
Les Illadais face à la mobilisation 
Entre 1914 et 1918, huit millions d’hommes entre 18 et 45 ans sont mobilisés soit 20 % de la 
population . A Illats, d’après le dépouillement systématique du registre de recrutement  
militaire des bureaux de Bordeaux et de Libourne, au moins 206 hommes ont été concernés, 
à divers niveaux d’engagement, par la mobilisation générale. Si l’on rapporte cette évaluation 
à la population totale d’Illats qui était de 1284 habitants selon le recensement de 1911, nous 
nous rendons compte que 16% des Illadais ont été appelés par l’armée. C’est une hypothèse 
basse car nous avons eu du mal à prendre en compte les individus qui n’habitaient pas Illats 
au moment de leur service militaire et qui, en 1914, résidaient sur la commune. Nous avons  
sans doute laissé de côté les exemptés et les ajournés. 

Selon son âge, chaque homme doit s’acquitter de ses obligations militaires, passant par trois 
armées réglementaires différentes :  

• l’armée d’active : 

Sont mobilisés dès le début du conflit les régiments d’active : numérotés de 1 à 176. 
Elle est composée des hommes âgés de 21 à 23 ans c’est-à-dire nés en 1891, 1892, 
1893 et au-delà. La durée du service est de trois ans. 
Les Illadais sont nombreux au 144ème régiment d’infanterie, au 57ème 
régiment d’infanterie, au 50ème régiment d’artillerie, au 58ème régiment 
d’artillerie, au 11ème régiment d’infanterie, au 20ème régiment d’infanterie et 
au 18ème escadron du train. 

 
Le 144ème régiment d’infanterie de Bordeaux et de Blaye a été créé sous le Révolution 
et l’Empire. Il s’installe en 1874 à Bordeaux avec l’un de ses bataillons détaché à la citadelle 
de Blaye. En 1914, il est commandé par le colonel Gauthier et  dispose d’une compagnie en 
station à Royan. Avec le 57ème régiment d’infanterie de Libourne et Rochefort commandé par 
le colonel Dapoigny, il forme la 70ème brigade d’infanterie, dite « brigade girondine » sous le 
commandement du général Pierron. 
 

 



 

 
Le 144ème régiment d’infanterie au repos vers la fin de la guerre 
 
 En 1914, le 57ème RI a transféré ses deux bataillons bordelais à Rochefort, ne laissant en 
Gironde que le dépôt du régiment et un bataillon à Libourne, caserne Proteau. C’est un 
régiment prestigieux qui s’est illustré en 1870, sous l’Empire et la Révolution. 
 

 
Des soldats du 57ème régiment d’infanterie en tenue d’instruction en 1914 



 
Drapeau du 57ème régiment d’infanterie en 1914 
 
 
Le 50ème régiment d’artillerie de campagne est basé en 1914 autour de Rennes. Il a par 
la suite incorporé des soldats de notre région. Il participe aux combats les plus meurtriers de 
la Grande Guerre : La Marne, Verdun et les Monts. 
 
Le 58ème régiment d’artillerie de campagne est basé à Bordeaux et s’embarque en 
direction de Toul du 5 au 9 août 1914.  
 
Le 11ème régiment d’infanterie est basé en 1914 à Montauban sous le commandement du 
colonel Appert. Il débarque le 7 août 1914 au camp de Chalons. 
 
Le 20ème régiment d’infanterie est  composé en majeure partie au début de la campagne 
de Gascons et d’hommes des départements de l’ancienne province de Guyenne. Il est ouvert 
à toutes les région à partir de 1915. En 1914, le 20ème disposent de casernements à 
Montauban, Marmande et Casteljaloux. Il tient le secteur de Perthes-les-Hurlus au début de la 
guerre. 

Le 18ème escadron du train des équipages militaires est cantonné à Bordeaux et rattaché 
au 18ème corps d’armée (les 11ème, 12ème et 13ème compagnies sont basées à Alger et Oran). Le 
train est l’arme qui organise et coordonne la logistique, le transport (matériel, munitions 
ravitaillement) et l’appui au mouvement (notamment la circulation routière) de l'Armée de 
terre française. Cette arme a été créée en 1807 par Napoléon Ier sous le nom de train des 
équipages militaires. Auparavant, ces fonctions étaient assurées par des moyens ou des 
sociétés privées sous contrat ou réquisitionnées 

 

• l’armée de réserve : 

Sont mobilisés dès le début du conflit les régiments de réserve : numérotés de 201 à 
421. 
Elle est composée des hommes âgés de 24 à 33 ans, c’est-à-dire nés entre 1881 et 
1890. La durée est de onze ans. 

• l’armée territoriale : 

Sont mobilisés tout au long du conflit les régiments de la territoriale et de la réserve 
territoriale. 
Elle est composée des hommes âgés de 34 à 39 ans c’est-à-dire nés entre 1875 et 
1880. La durée est de sept ans. 



La plupart des soldats territoriaux Illadais sont recrutés au 140ème régiment 
d’infanterie territoriale basé à Bordeaux. Ce régiment est convoqué les 12ème et 
13ème jour de la mobilisation. Il part de Bordeaux le 16 août et arrive à Aubrays me 17 
août 1914. Il est commandé par le lieutenant-colonel Bouché. Dans un premier temps 
chargé de la surveillance des voies ferrées du nord-est et des opérations de police 
contre les pillards, le 140ème se rapproche du front dès octobre 1914. Il creuse et 
aménage des tranchées. 
 

 
Le 140ème régiment d’infanterie territoriale en 1914 

• la réserve de l’armée territoriale : 

Elle est composée des hommes âgés de 40 à 45 ans, c’est-à-dire nés entre 1868 et 
1874. La durée est de sept ans. 
Rapidement la réserve de l’armée territoriale incorpore les hommes âgés de 46 à 49 
ans c’est-à-dire nés entre 1868 et 1865. Les unités territoriales ne sont jamais 
utilisées en temps de paix. 

 

 
� Le cas des services auxiliaires : 
 
Sont versés au Service Auxiliaire les hommes "atteints d'une infirmité relative sans          
que leur constitution générale soit douteuse" (loi du 21 mars 1905). Ils étaient affectés, 
suivant leurs compétences, aux nombreux services de la zone intérieure. Le service de 
santé recevait des auxiliaires, il y en avait dans les dépôts et magasins, notamment 
l'artillerie, le génie, le train, la cavalerie, etc. Les hommes affectés au service auxiliaire 
pouvaient faire la demande de passer dans le service actif. Il fallait tout de même passer 
devant la commission de réforme. Et le vœu du soldat n'était pas toujours entendu. Dès le 20 
septembre 1914, un décret cherche à trouver les hommes du service auxiliaire aptes au 
service armé. Et à nouveau, ces hommes purent passer à plusieurs reprises devant des 
commissions de réforme pour voir s'ils étaient aptes au service actif. Il fut même prévu un 
remplacement de ces hommes qui tenaient tout de même un rôle important dans les dépôts, 
les casernes à l'arrière : soldats plus âgés, soldats blessés inaptes au service armé, invalides, 
à la fin de la guerre par des femmes. 
 Bon nombre de dossiers d’Illadais en service auxiliaire comportent la mention COA : il s’agit 
des commis et ouvriers d’administration chargés de l’intendance (boulangerie d’armée, 
convoie administratif et parc de bétail d’armée).  

.   Le cas des détachés en usine : 

pour les détachés en usine, le régiment d'affectation est purement administratif en 
général, c'est à dire qu'il faut dans l'armée de terre être administré (solde etc.) par un 



régiment de rattachement. ils étaient sur les effectifs du ré
ou l'ajourné et l'exempté affecté
compétences professionnelles étaient utiles à l'industrie de guerre ou qu'il
parfois pistonnés.  

 

� Le cas des réformés et exemptés :

Les hommes réformés, des suites blessures ou maladie contractées en service (réforme n° 1) 
ou temporaire des suites de maladies non 
soit le motif, avant guerre ne sont donc pas mobilisés le 2 août 1914. Cela ne veut pas dire 
qu'ils ne participèrent pas au 
cette guerre qui va être plus longue que prévue, tout cela va faire que ces hommes jugés 
initialement comme impropres au service armé vont pouvoir se retrouver au front.

Le décret du 9 septembre 1914
classes précédentes à la classe 1915, à passer devant une commission de réforme. Il va alors 
être jugé si l'homme reste réformé, exempté, ou si, au contraire, il est jugé bon pour le 
service armé ou auxiliaire. Cependant, ce décret ne va être que le premier pour les réformé
et exemptés. Si l'homme sur lequel vous travaillez est resté exempté suite à ce premier 
passage, au moins un autre passage devant un conseil de révision ou une commission de 
réforme sera noté, lié à la loi du 20 février 1917.

 

� Le cas des ajournés : 

Les ajournés ont suivi un autre parcours que celui des exemptés et réformés. Mais avec un 
résultat identique : parfois de multiples passages devant le conseil de révision. Ils 
passaient devant le conseil de révision à chaque appel d'une nouvelle classe car en 
qu'ajourné, on vérifiait chaque année si le motif d'ajournement était toujours valable. Certains 
ont donc pu passer 5 fois devant un tel conseil pendant la seule durée de la guerre (sans 
compter deux fois avant la guerre pour un homme de la classe 191

 

ils étaient sur les effectifs du régiment. Le travailleur en usine 
affectés en usine l'étaient théoriquement parce que leurs
es étaient utiles à l'industrie de guerre ou qu'il

Le cas des réformés et exemptés : 

Les hommes réformés, des suites blessures ou maladie contractées en service (réforme n° 1) 
ou temporaire des suites de maladies non imputables au service (réforme n° 2) et quel que 
soit le motif, avant guerre ne sont donc pas mobilisés le 2 août 1914. Cela ne veut pas dire 

 conflit. Les pertes importantes des mois d'août et septembre, 
tre plus longue que prévue, tout cela va faire que ces hommes jugés 

initialement comme impropres au service armé vont pouvoir se retrouver au front.

e décret du 9 septembre 1914 fait tout changer : il oblige les réformés et exemptés des 
s à la classe 1915, à passer devant une commission de réforme. Il va alors 

être jugé si l'homme reste réformé, exempté, ou si, au contraire, il est jugé bon pour le 
Cependant, ce décret ne va être que le premier pour les réformé

et exemptés. Si l'homme sur lequel vous travaillez est resté exempté suite à ce premier 
passage, au moins un autre passage devant un conseil de révision ou une commission de 
réforme sera noté, lié à la loi du 20 février 1917. 

ajournés ont suivi un autre parcours que celui des exemptés et réformés. Mais avec un 
résultat identique : parfois de multiples passages devant le conseil de révision. Ils 

devant le conseil de révision à chaque appel d'une nouvelle classe car en 
qu'ajourné, on vérifiait chaque année si le motif d'ajournement était toujours valable. Certains 
ont donc pu passer 5 fois devant un tel conseil pendant la seule durée de la guerre (sans 
compter deux fois avant la guerre pour un homme de la classe 1913).  

. Le travailleur en usine 
s en usine l'étaient théoriquement parce que leurs 

es étaient utiles à l'industrie de guerre ou qu'ils étaient 

 

Les hommes réformés, des suites blessures ou maladie contractées en service (réforme n° 1) 
imputables au service (réforme n° 2) et quel que 

soit le motif, avant guerre ne sont donc pas mobilisés le 2 août 1914. Cela ne veut pas dire 
conflit. Les pertes importantes des mois d'août et septembre, 

tre plus longue que prévue, tout cela va faire que ces hommes jugés 
initialement comme impropres au service armé vont pouvoir se retrouver au front. 

fait tout changer : il oblige les réformés et exemptés des 
s à la classe 1915, à passer devant une commission de réforme. Il va alors 

être jugé si l'homme reste réformé, exempté, ou si, au contraire, il est jugé bon pour le 
Cependant, ce décret ne va être que le premier pour les réformés 

et exemptés. Si l'homme sur lequel vous travaillez est resté exempté suite à ce premier 
passage, au moins un autre passage devant un conseil de révision ou une commission de 

ajournés ont suivi un autre parcours que celui des exemptés et réformés. Mais avec un 
résultat identique : parfois de multiples passages devant le conseil de révision. Ils 

devant le conseil de révision à chaque appel d'une nouvelle classe car en tant 
qu'ajourné, on vérifiait chaque année si le motif d'ajournement était toujours valable. Certains 
ont donc pu passer 5 fois devant un tel conseil pendant la seule durée de la guerre (sans 



.    Le cas des insoumis et des déserteurs : 

Lors de la mobilisation de 1914, les insoumis désignent les hommes qui ne rejoignent pas 
immédiatement leur affectation. La définition théorique est :  

« tout militaire dans ses foyers, rappelé à l'activité, qui, hors le cas de force majeure, n'est 
pas arrivé à destination au jour fixé par l'ordre de route régulièrement notifié, est considéré 
comme insoumis, après un délai de trente jours, et puni des peines édictées par l'article 230 
du Code de justice militaire. »  

— Article 83 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée 

Au cours de la Première Guerre mondiale, les cas d'insoumission ont fréquemment entraîné la 
peine de mort par fusillade, ce sont les Soldats fusillés pour l'exemple et ce, dans la plupart 
des armées combattantes. Le SHD (service historique de la défense) a publié des statistiques 
sur les insoumis et les déserteurs (souvent récidivistes). Il est possible d’estimer à plus de 
10 000 par an les insoumis français lors de la première guerre mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 

Les Illadais n’ont pas tous eu des parcours militaires simples et uniformes. 
Les classes les plus jeunes sont dirigées logiquement vers l’armée d’active mais les classes les 
plus âgées connaissent des parcours chaotiques et complexes. Un individu peut passer de 
l’armée territoriale à l’armée d’active (ce fut le cas pour 18 soldats) à cause des pertes 
humaines considérables qu’a subi  l’armée française. Mais, bon nombre d’Illadais ont pu dans 
leur parcours militaire, effectuer un service auxiliaire, être incorporés dans l’armée d’active, 
puis territoriale ou finir travailleur détaché. Le besoin en recrues a provoqué ces changements 
d’état. Les blessures de guerre également. Les soldats d’active inaptes au combat mais 
toujours capables de travailler, étaient dirigés vers les services auxiliaires ou affectés dans 
des usines d’armement comme les poudrières de Saint Médard en Jalles et de Bassens, des 
boulangeries, des exploitations agricoles (travailleurs détachés de catégorie A) ou forestières, 
des scieries et des  municipalités. Il arrivait également que des soldats illadais gerris de leurs 
blessures,  soient  rappelés dans des unités de combat… 

Deux parcours diamétralement opposés… 

Nous n’avons trouvé qu’un engagé volontaire illadais, c’est Jean Ducaule né le 10 novembre 
1866, exerçant la profession de Carrier, et mort de ses blessures de guerre le 23 décembre 
1914 à l’âge de 48 ans. Il est sans doute le poilu mort pour la France le plus âgé de l’ancien 
canton de Podensac. A l’opposé, nous avons exhumé le souvenir de l’insoumis Jean Marcelin 
Saint Martin, tonnelier, né le 9 mars 1873. Il semble qu’il soit le seul de la commune. 

 

 

 

 



 

Le bilan 
33 morts 

Au moins 25 blessés 

17 prisonniers de guerre 

ZOOM sur des prisonniers de guerre illadais 

Nous  connaissons certains  camps de détention où séjournèrent des Illadais.  Ils 

sont parfois indiqués dans les registres de recrutement. 

Arnaud Fernand Finore a été détenu au camp de  Cassel. 

 

 

Selon  Jean-Claude Auriol,  des prisonniers français, russes, anglais, belges, serbes, plus 

3 000 civils déportés dont 400 belges rescapés de la tragédie de Dinant étaient détenus 

dans ce camp. Ce dernier était composé de 3 annexes : Bürgerschule, Niederzwehren et 

Philosophienweg. Au camp de Niederzwehren les prisonniers de guerre étaient logés sous 

des tentes. Cassel comportait également 2 pénitenciers : Cassel-Wehlheiden et Fulda. Il 

a connu deux épidémies terribles de typhus en 1915, d'où le surnom de cette geôle : 

"camp de la mort". 

 



Bernard Bayle a été détenu au camp de Dulen (sic) (Dulmën de sa 

véritable orthographe) 

 

Camp de Dulmën 

Carte-photo représentant le cimetière et le monument aux morts imposant. Ce camp fut 

au début un camp de triage. 

 Il contenait des prisonniers français, russes, anglais, belges, roumains, portugais, mais 

aussi de nombreux civils déportés. 

Le camp fut très vite baptisé "camp de la mort", car les Allemands utilisèrent des 

"cobayes", c'est-à-dire des détenus qui subissaient des piqûres contre le choléra, la 

variole ou le typhus. Ces expériences médicales seront, comme on peut le penser, à 

l'origine de nombreux décès. 

Le Commandant était le général major Albert Von Seld. 



Pierre Maurice Tauzin a été détenu au camp de Meschede

 

Camp de prisonniers, dans lequel éclate une révolte générale vers la fin Octobre 

1918. Situé à l'Est de Düsseldorf, sur la Ruhr ; il est en cours d'aménagement fin 

Décembre 1914. Meschede, bâtie au confluent de la Henne et de la Ruhr, 4.000 

habitants, entourée de forêts de sapins. Le camp,  rectangulaire, entouré de 

plusieurs rangs de fils de fer barbelés, très serrés et très hauts, est situé sur une  

colline qui domine la ville. Il est composé (en Décembre 1914) de 2 

baraquements en planches, pouvant  loger 100 prisonniers chacun, et de 

plusieurs bâtiments servant aux magasins et cuisines, à un lazaret,  logement du 

gardien, des soldats et officiers qui gardent le camp. A l'ouverture du camp, la 

nourriture  y est infecte et insuffisante, l'hygiène inconnue (1 litre d'eau par 

personne pour 3 jours !), les latrines : 1 tranchée d'1 mètre de profondeur et de 

large, barrée d'une planche. Les prisonniers travaillent en  kommando à 

l'extraction de la pierre, au travail du bois, dans des fermes. De nombreux (entre 

1914 et Mars 1915) prisonniers furent enterrés dans le cimetière de la ville.  

 

André Belloc a été détenu à Mahur, Bernard Gabriel Darraba à 

Regensburg tout comme Jean Gaston Ducaule. 

 

 

Gilles Baillet 
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Les territoriaux 



Pendant la Grande Guerre, le régiment d’infanterie territorial , ou RIT , était une formation 
militaire composée des hommes âgés de 34 à 49 ans, considérés comme trop âgés et plus 
assez entraînés pour intégrer un régiment de première ligne d’active ou de réserve1.  

Les Territoriaux  ou Pépères, initialement chargés de différents services de gardes, ont joué 
un grand rôle pendant la Première Guerre mondiale.  

Le rôle des régiments territoriaux 

Les régiments d’infanterie territoriaux ne devaient pas coopérer aux opérations en rase 
campagne ; le plan de mobilisation ne le prévoyait pas, et ces régiments n’étaient pas outillés 
pour prêter leur appui aux régiments actifs.  

Toutefois les RIT des régions du Nord et de l’Est se trouvèrent engagés d’emblée dans la 
bataille pour défendre leurs villes et villages. De plus, dès la fin août 1914, les plus jeunes 
classes des territoriaux furent intégrées dans des régiments d'infanterie d’active et de réserve 
pour compenser les pertes.  

Les régiments territoriaux sont initialement prévus pour assurer un service de garde et de 
police dans les gares, les villes, les frontières, sur les voies de communication (GVC), à 
l’occupation et à la défense des forts, des places fortes, des ponts et autres lieux sensibles. Ils 
se trouvèrent par suite des circonstances engagés dans la bataille ou avec une participation 
indirecte dans les combats.  

Les territoriaux effectuent de la même manière divers travaux de terrassement, de 
fortification, de défense, entretien des routes et voies ferrées, creusement et réfection de 
tranchées et boyaux.  

Ils forment, avec les gendarmes, chasseurs forestiers, etc., des détachements chargé de suivre 
l’armée en marche pour explorer et nettoyer le champ de bataille. Il récupèrent ainsi un 
important matériel composé d’effets en tout genre, notamment des armes, arrêtent et escortent 
des soldats allemands isolés ou blessés, ramassent, identifient et ensevelissent des cadavres, 
construisent et gardent des camps de prisonniers. Ils saisissent également du bétail égaré.  

Ils sont également chargés de missions de ravitaillement et autres missions de soutien aux 
troupes de première ligne, sous les bombardements et les gaz. Un nombre important de 
territoriaux perdent la vie dans ces actions méconnues et difficiles mais indispensables.  

Au fil des mois, alors même que la distinction dans l’emploi entre les régiments d’active et les 
régiments de réserve s’estompe, la spécificité de la territoriale  cède la place à une utilisation 
commune à toutes les formations. De fait, les régiments territoriaux sont engagés en première 
ligne.  

Tout d’abord, les territoriaux ont pour mission la garde dans les tranchées de première ligne 
dans des secteurs dits « calmes », le mitraillage des lignes allemandes par tirs indirects, 
l’occupation des tranchées de départ, en soutien des divisions d’attaque. Puis ils sont engagés 
en première ligne où ils s’illustrent, en particulier, lors des grandes offensives allemandes de 
1918.  



Le 1er août 1918, tous les régiments territoriaux existants sont officiellement dissous et les 
hommes dispersés parmi les régiments d’active et de réserve.  

Uniforme 

Le marquage de l'unité sur le képi était marqué en blanc pour les régiments d'infanterie territoriale. 

 

.  

 


