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Les notices biographiques des 33 poilus Illadais morts pour la France : ces 

inconnus de notre monument aux morts 

 

Jean Bédouret est né le 22 décembre 1886 au lieu dit Pongaste, commune de  Budos. Il 

avait pour prénom d’usage Henri selon La Petite Gironde du 22 novembre 1915 qui annonce 

« la mort glorieuse » du « soldat Henri Bédouret ». Son père Pierre et sa mère, Marie Peyré, 

étaient cultivateurs. Ils avaient quitté Pongaste pour Sauternes où ils résidaient pendant la 

Grande Guerre. Jean (Henri) a sans doute suivi ses parents.  

Sa fiche de recrutement nous indique qu’il habitait à Illats depuis 1909. La raison qui 

explique son arrivée dans la commune, était la présence de son frère aîné, Jean Camille, né 

le 30 octobre 1878 lui aussi à Pongaste, qui travaillait comme valet de ferme chez Jules 

Barrel, grand propriétaire au quartier du Tauzin, commune d’Illats, d’après le témoignage de 

Pierre Tauzin « Pendelard » en décembre 2014. Jean Camille s’était marié à Illats avec Marie 

Ducasse le 17 octobre 1903. Le couple habitait le quartier du Tauzin dans la maison qui 

appartient aujourd’hui à François Dudon, son descendant. Probablement que Jean Bédouret 

travaillait chez Jules Barrel avec son grand frère.  

Son acte de décès montre qu’il s’était marié avec Thérèse sans préciser ni son nom ni la date 

et le lieu du mariage. Sa femme résidait à Illats, sans doute au Tauzin, pendant et après la 

guerre. On ne sait pas si le couple a eu une descendance directe. Par contre Jean Camille a 

eu quatre enfants tous nés au Tauzin : Robert né le 6 octobre 1904, Marie née le 10 

septembre 1907, Marguerite Germaine née le 31 mai 1911 et Raymonde Marie née le 3 

novembre 1914 et décédée le 7 novembre 2000 (c’est la mère de François Dudon).  

Jean avait une sœur plus jeune que lui : Marie Jeanne, née le 3 mai 1889 à Pongaste, et 

mariée avec Pierre Dulin le 3 septembre 1904 à Sauternes. 

Nous n’avons pas retrouvé de photographie de Jean (Henri) Bédouret. Reste son 

signalement sur sa fiche dans le registre de matricule. Il mesurait 1m 72, avait les cheveux et 

les sourcils noirs, les yeux châtains, le front ordinaire, le nez et la bouche moyens, le visage 

ovale et le menton rond. 

Jean (Henri) Bédouret était de la classe 1906. Il a fait son service militaire en Afrique du 

nord. Le 10 octobre 1907, il a été incorporé au 2
e
 régiment de zouaves. Il est fait mention 

dans son dossier que Jean était cantonné en Algérie du 11 août 1907 au 10 février 1908. Il 

s’est alors engagé dans une colonne formée pour intervenir dans l’Omelat d’Ouajda au 

Maroc alors en guerre. L’opération a duré du 11 janvier au 12 juin 1908. Il revient en Algérie 

le 13 juin 1908 et y reste jusqu’à son renvoi dans la vie civile le 21 septembre 1909. C’est très 

certainement après son service militaire qu’il a rejoint son frère à Illats. Jean  a obtenu le 

certificat de bonne conduite et a reçu la médaille du Maroc « Oudida ». 
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Lorsque la guerre éclate, Jean (Henri) Bédouret est incorporé le 4 août 1914 au 37
e
 régiment 

d’infanterie coloniale basé à Rochefort. Ce régiment de réserve créé en août 1914 était 

rattaché au 7
e
 régiment d’infanterie coloniale du colonel Mazillier transféré fin 1913 à la 

caserne Xaintrailles à Bordeaux.  Son régiment part pour les colonies du 6 août au 8 octobre 

1914. Jean Bédouret devient soldat de 2
ème

 classe le 11 novembre 1914.  

Le 37
e
 régiment d’infanterie coloniale était, début 1915, à Woëvre dans la Meuse puis a 

participé aux combats de Bois-le-Prêtre en Meurthe-et-Moselle d’avril à juillet avant de 

s’engager dans la seconde bataille de Champagne du 25 septembre au 9 octobre. L’offensive 

française stoppée le 1
er

 octobre a repris le 6 octobre. Afin de rendre le front plus défendable, 

le commandement français décide d’en terminer avec les points de résistance encore tenus. 

Malgré des succès locaux comme la prise de la butte de Tahure, la progression est arrêtée 

par le déploiement du 10
e
 corps de l’armée allemande. C’est dans ce contexte que Jean 

(Henri) Bédouret est blessé le 6 octobre 1915 à la côte 193 lors d’un assaut contre une 

tranchée allemande – le journal de marche de son unité fait état de 2 officiers et de 18 

soldats tués, de 61 blessés et de 2 disparus ce jour là - et meurt à l’hôpital le 10 octobre à 

Saint Rémy-sur-Bussy dans la Marne. La Petite Gironde du 22 novembre 1915 évoque les 

circonstances de sa mort : « S’étant porté au secours d’un de ses camarades blessé, il fut lui-

même atteint par un éclat d’obus et succomba quatre jours après à ses terribles blessures. » 
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Carte allemande d’état major montrant la seconde bataille de Champagne du 25 

septembre au 9 octobre 1915 (source : Wikipédia) 
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Cité à l’ordre du régiment n°142 le 14 octobre 1915, titulaire à titre posthume de la médaille 

commémorative et de la médaille de la victoire, Jean (Henri) Bédouret repose dans la 

nécropole nationale de Somme-Suippe (Marne), dans la tombe individuelle n°181. 

 

Nécropole nationale de Somme-Suippe 

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Actes de naissances des frères et sœurs 

• Fiche de matricule 

• Acte de décès 

• Déclaration de décès 

• Acte de mariage du frère aîné 

• Actes de naissance des enfants du frère aîné 

• Site mémoire des hommes : Journal de marche du régiment. 

• Entretien avec Pierre Tauzin « Pendelard » (surnommé) en novembre 2014. 

• Historique du 37
e
 régiment d’infanterie coloniale. 

• Données wikipédia et  Gallica  

• Les Poilus du Sud-Ouest, le 18
e
 corps dans la Grande Guerre, Vincent Bernard, 

éditions Sud Ouest 

• La Petite Gironde du 22 novembre 1915 
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Pierre Raoul Bernadet est né le 4 octobre 1892 à Illats. Il était cultivateur comme son père 

Jacques. Sa mère, Marie Ducasse était sans profession. Ses parents habitaient le quartier de 

Baraille. D’après son signalement, il mesurait 1 m 70, avait un front vertical, un nez 

rectiligne, les cheveux soyeux et le visage ovale. Trop jeune, il ne s’est pas marié et n’a pas 

eu de descendance. Il ne semble pas avoir eu de frère ou de sœur. 

Il effectue son service militaire à compter du 9 octobre 1913 au 12
e
 bataillon de chasseurs 

alpins d’Embrun.  

Pendant la guerre,  Pierre Raoul Bernadet est incorporé le 2 août 1914 au 11
e
 bataillon de 

chasseurs alpins d’Annecy. Le 5 août, le bataillon quitte son casernement pour les Vosges. Il 

y combat d’abord pour repousser la couverture ennemie au Lac Blanc, puis pour couvrir le 

repli à Charbonnière les 18 et 20 août et à Stampoumont le 22 août, et enfin pour arrêter 

définitivement et faire reculer l’envahisseur à Hemberg du 2 au 6 septembre. Le bataillon 

transporté dans le nord, participe à la course à la mer fin septembre puis à la bataille des 

Flandres  à Kemmel en novembre et à la tentative d’offensive d’hiver à Carency le 27 

décembre.  

Au début de l’année 1915, le 11
e
 bataillon de chasseurs alpins est ramené dans les Vosges 

pour être engagé dans la partie de l’Alsace conquise. Il repousse les offensives allemandes à 

Soultzeren le 19 février, s’empare de Metzeral le 21 juin et continue de livrer de sanglants 

combats dans la région. Le 17 juillet 1915, Pierre Raoul reçoit des éclats d’obus au thorax et 

au pied gauche. Son état physique l’empêche très certainement de combattre à la Crête du 

Barrenkopf le 27 juillet ou à Le Linge à Hohrod le 5 août. Est-il rétabli pour prêter main forte 

à son bataillon à Hartmannswillerkopf le 31 décembre ?  
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Le 11
e
 bataillon de chasseurs alpins tient l’Hilsenfirst pendant le printemps. Il est ensuite 

engagé dans la bataille de la Somme : le bataillon combat au Bois de Hem le 20 juillet, à 

Maurepas le 16 août et au Mont Saint-Quentin le 12 septembre. Un mois plus tard,  Pierre 

Raoul Bernadet est tué à l’ennemi le 10 octobre 1916 à Cléry-sur-Somme, à quelques 

kilomètres du Mont Saint Quentin.  

 

 

Regroupement des corps exhumés des secteurs de l’ancien front à Cléry-sur-Somme 

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Fiche de matricule 

• Déclaration de décès 

• Acte de décès 

• Historique du 11
e
 bataillon de chasseurs alpins wikipédia 
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Arnaud Lucien Biarnès est né le 18 juillet 1888 à Barsac, au quartier du Grand Carretey. Il 

exerçait la profession de tonnelier comme son père André. Sa mère, Marie Castandet était 

sans profession. Il semble qu’Arnaud Lucien ait suivi ses parents qui ont déménagé à Illats 

avant 1909, date de son incorporation au service militaire. Il avait un frère aîné : André 

Marcel né le 16 mars 1885 à Barsac (son acte de naissance ne précise pas le quartier), deux 

sœurs cadettes : Marie née le 30 septembre 1890 au Grand Carretey et Marie Louise née le 

27 novembre 1894 également au Grand Carretey et un frère plus jeune : Arnaud dit Louis né 

le 30 juin 1899 à Barsac, probablement au Grand Carrtey, même si son acte de  naissance ne 

le précise pas. 

Nous n’avons trouvé aucun document nous indiquant si Arnaud Lucien s’était marié et a eu 

une descendance. 

Nous ne disposons pas non plus d’une photographie d’Arnaud Lucien mais de son 

signalement indiqué sur sa fiche de matricule. Il mesurait 1 m69,  avait les yeux, les sourcils 

et les cheveux noirs, le front découvert, le nez et la bouche moyens, le menton rond et le 

visage ovale. 

De la classe 1908, il effectue son service militaire du 9 octobre 1909 au 24 septembre 1911 

au 18
e
 régiment d’infanterie cantonné à Pau. Soldat de 2

ème
 classe, il obtient le certificat de 

bonne conduite. 

Arnaud Lucien est logiquement mobilisé au 18
e
 dès que les hostilités sont déclarées. Il arrive 

au corps le 3 août 1914. Dès le 6 août, sous le commandement du colonel Gloxin, le 

régiment s’embarque.  

  

Départ du 18
e
 régiment d’infanterie de Pau le 6 août 1914 
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Le colonel Gloxin, commandant du 18
e
 Régiment d’infanterie 

Deux jours après, il est sur la ligne des forts de l’Est puis gagne le Nord pour atteindre Pagny-

sur-Meuse. Le 18
e
 fait partie des régiments envoyés à la rencontre de l’armée allemande qui 

a violé la neutralité de la Belgique et se rapproche rapidement des frontières. Il est à 

Avesnes le 19 août et à Marbaix-la-Tour, près de Charleroi en Belgique, le 22 août. Le 

lendemain, le 18
e
 met en place une ligne défensive Belgnée-Marbaix-ferme de Horimchamp. 

Charleroi est occupée par les Allemands. Vers 3 heures, l’infanterie et l’artillerie allemandes 

ouvrent le feu sur Marbaix. Le 18
e
 essuie de lourdes pertes. Marbaix n’est plus que 

désolation au bout de 12 heures de combats. La nuit venue le régiment cantonne à Ossogne. 

Le lendemain, c’est la retraite qui commence : une longue marche sous la pression des 

avant-gardes ennemies. Ce qui n’empêche pas le 18
e
 de combattre pour retarder l’avance 

allemande. Le 29 août, le 1
er

 bataillon inflige à l’adversaire des pertes sérieuses. L’Oise est 

franchie, puis le 1
er

 septembre, le régiment dépasse l’Aisne à Vailly et le 3, la Marne à 

Jaulgonne. Le 5, il est à Rupéreux et reçoit, le soir, au bivouac de Saint-Martin-des-Champs, 

son premier renfort. Des vivres bienvenus car la nourriture a été maigre pendant la retraite, 

sont distribués. 

Le 6 septembre, le mouvement s’inverse. Le général Joffre lance l’offensive en direction de 

la Marne. L’armée allemande recule tout en tentant à la nuit tombée de stopper les troupes 

françaises par un barrage d’artillerie lourde. Le 18
e
 traverse des villages dévastés, accueilli 

avec joie par les habitants. Le 7 septembre, les Allemands reculent plus rapidement puis 

s’arrêtent le 8 septembre pour accepter la bataille, appuyés par une puissante artillerie. Le 
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régiment se porte à l’attaque dans la direction de Marchais-en-Brie. C’est dans cette dure 

lutte que disparaît Arnaud Lucien Biarnès. En fait, il a été tué à l’ennemi. Inhumé par 

l’autorité allemande, son cadavre sera reconnu le 17 juin 1915. Le 18
e
 régiment d’infanterie 

était parvenu à s’emparer du village et de tout le plateau.  

L’historique du régiment décrit une victoire obtenue à la suite d’un combat meurtrier, 

marqué par un sol jonché de cadavres. Ces combats de Marchais-en-Brie s’inscrivent dans la 

victoire décisive de la Marne.  

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Actes de naissance de ses frères et sœurs 

• Déclaration de décès 

• Acte de décès 

• Historique du 18
e
 régiment d’infanterie  
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Pierre Bouin est né le 5 septembre 1887 dans l’une des maisons du bourg de Saint 

Symphorien. Ses père Barthélémy et sa mère Jeanne Ricard étaient des journaliers. C'est-à-

dire qu’ils louaient leur force de travail à la journée dans les fermes. La précarité de ce travail 

explique très certainement la migration de la famille Boin de Saint Symphorien jusqu’à Illats 

en passant par Landiras et Balisac où Jean habitait le 13 novembre 1912. Sa fiche de 

matricule indique qu’il était cultivateur. Il y a de très fortes chances qu’il était journalier 

comme ses parents. 

Nous n’avons pas retrouvé de document nous indiquant s’il avait des frères et sœurs ou s’il 

était marié.  

Ne disposant pas de photographie de Pierre Bouin, nous n’avons que son signalement établi 

lors de son recrutement pour le service militaire. Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux 

noirs. Son front était découvert, son nez moyen, son menton rond et son visage ovale. Il 

mesurait 1 m62. 

Pierre Bouin était de la classe 1907. Il a effectué son service militaire du 7 octobre 1908 au 

25 septembre 1910 très certainement au 144
e
 régiment d’infanterie de Bordeaux et de Blaye 

et non au 134
e
 comme indiqué sur sa fiche de matricule. En effet, en 1908, le 134

e
 régiment 

d’infanterie n’existait plus. Il a été reconstitué en août 1914 pour les besoins de la 

mobilisation à Foix en Ariège comme régiment territorial. Soldat de 2
ème

 classe, Pierre Bouin 

obtient le certificat de bonne conduite. 

Lorsque la guerre éclate, Pierre Bouin est mobilisé au 144
e
 régiment d’infanterie le 4 août 

1914. Dans la soirée du 5 août, le régiment quitte son casernement de Bordeaux et 

s’embarque en trois échelons à la gare de La Bastide. Le 7 août, il se rassemble dans la 

région de Vaucouleurs dans la Meuse et fait de nombreux déplacements nécessités par la 

concentration du 18
e
 corps d’armée placé en réserve du groupe d’armées de l’Est. Le 18 

août, l’état major donne une autre mission au corps d’armée. Le 144
e
 est transporté par voie 

ferrée dans le Nord. Il débarque à Sains-du-Nord le 20 août puis gagne Thirimont et le 23 

août, se porte au contact de l’ennemi dans les localités de Leers-Fosteau et Biersee pour 

l’empêcher de prendre pied sur la rive droite de la Sambre. Le régiment subit les tirs violents 

de l’artillerie ennemie au niveau du  pont de Lobbes. De sanglants combats s’engagent 

pendant deux jours. Le 144
e
 perd son chef, le colonel Gauthier, et devant des forces plus 

nombreuses, reçoit un ordre de repli vers Sartiaux, Bousignies et Consobre. Les jours 

suivants voient s’accentuer ce mouvement de retraite générale qui entraine l’armée 

française jusque sur les bords de la Marne. Le 5 septembre, les avant-postes du 144
e
 sont 

installés dans la région de Coueffen. Le régiment vient de subir pendant plusieurs jours les 

tirs nourris de l’artillerie ennemie qui lui a causé de lourdes pertes. 

Le 6 septembre, l’armée française passe à l’offensive. Le 144
e
 regagne le terrain perdu 

jusqu’au 13 septembre. Au soir, l’un de ses bataillons – le bataillon Bessan - s’empare par 

surprise de Craonne. Le lendemain, l’ennemi bénéficie de renforts venus de Belgique et 
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parvient à enrayer l’offensive. De violents combats sont livrés par les hommes du 144
e
 au 

bois de la Ville-au-Bois. Ces derniers mènent une vigoureuse contre-attaque à la baïonnette 

qui ne peut-être exploitée devant les tirs nourris des mitrailleuses et de l’artillerie 

allemande, leur causant de lourdes pertes. La fin septembre est marquée par des combats 

incessants et très meurtriers à la Ville-au-bois, à la Pêcherie, à Craonnelle, à Vauclerc. Le 

144
e
 s’élance à l’assaut des positions que l’ennemi a déjà organisées sur les pentes du 

chemin des Dames. Les feux de mitrailleuses et de mousqueterie creusent de larges vides 

dans ses rangs. 

Début octobre, le 144
e
 creuse ses premières tranchées sur les pentes au sud du Moulin de 

Vauclerc. Le 12 octobre, il participe au sein de la brigade girondine à l’attaque sur Craonne.  

Craonnelle  est prise mais Craonne reste inabordable. Les 16 et 17 octobre, le régiment 

relève le 15
e
 régiment d’infanterie qui occupe le front Troyon-Chivy. Le 30 octobre 

commence le long séjour du régiment dans le secteur de Vendresse qui va durer jusqu’en 

avril 1916.                                                                 Le Château de Vendresse où se trouvait le PC du 144
e
 RI 

  

Pierre Bouin reste à Vendresse probablement jusqu’au printemps 1915. Le 24 juin de la 

même année, il passe dans un autre régiment d’origine bordelaise, le 7
e
 régiment 

d’infanterie coloniale. Engagé dans le secteur de Ville-sur-Tourbe dans la Marne à 55 km au 

sud de Vendresse sur le front de Champagne depuis le 14 septembre 1914, le 7
e
 RIC avait été 

déplacé dans la Somme en juin 1915 au moment où Pierre Bouin devait le rejoindre. Est-il 

incorporé dans la Somme ou  lors du retour du régiment à Ville-sur-Tourbe après le 24 juillet 

1915 ? A peine arrivé, le nouveau régiment de Pierre Bouin commence les travaux 

d’aménagement du futur champ de bataille. Le 7
e
 RIC exécute tout d’abord une bonne partie 

des travaux à l’arrière puis relève le 3
e
 RIC en ligne et n’en bouge pas jusqu’à l’attaque du 25 

septembre. A cette date commence la seconde bataille de Champagne. A 9 h 15, le régiment 

bondit de la tranchée 22 et se lance à l’attaque. Pendant que les uns découpent les réseaux 

de fil barbelé, les autres ripostent aux tirs allemands qui causent de lourdes pertes. Des 

groupes parviennent à se faufiler dans les tranchées ennemies malgré les jets de grenades. 

L’héroïsme du lieutenant Plumet et du grenadier Giraud n’empêchera pas l’échec de 

l’assaut. A quel moment du combat Pierre Boin est-il mort ? Il est impossible de le dire 

puisque le soldat illadais a été porté disparu. 
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Pierre Bouin est décoré à titre posthume de la médaille commémorative. 

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Fiche de matricule 

• Acte de décès 

• Déclaration de décès 

• Historique du 144
e
 régiment d’infanterie 

• Historique du 7
e
 régiment d’infanterie coloniale 
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Louis Boireau sur le monument aux morts et sur la plaque commémorative de la paroisse, 

s’appelait en réalité Pierre Boyreau né le 14 juin 1880 au Haurat (commune d’Illats), dans 

une maison attenante au château du même nom. Son père, Louis, était bouvier 

probablement au service de la famille Boyreau (sans lien de parenté) qui possédait le 

château du Haurat ainsi que toutes les terres et les maisons qui en dépendaient. Sa mère, 

Jeanne Bourron, n’avait pas de profession. Pierre Boyreau était vigneron, très certainement 

ouvrier agricole. Il avait un frère aîné, Pierre Louis, né le 27 octobre 1877 lui aussi au Haurat. 

Les parents Boyreau n’habitaient plus en octobre 1915 le Haurat mais Barrouil. Pierre s’était 

marié avec Madeleine Lacoste (nous n’avons  retrouvé ni la date, ni le lieu du mariage). Le 

couple avait eu un enfant : Elie, né le 2 avril 1909 à la Sableyre, quartier où Pierre et 

Madeleine devaient résider, et décédé le 29 octobre 2008 à La Teste de Buch.  

D’après son signalement, Pierre Boyreau avait les cheveux, les sourcils et les yeux châtains 

ainsi qu’un front ordonné. Son visage allongé au milieu duquel se dressait un nez et une 

bouche moyens, était terminé par un menton rond. Il mesurait 1m 66. 

Pierre Boyreau était de la classe 1901. Il a fait son service militaire au 14
e
 régiment 

d’artillerie de campagne basé à Tarbes du 14 novembre 1901 au 26 septembre 1902. 

Canonnier de 2
ème

 classe, il a obtenu le certificat de bonne conduite. 

Rappelé le 1
er

 août 1914, Pierre est incorporé au 58
e
 régiment d’artillerie de campagne de 

Bordeaux (griffonné sur sa fiche du registre de recrutement) et non au 48
e
 régiment 

d’artillerie basé à Dijon où il a été créé en 1910 (comme clairement mentionné sur la partie 

droite de sa fiche du registre de recrutement).  

 

Canon de 75 mm artillerie de campagne au début de la guerre 

Le 58
e
 part de la région bordelaise pour Toul du 5 au 9 août. Le régiment débarque à Pagny 

la Blanche Côte et Toul où il reste en position d’attente. Le 18 août, le 18
e
 corps d’armée 

auquel appartient le 58
e
 se transporte en Belgique pour enrayer la progression de l’armée 
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allemande. Le 20 août, il passe la frontière belge à Sivry et cantonne à Beaumont. Le 23 août, 

au sud-est de Thuin, il tire ses premiers coups de canon sur l’ennemi. L’armée allemande est 

plus nombreuse et oblige le 58
e
 d’artillerie à reculer qui doit changer de positions à plusieurs 

reprises dans la journée. A partir de ce jour, le ravitaillement arrive difficilement. Quantité 

de chevaux, exténués de fatigue, sont abandonnés sur la route. Continuant de battre en 

retraite, le régiment doit traverser rapidement Avesnes le 25 août, poursuivi par la cavalerie 

allemande. Le 29 août, ses batteries subissent un violent bombardement. Le 58
e
 d’artillerie 

cantonne aux portes de Laon après être resté 48 h sur la route sans dételer puis poursuit sa 

retraite jusqu’à Courcelles, où il forme un bivouac et prend quelques heures de repos. Le 4 

septembre, il doit livrer un dur combat à la ferme de La Fourche près de Beaulne qui se 

poursuit sur Vauchamps, où le régiment se replie. Le 5 septembre, le régiment reçoit l’ordre 

du général Joffre de ne plus perdre un pouce de terrain et de prendre l’offensive. Trois 

batteries prennent position près de Villers-Saint Georges pour renforcer un régiment voisin. 

La localité est reprise et le lendemain vers 11 heures, l’ennemi se replie. Du 7 au 13 

septembre, l’armée française continue d’avancer. Le 58
e
 d’artillerie traverse Château-Thierry 

le 10 septembre et fait quelques prisonniers. Le 14 septembre, la marche en avant est 

stoppée faute de munitions.  

L’ennemi en profite pour se terrer sur le plateau de Craonne, le chemin des Dames, Berry-

au-Bac et Corbeny. Le 16, le régiment poste ses batteries au sud de Pontavert. Il change sept 

fois de positions pendant la journée. Le 18, il se trouve sur le plateau de Bourg-et-Comin. 

Après 24 h de Repos, il s’établit à la ferme de Cussy. A partir de ce jour, il n’y a plus en 

secteur que deux groupes sur les quatre qui composent le régiment. Les deux autres sont au 

repos à la Ferme de Beauregard et à Meurival. Le ravitaillement en munitions est toujours 

très défectueux : chaque batterie consomme 4 à 5 obus ordinaires en fonte par jour. Au 

début du mois d’octobre, une batterie est mise en position contre les avions. Le 26 octobre, 

le 58
e
 d’artillerie repousse une  attaque allemande sur le Moulin de Vauclerc. Le secteur est 

calme jusqu’au 18 mars 1915, date à laquelle l’ennemi sort de ses positions pour s’emparer 

du Bois Foulon et des Creutes. Après cette opération, le calme est rétabli. Le 19 avril, deux 

batteries prennent position dans le parc du château de Soupir à 800 mètres à peine des 

lignes ennemies, et dans le cimetière du village. La proximité des tirs des mitraillettes 

allemandes rend le ravitaillement excessivement difficile et cause des pertes sensibles.  
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Le moulin de Vauclerc au début de la guerre   L’emplacement du moulin de Vauclerc à la fin de la guerre 

A partir du 12 juin, le régiment n’est plus formé que de deux groupes ; il fait partie de la 123
e
 

division d’infanterie et est mis à la disposition du 38
e
 corps d’armée. Le 15 juin, les groupes 

sont en position : le 1
er

 à Taissy et Saint-Léonard, le 2
ème

 entre Prunay et Sillery. Le secteur 

est très calme et permet de s’organiser défensivement. L’historique du régiment ne dit 

aucun mot sur l’état de santé de ses soldats. C’est très probablement à ce moment que 

Pierre Boyreau a contracté une bronchite chronique qui lui a valu d’être évacué le 23 juillet 

1915. Son état devait être grave puisqu’il a été réformé le 13 août. Il décède le 19 octobre à 

deux heures du matin à son domicile de Barrouil. Son acte de décès le présente comme 

célibataire alors qu’il avait été marié. Etait-il séparé de son épouse au moment de sa mort ?  

Pierre Boyreau (même sous l’identité de Louis Boireau) n’est pas dans le fichier des morts 

pour la France du site internet mémoire des hommes du ministère de la défense. Il n’a pas 

été reconnu d’office mort pour la France par le gouvernement. Pour les Illadais, il ne fait 

aucun doute qu’il l’était puisque notre soldat, avec une identité et une date de décès 

tronquées, est sur la plaque de la paroisse posée vers 1920 à l’entrée de l’église Saint 

Laurent. Toutefois, son fils Elie a été reconnu pupille de la nation (comme indiqué sur son 

acte de naissance). Ce qui montre malgré tout la reconnaissance du père par la République. 

Pierre Boyreau a obtenu la médaille de la Victoire. 
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Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Acte de naissance de son frère 

• Acte de naissance de son fils 

• Acte de décès 

• Fiche de matricule du soldat 

• Fiche de matricule de son frère 

• Historique du 58
e
 régiment d’artillerie de campagne 
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Jean Léonce Brun est né le 10 novembre 1877 au quartier du Tauzin où habitaient son père 

Jean qui était berger et  sa mère Marguerite Couthure, sans profession. Jean Léonce exerçait 

le métier de  cultivateur, notification très générale sur le registre de recrutement qui ne dit 

rien sur son statut social : petit propriétaire, métayer ou ouvrier agricole ? On ne sait pas s’il 

avait des frères et sœurs ou s’il s’était marié.  

D’après son signalement, il avait les cheveux, les sourcils et les yeux châtains. Son visage 

ovale comportait un nez et une bouche moyens et se terminait par un menton rond. Il 

mesurait 1 m65. 

Jean Léonce Brun était de la classe 1897 et a effectué son service militaire au 3
e
 régiment de 

zouaves de Constantine du 22 novembre 1898 au 21 août 1900. Il a fait une année 

supplémentaire. Jean Léonce passe au régiment de zouaves de marche le 21 août 1900. Il a 

participé aux campagnes d’Algérie du 24 novembre 1898 au 20 août 1900. Dans cette 

période, la République française voulait soumettre les tribus touaregs pour conquérir le 

Sahara et menait des expéditions militaires à cette fin. Ce sera chose faite en 1902 avec 

l’annexion des Territoires du sud aux trois départements créés en 1848. 

Du 20 août 1900 au 14 septembre 1901, Jean Léonce fait partie du contingent français du 

corps expéditionnaire international de 100 000 hommes envoyé en Chine mâter la révolte 

des Boxers contre les puissances occidentales et le Japon.  

 

Lithographie coloriée de la prise de Pékin par les alliés le 15 août 1900  

Il revient en Algérie du 10 au 17 septembre 1901 avant de regagner Illats. 

Au début de la Grande Guerre, Jean Léonce est rappelé à l’activité le 14 août 1914 au 140
e
 

régiment territorial d’infanterie de Bordeaux. Il a alors 37 ans. Le 140
e
 quitte Bordeaux le 16 

août et débarque aux Aubrays (ancienne orthographe de Fleury-les-Aubrais ?) le 17 août, se 

rend à Ingré. Un détachement du régiment assure immédiatement la garde de la ligne 

Orléans – Malesherbes. Le 10 septembre, le 140
e
 reçoit l’ordre d’embarquer dans deux 

trains en direction de Melun. Arrivé de nuit, il gagne les casernes de cavalerie. Le 28 
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septembre, le régiment doit surveiller les voies ferrées du nord-est de Melun. Les deux 

premiers bataillons reçoivent l’ordre de se rendre à La Ferté sous Jouarre au bord de la 

Marne pour y assurer le service d’épuration et de police, c'est-à-dire purger la région des 

pillards, des maraudeurs, des trainards et des espions. Le Régiment perd son 3
e
 bataillon qui 

doit surveiller les voies ferrées de la région d’Epernay. Le reste du 140
e
 territorial occupe le 

1
er

 octobre, la ligne Troesne - Neuilly Saint-Front – Latilly au sud ouest de Soisson, un front 

de vingt kilomètres à travers un pays coupé et montueux empruntant des routes en partie 

détruites. Le 18 octobre, le 140
e
 suit l’armée anglaise qui s’est transportée dans le nord et 

s’embarque à Fismes pour gagner Watten le 20 octobre. Il reçoit comme mission d’épurer 

l’arrière et d’empêcher les réfugiés de franchir le canal de Saint Omer à Calais pour pénétrer 

dans les lignes anglaises. En novembre, le régiment creuse des tranchées à l’ouest de la ligne 

Wardrecques-Aire. Le 28 novembre, 4 officiers, 20 sous-officiers et 734 hommes, retournent 

à Bordeaux pour renforcer les régiments de première ligne. Jusqu’au 14 avril 1915, le 

régiment accomplit sa tâche quotidienne d’entretien des routes, de surveillance des voies 

ferrées et des ponts et de garde des prisonniers.  

Relevé pour être soumis à un entraînement militaire, le 140
e
 Territorial part le 4 juin 1915 et 

prend position en arrière de Carency-Souchez pendant 

l’offensive d’Artois de mai-juin 1915, où, exposé aux 

mêmes dangers, aux mêmes bombardements que les 

troupes de première ligne, il assainit le champ de 

bataille, creuse des tranchées, répare les défenses 

accessoires en avant du front. 

                                                        

                                                         Vue de Souchez en 1915 

Le 28 juillet 1915, le 2
e
 bataillon occupe Arras. La ville subit des bombardements quotidiens, 

pas une maison n’est intacte. Les hommes sont abrités dans les caves.  La nuit, ils creusent 

des tranchées, subissant pendant ce travail de nombreuses pertes. Les obus tombent sans 

cesse sur les cantonnements. Plusieurs officiers, de nombreux soldats sont tués ou blessés et 

les locaux occupés doivent être évacués. Le 8 octobre, le 2
e
 bataillon est ramené à Deauville. 

Quant au 1
er

 bataillon, il a durant cette dure période, assuré régulièrement la garde et 

l’escorte des trains allant de la gare régulatrice de Longueau vers le front. A partir du 15 

novembre 1915, le régiment envoie sur le front ses dernières classes territoriales et reçoit un 

nombre égal de réservistes et de soldats de classes plus anciennes ou pères de cinq enfants.  

On ne connait pas le bataillon d’appartenance de Jean Léonce Brun. 

Le 18 février 1916, l’état-major et la compagnie hors rang sont supprimés par ordre du 

commandant en chef. La Compagnie hors rang était une compagnie unique qui se trouve au 

niveau du régiment et regroupe ce qui touche au fonctionnement administratif, logistique et 



 

 

 

au commandement du régiment (

cellules traitant de l’approvisionnement en matériel, habillement, nourriture, un peloton de 

pionniers pour les travaux de protection, la section de 

une équipe de téléphonistes y a sa place

Le drapeau et les archives sont confiés au 1

trouver séparés et pendant toute la guerre ne se réuniront plus.

Jean Léonce Brun a-t-il été concerné par cette réorganisation

période qu’il passe au 310
e
 régiment d’infante

110
e
 régiment d’infanterie. Jean L

mars. Le 310
e
 était arrivé le 9 mars à Lepuis, à 16 km de Belfort. Le 2 avril, le 310

Essert. Il gagne Chavannes-L’Estang, village d’

au 21 mai, le régiment fait des travaux d’organisation de défense près de 

Chappelle-sous-Rougemont. Le 22 mai, il s’embarque à M

près du camp d’Arches, où, du 23 au 31, il fait des manœuvres et des évolutions. Le 1

le 310
e
 régiment est dissous. Le 5

– est intégré au 273
e
.  

Plan du camp d’Arches au sud est d’Epinal
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ndement du régiment ( le secrétariat du colonel et de son petit état

cellules traitant de l’approvisionnement en matériel, habillement, nourriture, un peloton de 

pionniers pour les travaux de protection, la section de brancardiers, la musique du r

une équipe de téléphonistes y a sa place).  

Le drapeau et les archives sont confiés au 1
er

 bataillon ; désormais les deux bataillons vont se 

trouver séparés et pendant toute la guerre ne se réuniront plus.  

il été concerné par cette réorganisation ? C’est en tout cas dans cette 

régiment d’infanterie, originaire de Dunkerque et réserve du 

. Jean Léonce est incorporé dans son nouveau régiment le 11 

arrivé le 9 mars à Lepuis, à 16 km de Belfort. Le 2 avril, le 310

L’Estang, village d’Alsace, au nord de Belfort le 2 avril. Du 4 avril 

au 21 mai, le régiment fait des travaux d’organisation de défense près de Chavannes et de La 

Rougemont. Le 22 mai, il s’embarque à Montreux-Vieux pour Raon

près du camp d’Arches, où, du 23 au 31, il fait des manœuvres et des évolutions. Le 1

régiment est dissous. Le 5
e
 bataillon passe au 208

e
, le 6

e
 – le bataillon de Jean Léonce 

     

Plan du camp d’Arches au sud est d’Epinal                     Cours intérieure du camp d’Arches

le secrétariat du colonel et de son petit état-major, les 

cellules traitant de l’approvisionnement en matériel, habillement, nourriture, un peloton de 

la musique du régiment, 

; désormais les deux bataillons vont se 

? C’est en tout cas dans cette 

, originaire de Dunkerque et réserve du 

eau régiment le 11 

arrivé le 9 mars à Lepuis, à 16 km de Belfort. Le 2 avril, le 310
e
 cantonne à 

sace, au nord de Belfort le 2 avril. Du 4 avril 

Chavannes et de La 

Vieux pour Raon-aux-Bois, 

près du camp d’Arches, où, du 23 au 31, il fait des manœuvres et des évolutions. Le 1
er

 juin, 

le bataillon de Jean Léonce 

 

Cours intérieure du camp d’Arches 
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Le 7 juin, les 208
e
 et 273

e
 embarquent à Darnieulles, prés d’Epinal, pour aller dans la région 

de Belfort. A peine arrivés, les deux régiments doivent repartir. Ils débarquent 

définitivement à Dompierre près de Montdidier dans la Somme le 10 juin. L’offensive franco-

anglaise de la Somme va commencer.  

Le 16 juin, le 273
e
 relève le 352

e
 

régiment d’infanterie dans le 

secteur de bois Madame au nord 

de Lihons et à l’est d’Herville. Il 

place son poste de 

commandement dans la carrière 

de Parison. 

Le 1
er

 juillet, en liaison avec 

l’armée britannique, l’armée 

française attaque sur un front de 

16 km au nord et au sud de la 

Somme. Elle atteint en quelques 

heures tous ses objectifs. Le 

régiment, qui est en ligne depuis 

le 16 juin, travaille jour et nuit à 

préparer son secteur d’attaque, 

sans autre répit que quatre jours 

de repos accordés au 4
e
 bataillon à 

Vauvillers.  

C’est dans la partie sud du front 

que Jean Léonce Brun évolue. 

 

Le 6
e
 bataillon où combat Jean Léonce, a moins de chance… A Herville, le 18 juillet, le chef du 

bataillon Demay est frappé mortellement d’un éclat d’obus. Il est remplacé par le capitaine 

Schoepelnynck.  

Le 273
e
 participe au sein de la 51

e
 division d’infanterie qu’il compose avec le 208

e
, à 

l’attaque du 20 juillet. Le 6
e
 bataillon est à l’aile droite de la division devant le bois Etoilé. A 6 

heures, Jean Léonce et ses camarades subissent un formidable tir de barrage des Allemands. 

Trois tentatives d’assaut sont arrêtées net par le feu ennemi. La 21
e
 compagnie est en 

grande partie décimée. Mais, la 23
e
 compagnie commandée par le sous-lieutenant Devys 

parvient à repérer un couloir où la densité de feu est moindre et à s’y engouffrer. Elle 

s’établit solidement au saillant ennemi. Sous l’effet de la surprise, les Allemands hésitent 

puis se rendent. Les 60 hommes de la compagnie parviennent à faire 232 prisonniers dont 3 
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officiers. Une heure après, le bois Etoilé tout entier est en notre possession et le 6
e
 bataillon 

s’organise aux lisières ouest de Vermandovilliers. 

Le 5
e
 bataillon grâce à la 19

e
 compagnie du capitaine Vaudaux a enlevé un fortin et fait plus 

de 120 prisonniers. Elle s’est ainsi rendue maîtresse de tout le bois Kéman. 

Pendant les jours qui suivent, le 273
e
 doit tenir à tout prix le terrain conquis, malgré les 

contre-attaques ennemies. C’est à la grenade et à la suite d’actions de bravoure allant 

jusqu’au sacrifice des vies d’officiers et de simples soldats, que le régiment résiste. Entre le 

20 et le 24 juillet, le régiment a perdu 3 officiers et près de 600 hommes. Le 25 juillet, le 273
e
  

est relevé par les 364
e
 et 303

e
 régiments d’infanterie et va se cantonner à Bayonvillers. 

Lorsqu’il remonte en ligne, au bois de Trinck et au bois Etoilé, le 31 juillet, le secteur est 

beaucoup plus calme. Jusqu’au 20 août, les bataillons du régiment alternent et viennent 

prendre leur repos à Harbonnières.  

 Le Bois de Trink à l’ouest 
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Le Bois Etoilé au nord ouest de Vermandovillers 

Après huit jours de repos du 19 au 27 août à Quiry-le-See, Rocquencourt, Coullemelle, le 

régiment est ramené en ligne, légèrement plus au sud. Il doit prendre part à une attaque 

partielle au sud de Vermandovilliers. Seuls le 4
e
  et le 5

e
 bataillon  y participent. Le 6

e
 semble 

ménagé. Cette attaque a lieu le 6 septembre et se solde par la prise du bois Blockhaus, 20 

morts et 130 blessés. Par contre, le bataillon de Jean Léonce Brun est fortement impliqué 

dans l’attaque du 17 septembre. Le 2
e
 bataillon du 408

e
 régiment d’infanterie a reçu pour 

mission de prendre la tranchée Guillaume jusqu’au boyau Serpentin, au nord et à gauche du 

273
e
. Le 6

e
 bataillon doit profiter du mouvement pour installer ses barrages de défense à 

proximité immédiate de la tranchée Guillaume. L’attaque réussit partiellement. Mais 

l’ennemi réagit toute la nuit. La lutte de grenades est très vive.  

 La tranchée Guillaume 

entourée sur la carte 



 

 

24 

 

La pluie tombe incessamment, rendant le secteur littéralement impraticable. Dans les 

tranchées, l’air est empuanti par l’odeur des cadavres que l’on ne peut ni incinérer, ni 

ensevelir. Quand le régiment descend au repos le 23 septembre, son effectif est réduit d’un 

tiers. A Caix, il reçoit quelques renforts du 9
e
 bataillon du 38

e
 régiment d’infanterie. Le 273

e
 

prend huit jours de repos à Cantigny et Fontaine-sous-Montdidier du 30 septembre au 7 

octobre, avant d’attaquer le bois de Chaulnes et les positions allemandes au nord-ouest de 

Chaulnes.  

Le 8 octobre, le régiment est dans le secteur de Minengraben, à l’est de Lihons. Il doit 

attaquer la tranchée Guillaume le 10. Le 4
e 

bataillon au nord et le 6
e
 bataillon au sud sont en 

première ligne. L’ordre est de s’emparer de tout le système défensif ennemi entre le boyau 

Serpentin et le bois de Chaulnes sur une profondeur de 1500 mètres à l’ouest d’Ablaincourt. 

L’assaut est lancé à 11 h. Le 6
e
 bataillon atteint rapidement ses objectifs. Le 4

e
 bataillon se 

heurte à une âpre résistance mais finit par passer et s’aligne sur le 6
e
 bataillon. 

L’organisation du terrain conquis commence immédiatement. Les Allemands ont reculé leur 

artillerie.  

 

La tranchée Guillaume pendant l’attaque du 10 octobre 1916 

Vers 21 h, l’ordre vient d’attaquer par surprise sans préparation d’artillerie et d’occuper la 

ligne boyau du Sillon-ouvrage 37. 77-ouvrage du Haricot. Il s’agit de profiter du succès 

remporté par la 120
e
 division d’infanterie située à gauche du 273

e
 régiment d’infanterie. Le 

6
e
 bataillon au sud et le 5

e
 au nord sont engagés dans cette attaque qui se déclenche à 3 h 

du matin le 11 octobre. Jean Léonce Brun et ses compagnons du 6
e
 bataillon sortent de leurs 

tranchées, culbutent le barrage ennemi et poussent de l’avant. La 17
e
 compagnie 

commandée par les lieutenants Benedittini et Mommenceau, progresse et suite à une erreur 

de direction, marche sur l’ouvrage du Haricot qu’elle occupe. Mais, elle est allée trop loin et 

l’ennemi l’encercle. Les hommes de la compagnie se savent isolés et décident de se battre 
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jusqu’à la mort. A 6 h du matin, arrive l’ordre formel du chef de bataillon de se replier. Le 

jour commence à poindre : les hommes de la 17
e
 compagnie sont contraints de se retirer par 

petits paquets. Le mouvement est à peine commencé que les Allemands installent leurs 

mitrailleuses et envoient des grenadiers pour couper la retraite. Ils parviennent à stopper le 

mouvement de repli. La 17
e
 compagnie doit  faire demi-tour et se retrouve face à l’ennemi. 

Toute la journée, elle repousse les attaques multipliées de l’armée allemande soutenues par 

des tirs ininterrompus d’artillerie et finit par se replier à la nuit tombante. Jean Léonce Brun 

a trouvé la mort ce 11 octobre près de Chaulnes des suites d’une blessure de guerre 

provoquée par un éclat d’obus qu’il a reçu à la tête. Il fait partie des 400 hommes du 273
e
 

régiment d’infanterie qui ont perdu la vie en deux jours.  

 

Jean Léonce est inscrit au tableau spécial de la Médaille militaire à titre posthume : « soldat 

courageux et dévoué » « tué glorieusement à un poste de combat », croix de guerre avec 

étoile d’argent. 

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Fiche de matricule 

• Déclaration de décès  

• Historiques des 140
e
 régiment d’infanterie territoriale, 310

e
 régiment d’infanterie et 

273
e
 régiment d’infanterie 

• Journal de marche du 273
e
 régiment d’infanterie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laurent Lucien Carreyre est le poilu

documents retraçant en partie la vie.

prêter pour la préparation de l’expositi

chaleureusement remercié. La correspondance de la famille Carreyre montre que, s’il figure 

avec le prénom de Laurent sur le monument aux

Lucien.  

Lucien Carreyre était né à Illats 

C’était un cultivateur comme 

certainement à la catégorie 

profession.  

Son portrait publié plus haut nous montre  avec précision sa physionomie. Sa fiche de 

recrutement nous dit qu’il mesurait 1 m65.

Lucien était de la classe 1906. Il a fait son service militaire du 8 octobre 1907 au 25 

septembre 1909. Sa première affectation a été au 12

septembre 1908, il passe au 18

Bordeaux et rattaché au 18

composés de 3 compagnies répartis sur toute la France pour gérer 50

hippomobiles destinées au transport des troupes, du matériel divers ou de 

l’approvisionnement. Il devient soldat ordonnance le 1

régiment d’infanterie le 21 août 1909. Il est renvoyé un mois plus tard dans ses foyers et 

obtient le certificat de bonne conduite.

Lucien Carreyre s’était marié avec M

novembre 1911 à Bommes. Il quitte Il

habite le bourg de Bommes et Berthe donne naissance au petit Camille le 13 mai 1914 dans 

la maison familiale. 

26 

nt Lucien Carreyre est le poilu illadais mort pour la France dont on dispose le plus de 

documents retraçant en partie la vie. Son petit-fils, André Carreyre, a bien voulu nous les 

préparation de l’exposition du 11 novembre 2018

La correspondance de la famille Carreyre montre que, s’il figure 

avec le prénom de Laurent sur le monument aux morts d’Illats, il avait pour prénom d’usage 

ucien Carreyre était né à Illats chez ses parents au lieu-dit Gougeon le 6 novembre 1886. 

C’était un cultivateur comme son père, jean, mais les Carreyre appartenaient

à la catégorie des petits propriétaires. Sa mère, Marie Recazin, était 

plus haut nous montre  avec précision sa physionomie. Sa fiche de 

recrutement nous dit qu’il mesurait 1 m65. 

Lucien était de la classe 1906. Il a fait son service militaire du 8 octobre 1907 au 25 

première affectation a été au 12
e
 régiment d’infanterie de Tarbes. Le  30 

septembre 1908, il passe au 18
e
 escadron du train des équipages militaires cantonné à 

au 18
e
 corps d’armée. L’armée française comptait 

compagnies répartis sur toute la France pour gérer 50

hippomobiles destinées au transport des troupes, du matériel divers ou de 

Il devient soldat ordonnance le 1
er

 octobre 1908. Lucien revient au 12

e le 21 août 1909. Il est renvoyé un mois plus tard dans ses foyers et 

obtient le certificat de bonne conduite. 

Lucien Carreyre s’était marié avec Marie Claverie - Berthe est son prénom d’usage 

novembre 1911 à Bommes. Il quitte Illats pour la commune de son épouse. Le 

et Berthe donne naissance au petit Camille le 13 mai 1914 dans 

 

illadais mort pour la France dont on dispose le plus de 

fils, André Carreyre, a bien voulu nous les 

on du 11 novembre 2018 : qu’il en soit 

La correspondance de la famille Carreyre montre que, s’il figure 

morts d’Illats, il avait pour prénom d’usage 

n le 6 novembre 1886. 

les Carreyre appartenaient très 

des petits propriétaires. Sa mère, Marie Recazin, était sans 

plus haut nous montre  avec précision sa physionomie. Sa fiche de 

Lucien était de la classe 1906. Il a fait son service militaire du 8 octobre 1907 au 25 

régiment d’infanterie de Tarbes. Le  30 

escadron du train des équipages militaires cantonné à 

L’armée française comptait 20 escadrons 

compagnies répartis sur toute la France pour gérer 50 000 voitures 

hippomobiles destinées au transport des troupes, du matériel divers ou de 

octobre 1908. Lucien revient au 12
e
  

e le 21 août 1909. Il est renvoyé un mois plus tard dans ses foyers et 

est son prénom d’usage - le 18 

épouse. Le jeune couple 

et Berthe donne naissance au petit Camille le 13 mai 1914 dans 
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La guerre éclate. Lucien est mobilisé le 4 août 1914 au 9
e
 régiment d’infanterie d’Agen qui 

quitte la préfecture du Lot-et-Garonne le 5 août pour Valmy. Le régiment traverse l’Aisne, la 

Meuse, franchit la frontière belge puis arrive à Bertrix le 22 août. Il est confronté à l’ennemi  

dans les bois au nord du village. Les Allemands sont solidement retranchés et supérieurs en 

nombre à la IVe armée à laquelle appartient le régiment de Lucien. La lutte est violente. Les 

troupes françaises doivent battre en retraite. Le 9
e
 est placé en arrière-garde. Il défend à 

Noyers dans les Ardennes, le passage de la Meuse. Du 27 août au matin au 28 août au soir, il 

parvient à tenir en échec l’ennemi qui ne peut traverser la rivière. Le régiment reçoit malgré 

tout l’ordre d’évacuer ses positions et de reculer. Il atteint les lignes de l’Aisne et de la 

Marne après avoir livré combat à Engeaucourt, Huraucourt, Rilly-aux-Otes, etc. Le 1
er

 

septembre, le 9
e
 RI est à Sainte Marie à Py. Le 3 septembre, le 9

e
 et tout son corps d’armée 

sont dans les environs de Saint Ouen : la retraite est terminée. 

Le 6 septembre, les troupes reçoivent l’ordre du général Joffre de contre-attaquer. Le 9
e
 

prend position à la lisière du camp de Mailly. Du 7 au 11 septembre, il lutte avec 

acharnement sur le front Meix-Thiercelin-Arzillières, non loin de la ferme de la Sertine et de 

Monthorlors. Du 11 au 13 septembre, le 9
e
 poursuit les Allemands en déroute par la 

Chaussée, Moivre, Crougeville, Warge-moulin ; mais il se heurte alors aux fortes 

organisations du système défensif ennemi. Vaincues au sud de la Marne, les troupes 

allemandes ne veulent pas évacuer le territoire français. Elles arrêtent leur retraite sur une 

ligne préparée à l’avance et font front dans la région au nord du camp de Châlons. 

Manquant d’artillerie lourde indispensable à l’attaque de ces positions fortifiées, l’armée 

française, déjà éprouvée par les récents combats, ne peut les prendre d’assaut. Elle doit 

s’accrocher au terrain, c'est-à-dire creuser des tranchées pour leur faire face. 

Après ces luttes épuisantes, le 9
e
 avait été relevé et envoyé au repos.  Le 26 septembre, 

l’armée allemande lance une violente attaque et enfonce les lignes françaises. Le 9
e
 

régiment est lancé dans la mêlée et, le jour même, reprend le village des Hurlus. L’ennemi 

est rejeté et fixé à plus d’un kilomètre au nord du village. Lucien et ses compagnons 

s’impliquent fortement dans la défense du terrain chèrement repris.  

Le 20 décembre, le commandement déclenche en Champagne une offensive qui dure 

jusqu’au début du mois de mars 1915. Le même jour, le 9
e
 enlève les tranchées Branes, 

ouvrages réputés inexpugnables et qui avaient résisté jusque là à tous les assauts. Il parvient 

à résister aux contre-attaques allemandes particulièrement violentes, et le 30 décembre, 

poursuit son avancée.  

Le 24 janvier 1915, Lucien Carreyre rejoint le 14
e
 régiment d’infanterie. On ne connait pas la 

raison de cette mutation. Les historiques des 9
e
 et 14

e
 régiments d’infanterie ne signalent 

aucun transfert de troupes. Par contre, on sait que le 14
e
, originaire de Toulouse, est arrivé à 

Perthes-les-Hurlus le 15 septembre. C’était donc un régiment voisin du 9
e   
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Que pensait Lucien Carreyre de la guerre ? Une lettre (voir ci-dessous) écrite à son beau-

frère Gabriel Claverie effectuant son service auxiliaire à la poudrerie de Saint Médard-en-

jalles, nous le dit clairement. Ce document est le seul  écrit conservé de Lucien. Il est 

également très particulier dans sa forme. Faute de papier suffisant, Lucien a rédigé sa lettre 

à l’intérieur de l’enveloppe… Sa date précise n’apparaît pas. Lucien parle du 27 sans préciser 

le mois.
 

             



 

 

 

Mais dans ce courrier éclatent les sentiments de Lucien

beau car les plus vilains tableaux se déroulent devant nous la guerre es

inhumaine mais cependant on y va de bon cœur  si tu voyais ces pauvres youyous quelle 

assurance ils me font pitié ». Au dégoût, suit l’espoir d’en finir

décidera et déchaînera la victoire finale et nous aurons alors le plaisir de quitter notre 

poste ». Lucien se décrit également a

à bicyclette, je serais entraîné 

poste de tireur. » 

Le 16 février, la IVe armée à laquelle appartient le 14

attaque générale. Les 1
e 

et 2
e

les tranchées allemandes 13-18, 15

de préparation très précis ; les mines sautent à 9 h55. Au même moment toutes les 

compagnies du 1
e
 bataillon sortent des tranchées, tandis que les tambours et clair

régiment battent et sonnent la charge. Les hommes progressent rapidement, atteignent leur 

objectif et, secondés par le 3
e
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éclatent les sentiments de Lucien : « Je ne saurais te raconter rien de 

beau car les plus vilains tableaux se déroulent devant nous la guerre es

inhumaine mais cependant on y va de bon cœur  si tu voyais ces pauvres youyous quelle 

». Au dégoût, suit l’espoir d’en finir : « Bientôt espérons un effort 

décidera et déchaînera la victoire finale et nous aurons alors le plaisir de quitter notre 

également avec humour : « Je t’assure que si maintenant je montais 

à bicyclette, je serais entraîné par la  selle car mon pantalon est usé de m’asseoir à mon 

Le 16 février, la IVe armée à laquelle appartient le 14
e
 régiment d’infanterie, déclenche une 

e
 bataillons du 14

e
 sont en première ligne. Ils ont pour objectif 

18, 15-46, 202. A 9 h30,  l’artillerie française commence un tir 

; les mines sautent à 9 h55. Au même moment toutes les 

bataillon sortent des tranchées, tandis que les tambours et clair

régiment battent et sonnent la charge. Les hommes progressent rapidement, atteignent leur 
e
 bataillon, le dépassent même. L’armée allemande va essayer 

 

Je ne saurais te raconter rien de 

beau car les plus vilains tableaux se déroulent devant nous la guerre est une chose 

inhumaine mais cependant on y va de bon cœur  si tu voyais ces pauvres youyous quelle 

Bientôt espérons un effort 

décidera et déchaînera la victoire finale et nous aurons alors le plaisir de quitter notre 

Je t’assure que si maintenant je montais 

le car mon pantalon est usé de m’asseoir à mon 

régiment d’infanterie, déclenche une 

. Ils ont pour objectif 

46, 202. A 9 h30,  l’artillerie française commence un tir 

; les mines sautent à 9 h55. Au même moment toutes les 

bataillon sortent des tranchées, tandis que les tambours et clairons du 

régiment battent et sonnent la charge. Les hommes progressent rapidement, atteignent leur 

bataillon, le dépassent même. L’armée allemande va essayer 



 

 

 

de reconquérir le terrain perdu mais les contre

gauche, le 2
e
 bataillon n’a pu sortir

les tranchées allemandes, qu’il parviendra à conserver.

Lucien est mort le premier jour de cette offensive 

200 non loin de Perthes-les-

l’historique du 14
e
 régiment d’infanterie, était «

pluie et la neige transforment en cloaques, un fouillis inextricab

Les Allemands qui la baptiseront la chaudière des sorciers vont la défendre avec une 

opiniâtreté remarquable (…). »

 

 

La famille Carreyre est sans nouvelle de Lucien pendant plusieurs mois. Elle ne sait 

est mort. Sa femme est inquiète et lui envoie une lettre le 1

n’a rien reçu de son mari depuis le 6 février. Le détachement et l’ironie 

contrastent avec l’esprit de soumission à la hiérarchie militaire

sois soumis à tes chefs », écrit

de son épouse en un dieu protecteur, particulièrement lisible à la fin du courrier.
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de reconquérir le terrain perdu mais les contre-attaques qu’elle mèn

bataillon n’a pu sortir. Il lui faudra quatre jour pour qu’il réussisse à entrer dans 

qu’il parviendra à conserver. 

Lucien est mort le premier jour de cette offensive – le 16 février – dans le secte

Hurlus. « La fameuse côte 200 » pour reprendre les mots de 

régiment d’infanterie, était « un enchevêtrement de tranchées que la 

pluie et la neige transforment en cloaques, un fouillis inextricable de défenses accessoires. 

Les Allemands qui la baptiseront la chaudière des sorciers vont la défendre avec une 

» 

 La chaudière de la sorcière ou cote 200

La famille Carreyre est sans nouvelle de Lucien pendant plusieurs mois. Elle ne sait 

est mort. Sa femme est inquiète et lui envoie une lettre le 1
er

 mars 1915 (lire ci

n’a rien reçu de son mari depuis le 6 février. Le détachement et l’ironie des écrits de Lucien 

contrastent avec l’esprit de soumission à la hiérarchie militaire de sa femme

écrit-elle dès la première phrase de la lettre ; et avec

en un dieu protecteur, particulièrement lisible à la fin du courrier.

attaques qu’elle mène sont brisées. A 

. Il lui faudra quatre jour pour qu’il réussisse à entrer dans 

dans le secteur de la cote 

» pour reprendre les mots de 

un enchevêtrement de tranchées que la 

le de défenses accessoires. 

Les Allemands qui la baptiseront la chaudière des sorciers vont la défendre avec une 

La chaudière de la sorcière ou cote 200 

La famille Carreyre est sans nouvelle de Lucien pendant plusieurs mois. Elle ne sait pas qu’il 

mars 1915 (lire ci-dessous). Elle 

des écrits de Lucien 

de sa femme: « et surtout 

; et avec la croyance 

en un dieu protecteur, particulièrement lisible à la fin du courrier. 
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Odette, la nièce de Marie qui habite Bordeaux, lui envoie une lettre le 19 avril 1915 : « J’ai 

bien reçu ta lettre du 16 avril dans laquelle tu me dis que tu ne sais toujours rien au sujet de 

Lucien ; comme je te l’ai écrit j’ai avisé Emile (c’est sans doute le mari d’Odette NDLR) qui a 
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immédiatement pris des renseignements par téléphone auprès des amis de Lucien qui lui 

ont dit ceci. 

Le 16 février nos troupes sont allées à l’attaque d’une position ennemie la position était 

enlevée mais à la suite d’une contre-attaque il a fallu céder la position conquise. Dans ce 

repli, Lucien n’a pu gagner nos lignes et peu après nos troupes de nouveau parties à l’assaut 

ont repris la position et Lucien n’a pas reparu. Si le malheur voulait qu’il fût mort dans cet 

affreux combat vous ne pouvez tarder à le savoir car la position ayant été reprise par les 

nôtres ce sont les Français qui ont pu ensevelir les morts. » Odette laisse malgré tout planer 

le doute et évoque la possibilité que son oncle soit toujours en vie. 

 



 

 

34 

 

 

Marie sollicite l’administrateur de l’hôpital auxiliaire n° 78 basé au château Yquem à 

Sauternes, Gabriel de Moton,  afin qu’il demande au commandant du 14
e
 régiment 

d’infanterie « le numéro du matricule du soldat Carreyre Lucien, conducteur du train 

régimentaire, compagnie hors rang, 14
e
 d’infanterie, 17

e
 compagnie. (Lecteur postal 146). 

Lucien Carreyre est disparu depuis le 6 février. C’est pour aider aux recherches que le dit 

numéro de matricule m’est demandé. » Ecrit l’administrateur dans un courrier officiel en 

date du 5 mai 1915. Les renseignements demandés arrivent par retour de courrier le 26 mai. 
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Pendant ce temps, Odette poursuit ses recherches et les renseignements dont elle disposait 

le 19 avril, se précisent. Elle est maintenant sûre du décès de son oncle et le dit à Henriette, 

une amie de la famille, dans une lettre datée du 21 mai. Elle confie à cette dernière la 

redoutable mission d’informer sa tante de cette terrible nouvelle car c’est au-dessus de ses 

forces. « Je voulais attendre l’avis officiel, dit-elle à Henriette, qui d’après mon mari ne peut 

tarder à lui parvenir. Voici le récit que les camarades de Lucien ont fait à mon mari : « Lucien 

aurait été tué le 16 février dans l’attaque d’une position ennemie ; la position était enlevée 

mais à la suite d’une contre-attaque il a fallu céder la position conquise. Dans ce repli Lucien 

n’aurait pu regagner nos lignes. Peu après, nos troupes sont de nouveau parties à l’assaut et 

à ce moment Lucien a été trouvé dans un trou d’obus, tué par des obus. Sa position a été 

prise par nous, donc Lucien a pu être enseveli par des Français. Il est à l’endroit désigné la 

Maison Forestière, ce n’est pas une commune mais simplement un point géographique. » La 

nouvelle lui a été confirmée au bureau du régiment où on a ajouté que l’avis de décès n’était 

pas encore établi, c’est pourquoi la famille n’était pas avertie mais qu’elle le serait 

incessamment. » 

Le 9 juin 1915, La Petite Gironde  publie : « Nous apprenons avec un vif regret la mort de 

notre compatriote Lucien Carreyre, qui a succombé alors qu’il faisait vaillamment son devoir 

de défenseur de la patrie. » 
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Lucien Carreyre a obtenu à titre posthume la médaille commémorative, la médaille de la 

victoire et la croix de guerre – qui n’est pas indiquée dans sa fiche de recrutement mais qui 

nous a été confiée par son petit fils André, pour l’exposition du 11 novembre 2018. Il est 

reconnu mort pour la France. La famille perçoit une pension de l’Etat. Le gouvernement lui 

décerne des diplômes commémoratifs (voir ci-dessous). 

 

 



 

 

 

Ce diplôme attribuant la qualité de 

second diplôme comporte le prénom de Lucien.
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Ce diplôme attribuant la qualité de mort pour la France indique le prénom de Laurent. Le 

second diplôme comporte le prénom de Lucien. 

le prénom de Laurent. Le 
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Epilogue 

Le corps de Laurent Lucien Carreyre a été enterré avec les honneurs militaires à Illats dans 

les années 1980 à la demande de son fils Camille (né le 13 mai 1914 à Bommes et décédé à 

la maison de retraite de Podensac le 1
er

 septembre 2004). Ce dernier était parvenu à 

retrouver sa dépouille et à la faire rapatrier dans sa commune natale. 

 

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Fiche de matricule du soldat 

• Acte de naissance de son fils Camille 

• Déclaration de décès 

• Acte de mariage avec Marie Claverie dite Berthe 

• Historiques des 9
e
 et 14

e
 régiments d’infanterie 

• Archives personnelles de la famille Carreyre 

• La Petite Gironde du 9 juin 1915 
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Etienne Daniel Desqueyroux est né le 23 mai 1896 à Illats dans le quartier de Lafontaine. 

Cultivateur, d’après  le registre de recrutement militaire, il devait être l’un de ces tout petit 

propriétaires qui possédaient quelques rangs de vignes et louaient leurs bras pour compléter 

leurs maigres revenus. Né de père inconnu, c’était sa mère Marie Desqueyroux à l’état civil – 

Isabelle pour les habitants du quartier -  qui l’élevait. Il était un enfant du lavoir.  

Le lavoir d’Illats vers 

1900, au moment de la naissance d’Etienne Daniel Desqueyroux. 

« Je me souviens d’Isabelle, - nous raconte en novembre 2018, une ancienne voisine - c’était 

une figure du quartier. Elle était cousine avec Madeleine Labarbe, la femme du forgeron  de 

Saint Roch. Les descendantes d’Isabelle qui vivent encore à Illats sont Jackie Eyrolles et 

Marinette Martet, les petites filles de Madeleine Labarbe.  

Isabelle habitait une toute petite maison en face de la fontaine où l’on puisait de l’eau (la 

maison est visible sur la droite de la carte postale et n’a pas vraiment changé aujourd’hui 

NDLR.). Elle avait le portrait de son fils mort à la guerre dans la chambre où elle vivait. Elle 

exerçait le dur métier de lavandière, elle lavait le linge pour les familles les plus huppées. En 

entrant dans sa minuscule maison, il y avait une petite pièce d’où dépassait une cheminée. 

C’était là qu’elle mettait à bouillir le linge. 

Je revois sa figure ronde, un peu rouge, sa petite couette  dépassant de son foulard qui lui 

recouvrait la tête. Elle portait une grande robe longue et un tablier. 

Elle est morte d’une congestion cérébrale après la guerre de 39 – 45. Je me souviens être 

allée lui rendre une dernière visite. » 

Il ressemblait à quoi Etienne Daniel, ce très jeune homme qui se retrouve mobilisé le 9 avril 

1915 alors qu’il n’a pas encore 19 ans ? Son signalement sur sa fiche de recrutement nous en 
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donne une idée. Il avait les cheveux et les yeux châtain clair, une figure maigre et longue, un 

front moyen et un nez rectiligne au dessus d’une grande bouche. Il mesurait 1 m72. 

Le jeune illadais est incorporé au 20
e
 régiment  d’infanterie le 9 avril 1915 alors que le 

régiment vient de quitter Somme-Suippes le 1
er

 avril. Il a atteint Rambluzin, où il demeure en 

réserve prêt à intervenir dans les opérations qui se déroulent aux Eparges et dans les Hauts-

de-Meuse. Le 20
e
  n’est pas engagé. Il est ramené à proximité de Bar-le-Duc, à Rozières et 

Naives. Le 22 avril, Etienne Daniel et ses compagnons sont transférés. Ils s’embarquent en 

gare de Mussey et sont dirigés dans la région sud d’Amiens, à Ailly-sur-Noye et Moreuil. 

Après huit jours de repos dans les cantonnements de Mailly-Raineval pour le 2
e
 bataillon, 

Sauvillers pour le 3
e
 bataillon et Louverchy pour le 1

e
 bataillon, le 20

e
 est de nouveau dirigé 

par voie ferrée vers Saint Pol et va cantonner à Grand-Bullecourt qu’il quitte le 5 mai pour se 

rendre à Habarcq. 

Dans ce dernier cantonnement, le régiment procède aux opérations préparatoires de 

l’offensive générale de la 10
e
 armée au nord d’Arras. La 66

e
 brigade à laquelle appartient le 

20
e
, est placée en avant de la ligne Ecurie-Roclincourt. Elle a comme objectifs successifs deux 

lignes de tranchées à cheval sur la route de Lille, et si la conquête est faite, la prise de la 

crête de Thélus. Le 20
e
 doit s’engager derrière le 11

e
, l’autre régiment de la 66

e
 brigade. Le 9 

mai à 4 h 30, il répartit ses bataillons : le 2
e 

bataillon est à l’ouest de la route de Lille dans le 

petit collecteur, le 1
e
 bataillon est à l’est de la route de Lille dans le grand collecteur et le 3

e
 

bataillon dans l’abri du Mouton et le grand collecteur ouest.  

En raison du rapprochement des premières lignes adverses, la préparation de l’artillerie ne 

peut se faire que sur la deuxième ligne ennemie. A 10 heures, l’attaque se déclenche ; le 11
e
 

part à l’assaut et n’a parcouru que quelques mètres quand une mine qui devait, selon le plan 

d’opérations, faire sauter la tranchée allemande, ouvre un énorme cratère sous le bataillon 

de tête qui disparaît englouti, projeté avec la terre au milieu des tourbillons de poussière et 

de fumée. L’ennemi alerté riposte furieusement. Les bataillons suivants ne peuvent 

déboucher. A gauche, l’attaque du 26
e
 régiment a également avorté. Reprise à 16 h, elle n’a 

plus de succès. Le soir, le 20
e
 relève le 11

e
 en première ligne.  

Il est très difficile d’attaquer de front une position aussi formidablement organisée que la 

crête de Thélus. C’est pour cela que le régiment doit se contenter d’appuyer de ses feux le 

déroulement des actions à sa droite et à sa gauche du 10 au 13 mai. Rôle purement 

démonstratif, mais qui lui attire des répliques violentes de l’ennemi et notamment des tirs 

d’écrasement par obus de 210.  

Un nouvel ordre d’attaque parvient le 15 mai avec toujours pour objectif la crête de Thélus. 

Les conditions sont les mêmes : la préparation de l’artillerie ne peut atteindre que la 

deuxième ligne adverse. A 17 h 05, au moment où les tirs des canons français se font 

entendre,  l’artillerie allemande déclenche un barrage inouï sur les positions occupées par le 

1
er

 bataillon qui doit attaquer peu après. Dès l’apparition des premiers casques au sommet 
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des échelles de franchissement, les mitrailleuses ennemies arrosent les tranchées. L’attaque 

ne peut aboutir. 

Un deuxième assaut, ordonné pour 19 h 15, est arrêté comme le premier par la même 

violence de feu d’un adversaire qui se tient sur ses gardes. Le 20
e
 comme la 65

e
 brigade qui 

se tient sur sa droite, n’ont pas progressé.  

Les opérations offensives sont arrêtées le 16 mai. Les troupes s’emploient immédiatement à 

réparer les dégâts causés par une semaine de bombardements ennemis. Le bilan humain est 

lourd pour le régiment : il a perdu 350 hommes dont 70 tués. 

Le 21 mai, le régiment relève au sud-est d’Arras dans le secteur Agny-Archicourt, le 25
e
 

régiment d’infanterie. Le 2
e 

bataillon est sur Archicourt et le 3
e
 sur Bonville alors que le 1

er
 

bataillon se tient en réserve à Archicourt. A partir du 12 juillet, il relaie tous les huit jours le 

11
e
 à Bonville, Saint Sauveur et Blangy. Etienne et ses compagnons vont au repos à Arras, 

Dainville et Simencourt puis par la suite à Fosseux et Barly. Le bataillon stationné à Arras 

fournit des travailleurs. Les deux autres sont à l’instruction. 

A partir du 14 septembre, le front défensif d’Arras se transforme en front offensif. Sur la 

partie comprise entre la route de Bapaume et le chemin de Neuville-Vitasse, deux parallèles 

sont creusées par le 20
e
 régiment à 175 mètres en avant de sa ligne avancée. L’ennemi est 

inquiet des travaux dont il voit la progression tous les matins. Son artillerie réagit fortement. 

Malgré la gêne qui en résulte et les pertes éprouvées, les travailleurs couverts par des 

patrouilles qui se glissent la nuit jusqu’aux lignes allemandes, poursuivent leur tache. La 10
e
 

armée à laquelle appartient le 20
e
 régiment doit prendre l’offensive le 25 septembre pour 

fixer dans le secteur de l’Artois des troupes ennemies qui pourraient être transférées sur le 

front de Champagne et stopper la puissante attaque déclenchée le même jour par l’armée 

française. Le régiment se tient entre la briqueterie de Beaurains et les tranchées allemandes 

au sud de ce village. Le 25 septembre à 4 heures, le régiment a mis en place tout son 

dispositif d’attaque. Il doit agir avec le 11
e
 au nord et le 9

e
 au sud. A 12 h 15, le fourneau de 

la mine préparé par le génie explose : c’est le signal de l’attaque. 

Un premier peloton de la 5
e
 compagnie bondit en deux vagues jusqu’à la première tranchée, 

en partie détruite par l’explosion, mais ne peut pas réaliser la liaison avec le 11
e
 dont il 

n’aperçoit aucun élément. Le peloton progresse en repoussant les Allemands à la grenade. A 

droite un deuxième peloton atteint la première tranchée, puis la Maison brûlée et se 

ressoude avec le premier groupe qui s’était élancé à 12 h 45. Depuis un quart d’heure, des 

mitrailleuses ennemies balaient la tranchée conquise et tout le glacis qui s’étend en avant 

occasionnant des pertes parmi les officiers. 

La 8
e
 compagnie se porte à l’assaut immédiatement derrière la 5

e
 compagnie. Elle arrive sans 

trop de pertes à la hauteur de la Maison brûlée, mais un feu violent de mitrailleuses fauche 

les premières vagues et cloue le restant de la compagnie sur place. Les sections de soutien 
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se portent en rampant à hauteur de la première ligne jalonnée par plus de morts que 

vivants, se rattachent aux unités voisines, entament avec l’ennemi un dur combat, mais 

maîtrisent toutes ses contre-attaques. 

Traversant les réseaux aux brèches qu’avaient empruntées les éléments de tête, la 7
e 

compagnie pénètre dans la première tranchées, y trouve encore 11 chasseurs saxons, mais à 

peine a-t-elle essayé de progresser au-delà qu’elle est prise de flanc par deux mitrailleuses 

abritées dans une maison du village. De tous les boyaux qui accèdent à cette tranchée 

débouchent des grenadiers ennemis qui refoulent les hommes du 20
e
 sans défense. La 

plupart des grenades ont leurs allumeurs mouillés : elles n’éclatent pas. La compagnie a 

perdu ses officiers, tués sous la mitraille. 

La 6
e
 compagnie arrive d’un seul bond aux fils de fer ennemis masqués par une déclivité du 

terrain. Elle pensait que des brèches avaient été faites mais elles n’étaient qu’à peine 

amorcées. La compagnie doit s’arrêter puis cherche aussitôt à s’infiltrer à travers le réseau 

de tranchées. Trois nouvelles mitraillettes se révèlent et causent de lourdes pertes. Les 

hommes se terrent dans les trous d’obus pour se protéger. 

La 4
e
 compagnie est alors dirigée en soutien des 5

e
 et 8

e
 avec pour mission d’assurer la 

liaison qui fait toujours défaut avec le 11
e
 régiment, sur la gauche. A 14 h 15, elle rejoint ce 

qui reste de la 8
e
 compagnie. Elle se retrouve très avancée dans une position intenable et 

désespérée. Tous ces éléments appartenant à des unités différentes doivent refluer, soumis 

aux feux croisés des mitrailleuses qui les fauchent impitoyablement. Ils parviennent 

néanmoins à repousser toutes les contre-attaques ennemies et réussissent à tenir avec 

comme issue mourir ou être capturés. Tous ces efforts seront vains, car les unités de droite 

et de gauche ne peuvent plus progresser. Le régiment reçoit l’ordre à la fin de la journée, de 

revenir sur ses positions de départ. 

Le bilan de l’offensive qui a échoué, est très lourd. L’encadrement est très durement touché. 

La nuit venue, tout le reste du 2
e
 bataillon et de la 4

e
 compagnie est rassemblé au collège 

des Dominicains d’Arras. Le 3
e
 bataillon prend position dans les parallèles de départ qui 

deviennent la première ligne. 

A partir du 27 septembre, le 20
e
 régiment d’infanterie occupe le quartier de Ronville, du 

cimetière de Saint-Sauveur à la route de Saint Quentin et met en place son dispositif. Il 

transforme les organisations défensives d’Arras très précaires lors de son arrivée, en une 

position de tout premier ordre. De nombreuses lignes de tranchées clayonnées – protégées 

par des barrières de pieux -  et de nombreux boyaux pavés sont créés.  Les tranchées sont 

maintenant pourvues de banquettes de tir et garnies de caillebotis sur toute leur longueur. 

D’épais réseaux sont construits et de grands abris sont creusés. Le secteur atteint sa 

perfection en décembre au moment où Etienne Desqueyroux est muté – le 5 décembre 1915 
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au 11
e
 régiment d’infanterie, le régiment voisin. Il est affecté à son régiment de « réserve » : 

le 211
e
 régiment d’infanterie.  

Depuis l’ordre général n°36 du 18 février 1915 signé par le général commandant en chef 

Joffre, « les dénominations de division, brigade, régiment, bataillon, escadron, batterie, 

compagnie de réserve sont supprimées. A l’avenir, ces unités seront désignées uniquement 

par leur numéro. Elles pourront, soit entrer dans la composition des corps d’armée, soit 

former des groupements provisoires. Le général commandant en chef est certain que les 

unités de réserve auront à cœur de se montrer dignes de sa confiance, en rivalisant de valeur 

avec les corps actifs. »  

Le 211
e
 régiment d’infanterie est au bois de la Selouze dans les Hauts de Meuse depuis mai 

1915. Sa situation est stationnaire. Il va au repos à Lacroix-sur-Meuse ou bien à Troyon. 

Vue de l'angle NO du bois de la Selouze 
sur Seuzey  

 

 

 

Le 16 janvier 1916, la 67
e
 division d’infanterie à laquelle appartient le nouveau régiment 

d’Etienne Desqueyroux, est relevée pour aller faire une période d’instruction au camp de 

Bebrain (40 Km au sud de Verdun). Le régiment qui était au repos à Tilly et Bauquemont, se 

met en route et va cantonner le 17 à Erize-la-Grande et Erize-la-Petite. Il quitte  le secteur de 

Troyon qu’il occupait depuis plus d’un an pour Verdun. 
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Le 211
e
 est l’un des premiers régiments à se porter à défense de la citadelle qui subit la 

puissante offensive de l’armée allemande. Le 15 février, après trois jours de marche, le 

régiment arrive au bois Bourrus. Il vient de quitter son camp d’instruction où il vient d’être 

éprouvé par une épidémie de grippe. Pendant 15 jours, il fournit un travail intensif 

d’organisation sur la crête du bois Bourrus dans des conditions particulièrement pénibles 

sous la pluie, la neige, les bourrasques et les bombardements. La nuit, Etienne et ses 

camarades de combat sont en position d’attente, cachés par la forêt, sans autre abri que 

quelques branchages.  

Il relève le 288
e
 sur ses positions de Forges, Règneville, Côte de l’oie, durant les nuits 2 au 4 

mars. Les positions du 211
e
 s’enfoncent de trois Km dans les lignes ennemies. Elles sont 

exceptionnellement difficiles à tenir : de front, de flanc et de derrière, les hommes du 

régiment doivent subir les coups incessants de l’armée allemande. L’ennemi est disposé sur 

les côtes 344, de Talou, de Brabant, de Samogneux et Champneuville, il observe facilement 

et à petite distance les mouvements du 211
e
. Etienne Desqueyroux et ses compagnons 

d’arme ont reçu l’ordre de tenir jusqu’au dernier.  

Le dispositif défensif n’a pas de ligne continue mais comporte trois points d’appui 

complètement  séparés : Forges, Régneville et côte 265 ; sans vues réciproques, à peu près 

sans communication par boyaux, ni entre eux, ni avec le poste de commandement du chef 

de corps, des tranchées en partie ruinées par le bombardement ou existant à peine et 

seulement face au nord comme à Régeneville. 

 

 

La bataille des deux rives 
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Le 6 mars, vers 7 heures, commence un bombardement intense sur tout le secteur par des 

obus de tous calibres. La terre projetée, trouée comme une écumoire, tremble sous les 

coups répétés de l’artillerie qui nivelle et anéantit tout. 

 

Ici se trouvait Forges ! Maintenant, ce n’est plus qu’un amas de ruines croulantes qui fument 

au milieu d’un terrain qui semble être dévasté par le plus terrible des cyclones. Au milieu de 

cet enfer, des hommes couverts de sang et de boue résistent, malgré les assauts acharnés de 

l’ennemi. 

Après ce bombardement d’une violence inouïe, l’armée allemande lance son offensive, 

profitant d’une brume légère qui estompe les contours des ruines de Forges et de 

Régneville. Le brouillard a permis à l’ennemi de jeter un pont sur la Meuse qu’il a traversée. 

Ce dernier déborde  Forges sur la gauche. La résistance se concentre alors autour de la 

droite du village. 
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La côte 265, à 2 Km à l’ouest de Régneville, est soumise à un « marmitage », un 

bombardement d’artillerie dense et continu. Les effectifs fondent rapidement. Le colonel 

voyant cela, demande la mise à sa disposition de la réserve de Brigade et renforce l’effectif 

de la Côte 265 avec une compagnie. 

Régneville, attaqué le 6 mars à 10 heures du matin, est cerné complètement dès 13 heures. 

Les défenseurs, sans aucune communication, sur le point de manquer de cartouches, ne sont 

plus que cinq sections. Régneville disparaît, petit à petit, se transformant en un chaos 

indescriptible de pierres qui s’éboulent sur les hommes.  

Vers 16 heures, une compagnie de renfort arrive de Cumières. Elle est envoyée vers l’est en 

vue d’une contre-attaque sur la côte 265 menacée d’un débordement. En terrain découvert, 

elle progresse lentement. Survolée par des avions ennemis en reconnaissance pour régler le 

tir de l’artillerie, la compagnie ne peut plus progresser et est clouée sur place pendant plus 

de deux heures.  

Favorisées par ce tir qui se concentre sur les différents points d’appui, annihilant toute 

défense, des unités allemandes progressent par petites fractions entre la côte 265 et la butte 

qui domine Régneville, d’autres sur la droite le long de la voie ferrée. 

La compagnie de renfort fait maintenant face à une moitié au nord, l’autre moitié au sud à 

tous les Allemands qui, homme par homme, cherchent à progresser. 

Le lendemain 7 mars, il ne reste plus rien de Forges et de Régneville. Les quelques survivants 

qui existent encore parmi les ruines sont faits prisonniers et l’ennemi occupe ces positions. 

Les soldats encore opérationnels du 211
e
, tant bien que mal groupés et rassemblés, 

s’établissent sur la ligne bois des Corbeaux-Cumières. 

L’ennemi commence le même jour, vers 7 heures, sa préparation d’artillerie sur ces 

nouvelles positions. Après Forges et Régneville, c’est au tour de Cumières de disparaître. 

Après la côte 265, c’est au tour du bois des Corbeaux de tomber. Et l’ennemi, au prix de 

terribles pertes, avance toujours, petit à petit, de trou d’obus en trou d’obus, luttant pour un 

amas de pierres, un vestige de tranchées. 

Dans d’autres trous d’obus semblables, au milieu d’un véritable enfer, les rares poilus 

survivants luttent désespérément, supportant les plus atroces souffrances. Depuis 

longtemps, les corvées ne se font plus : l’eau, la soupe ont cessé d’arriver en première ligne. 

Les brancardiers ne réussissent qu’avec beaucoup de peine, à évacuer quelques blessés. 

A midi, malgré la résistance la plus acharnée, l’ennemi déborde par le bois des Corbeaux et 

prend à revers les positions françaises. Il progresse toujours. Le chef du 211
e
, le colonel 

Mollandin – blessé à la main droite - et ses subordonnés sont encerclés et doivent se rendre.  

Au soir, le 211
e
 a perdu plus des trois quarts de son effectif. Il ne lui reste que deux 

capitaines et un sous-lieutenant capables de se battre. Ce qui reste du régiment est 
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rassemblé dans la nuit du 9 au 10 mars à la lisière sud du bois Bouchet. Les 500 survivants du 

211
e
, boueux, meurtris et harassés – Etienne est l’un de ces hommes -, s’embarquent en 

auto le 14 mars et vont au repos à Buisson-sur-Saulx. 

Un temps reconstitué, le 211
e
 régiment d’infanterie est disloqué le 14 avril 1916. Tous les 

soldats du 5
e
 bataillon dont Etienne Desqueyroux, rejoignent le 214

e
 RI pour former son 4

e
 

bataillon.  Ceux du 6
e
 bataillon se retrouvent au 220

e
 RI et composent son 3

e
 bataillon. 

Au moment où Etienne arrive au 214
e
, son nouveau régiment vient d’effectuer une période 

de perfectionnement marquée par la visite du généralissime qui a offert des souvenirs aux 

soldats les plus valeureux.  

Le 20 avril, le régiment reçoit l’ordre d’occuper les cantonnements de Ventalay, Bourgogne 

et Bouvancourt. Le mouvement s’effectue le 21, sans incident. Jusqu’au 29 avril, le 214
e
 

exécute des travaux de deuxième position. 

Après avoir séjourné le 30 dans les cantonnements de Vrigny, Coulonnes et Saint-Euphrasie, 

il occupe le secteur de la voie ferrée de Laon et des Cavalliers de Courcy. Le poste de 

commandement est avenue de Laon à Reims. Pendant trois mois et demi, jusqu’au 20 août, 

le 214
e
 régiment d’infanterie occupe ce secteur au nord de Reims en poussant les 

organisations de défense jusqu’au maximum : les 1
e
,2

e
 et 3

e
 lignes sont solidement fortifiées, 

les centres de résistance de la Neuvilette, de la ferme de Pierquin et du village Nègre sont 

renforcés avec soin. C’est dans cette période de calme pendant laquelle les pertes ont été 

insignifiantes qu’Etienne disparaît. Sa fiche du registre de matricule indique qu’il a disparu le 

27 juin 1916 à Presles-et-Boves au nord ouest de Reims, dans l’Aisne. Son décès est fixé au 

27 mai 1918 par jugement déclaratif du tribunal de Bordeaux. Ni l’historique, ni le journal de 

marche du régiment, ne fait allusion à la disparition d’Etienne Desqueyroux. 

Le site de Presles-et-Boves fait l’objet de fouilles archéologiques : un diagnostic réalisé en 

2015 a permis de mettre au jour de nombreux vestiges militaires correspondant à une 

occupation de la Première Guerre mondiale en rive gauche de l’Aisne et de son canal latéral 

au pied du Chemin des Dames. Un réseau de tranchées et boyaux, assurant l’accès à des 

abris enterrés, avait pu être mis en évidence. Depuis le mois de mars 2017, les archéologues 

du Pôle archéologique fouillent de manière exhaustive ces aménagements. 

La vie des soldats à proximité du front 

Outre de nombreuses tranchées militaires, le site de Presles-et-Boves se distingue par la 

présence de nombreux abris enterrés de plan quadrangulaire. 

Certains d’entre eux, caractérisés par des sols en terre battue et des aménagements soignés 

– tels que des lits de fortune – correspondent probablement à des cantonnements pour les 

hommes. D’autres, plus exigus et parfois blindés, permettent de stocker du matériel, des 

munitions ou des denrées alimentaires. On note enfin la présence de probables latrines 

disposées régulièrement et assurant un minimum d’hygiène à l’échelle du camp. 
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Par ailleurs, vers le sud de l’emprise, certaines fosses ont manifestement servi de dépotoirs 

et ont ainsi livré une grande quantité d’objets qui offrent la possibilité d’appréhender, de 

manière détaillée, la vie quotidienne des soldats (alimentation, hygiène et santé, vaisselle et 

ustensiles, …). Ces fosses soulèvent des questions portant sur l’approvisionnement diversifié 

des troupes françaises (nature des apports carnés, boissons consommées…), ainsi que sur le 

statut des occupants et les stratégies de récupération des objets. 

[Fouille-Presles-et-

Boves] Vue aérienne des aménagements en cours de fouille, mars 2017 

 [Fouille-Presles-et-

Boves] Vue aérienne des aménagements en cours de fouille, mars 2017  
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[Fouille-Presles-et-

Boves] Vue d’un abri enterré destiné à loger des soldats  

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Fiche de matricule 

• Déclaration de décès sur le site Mémoire des hommes 

• Acte de décès 

• Historiques des 20
e
, 11

e
 et 211

e
, 214

e
 régiments d’infanterie 

• Journal de marche du 214
e
 régiment d’infanterie 

• Témoignage d’une ancienne habitante du quartier de Lafontaine 

• Clichés photographiques des fouilles archéologiques à Presles-et-Boves 
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Jean Gabriel Destrac est né le 27 août 1888 au lieu-dit Chaoupoule qui se situe dans le 

virage de la route dite de Castelnau-du-Médoc, reliant Illats à Saint Michel de Rieufret. Il 

était cultivateur comme son père Jean. Sa mère, Marie Desqueyroux, n’avait pas de 

profession. Son acte de décès en date du 12 janvier 1915 donne un tout autre état civil qui, 

manifestement, est faux. On ne sait rien de précis sur son entourage familial. Par contre, il 

semble qu’il n’ait aucun de lien de parenté direct avec Georges Destrac, figurant également 

sur le monument aux morts de la commune.  

Comme pour la plupart des poilus illadais, nous ne disposons pas de photographie de Jean 

Gabriel Destrac. Sa fiche de matricule est la seule source qui le décrit physiquement. Il était 

plutôt petit car il ne mesurait qu’1 m61. Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus surmontés 

de sourcils de la même couleur que sa chevelure et le nez aquilin surplombant un visage 

ovale. 

Jean Gabriel appartenait à la classe 1908. Il a fait son service militaire au 49
e 

régiment 

d’infanterie de Bayonne. Il a été incorporé dans ce régiment le 6 octobre 1909. Il entre à 

l’école supérieure de guerre le 22 octobre 1910 comme soldat ordonnance et y reste 

jusqu’au 24 septembre 1911. Cette institution formait les officiers d’état major et généraux. 

Quand la guerre éclate, Jean Gabriel Destrac est mobilisé au 123
e
 régiment d’infanterie de La 

Rochelle auquel il était rattaché depuis sa période d’exercice effectuée du 31 août au 22 

septembre 1913. Jean Gabriel était soldat de 2
e
 classe et faisait partie de la 3

e
 compagnie du 

1
e
 bataillon. Son régiment était composé au total de trois bataillons, de trois sections de 

mitrailleuses et d’une compagnie hors rang chargée des taches administratives. Le 5 août 

1914, 54 officiers, 3 286 hommes et 160 chevaux étaient embarqués en gare de La Rochelle 

en direction de Barisey-la-Côte (Meurthe-et-Moselle) qu’ils atteignent le 7 août. Le 123
e
 

cantonne sur place quelques jours avant de remonter vers le nord. Il était à Manonville (15 

km au sud ouest de Pont-à-Mousson) le 15 août. Le lendemain, il était à Gironville avant de 

s’embarquer le 18 août en gare de Sorcy à destination de Fourmies (Nord) le 19 août et de 

franchir la frontière belge le 21 août. Le régiment se portait à marches forcées vers Walcourt 

et Chastres où il participait à la bataille de Charleroi. Le 24 août, il s’établissait à Silenrieux, 

protégeant le repli du 3
e
 Corps d’Armée. 

Le 123
e
 est pris dans le mouvement de retraite de Belgique. Harcelé par des patrouilles de 

Uhlans (les lanciers de l’armée allemande), il filait par Robechîes, Chimay et Salles pour 

atteindre La Bouteille le 27 août. Il poursuit sa marche arrière : il était à Mont-d’Origny le 28 

aout. Le 123
e
 attaquait la ferme de Jonqueuse, près de Bernot, le 29 août, mais ne pouvait 

pas progresser. Il décrochait sur Landifay et  Ribemont. Engagés dans la bataille de Guise le 

30 août, Jean Gabriel et ses compagnons devaient se replier sur Serre puis poursuivre leur 

fuite vers le sud en franchissant l’Aisne à Chavonne, la Marne à Dormans, quand les 

Allemands étaient déjà passés à  Château-Thierry la veille. Le régiment s’établit le 5 

septembre à cinq kilomètres au nord ouest de Provins, au château de La Houssaye. 

Après dix jours de retraite sans repos, sans nourriture, le 123
e
 participait à l’offensive de la 

Marne en enlevant Montceau-les-Provins le 6 septembre sur un ennemi bien supérieur en 

nombre. Le 7 septembre, il repoussait une violente contre-attaque pour reprendre sa 

marche en avant et pousser jusqu’à la route Reims-Paris. Il franchissait le Grand-Morin le 8 

septembre, le Petit-Morin le 9 septembre, la Marne le 10 septembre à Château-Thierry, 

l’Ourcq le 11 septembre à Frère-en-Tardenois, la Vesle le 12 septembre à Breuil pour 

s’arrêter à Romain. Le 13 septembre, le 123
e
 prenait Ventelay et capturait un convoi ennemi, 
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permettant le ravitaillement de  toute la division d’infanterie. Le 14 septembre, il franchissait 

l’Aisne à Pontavert. Le 15 septembre, le régiment participait à l’attaque sur Berry au Bac 

avec pour objectif la prise de la ferme du Choléra. Sa progression devient très vite 

impossible. Le maintien des positions se fait au prix de pertes élevées : 700 hommes sont 

mis hors de combat. Le 18 septembre, le régiment était relevé. Une compagnie reste en 

place malgré l’ordre de relève et  repousse une forte attaque ennemie, barrant ainsi  la 

route la route de Pontavert. 

Après quelques jours de repos, en réserve du 18
e
 corps d’armée, le 123

e
 se portait vers le 

bois de Beau-Marais, au sud de Craonne, et recevait en cours de route un renfort de 1 000 

hommes. A peine installé à la lisière nord du bois, le régiment repoussait de violentes 

attaques et parvenait à causer d’énormes pertes à l’ennemi : on compte jusqu’à 83 cadavres 

issus du régiment allemand de la Garde saxonne devant le front d’une seule 

compagnie…Pendant plusieurs jours, le régiment parvenait à tenir solidement les lisières du 

bois et la voie ferrée de Chevreux, malgré les bombardements violents de l’artillerie lourde 

adverse. 

Le 16 octobre, deux bataillons du régiment investissaient Moulin-Brûlé, Moussy  et la ferme 

du Metz pendant que le 3
e
 bataillon était à Paissy, en liaison avec les Anglais. 

  Moussy-Verneuil (deux communes dans la 

même paroisse avant 1914) 

 

Jean Gabriel Destrac est  grièvement blessé  devant Soupir, petite commune de l’Aisne, où il 

se bat de fin octobre à fin décembre 1914. On ne sait pas quand il a été évacué du front pour 

Fismes, localité de la Marne, à une quinzaine de kilomètres de Soupir où devait se situer un 

hôpital militaire dans lequel il a succombé de ses blessures de guerre le 11 janvier 1915.  
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Carte tirée du Journal de marche du 123
e
 régiment d’infanterie 

La recherche des circonstances précises de ses blessures nous amène à formuler deux 

hypothèses. En dépouillant, le journal de marche du 123
e
 régiment d’infanterie, Jean Gabriel 

aurait pu être touché par l’ennemi le 21 décembre 1914. Le journal indique : « Fusillade 

allemande à 22 h et 0 h et 1 h accompagnée de quelques obus. Chacun sévit durant 30 
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minutes. 1
e
 bataillon : 2 hommes tués, 1 sergent (Pinasseau) et 7 hommes blessés. » . Mais il 

aurait pu être également l’un des deux blessés que le 1
e
 bataillon signale le 30 décembre. 

Sources : 

• Acte de naissance du soldat 

• Fiche de matricule 

• Déclaration de décès sur le site Mémoire des hommes 

• Acte de décès 

• Journal de marche du 123
e
 régiment d’infanterie 
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Georges Destrac est né le 28 mai 1885 dans le quartier de Choupiac de père inconnu et 

avait pour mère Augustine Jeanne Destrac, cultivatrice. 

Il n’a pas de lien familial avec Jean Gabriel Destrac. Georges avait un demi-frère, Raoul 

Vincent né le 7 juillet 1898 à Choupiac, fils de Pierre Vincent et d’Augustine Destrac. Il avait 

les cheveux châtain qui recouvraient son front, et les yeux gris. Son visage était ovale. Il 

mesurait 1 m 69. 

Georges Destrac exerçait la profession de tonnelier. Il était parti travailler en Serbie avant 

guerre. Le 8 juillet 1912, il habitait à Sofia en Bulgarie. 

Avant de faire son périple dans les Balkans, Georges a du faire son service militaire. 

Appartenant à la classe 1905, il est incorporé au 13
e
 bataillon de chasseurs à pied le 8 

octobre 1906 selon sa fiche du registre de matricule. Or, le 13
e
 bataillon de chasseurs à pied 

est devenu en 1888, le 13
e
 bataillon alpin de chasseurs à pied, en garnison à Chambéry en 

Savoie depuis septembre 1882. Soldat de 2
e
 classe promu chasseur de 1

e
 classe le 4 janvier 

1908, il est renvoyé dans ses foyers le 25 septembre 1908. Il effectue une première période 

d’exercice du 26 août au 17 septembre 1911 au 144
e
 régiment d’infanterie de Bordeaux, 

probablement avant de partir pour la Serbie et la Bulgarie. De retour en France, Georges fait 

une deuxième période d’exercice du 8 au 24 juin 1914 au 11
e
 régiment d’infanterie de 

Montauban. 

C’est au 211
e
 régiment,  réserve du 11

e
 régiment, qu’il est mobilisé la 4 août 1914. Le 211

e
 a 

commencé à se constituer à partir du 3 août. Il fait partie de la 133
e
 brigade et de la 67

e
 

division de réserve. Georges Destrac  appartient à la 18
e
 compagnie, composante du 5

e
 

bataillon.  

Le régiment part le 11 août dès que ses effectifs sont au complet. L’embarquement se fait en 

deux éléments : Georges et tout le 5
e
 bataillon montent dans le train au quai militaire de 

Bas-Pays alors que le 6
e
 bataillon ainsi que l’Etat major les rejoignent en gare de 

Villebourbon.  

  

Source : Historique officiel du 211
e
 régiment d’infanterie 
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Le convoi arrive en gare de Suippes le 13 août. Le 211
e
 cantonne à Somme-Suippes. Le 

lendemain, des éclaireurs montés qui lui sont affectés, le rejoignent. Commence une période 

d’entraînement pour améliorer la cohésion du régiment. Elle sera très courte. Le 15 août, 

vers 9 heures, au cours d’une marche, le régiment reçoit un ordre d’alerte et de départ.   Le 

16 août, toute la 67
e
 division de réserve commence un mouvement vers l’est. Le 211

e
 quitte 

Somme-Suippes à 11 h 30 et dort le soir à Valmy. Il passe successivement à Vraincourt, 

Brocourt et Belrupt. Le 22 août à 11 heures, il arrive à Hermeville. A 17 heures, il est alerté et 

reçoit l’ordre de se porter sur Amel-Eton, où il arrive à 23 heures. Il bivouaque à l’est du 

village.  

Le 23 août, à 6 heures, le régiment se forme en colonne de colonnes doubles entre Amel et 

la route Elain-Spincourt, le 6
e
 bataillon en tête bordant la route. On peut supposer que le 5

e
 

bataillon le suit en retrait. Le 220
e
 régiment d’infanterie occupe à droite la ferme Longeau 

avec des avancées à la lisière Est des bois communaux. Le 214
e
 régiment d’infanterie est 

établi, à gauche, entre Senon et la route d’Etain. 

Le 24 août, vers 9 heures, les 283
e
 et 259

e
 régiments de la 134

e
 brigade, installés au village et 

au bois d’Eton, se portent en avant : commence la première bataille à laquelle participe le 

211
e
. Ce dernier, pour échapper aux vues des troupes allemandes, s’avance à son tour et 

vient border, à l’ouest, le bois d’Eton. A peine a-t-il quitté ses emplacements primitifs que les 

premiers obus allemands y tombent. Le 5
e
 bataillon, qui se trouve encore dans la zone 

bombardée, oblique à droite pour en sortir et va se placer à la droite du 6
e
 bataillon : le 

régiment se trouve ainsi formé en ligne de colonnes doubles. 

Le 211
e
, l’arme au pied, entend les rumeurs de la bataille mais n’y participe pas encore 

directement. A 14 h 30, le régiment reçoit directement du général de Division, la mission 

verbale de reprendre les fermes de Plaisance et de Sébastopol d’où le 220
e
, à droite vient 

d’être chassé en essuyant de lourdes pertes. Le régiment fait face à son objectif. Le 5
e
 

bataillon en tête,  les 17
e
 et le 18

e
compagnies en première ligne,  les 20

e
 et 19

e
 en renfort. 

Georges Destrac engage cette première confrontation avec les troupes allemandes devant.  

Tout à coup, de la lisière du bois de Soulx, partent des feux violents d’infanterie et de 

mitrailleuses. Les rangs des compagnies de première ligne s’éclaircissent. Les compagnies de 

renfort se déploient et s’engagent à leur tour. La fusillade redouble de violence. Les lignes de 

tirailleurs progressent par bonds. Les hommes se relèvent et se couchent à chaque fois 

moins nombreux. Au bout d’un moment, un cri est lancé : « En avant à la baïonnette ! » Et 

tout ce qui reste des 17
e
, 18

e, 
19

e
 et 20

e
  compagnies, se rue sur les lignes allemandes qui 

demeurent une muraille de feu infranchissable. Les morts de plus en plus nombreux 

jonchent le sol. De nombreux officiers, sous-officiers ou simples soldats sont morts ou 

grièvement blessés. Les pertes sont énormes. Le chef de bataillon Crespaux, commandant le 

5
e
 bataillon – où combat Georges Destrac - est grièvement blessé et ne peut plus exercer son 

commandement. Le 211
e 

régiment doit se replier. Mais ce mouvement ne peut s’engager 

qu’au prix du sacrifice de la 24
e
 compagnie, venue occuper une position en arrière du 5

e
 

bataillon pour protéger le reste du régiment qui recule. Ces hommes résistent mais les trois 

quart de l’effectif se fait tuer sur place, y compris le lieutenant Anferte, leur chef. 

La situation s’aggrave. L’ennemi parvient à déborder la droite vers le bois de Tilly. La 24
e
 

compagnie qui se situe à 200 mètres de la ferme de la Plaisance, doit se replier vers Amel. 

Les 21
e
 et 23

e
 compagnies protègent ses arrières. Ce mouvement se fait par échelons et se 

heurte à l’intensité du feu ennemi qui provoque une certaine confusion dans les unités dont 
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les pertes augmentent sans cesse. Finalement, 400 hommes environ parviennent à se 

regrouper à 800 mètres au sud-est d’Amel, sur un terrain absolument plat et découvert. Les 

schrapnells éclatent sans interruption et précipitent le désastre de toute la division.  

C’est de trois côtés maintenant que les troupes allemandes encerclent les survivants du 211
e
 

qui résistent pendant plus d’une heure, avant de continuer de reculer. L’ordre définitif de 

retraite est donné vers 18 h 45 en direction du village d’ Ornel. Une fois sur place, le 211
e
 

trouve ce village en flammes et doit pousser jusqu’à Jincrey puis poursuit jusqu’à Moucourt 

où Georges Destrac et ses compagnons bivouaquent. 

Dans la bataille livrée autour d’Amel, le régiment a perdu la moitié environ de son effectif, 

officiers et soldats ! 

Le 30 août au soir, après une série de marches et de contre marches, le régiment cantonne à 

Vaux devant Damloup. 

Le 31 août, la 111
e
 armée reprenant l’offensive vers le Nord-ouest, la 67

e
 division 

d’infanterie à laquelle appartient le 211
e
 régiment, avance dans la région de Samogneux, 

Hautmont, les fermes Anglemont et Marmont. A la nuit, Georges Destrac et ses compagnons 

prennent les avant-postes de Consenvoye et le village de Brabant pour assurer la couverture 

de leur brigade.  

Le 1
er

 septembre, la 67
e
 Division attaque en direction d’Harauniont. Le 211

e
 participe à 

l’offensive sur la gauche du bois de Consenvoye. La progression est lente. L’ennemi a 

dissimulé des tranchées en plein bois protégées par des réseaux de fil de fer. Il est 

impossible de le déloger. A 16 heures, l’attaque ayant échoué, le 211
e
 se replie et va se 

reformer à l’ouest du village de Brabant  où il bivouaque, couvert par les avant-postes.  
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Le 6 septembre, commence la première bataille de la Marne. L’armée française qui reculait 

depuis le début du conflit, reçoit un ordre du Général Joffre : « Il faut se faire tuer sur place 

plutôt que de reculer ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première bataille de la Marne. Un très vaste front. La 67
e
 Division de Réserve à laquelle 

appartient le 211
e
 régiment est à l’est de la carte, sur la Meuse, à proximité de Verdun. (Voir 

légende) 

Source : Carte de la Première Bataille de la Marne en septembre 1914 – extrait de 
http://87dit.canalblog.com/ 

Le 211
e
 régiment est cantonné à Courouvre depuis le 5 septembre. Le 6, il quitte son 

cantonnement à la pointe du jour et se dirige vers la corne ouest du bois de Meuse. A 9 

heures 15, la 67
e
 Division d’infanterie à laquelle appartient le régiment, se porte sur 

Ippécourt en passant au nord de Souilly. Après avoir traversé le bois de Vaugerard, le 211
e
 

marchant  d’est en ouest, se heurte à l’ennemi armé de nombreuses mitrailleuse et établi à 

la lisière sud du bois de Batinvaux. Les 21
e
, 22

e
 et 24

e
 compagnies se déploient face au bois. 

La mitraille rase le sol et fauche tout ce qui émerge. Georges Dertrac et ses compagnons 

 

 
67

e
 Division de réserve  
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n’avancent que péniblement et au prix de grosses pertes. La 23
e
 compagnie renforce la 

chaîne à droite. Le régiment perd des officiers qui se sont  illustrés dans les combats des 

jours précédents.  

 

L’unique mitrailleuse que possède encore le régiment est mise en action, mais l’ennemi, 

retranché et invisible dans le bois, n’offre qu’un objectif tout à fait incertain et peu 

vulnérable. 

Le 211
e
 a avancé coûte que coûte et malgré tout, est menacé d’être coupé, les unités 

voisines n’ayant commencé leur mouvement que tardivement. Sur l’ordre du chef de 

Division, il bat en retraite vers Souilly et s’arrête sur la croupe nord de ce village où il se met 

en liaison avec le 220
e
 et le 134

e
 qui l’encadrent à droite et à gauche. La position est tant 

bien que mal organisée. Des tranchées sont creusées. Le régiment passe une dure nuit sans 

sommeil après avoir subi une dure journée de combat sans repos. 

Le lendemain, 7 septembre, à 4 heures 30, l’attaque repend sur Ippécourt. Elle est 

poursuivie par le groupe des Divisions d’infanterie de réserve. Le 211
e
 s’établit dans les 

tranchées creusées pendant la nuit à droite et à gauche  de la route d’Osches. Il a pour 

mission de surveiller les débouchés du bois d’Osches et de résister sur place coûte que 

coûte. L’affrontement est déclenché à 14 heures 30 par un feu violent d’artillerie 

bombardant les positions ennemies jusqu’à la nuit.  

Le 8 septembre, à 5 heures, nouvelle attaque, le 211
e
 est en première ligne. Il doit atteindre 

Ippécourt, la côte 287, la côte 273 et le bois de La Horonnière. 30 minutes plus tard, le 

mouvement offensif est enrayé par une contre-offensive allemande. Le 211
e
 prend 

momentanément une position défensive. A 16 heures 40, le régiment et toute sa brigade 

essaient de repartir de l’avant mais ils viennent se briser contre les retranchements 

allemands que le feu de nombreuses mitrailleuses rend imprenables.  
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Le régiment manque de renseignement précis sur l’ennemi. C’est pour cela que le 9 

septembre, à la pointe du jour, une patrouille de reconnaissance de 30 hommes sous les 

ordres de l’adjudant Lesperut est envoyée pour observer les ouvrages de défense construits 

par l’ennemi sur la rive ouest du ruisseau de Coussances au sud-est d’Ippécourt. L’opération 

se solde par un échec : le groupe Lesperut rentre sans apporter de renseignements 

importants. L’indécision prévaut. Les Allemands demeurent invisibles. Le chef du régiment 

décide alors de faire appel à une batterie d’artillerie établie à l’arrière des lignes d’infanterie 

pour déloger l’ennemi des tranchées au sud d’Ippécourt. Une pièce est avancée et tire à vue 

sur l’armée allemande, mais elle ne dispose que de neuf obus. Cela ne suffit pas à éteindre le 

feu des mitrailleuses qui crachent toujours la mort et brisent toute progression. Le 211
e
 

reste sur sa position toute la journée du 9 et durant la nuit qui suit.  

Le 10 septembre, toute la 67
e
 division à laquelle appartient le régiment de Georges Destrac, 

reçoit à 9 heures, l’ordre du commandant supérieur de se replier, afin d’éviter un 

encerclement. Le 211
e 

exécute alors une opération particulièrement délicate : en plein jour 

et sous un feu violent d’infanterie et d’artillerie, il rompt le combat et se retire en direction 

de Vadelincourt où il prend place dans la colonne de division qui traverse successivement 

Senoncourt, Recourd-le-Creux, Courouvre, Pierrefitte. Il s’arrête finalement à Courouvre où il 

cantonne. Ce jour-là, la première bataille de la Marne est virtuellement gagnée. L’armée 

française a fait la différence sur un autre point de l’immense champ de bataille au moment 

précis où la 67
e
 Division d’Infanterie amorçait son mouvement de repli. Les armées de 

Guillaume II entamaient leur retraite. 

En cinq jours de combats incessants, le 211
e 

accuse de nombreuses pertes : plus de 300 

hommes sont morts, disparus ou blessés.   
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Le 21 septembre, la 67
e
 Division d’infanterie, marchant du nord au sud, arrive, par la 

tranchée de Calonne, dans la région de Mouilly, Vaux-les-Palameix avec pour mission 

d’arrêter les Allemands qui ont pris pied sur les Hauts de Meuse. Le 211
e
 avait reçu 

auparavant un renfort de 20 officiers et 413 hommes de troupe qui a remonté son effectif à 

1430 hommes.  

 

Théâtre des combats à l’échelle locale. Source : robert.faure.pagesperso.orange.fr 
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Le 211
e
 est disposé en réserve du 220

e
 régiment d’infanterie qui est l’avant-garde de la 

colonne. A 13 heures, les hommes du 220
e
 arrivent au carrefour, à deux kilomètres au sud-

ouest de Saint Rémy car l’ennemi est signalé à proximité de la localité, vers Combres et 

Dommartin. Ils s’établissent à la lisière du bois de Saint Rémy, face au village et font un 

crochet défensif à droite pour couvrir la tranchée de Calonne. Le 211
e
 se tient en arrière sur 

la route de Vaux. Cette fin de journée est ponctuée d’escarmouches, de rencontres de 

reconnaissances et d’un duel d’artillerie qui se poursuit durant la nuit suivante.  

 

Théâtre des combats à l’échelle locale. Source : robert.faure.pagesperso.orange.fr 

Le 22 septembre, la 12
e
 Division d’Infanterie attaque en direction de Saint-Rémy-Herbeville 

et la 40
e
 Division d’Infanterie se dirige vers le front Deuxnouds-Chaillon. La 67

e
 Division 

d’Infanterie assure la liaison entre ces deux attaques sur le front Dommartin-Dompierre. Le 

211
e 

, qui a pour objectifs Dompierre et la Croupe 263 au nord, quitte à 9 heures 30 son 

emplacement le long de la route de Saint Rémy à Vaux et marche sur Dompierre par la Côte 

237, au sud-ouest de Vaux, le carrefour du chemin de Seuzey. 

Dans le bois de Vérines, le 6
e
 bataillon en avant-garde, se heurte à d’importantes fractions 

ennemies qu’il bouscule. Le régiment atteint au prix de lourdes pertes la lisière sud-est du 

bois de Vérines. Mais, il ne peut en bouger. Devant lui, il y a un ravin déboisé à l’extrémité 

duquel Georges Destrac et ses compagnons peuvent apercevoir le clocher de Dompierre. 

L’artillerie ennemie est placée sur la croupe au nord de ce village et ses tirs balaient le 

terrain découvert où se trouve le 211
e
. Les mitrailleuses allemandes crépitent et interdisent 

le passage. L’attaque lancée par une division voisine échoue. Elle doit se replier. Le 211
e 

reçoit l’ordre de faire de même et s’établit en vue d’y passer la nuit, sur la tranchée des 

Hautes Ornières.  

Le lendemain 23 septembre, le 211
e 

renforcé d’un bataillon du 214
e
, reprend l’attaque sur 

Dompierre. Toute la matinée, l’artillerie française basée sur les côtes 333 et 259, a craché 

ses obus sur les bois de Vérines et de Moremont, occupés par l’ennemi. A 15 heures, 

l’attaque de l’infanterie est lancée même si la préparation de l’artillerie est jugée 

insuffisante. Le 211
e
 avance en première ligne, le 5

e
 bataillon à droite et le 6

e
 bataillon à 

gauche, soutenu en deuxième ligne par le 214
e
. Les deux régiments atteignent comme la 

veille, la lisière sud-est du bois de Vérines ainsi qu’une partie de la lisière. Mais, comme la 

veille, ils se retrouvent devant le ravin infranchissable de Dompierre. Les pertes augmentent. 

Le 211
e
 bivouaque sur ses positions. 
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Le jour suivant, la situation du régiment reste inchangée. Le 214
e
 gagne à sa gauche, la lisière 

du bois de Morémont.  

Le 25 septembre, à 9 heures 30, le chef du régiment reçoit l’ordre de former l’arrière garde 

du 214
e
 qui se retirera à la lisière du bois de Moremont. Le 211

e
 devra se maintenir dans le 

bois de Vérines le plus longtemps possible. Et s’il devait quitter cette position, il se retirerait 

dans la partie alors sur la lisière est du bois des Chevaliers, dernière position de repli vers le 

moulin de Lizeral. A 15 heures 30, une vive attaque  de l’ennemi à l’avant et sur son flanc 

gauche oblige le 211
e
 à céder sous la mitraille et les bombardements. Il se retire dans la 

partie sud-ouest de la tranchée des Ornières où il s’organise pour résister en liaison à droite, 

avec le 26
e
 bataillon de Chasseurs qui forme l’aile gauche de la 40

e
 Division d’Infanterie. 

Cette situation restera la même le 26 septembre. 

Le 27 septembre, le 6
e
 bataillon du 211

e 
 et un bataillon du 214

e
 sont chargés de tenir sous le 

feu la lisière ouest des bois de Vérines et de Moremont. Ils doivent également lancer 

d’importantes opérations de reconnaissance dans ces bois pour relayer les attaques 

simultanées dont sont chargées à droite, la 40
e
 Division d’Infanterie, et à gauche, la 12

e
 

Division d’Infanterie. Au moment où les deux bataillons se disposent à effectuer leur 

reconnaissance, une vive et puissante attaque allemande se produit sur leur flanc gauche 

venant par la tranchée des Hautes Ornières. Comme le 214
e
, mais 150 mètres en arrière, le 

211
e
 adopte une formation en équerre. Ce choix est le bon : la contre-attaque allemande est 

repoussée victorieusement. L’ennemi laisse 800 morts sur le terrain et de nombreux 

prisonniers.  

Le 28 septembre, l’attaque lancée par les 40
e
 et 12

e
 Divisions d’Infanterie est relancée. Le 

211
e
 est toujours en position de relai. Le mouvement du régiment commence vers 5 heures 

30, mais il est stoppé. Les deux  Divisions à l’offensive ont subi de lourdes pertes. Ordre est 

donné de procéder à l’investissement de la position ennemie en employant les procédés de 

la guerre de siège.  

Au cours des combats livrés sur les Hauts de Meuse, le 211
e
 régiment compte 300 tués, 

blessés ou disparus. Le 2 octobre, il reçoit un renfort de 19 officiers et de 1018 hommes de 

troupe venus du dépôt. Son effectif remonte à 2178 hommes. Cependant, les affrontements 

incessants depuis la bataille de la Marne ont épuisé les deux armées. Les survivants sont à 

bout de force. Et Georges Destrac est de ceux là. Les munitions manquent. Les stocks sont 

épuisés. Il faut du temps pour les reconstituer côté français et allemand. L’engagement du 

211
e
 régiment se stabilise dans le secteur de Troyon, à l’ouest de Vaux-les-Palameix.  

Les mouvements de grande ampleur sont interrompus. Georges Destrac et ses compagnons 

restent des mois à la même place, dans le même trou. Certains sont tués sans même voir 

l’ennemi. Ces hommes connaissent un séjour presque ininterrompu dans l’eau et la boue. 

Les lignes défensives sont en plein bois. Par ci, par là, des ravins déboisés tranchent sur 

l’uniformité du pays, et au fond de ces ravins, se trouvent des villages : Vaux-les-Palameix, 

Seuzey, Dommartin, Dompierre…Toutefois, la présence de la forêt présente des avantages : 

les bois rendent possibles les mouvements en derrière les premières lignes. Ils facilitent 

considérablement les ravitaillements, les relèves et permettent même parfois de préparer 

les repas sur place. Le bois est également une matière indispensable à la construction des 

fortifications. C’est en rondins que sont construits les bons abris à l’épreuve des 

« marmites » (une forme de mortier) allemandes. Avec les branches les plus menues sont 

confectionnés les gabions (sortes de cages qui retenaient la terre de chaque côté de la 
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tranchée) et les clayonnages (les bois étaient entrecroisés pour former des panneaux 

disposés au dessus des tranchées notamment). Enfin, le 211
e
 avait à portée de main en 

abondance, le bois de chauffage, si précieux pendant les rudes journées d’hiver. Ici pas 

besoin de faire intervenir des bûcherons, les obus allemands opèrent les coupes nécessaires. 

 

Fabrication de claies au Bois d'Hauzy dans le même secteur 

Le mois d’octobre s’écoule dans un calme relatif. Le secteur s’est assoupi. De temps en 

temps, des patrouilles partent en reconnaissances pour aller chercher des renseignements 

sur les travaux de défense ennemis. Seule l’artillerie fait entendre sa grosse voix et 

bombarde les premières lignes et les arrières, surtout aux heures de corvées. Et comme les 

abris sont à peu près  inexistants, comme les tranchées sont à peine ébauchées, comme les 

boyaux de communication sont à créer, le nombre des tués et des blessés reste encore 

journellement relativement élevé. 

L’hiver arrive à grand pas. L’ennemi, ce n’est plus seulement l’armée allemande, c’est le 

froid, la pluie, la neige. Les fonds de tranchées et les pistes dans les bois sont des ruisseaux 

de boue où l’on s’enlise. Georges doit vivre là, dans cette terre gluante.  

Les hommes du 211
e
 sont maintenant familiers du secteur. Les premières lignes passent 

dans le bois des Chevaliers, plein d’embuscades et de surprises. Ce bois des chevaliers 

martyrisé par les obus et les corvées incessantes qui chaque jour taillent, coupent sans pitié 

ou fracassent ses arbres les plus jolis et les plus vigoureux. 

Les jours succèdent aux jours pareillement rudes et monotones. Les relèves se font 

régulières et le régiment va au repos aux villages, tous proches, de Ranzières et d’Ambly. Les 

cantonnements sont tant bien que mal aménagés. Malgré tout, c’est quand même la 

détente indispensable, la bonne humeur, la gaîté presque qui prévalent. Il semble que tout 

le monde veuille vivre dans ces quelques journées de repos pour évacuer le temps passé 

dans la tranchée entre la vie et la mort. Le repos fini, c’est le retour au bois des Chevaliers, le 

retour à la ligne, à la boue, au froid ! 

Novembre s’écoule comme octobre. 
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Le 15 décembre, à la suite d’une nouvelle organisation du secteur, le régiment quitte le bois 

des Chevaliers pour aller occuper le bois de Selouze. C’est encore le même pays, les mêmes 

bois, la même existence. La première ligne est en lisière de bois et a devant elle une clairière 

de 4 à 500 mètres de profondeur de profondeur. Au-delà, il y a le bois de Larmorville dont la 

lisière est occupée par l’ennemi. 

La neige a fait son apparition. Tout est blanc ! Parfois le secteur semble se réveiller. Des 

hommes du 211
e  

partis en patrouille, sont accueillis par la fusillade de l’ennemi, ou bien 

encore, un guetteur qui, croyant apercevoir des soldats allemands, donne l’alerte. L’artillerie 

entre dans la danse. Un tir de barrage est déclenché puis tout redevient calme et un silence 

de mort règne de nouveau sur cette partie du front. L’hiver se passe, alternant crises et 

calme. La guerre s’éternise. L’année 1915 commence.  

En avril, l’armée française lance une offensive dans la Woevre voisine, plus à l’est, dans le 

but de « réduire la hernie de Saint Mihiel ». Ce mouvement se combine avec une attaque 

visant à prendre les tranchées ennemies à la lisière du  bois de Lamorville le 7 avril. Deux 

bataillons du 211
e
 ont pour mission d’assurer l’inviolabilité du front et d’aider par leurs feux, 

le 29
e
 Bataillon de chasseurs à pied et un bataillon du 255

e
 régiment d’infanterie dans leur 

mouvement offensif. L’affrontement commence à 15 heures par la préparation de l’artillerie. 

A 15 h 45, l’infanterie organisée en deux colonnes, attaque. C’est un échec. Une nouvelle 

tentative a lieu le 9. Le rôle du 211
e
  est toujours le même. Seules les 19

e
 et 23

e
 compagnies 

ainsi qu’une section de mitrailleuses ne participent pas à l’action. Les unités engagées 

réussissent à atteindre la première ligne allemande au prix de pertes terribles mais ne 

peuvent y demeurer. 

 

Le bois de Selouze aujourd’hui. Au fond de la photographie se tenaient les lignes allemandes. 

Source : colonel-adrien-henry.fr 
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Après ces quelques journées de lutte, le secteur reprend peu à peu son aspect habituel. 

De mai 1915 à janvier 1916, la situation est stationnaire pour le 211
e
. Depuis que le régiment 

est au bois de Selouze, il va au repos à Lacroix-sur-Meuse ou bien à Troyon. Les bataillons 

restent en première ligne 6 jours puis redescendent au repos.  

Le 6 mai, Georges Destrac change de régiment. Il est enregistré au 59
e
 régiment 

d’infanterie et est promu au grade de sergent dans la 11
e
 compagnie. Un autre illadais 

rejoindra quelques mois plus tard en décembre 1915 le 211
e 

: il s’agit d’Etienne 

Desqueyroux. 

 

On ne sait pas pourquoi et ni dans quelles conditions Georges Destrac est incorporé au 59
e
. 

Ce régiment a quitté le 22 avril la Meuse où il combattait, pour la Somme, puis, n’étant pas  

employé, il est réembarqué le 30 avril pour l’Artois. Il arrive le 5 mai dans les tranchées de 

Roclincourt, non loin d’Arras. Le soldat illadais fait partie de l’effectif du régiment le 

lendemain. Comme le 211
e
 reste combattre dans la Meuse à des centaines de kilomètres  de 

Roclincourt, on peut se demander si Georges Destrac n’a pas suivi le 59
e
 dès le 22 avril.  

L’ennemi enserre Arras dans une étreinte qui devient de jour en jour menaçante. Le 

commandement a décidé de dégager la ville par une opération violente.  

Le 9 mai, le 59
e
 doit donner l’assaut derrière le 88

e
 régiment d’infanterie qui est décimé en 

quelques minutes sous les tirs des mitrailleuses allemandes. Peu d’hommes arrivent aux 

défenses accessoires ennemies : la charge échoue. Le commandement fait savoir qu’il y aura 

un autre assaut à 16 heures. C’est le 59
e
 qui partira devant. La nouvelle circule rapidement 

dans la tranchée. Chacun prend sa place en silence dan la parallèle de départ. Les guetteurs 

voient à quelques mètres les capotes des 1200 camarades du 88
e
, victimes de l’assaut 

précédent et tombés devant les fils de fer intacts. Malgré le bombardement allemand qui n’a 

pas cessé, malgré le crépitement des mitrailleuses qui rejettent impitoyablement dans le 

néant tout ce qui bouge encore, dans l’horrible hécatombe, on entend distinctement, 

parfois, des plaintes, des appels.  

15 heures 30 ! Le moment approche et l’ennemi, attentif, semble redoubler de vigilance 

comme s’il s’apprêtait à recevoir un nouveau choc. 20 minutes plus tard, les canons de 75 

aboient et précisent à chacun son devoir, et à 16 heures, au cri de « En avant », la première 

vague du 59
e
 apparaît sur le parapet. Comme si un signal électrique les avait averties d’un 

bout à l’autre de la tranchée ennemie, les mitrailleuses allemandes, toutes ensemble 

ouvrent le feu sur la colonne d’assaut. Fauchés à quelques mètres de leurs tranchées, les 

hommes du 59
e
 ajoutent quelques capotes bleues à cet holocauste. Ceux – les rares – qui ne 

sont pas atteints, se couchent et s’immobilisent ! L’attaque échoue une nouvelle fois. A la 

nuit tombée, quelques hommes encore en vie sont récupérés. 

Le 10 mai l’attaque est reprise vers 17 heures avec le même insuccès. Avec la nuit reviennent 

quelques survivants du massacre, la capote déchirée par les balles des mitrailleuses, qui, 

toute la journée, ont fouillé sauvagement la terre pour anéantir le peu de vie qui pouvait 

encore s’y cacher.  
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Ces efforts successifs ont épuisé le régiment, mais affolé le commandement allemand qui 

renforce les lignes devant Arras et remplace les troupes fatguées par des troupes d’élite 

fraîches. 

Aussi, quand le 11 mai, l’attaque est reprise pour la cinquième fois, dans des condiditions 

identiques, les fractions des 1
e
 et 2

e
 bataillons qui franchissent les parapets sont aussitôt 

prises sous le feu des mitrailleuses. Les deux chefs de bataillon sont blessés à la tête des 

vagues d’assaut. Les éléments, désorganisés, privés de commandement, ravagés par les tirs 

allemands qui crépitent sans arrêt, sont bloqués à trente mètres du parapet de leurs 

tranchées, s’y cramponnent un instant, mais sous le feu de plus en plus violent de l’artillerie 

ennemie sont obligés de se replier dans la tranchée de départ. Le moral reste élevé malgrè 

les lourdes pertes essuyées par le 59
e
. Et quand à 19 heures, un nouvel assaut est lancé, les 

survivants du régiment de Georges Destrac fournissent un nouvel effort et parviennent à 

arracher une centaine de mètres aux mains de l’ennemi. La nuit permet d’organiser cette 

petite conquête face aux contre-attaques allemandes. 

L’Etat major est insatisfait, alors le 59
e
 doit continuer son effort les 12 et 13 mai.  
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Jean Ducaule est né le 10 novembre 1866 à Illats, au quartier de Jaussans. Il 

était Carrier. Il a habité dans beaucoup endroits : il était encore à Illats en 

octobre 1887, le 14 décembre 1895, il était à Béguey, le 13 juin 1898, à Cérons, 

le 22 avril 1902, il habite 7 rue Les maçon à Blaye, le 22 janvier 1903, il est à 

Cessac à côté de Targon, le 26 juin 1909, il loge rue de l’hôpital à Saint Emilion. 

L’année où la guerre éclate, il est à Saint Laurent des Combes à côté de 

Castillon la Bataille. 

Son père, Bernard, a été cultivateur puis charpentier. Il s’était marié avec Marie 

Lafon qui n’avait pas de profession. La famille a habité à Jaussans puis à 

Barrouil. 

Jean Ducaule avait un frère : François. Il était le cousin de Jean Ducaule 

/Ducaube. 

Il s’est marié plusieurs fois. 

Jean Ducaule mesurait 1 m 65, avait les cheveux noirs, les yeux châtains foncés, 

le front couvert et le visage ovale, une petite bouche et le menton rond. 

Lors de son service militaire, il a été incorporé le 5 septembre 1887 jusqu’au 10 

septembre 1890 au 162
e
 régiment d’infanterie. Il a obtenu le certificat de 

bonne conduite. Il est passé dans la réserve le 1
er

 novembre 1890. Il a fait 

plusieurs périodes d’exercices militaires de 1895 à 1898 au 144
e
 régiment 

d’infanterie. 

Il est engagé volontaire le 25 août 1914 pour la durée de la guerre au 57
e
 

régiment d’infanterie de Libourne et Rochefort. Il a alors 48 ans ! 

Blessé dans le secteur de Beaulne-Verneuil (Aisne).  

Il meurt de ses blessures de guerre à Paars (Aisne) le 23 décembre 1914. 

Inhumé au cimetière communal de Paars, son corps a été transféré dans la 

nécropole nationale de Soupiec dans l’Aisne en décembre 1934. 
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Bernard Alfred Ducolle est né le 26 février 1888 à Laroque à côté de Cadillac, 

au « village de Basse Roque ». Il était cultivateur. Son père, Jean Ulysse est 

décédé. Il était carrier. Sa mère, Alice Elise Darcam n’avait pas de profession. Ils 

habitait Basse Roque puis ont déménagé à Illats. 

Bernard Alfred a eu une sœur : Gabrielle Catherine. 

Il mesurait 1 m 75, avait un visage ovale, des cheveux noirs, un front découvert, 

un menton rond et les yeux bleus. 

Bernard Alfred a fait son service militaire du 8 octobre 1909 au 24 septembre 

1911 au 6
e
 régiment d’infanterie. Il était soldat de 2

ème
 classe et a obtenu le 

certificat de bonne conduite.  

Pendant la guerre, il a été mobilisé au 7
ème

 régiment d’infanterie coloniale du 6 

août au 27 août 1914, date de sa disparition à Beaumont dans la Meuse. 
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Raoul Raymond Hazera est né le 18 octobre 1890 à Illats. Il résidait à Saint 

Maixent dans le canton de Saint Macaire au moment où la guerre a commencé. 

Il était cultivateur comme son père, Jean. Sa mère Elisabeth Patrouilleau était 

sans profession. Ses parents habitaient Mougnard. Son acte de décès indique 

qu’il était célibataire. 

Raoul Raymond mesurait 1 m 62, avait les cheveux châtains, le visage osseux, 

les yeux verdâtres, un nez haut et fin, rectiligne dont la base était effondrée. Il 

avait le lobe des oreilles collé et le teint basané. 

Raoul Raymond a été exempté en 1910 du service militaire. 

Classé service armé par le Conseil de révision de la Gironde dans sa séance du 

16 octobre 1914, il est incorporé au 6
e
 régiment d’infanterie le 4 novembre 

1914. Le 28 février 1915, Raoul Raymond Hazera intègre le 175
e
 régiment 

d’infanterie et part au front le même jour. Il se blesse le 12 mai 1915. Il passe 

au 140
e
 régiment d’infanterie le 16 avril 1916. 

Raoul Raymond décède le 18 mai 1916 de ses blessures de guerre à Vaux-

Damloup dans la Meuse. 


