiens pendant le dur hiver du début de 1917, sans obtenir d'ailleurs de résultats militaires appréciables, 

mais démolissant un certain nombre de maisons et atteignant de nombreux civils.  

L'ÉVACUATION & LE DYNAMITAGE DE LA VILLE  

La bataille de la Somme dans l'été 1916 avait sérieusement ébranlé le front allemand et dès le mois d'Octobre, après 

avoir razzié des civils belges et français et amené de nombreux prisonniers russes, les Allemands entreprenaient dans 

les environs de la Fère et de Saint-Gobain, la création d'une ligne complète d'ouvrages fortifiés (ligne Hindenburg) pour 

s'y replier au printemps suivant.  

Le 18 février 1917, après un préavis de quelques heures seulement, le premier train d'évacuation emmenait vers la 

frontière belge, avec quelques bagages à main (environ 30 kilos par personne), nos concitoyens valides. Les départs se 

succédaient très rapidement, séparant souvent de force les familles, et quelques jours plus tard il ne restait plus dans 

notre ville que les femmes avec des enfants en bas âge, les personnes âgées de plus de 60 ans et les grands malades que 

les Allemands n'avaient pas emmenés. Tous furent parqués dans le Faubourg du Brouage, transformé en un véritable 

camp de concentration, et assistèrent terrorisés à la destruction systématique de la ville qui fut conduite avec une 

barbarie raffinée : d'abord le pillage complet et méthodique des maisons vidées de tous les objets qui avaient pu plaire 
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aux envahisseurs, ensuite le dynamitage rue par rue, maison par maison, puis l'incendie de tout ce qui n'avait pas sauté, 

Au bout de quinze jours de cette destruction systématique, notre malheureuse cité, bien qu'encore loin du front de 

bataille, n'était plus qu'un vaste champ de ruines, ce qui faisait écrire à un témoin de cette barbarie: « Chauny n'est plus 

... Chauny est une ville assassinée ».  

MARS 1917  

Le 19 mars 1917, les premiers éléments français (des Spahis) qui suivaient pas à pas les Allemands en retraite 

pénétrèrent dans le faubourg du Brouage, acclamés par les femmes, les vieillards et les enfants pâlis et amaigris par trois 

semaines d'une vie d'épouvante. Et presque immédiatement, l'artillerie allemande, installée sur les buttes de Rouy, 

ouvrait le feu sur cette malheureuse population civile que l'ennemi lui-même avait concentrée et abandonnée dans ce 

quartier, De nombreuses victimes des privations et du bombardement durent être inhumés à la hâte dans un petit 

cimetière au bas de la rue Ganton (à l'emplacement actuel de l'Ecole Maternelle). Une plaque de marbre apposée par la 

Municipalité en rappelle d'ailleurs le souvenir.  

Rapidement l'autorité militaire française organisa l'évacuation par camions sur Compiègne et de là sur le Midi et le 

Centre de la France. Il ne resta plus à Chauny que 160 civils environ dans le Brouage, dont un certain nombre rentrés de 

l'intérieur. Ils y connurent la vie relativement paisible de l'arrière-front français, avec quelques bombardements 

intermittents sur la gare. A la fin de janvier, les troupes britanniques relevèrent les troupes françaises dans le secteur et 

les bombardements devinrent plus fréquents.  

C’est en avril 1917 que le secrétaire de mairie dresse la liste des réfugiés de Chauny arrivés à Athée : 

En marge :  

Ducrot Jules, Albert, rapatrié d’Allemagne classe 1898 à Chauny né à Origny le 22 mai 1878 

Quéry épouse Ducrot Adeline, Aglaé née à Origny (Aisne) le 21/12/1880 

Ducrot Hélène née à Origny le 25/6/1900 

Ducrot Clovis   d° le 24/11/1902 

Ducrot Gabrielle  d° le 8/10/1904 

Ducrot Germaine  d° le 17/11/1905 

Ducrot Camille   Chauny le 24/6/1910 

Ducrot Henri   d° le 20/4/1914 

Duclos Marie Chauny (37 ans) rayés partis dès 20 février 

Duclos René d° 7 mars 1908 

Richard Marie, 65 ans, reste Richard Marie 

Poidevin Théodule 29 ans, Berthe, Albert, Julien, Jean, Achille 

 

C’est donc la femme et les 6 enfants de Jules, Albert Ducrot qui trouvent refuge à Athée. Jules est né à 
Origny Sainte Benoite (Aisne) le 22 mai 1878. Il est journalier dans cette même commune. Il ne sait ni lire ni 
écrire, il est ajourné pour faiblesse en 1899 mais reconnu apte par le conseil de révision en 1900 mais 
dispensé de service pour soutien de famille. Il est pourtant incorporé au 4ème Bataillon d’artillerie à pied du 
15 novembre 1900 au 21 septembre 1901. Il se marie à Origny le 27 décembre 1902 avec Adeline Quéry. Ils 
reconnaissent ce jour là deux enfants déjà nés : Hélène en 1900 et Clovis en 1902. Deux autres enfants 
naissent à Origny, les deux derniers le sont à Chauny. 

Jules est rappelé à l’activité par télégramme n° 434 M du 31/1/1915. Son registre matricule mentionne 
ensuite : « n’a pas rejoint. Rapatrié (armistice du 11/11/18) à Athée ;  incorporé au DTJ le 28/11/1918 et 
démobilisé le 30 décembre 1918 comme père de 6 enfants. En 1921, il vit à Sanceny près de Laon.  

 

AD37-Edep008/H1 
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Je n’ai pu trouver aucun renseignement sur les autres réfugiés, Duclos, Richard et Poidevin, ces patronymes 
existent pourtant sur la commune de Chauny. 

On peut donc supposer que la famille Ducrot a vécu à Athée jusqu’à l’armistice et qu’ils sont retournés 
ensuite sur leur terre natale dont voici la suite du récit : 

MARS 1918  

Le 21 mars 1918, à 9 heures 30 du matin, après un formidable bombardement par obus toxiques, 64 Divisions 

allemandes se lancent à l'assaut, entre Arras et La Fère, des positions tenues par 16 Divisions britanniques. Sous l'effet 

de la surprise et de la supériorité considérable en effectifs et en matériel d'artillerie, le front britannique est à peu près 

complètement rompu entre La Fère et Saint-Quentin. C'est ce soir-là que la population civile se trouvant encore à 

Chauny reçoit l'ordre du commandement anglais d'évacuer la ville; et à 11 heures du soir, des camions emmènent en 

toute hâte nos concitoyens pour la gare d'embarquement d'Appilly.  

L'héroïque résistance à la Maison du Garde, puis à Villequier, à Ugny et à La Neuville-en-Beine, du 1er Corps de 

Cavalerie français (4ème  , 9ème et  11ème  Cuirassiers) qui, en réserve vers Blérancourt, a été jeté immédiatement dans la 

brèche avec la Division Pellé, ralentit un instant la ruée allemande. Mais bientôt, le soir du 24 mars, les débris de la 

58ème Division britannique sont contraints de repasser l'Oise à Chauny et les Allemands réoccupent toute la partie de la 

ville située au Nord de l'Oise. Quelques jours plus tard, le 31 mars, à 3 heures du matin, les Allemands attaquent avec 

un bataillon, dans les ruines de la Soudière, pour créer une tête de pont au Sud de l'Oise. Une Division est en réserve, 

prête à exploiter le succès. Après avoir pu progresser jusque Saint-Lazare, le Bataillon d'assaut allemand, contre-attaqué 

par les troupes de la 58ème Division britannique (Londres), est complètement rejeté au Nord de l'Oise, laissant entre les 

mains des Anglais plus de cent prisonniers valides.  

Le 6 avril, devant l'attaque allemande sur le saillant Servais-Pinon, les arrière-gardes françaises se replient sur la ligne 

de l'Ailette et notre Cité se trouve encore une fois à l'arrière du front allemand.  

LA LIBÉRATION  

A la suite de l'offensive victorieuse de Picardie du 8 août, étendue le 10 jusqu'à l'Oise, puis le 18 jusqu'aux rives de 

l'Aisne, les armées alliées étaient parvenues le 28 août devant la ligne jalonnée par la Somme, le canal du Nord, l'Oise 

jusque Manicamp et l'Ailette. Le 28 août, le canal du Nord était franchi de vive force aux portes de Noyon par les 

troupes de la 37ème D. I. qui venaient de s'illustrer quelques jours plus tôt devant Moreuil. Cette brillante manœuvre 

faisait tomber la ville dès le lendemain, puis le Mont Saint-Siméon, âprement défendu par l'ennemi, était emporté 

d'assaut par les Zouaves le 30 août, et la poursuite commençait aussitôt. La progression s'effectue tout d'abord 

normalement, mais, le 5 septembre, le mouvement en avant est subitement arrêté à 800 mètres à l'ouest de l'ancienne 

sucrerie d'Abbécourt par l'ennemi dont les mitrailleuses garnissent toute la ligne Abbécourt-Chemin Creux de la 

Sucrerie-Neuflieux-Béthancourt, cependant que l'artillerie allemande exécute pendant toute la journée un feu intense de 

gros calibres et d'obus toxiques sur Marest-Dampcourt et Appilly.  

Au cours de la nuit, des indices d'une retraite prochaine de l'ennemi ayant été recueillis et la progression de la 15ème D.I. 

au Sud de l'Oise s'étant accentuée dans la journée, une manœuvre d'encerclement pour briser la résistance de l'ennemi 

fut montée rapidement par la 37ème D.I. sous les ordres du général Simon.  

A l'aube du 6 septembre, le 3ème Régiment de Marche de Zouaves, sous le commandement du lieutenant-colonel 

Mondielli, pénètre par surprise dans Abbécourt. Le bataillon de tête manœuvrant entre la voie ferrée et le canal 

bouscule les résistances et se porte immédiatement à la lisière sud du quartier du Bailly. Un autre bataillon de ce 

régiment marche en même temps sur Ognes où il pénètre peu après. Le 2ème Tirailleurs, en liaison avec les 2ème et 

3ème Zouaves s’empare de vive force de l'ancienne sucrerie où l'ennemi s'était retranché, pendant que le 2ème Zouaves 

passant tout entier au Nord de la route nationale prend Noureuil comme objectif et contourne Chauny par le Nord. 

Lorsque la ville fut débordée par le Nord et par le Sud, l'ennemi précipite sa retraite, talonné par la Cavalerie 

Divisionnaire (1er et 2ème escadrons du 1er Dragons et 1er escadron du 5ème Spahis). Le bataillon du 3ème Zouaves qui 

venait d'Ognes put alors pénétrer parla route nationale dans notre Cité complètement déserte. C'est à notre concitoyen, 

le lieutenant Tillet, que revient l'honneur d'être parvenu le premier à la tête de sa section jusqu'à la place de l'Hôtel de 

Ville.  

L'ennemi n'opposa pas de résistance à l'intérieur même de la ville et ne réagit que par un bombardement intermittent. En 

fin de journée, le 3ème Zouaves avait dépassé Viry et le lendemain, après avoir occupé Tergnier et Fargniers, s'arrêtait 

devant les inondations de La Fère.  
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Notre chère ville de Chauny était enfin délivrée de l'envahisseur et c'est pour rappeler ces événements aux jeunes 

générations que l’Amicale des S.O.R. inaugure ce 18 Juin 1939 la plaque de bronze qu'elle est fière d'offrir en 

hommage aux libérateurs.  

Edition du Matin du samedi 7 septembre 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nécropole nationale de Chauny a été édifiée en 
1919 et contient quatre cent soixante-huit corps 
provenant d'anciens cimetières militaires situés dans 
les secteurs de Chauny, Coucy et Laon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chauny après bombardements 
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Chauny occupée par les boches. 

 

 

 

 

Une autre page du cahier d’Henri Boissé mentionne : 

 

Marie Tessier 21 ans de Chatenay (Seine) domiciliée chez Roger Avenet 

Maria Longuet, 14 ans ½ de Chatenay, chez Mme Longuet, petite-fille 

Charles Longuet, 10ans d° chez Mme Longuet, petit-fils 

Marcel Albert de Chatenay, chez Mme Longuet, cousin, 6 ans 

Suzanne Tessier, 16 ans de Chatenay, chez Roger Avenet 

Louise Neel, 31 ans, de Chatenay, chez Roger Avenet 

Maurice Neel, 2 ans ½, fils de la précédente 

 

 

 

Je n’ai trouvé nulle trace à Athée d’un Roger 

Avenet, sans doute s’agit-il d’un prénom d’usage ne 

nous permettant pas d’en savoir plus. 

 

 

 

 

 

Maria et Charles Longuet et Marcel Albert sont les petits enfants d’Emile Longuet (né en 1835), ancien 

jardinier et rentier dans le bourg, marié à Clarine Lacault née en 1841. Leurs deux fils ont émigré en région 

parisienne, l’un à Chatenay, l’autre à Nanterre. 

Paul Longuet né en 1862 s’est marié à Marie Laurent en 1889, il habite Nanterre en 1903. Agé de 52 ans en 

1914, il n’a pas été rappelé. 

Son frère Emile Longuet né en 1869 est jardinier et habite Chatenay. Il est rappelé le 16/3/1915 en tant que 

GVC au camp retranché de Paris puis détaché le 10/8/1915 à la maison Darracq et cie à Suresnes au service 

ouvrier, illustrant ainsi l’affectation de mobilisés au service de l’industrie de guerre. 

Il nous reste maintenant à affronter la terrible année 1918 et l’après-guerre. 

 

 

 


