De Viry-Châtillon aux champs de bataille :

mémoire des soldats castelvirois morts
durant la Première Guerre mondiale
avec le soutien du ministère des armées- direction des patrimoines, de la mémoire et des archives

Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, nous avons
réalisé le projet d'étudier la vie des soldats castelvirois morts en combattant durant
la Grande Guerre, avec tous les élèves de 3ème du Collège Olivier de Serres de
Viry-Châtillon (91).
Ce projet s'est accompli en plusieurs étapes dont ce livre numérique a pour objectif
d'en retracer les temps forts et de présenter les différents travaux réalisés par les
élèves.
Mme GUIBOT-MANSION et M. ELIAS, professeurs d'histoire-géographie

Tâche complexe

1ère étape :
Etudier le parcours de vie d'un soldat
castel virois durant la Grande Guerre

Durant la première séance, nous avons présenté aux élèves les di érentes sources
disponibles pour trouver des informations sur leurs soldats.

Monument aux morts de la ville
(situé au cimetière)

Archives municipales
(consultables à la mairie)

Base de données des "Morts pour la France" du site internet :
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Archives départementales
(consultables à Chamarande)
Travaux d'historiens locaux

Puis durant les séances suivantes, chaque élève a dû chercher des informations sur
le soldat dont il avait la charge de retracer le parcours de combattant.
Les élèves sont partis d'une source historique pour ensuite mener leurs
recherches.
Veuillez trouver ci-après les résultats de leurs recherches.

Alphonse ALLETON
Alphonse Célestin Fernand ALLETON est né à Saint-Yon (Seine-et-Oise) le 30 mars 1894 et mort
à Massiges sur la Côte 191 (dans la Marne) le 25 septembre 1915. C'était un soldat de 2ème classe
qui constitue la base de la hiérarchie militaire française. Il appartenait au 23ème Régiment
d'infanterie coloniale.
Ce soldat est mort à l'âge de 21 ans, tué par l’ennemi.
La Main de Massiges en septembre 1915
Le site de la Main de Massiges est situé au Nord-Est du département de la Marne. Il s'agit en fait de la Cote 191 qui domine le village de
Massiges. Forteresse naturelle dominant la vallée de l'Aisne, cette colline située au nord du village doit son nom aux courbes de niveau qui
dessinent sur le terrain et sur les cartes une main gauche.
Lors de la Grande Guerre, la Main de Massiges marque la limite Est du front de Champagne, à la jonction du front de l'Argonne. Les
Allemands se sont dès leur repli début septembre 1914, retranchés sur cette hauteur naturelle dont chaque doigt forme un bastion de cette
forteresse naturelle. C'est sur cet obstacle que butent dès le 13 septembre 1914, les troupes du Corps d'Armée colonial de la 4e Armée
française, qui participaient à la contre-offensive succédant à la première bataille de la Marne. Haut lieu des combats de Champagne, cette
position stratégique a été le théâtre d'âpres combats de 1914 à 1915, et c'est tout au long de la Grande Guerre, de 1914 à 1918, des combats
acharnés ont ainsi opposé les troupes du Corps d'armée coloniale à l'armée allemande dans le secteur de Massiges. On estime à 25 000 le
nombre de soldats français tués, blessés ou disparus, et certainement autant de soldats allemands.
À la suite de la bataille de la Marne en septembre 1914 qui a fait reculer l'armée allemande, le front est figé dans une guerre de tranchées.
L'offensive d'Artois de mai-juin 1915 ne permet pas à l'armée française de percer le front. Une vaste offensive est mise en place par le
Grand Quartier Général. Elle est prévue sur un front de 35 km allant de Moronvilliers à Ville-sur-Tourbe. Il est prévu de déployer 1 150
canons de 75 et 850 canons de gros calibre pour soutenir les 35 divisions françaises. Le corps d'armée colonial est positionné en face de la
Main de Massiges pour repousser les troupes allemandes retranchées sur les hauteurs derrière un dense réseau de barbelés et de
positions préparées.
Une intense préparation d'artillerie de 3 jours doit creuser des brèches dans les réseaux de barbelés et les tranchées tout en gênant
l'arrivée des renforts en détruisant les nœuds ferroviaires.
Le 25 septembre, c'est l'assaut contre les troupes des VIIIe et XVIIIe Reserve Korps; sur l'Index l'avance se fait sur 800 m au travers de 21
tranchées alors que les 403è et 410è RI sont repoussés dans leurs tranchées de départ. Le deuxième jour la 32e D. I, placée en réserve,
attaque sur la cote 191, la ligne française est continue entre les cotes 199 et 191.
Malgré quelques avancées, les pertes sont élevées et la résistance des Allemands du mont Têtu ou de la tête de vipère empêche le contrôle
total de la région. Ils ne seront délogés qu'en 1918.
Imen 3°1

François ARFEUX

Le soldat François ARFEUX est né le 10 octobre
en 1891 à Semur (en Côte-d'Or). C’était un
soldat de 2ème classe d’infanterie, ce qui veux
dire qu’il combattait à pied avec de
l’artillerie
(fusil, obus...). Il appartenait
au
26ème Régiment d'Infanterie avec le
numéro de matricule 5 376. Son bureau de
recrutement était à Versailles.
François ARFEUX est tué par l’ennemi le 8
septembre 1914, lors de la bataille de Lunéville
(Meurthe-et-Moselle).

Djiba, 3ème 1

Henri ARTAUD

Marius Henri Felix ARTAUD est né le 22 juin1878 à
Marseille (dans les Bouches-du-Rhône).
C'était un soldat de 2ème classe du corps militaire du
15ème Escadron du Train. Il a pour numéro de
matricule le 3867 et son bureau de recrutement était
à Versailles (78).
Il est mort le 1er juin 1919 à Nîmes dans l’hôpital
complémentaire numéro 35, à l'âge de 40 ans. Il est
décédé d’une maladie contractée en service.
Djiba 3ème1

Paulin BALLU

Monsieur Paulin Félix BALLU est né à
Corbreuse (en Seine-et-Oise) le 10
Février 1881. Il était second canonnier
servant. Son corps militaire était le
420ème Régiment d’artillerie lourde. Son
matricule était le numéro 4285 pendant
son service et le 5535 à son recrutement.
Il a été recruté à Versailles, classe 1901.
Paulin Félix est décédé le 8 octobre 1918
à l'hôpital d'évacuation n° 4b de Villottedevant-Louppy (dans la Meuse), à la suite
d'une maladie contractée en service. Il
était alors âgé de 37 ans.
Lisa 3ème1

Georges BARDOT
Georges Henri BARDOT est né le 8 mai 1892 à
Saint-Fargeau (en Seine-et-Marne). C'était un
soldat appartenant au 1er Régiment
d'Infanterie territoriale . Il a été recruté à
Versailles sous le numéro de matricule 1423.
Il est mort le 22 août 1914 à 22 ans, tué par
l’ennemi à Rossignol en Belgique.
La bataille de Rossignol en 1914
La bataille de Rossignol est l’une des composantes
de la bataille des Frontières. Elle a lieu le 22 août
1914 autour du village de Rossignol en Gaume
(l'extrémité sud-ouest de la Belgique).
Il s'agit d'une bataille de rencontre entre des unités
françaises et allemandes, se concluant par une
victoire allemande et par la quasi destruction
d'une des divisions du corps colonial français.
Koumba 3ème1

Auguste BASTIE

Blason du 46 ème
régiment de
l’infanterie

Auguste Marcel BASTIE est né le 09 octobre
1879 à Juvisy-sur-Orge en Seine-et-Oise. Ce
soldat appartenait au 46ème Régiment
d'Infanterie. Son numéro de matricule est le
4189 et son bureau de recrutement était à
Versailles. Il est décédé le 04 novembre 1918 à
son domicile à Melun (Seine-et-Marne) à l'âge
de 39 ans des suites d'une maladie non
contractée en service.
Dongory 3ème1

Raymond BAUDET
Raymond Octave BAUDET est né la 06 août 1892 à Viry-Châtillon et il est mort le 18
avril 1917 à Moronvilliers (dans la Marne) à l'âge de 24 ans. Il était soldat appartenant
au 1er Régiment de marche des tirailleurs. Il a été recruté à Versailles sous le
matricule n° 1426.
La bataille des monts de Champagne en 1917
C'est une bataille qui se déroule du 17 avril 1917 au 20 mai 1917, soit 1 mois et 3 jours contre l’Allemagne.
Elle se déroule pendant la phase de guerre de positions. Elle est aussi désignée comme la 3ème bataille de
Champagne. Outre son rôle de diversion, le but de la 4e armée du général Anthoine était l'occupation de la
crête des monts (au sud de Moronvilliers), crête dominante qui constituait d'excellents observatoires pour
les Allemands. Elle s'inscrit dans le cadre d’une offensive et a pour objectif principal la prise des sommets.
Du 17 au 20 avril : enlèvement de la première ligne allemande, prise du mont Blond et du mont Cornillet,
du village d'Aubérive. 2 500 prisonniers.
Ici aussi les chars entrent en action avec trois unités. Les monts sont, ici aussi, fortifiés par cinq niveaux de
réseau de tranchées, des blockhaus bétonnés et des souterrains que les tirs de 1 600 canons ne
neutralisèrent pas.
Pour réduire cette garnison, les Français ont utilisé plus de cent canons et fait venir deux canons spéciaux.
Les objectifs visés sont les trois accès aux galeries, au nord du mont, et les puits d'aération, repérés par les
avions d'observation.
Du 20 avril au 20 mai : conquête des monts, 3 000 prisonniers, consolidation des positions. Il y eut, ici
aussi quelques mutineries.
Les Allemands ont perdu leurs points d'observation sur la plaine qui sont maintenant tenus par l'armée
française. Mais le secteur n'est pas stabilisé, une succession de contre-attaques allemandes pour
reprendre ces objectifs ayant lieu par la suite.
Adriana 3ème1

Alexandre BEZARD
Alexandre Emile Joseph BEZARD est né le 5 août 1893 à Viry-Châtillon, en Seine-et-Oise
(l’Essonne aujourd’hui). C'est un soldat de 2ème classe appartenant au 121ème bataillon
de chasseurs à pieds. Il portait le numéro de matricule 1894 et a été recruté à Versailles.
Il est mort le 26 décembre 1915 au Col du Bonhomme en Alsace, à 22 ans, tué à l’ennemi.
La bataille du Hartmannswillerkopf (19 janvier 1915 au 8 janvier 1916).
La bataille du Hartmannswillerkopf demeure largement méconnu du public, bien que l'intensité des combats qui s'y
déroulèrent en font l'un des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre étant donné la petitesse du terrain.
À partir de début novembre 1915, les Français préparent une grande offensive sur ce front. L'offensive est déclenchée le
21 décembre 1915 à 9h. Les positions allemandes sont écrasées cinq heures durant par 25000 obus. Plus de 300 canons
y participent. L'infanterie part à l'assaut à 14h15. Les Allemands sont totalement débordés et jettent dans la bataille tous
les hommes pouvant tenir un fusil, même les non-combattants comme les cuisiniers ou les ouvriers. L'assaut français
s'arrête 150 m avant le poste de commandement allemand. Les Allemands se reprennent très vite
Ils contre-attaquent le matin du 22 décembre 1915 à la grande surprise des Français. Cette contre-attaque permet aux
Allemands la reconquête de toutes les positions perdues la veille sauf le Hirtzenstein. Le 28 décembre 1915, après une
préparation d'artillerie de deux heures, les Français s'emparent de la majeure partie de l'Unterer Rehfelsen. La contreattaque des Allemands effectuée le 29 décembre 1915 pour délivrer des Allemands assiégés échoue.
Les combats acharnés pour quelques mètres de terrain alternent avec les duels d'artilleries durant les jours suivants. Le
8 janvier 1916, plus d'une centaine de canons allemands pilonnent le Hirtzenstein durant cinq heures. Les Français ont
perdu tout le terrain conquis le 21 décembre 1915. À partir du 9 janvier 1916, le front du HWK se stabilise. Le sommet
devient un no man's land, chaque camp s'enterre profondément. Les duels d'artillerie et les escarmouches sont
quotidiens, mais aucune grande offensive ne sera plus entreprise. Les États-majors ont enfin compris que des offensives
d'envergure en montagne sont bien trop coûteuses en vies humaines pour le gain escompté.
Sofia 3ème1

Paul BISBARE était un soldat de Viry-Châtillon né le 30 août
1879 à Varennes-sur-Allier (dans l'Allier). C'est un soldat de
2ème Classe qui appartenait au 74ème Régiment d'infanterie.
Son numéro de matricule est L 177 au bureau de recrutement
de St Brieuc (22). Il était âgé de 35 ans lors de son décès le 25
octobre 1914 à Langemark-Poelkapelle (Belgique) pour cause
de blessures de guerre.
La première bataille d'Ypres (octobre à novembre 1914)
Aussi connue sous le nom de première bataille des Flandres,
elle marque, avec la bataille de l'Yser, la fin de ce que l'on
nomma la course à la mer.
Le 19 octobre, la bataille d'Ypres commence par une offensive
anglaise.
Le 15 novembre, les deux camps s’immobilisent sur les
positions conquises.
Malgré la dégradation du temps et le renforcement des
défenses allemandes, les Français et les Britanniques lancent
une offensive générale depuis la mer du Nord jusqu'à Verdun.
Ils pensent, à juste titre, qu'ils sont en supériorité numérique
par rapport aux Allemands qui ont dépêché beaucoup de
soldats vers le front Est où la résistance russe s'est révélée
plus forte que prévu. Mais la bravoure des soldats allemands
et l'efficacité de leurs défenses retranchées contraignent les
franco-anglais à arrêter leur effort le 14 décembre.
La première bataille d'Ypres est un succès pour les Alliés, mais
son coût est terrible.
Heidi 3ème1

Paul BISBARRE

Léopold BLOCHET
Léopold Eugène BLOCHET
est un soldat qui a participé
à la Première Guerre
mondiale. Il est né le 24
novembre 1888 à CorbeilEssonne (ex-Seine-et-Oise)
et est décédé le 18 février
1915 dans le département
de la Meuse (55) dans la
forêt d’Argonne. Léopold
Eugène est mort très jeune
car il n’avait que 26 ans. Il
appartenait au 131ème
Régiment d’infanterie, ainsi
qu’à la classe 1908 et son
numéro de matricule était
4
870,
bureau
de
recrutement de Versailles.
Ce soldat a été tué à
l’ennemi. Léopold Eugène
est mort pour la France
durant la Première Guerre
mondiale.

La bataille d’Argonne en Meuse, octobre 1914 - juillet 1915
Au lendemain de la Marne, l'armée allemande en retraite se positionne
dans la partie nord de la forêt d'Argonne (60 km du nord au sud et
environ 12km de large) : elle se rétablit sur la ligne Servan-Varennes et
s'y organise défensivement. La configuration du terrain aidant, avec ses
ravins, buttes, futaies ou bois de fourrés impénétrables, fait de ce secteur
un front non stabilisé. Débute alors une longue bataille de sous-bois qui,
par suite de la nature du terrain, revêt bientôt un caractère
d'acharnement extrême, violent et insidieux. Peu à peu, par de petites
attaques bien ciblées, les Allemands prennent l'ascendant. Les mois de
décembre 1914 et janvier 1915 sont particulièrement meurtriers pour les
Français et leurs alliés, les volontaires garibaldiens venus de l'Italie
encore neutre.
Durant la première quinzaine de février, le front est calme. Le 18 février,
une puissante attaque ennemie est déclenchée au bois de la Grurie.
Tatiana 3ème1

Modeste BOMPARD
Modeste Paul BOMPARD est né le 15 juin 1897 à Valpuiseaux (en Essonne). C’est un
soldat de 2ème classe appartenant au 162ème Régiment d'infanterie. Son numéro de
matricule est 4134 au bureau de recrutement de Versailles. Il est décédé le 16 avril
1917 à 19 ans à Berry-au-Bac, à la ferme du Choléra, tué à l’ennemi.

La Ferme du Choléra à Berry-au-Bac lors de la bataille du Chemin des Dames (1917)
En 1917, c'est à Berry-au-Bac qu'eut lieu la première offensive blindée de l'histoire militaire
française.
C’est au lieu-dit la ferme du Choléra que partirent, le 16 avril 1917, les premiers chars d’assaut
français en direction de Juvincourt. 132 chars Schneider CA1 furent amenés pour la grande
offensive du Chemin des Dames le 16 avril 1917. Leur utilisation ne fut pas très profitable, les
unités d'infanterie n'ayant pu suivre leur avance.
Sur les 132 chars engagés, 57 ont été détruits par les Allemands, 56 ramenés du combat (44 en
panne dans les lignes françaises).
Fiona 3ème1

Armand BONFILS
Armand Aimé BONFILS est né le 9 Novembre 1877 à Savigny-sur-Orge dans le
département de l’Essonne et est décédé le 28 Octobre 1914 au bois du Luxembourg au
Godat (dans la Marne) à l'âge de 36 ans. Il fut recruté au bureau de Versailles sous le
matricule 3813. C’était un soldat de deuxième classe appartenant au 5ème Régiment
d'infanterie.
Combats au Bois du Luxembourg, 28-29 octobre 1914
Les combats durèrent deux jours et opposèrent les forces françaises aux forces
allemandes.
Le 28 octobre, le temps est pluvieux et l’artillerie allemande canonne violemment le bois du
Luxembourg durant toute la journée. Vers 18h30, les soldats français, submergés par le
nombre devaient reculer malgré une défense au corps à corps (baïonnettes et couteaux).
Vers 19h00, une colonne allemande venant de Loivre attaque le bois sur son flanc gauche.
Dans la nuit, assisté d'un bataillon du 5e RI, deux contres attaquent échouèrent laissant de
nombreux morts et disparus sur le terrain.
Cette bataille au bois du Luxembourg aura fait 309 blessés et 465 hommes mort ainsi que
240 au 5eRI.
Imane 3ème 1

Gustave BOUCHE
Gustave Jules Bouché est né le 30
mai 1883 à Walincourt-Selvigny,
dans le Nord (59). C'était un soldat
du 1er régiment d'artillerie de
campagne.
Son numéro de
matricule était 632 . Son bureau
de recrutement se trouvait à
Avesnes (59). Il succomba à une
grave maladie et mourra le 19
décembre 1918 à Bourges, dans le
Cher (18), à l'hôpital n°15. Il était
âgé de 35 ans.
Son dernier combat fut la bataille
des Monts de Champagne en 1917
où il tomba gravement malade.

Cette bataille est également nommée « la troisième bataille
de Champagne ». Elle dura un peu plus d’un mois. Elle opposa
les Allemands aux Français. L’objectif de cette bataille était de
reconquérir les Monts occupés par les Allemands depuis 1914.
La bataille se déroula à l'Est de Reims, entre Prunay et
Auberive, près du massif de Moronvilliers constitué de collines
et de buttes. Il était composé de sept Monts: le Mont Cornillet,
le Mont-Blond, le Mont-Haut, le mont Perthuis, le Mont Casque,
le mont Téton et le Mont-Sans-Nom.
Le 17 avril 1917, les Français installés dans la plaine, au Sud,
déclenchèrent une attaque. Le lendemain ils atteignirent la
crête du Mont-Haut puis le 19 avril, le Mont Téton et Auberive.
Jusqu’au 22 avril, les Français vont accumuler les victoires
suite aux reconquêtes de leurs Monts et de la tranchée du Sud.
Enfin le 20 mai 1917, les Français vont tirer un obus de 400
mm dans la galerie allemande ce qui va causer la mort de plus
de 600 soldats allemands. C'est suite à cet évènement que les
Français vont célébrer leur victoire. Au total, cette bataille aura
causé la mort de 187 000 morts et blessés français ainsi que
163 000 morts et blessés allemands. On ajoutera également 6
000 allemands ont été emprisonnés.
Amel 3ème 1

Fréjus Alcide BOUDET est né le 27 juillet 1892 à
Soulaires (dans l'Eure-et-Loir). Son numéro de
matricule était 1443 à son bureau de
recrutement de Versailles. Il était soldat de 2ème
classe au 1er Régiment de Spahis marocains du
19 mars 1913 au 20 juillet 1915. Il est ensuite parti
à Pau le 1er août 1915 puis il est venu d’Ambrieu
le 3 octobre 1915. Fréjus Alcide est passé à
l’escadrille MF29 le 14 Octobre 1915. C’était un
soldat mitrailleur, il avait 23 ans et faisait
équipage avec le lieutenant Jean-Marc Léopold
Dutreuil à bord du MF XI n° 1090. Il a été tué le
14 décembre 1915. Son avion a été abattu en
combat aérien par la DCA au-dessus de la forêt
de la Hardt (68) durant la mission de
bombardement de la gare de Müllheim en
Allemagne. Ils se sont écrasés à Kingersheim.
Fréjus
Alcide
Boudet
et
Jean-Marc
Léopold
Dutreuil reposent tous les deux
aujourd’hui dans le cimetière de Cernay (68).

Alcide BOUDET
La mission de bombardement de la gare de
Müllheim a duré une journée et s’est déroulée le 14
Décembre 1915. Elle a opposé l’escadrille MF.29 et
la flak. L’escadrille MF.29 aussi appelée l’escadrille
de bombardement de Belfort qui a été
officiellement créée le 29 mai 1915 à Bron. Pour
cette mission quatorze avions français sont dirigés
vers le Rhin, ils ont bombardé la gare de Müllheim
en Allemagne où ils ont lancé 8 obus de 155 m/m
et 15 obus de 90 m/m. Deux avions ont été
abattus, le premier était composé du Lieutenant
Jean Dutreuil et de Fréjus Boudet qui ont été
abattus par la flak qui désigne les unités de
batteries antiaériennes et le second de François
Marcot et de Philippe Alloncle qui ont été abattus
par un Aviatik. Cette mission de bombardement
était un combat aérien. Il n’y a pas eu de
vainqueur. Le bilan humain de cette mission de
bombardement est la perte des soldats Jean Marc
Léopold Dutreuil, Fréjus Alcide Boudet, François
Réné Marcot et Philippe Alloncle.
Pauline 3ème 1

Jean-Jacques BOUGEÂTRE
Jean-Jacques BOUGEATRE était un habitant de Viry-Châtillon, né le 28 mars 1894 à
Versailles (en Seine-et-Oise). Il fut mobilisé pour aller au combat sous le numéro de
matricule 4301 au bureau de recrutement de Versailles. Ce soldat est mort en
Belgique à Zonnebeke le 23 mars 1915 à seulement 20 ans, tué à l’ennemi. Il était
sergent au 153ème Régiment d’infanterie.

Les batailles d’Ypres durant la Première Guerre mondiale
Ypres est une ville se situant en Belgique dans la région Flandre-Occidentale. Zonnebeke est
un village se situant à proximité de cette ville.
Ypres fut l’objet de quatre batailles durant la Première Guerre mondiale : la 1ère du 29 octobre
au 24 novembre 1914, la 2ème du 22 avril au 25 mai 1915, la 3ème du 31 juillet au 6 novembre
1917 et la 4ème du 9 au 29 avril 1918. Ces batailles détruisent la ville de Zonnebeke, l’église, les
maisons du village, des fermes. La population fuit le village et se dirige vers la France.
Ayrault 3ème 1

Paul BROUET
Paul Louis Brouet est né le 15 mai 1894 aux Molières (en Seine-et-Oise). Il était soldat de 2ème
classe au 153ème Régiment d'Infanterie. Son numéro de matricule était le 9321 au bureau de
recrutement de Versailles. Il est décédé le 22 Avril 1915 à Zonnebeke qui se situe près d'Ypres en
Belgique. Ce dernier est mort le jour du début de la bataille, tué à l’ennemi.
La deuxième bataille d’Ypres, du 22 Avril au 25 Mai 1915
Cette bataille a durée 35 jours et 35 nuits (1 mois et 5 jours). Les forces en présences qui ont
combattu durant cette bataille sont : la IVe armée allemande contre les troupes alliées
britanniques, belges et françaises. C’était une bataille de tranchées qui a eu lieu dans la région
de Zonnebeke près d'Ypres en Belgique.Cette bataille était la seconde tentative allemande pour
prendre le contrôle de la ville ﬂamande d’Ypres en Belgique, après celle de l’automne 1914.C’est
pendant ces combats que l’armée allemande a utilisé pour la première fois des gaz de combats
toxiques à grandes échelles sur le front de l’Ouest.Les Allemands avaient rassemblés 5 730
cylindres de gaz toxique(le Chlore), que leur IVe armée utilisait pour monter à l’attaque. Sans
protection contre les gaz, les deux divisions françaises qui tenaient le ﬂanc nord ont paniqués et
se sont enfuies. Les Français étaient revenus par trois fois à la charge pour reprendre leur
terrain perdu. Les combats ont cessés le 25 mai. À la ﬁn il y eu 14 500 morts (6 000 britanniques
et canadiens, 5 000 français, 3 5000 allemands) et 1 500 intoxiqués.
Maguy 3ème 1

Henri BRUYERE
Henri Louis BRUYERE était un soldat de 2ème classe appartenant au 69ème
Bataillon de chasseurs à pied. Il est né le 10 février 1895 à Grigny (en Essonne) et
décédé le 9 janvier 1916 à St Souplet-sur-Py (dans la Marne) à l'âge de 20 ans, tué
par l'ennemi.
Saint-Souplet-Sur-Py durant la Première Guerre mondiale
A la veille de la Grande Guerre, la population de St -Souplet sur Py s’élevait à 381 habitants. Le
village est occupé aux tous premiers jours de septembre 1914 par les Allemands, suite à la défaite
de l’armée française dans la Marne. Le village ne subit pas de dégâts majeurs, mais une mise à sac
en règle. Une partie de la population fuit devant l’envahisseur tandis que celle restée au village sera
expulsée quelques jours plus tard vers Rethel.
Situé à moins de 2 kms du front (ligne Aubérive - Epine de Vedregange – ferme de Navarin), SaintSouplet sur Py fut occupé tout au long de la guerre principalement par des Allemands.
En 1915, les soldats français passent à l’offensive mais malheureusement elle eut un succès limité.
En revanche, les obus de 155 français visant à désorganiser les arrières de l’ennemi, occasionnèrent
d’importants dégâts au village. Les positions ne seront alors plus modifiées de manière sensible
jusqu’au 15 juillet 1918, suite à la victoire française décisive qui stoppa le « Friedensturm » (offensive
pour la paix) lancé par les Allemands. Les duels d’artillerie et les dernières destructions allemandes
avant leur retraite, conférèrent au village un aspect lunaire. Les ruines de Saint Souplet sur Py ne
retrouvèrent le calme et la sérénité qu’en octobre 1918, à l’issue de l’offensive de la IV Armée du
Général GOURAUD qui emporta le Blanc Mont avec l’appui de divisions américaines.
Sandro 3ème1

Eugène CASSAN
Eugène
Ernest
CASSAN est un soldat
appartenant
au
331ème
Régiment
d'Infanterie, avec pour
numéro de matricule
4169 au bureau de
recrutement
de
Versailles.
Il est né le 19 avril
1879 à Viry-Châtillon
(en Essonne). Il est
mort le 30 octobre
1914 à Vauquois (dans
la Meuse) à l'âge de 35
ans, tué à l'ennemi.

La bataille de Vauquois en octobre 1914
La bataille de Vauquois se déroule sur la butte de Vauquois à 25 km à
l'ouest de Verdun : cette butte, tenue par les troupes allemandes à partir
de fin septembre 1914, est attaquée sans succès par les troupes françaises
en octobre 1914.
Situé en bordure orientale du massif de l'Argonne, le village de Vauquois
est situé sur une butte de 290 mètres de haut, qui domine les plaines
environnantes de plus de 130 mètres. La butte est donc un bon
observatoire pour le réglage de l'artillerie, permettant aux Allemands de
sectionner la voie ferrée reliant Paris à Verdun via Châlons. La principale
conséquence de la présence des troupes allemandes à Vauquois est de
rendre difficile aux Français le ravitaillement de la place fortifiée de
Verdun.
Les 28 octobre 1914, le Ct Rallet commandant le 331e bataillon du
46e régiment d'infanterie français reçoit l'ordre d'attaquer Vauquois
appuyé par un bataillon du 89e. L'attaque sera arrêtée le 30 octobre après
trois jours de combats acharnés et avec des pertes importantes, les
troupes étant balayées par l'artillerie et les mitrailleuses allemandes, le
seul résultat étant l'installation des tranchées françaises en bas du versant
méridional de la butte.

Simon
CHAMPIAUX

Carte des opérations du
56è régiment d'infanterie
sur les Hauts de Meuse.

Simon CHAMPIAUX est né le 2 février 1880 à Beffes (dans le Cher). Il
était soldat au 56ème Régiment d’Infanterie sous le matricule
n°011780 au bureau de recrutement de Nevers. Simon avait 34 ans
lors de sa mort le 9 janvier 1915 au Bois d’Ailly (dans la Meuse), tué à
l'ennemi.
LES COMBATS DU BOIS D'AILLY ET DE LA TRANCHÉE DE LA SOIF
Dès septembre 1914, à peine le Saillant de Saint Mihiel formé, les
Français attaquent dans le Bois d'Ailly pour tirer sur Saint Mihiel et
ses environs. Pendant plusieurs mois, les soldats vivent des combats
d'une rare violence, au fond des tranchées, sous les obus, les
grenades et autres torpilles.
Après avoir réussi à gagner 5 lignes de tranchées, les hommes de la
7e Compagnie du 172e RI se trouvent, avec le Commandant d'André,
encerclés par les forces allemandes dans la quatrième ligne
reconquise. Ils doivent alors combattre dans cette tranchée, sans eau
ni vivres, pendant 3 jours, sous une chaleur étouffante.
Avant de se rendre, le Commandant d'André crie à ses hommes
"N'oubliez pas la tranchée de la soif".
Les combats ne s'achèvent pas pour le reste du régiment qui est
dirigé vers la forêt d'Apremont, où une rude bataille des tranchées
s'engage contre l'armée Allemande.
En 1915, le secteur du Bois d'Ailly détient le triste record, sur le
Saillant de Saint Mihiel, du nombre de morts au mètre carré.
Shelly 3ème1

Lucien CHEVILLON

Lucien Albert CHEVILLON est né le 21
juin 1891 à Ivry-sur-Seine. Il était soldat
dans le 47ème régiment d’infanterie. Il est
mort le 26 août 1918 à l’âge de 27 ans à
Pars-lès-Romilly (dans l'Aube), dans l'hôpital
complémentaire d'armé n°30, après la forte
inhalation de gaz.
Ludor, 3ème 1

Maximin CLAUDIN

Maximin Constant CLAUDIN était un
soldat de 2ème classe appartenant au
169ème Régiment d'Infanterie. Il
possédait le numéro de matricule n°21
au bureau de recrutement de Toul. Né
le 12 août 1883 à Parey-saint-Césaire
(en Meurthe-et-Moselle), il décède le 9
janvier 1915 à l'âge de 31 ans à l'hôpital
Bautzen de Toul (HC n°22) des suites
d'une maladie contractée en service.

Joseph CHANCEL
Joseph Gustave Evariste CHANCEL est né le 2 Janvier 1893 à Antibes dans les AlpesMaritimes et décède le 23 Juin 1916 à l’hôpital annexe V.R. 75 de Viry-Châtillon à
cause d’une chute d’avion en service commandé. Il était maréchal des Logis
appartenant au 4ème Régiment de chasseurs d’Afrique. Son numéro de matricule
est 4108 au bureau de recrutement de Porto-Novo (Bénin, ex-Dahomey).

Le 4ème Régiment de chasseurs d'Afrique (ou 4e RCA) est
un régiment de cavalerie de l'armée française, créé en
1839 et dissous en 1962.

Steeve 3ème 1

François COLINOT

François COLINOT était un soldat
appartenant au 131ème Régiment
d'Infanterie, numéro 5119 au bureau de
recrutement de Versailles.
Il est né le 31 janvier 1888 à Lormes
(dans la Nièvre) et décède le 7 décembre
1914 à Clairvaux (dans l'Aube) à l'âge de
26 ans, des suites d'une maladie
contractée aux armées.

Alfred COLLIN

Alfred COLLIN est un soldat de 2ème
classe appartenant au 89ème Régiment
d'Infanterie, numéro 3541 au bureau de
recrutement de Versailles. Il est né le 5
mars 1880 à Ste Geneviève-des-Bois et
meurt le 30 août 1914 à l'âge de 34 ans, tué
par l'ennemi lors d'un combat à Fossé (dans
les Ardennes).

Germain COLLUMEAU
Germain Eugène COLLUMEAU est né le 22 février 1894 à Viry-Châtillon (en Seine-etOise). C'est un soldat de 2ème classe appartenant au 146ème Régiment d'Infanterie
avec le matricule 9196 au bureau de recrutement de Versailles. Il a été tué par
l’ennemi à Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus le 31 octobre 1915 à l'âge de 21 ans.

Le village du Mesnil-lès-Hurlus en 1915
Le village du Mesnil-lès-Hurlus comptait 97 habitants en 1911. Au cours de l’hiver 1915,
s’est déroulée la deuxième bataille de Champagne à proximité du village de Pertheslès-Hurlus. Les combats opposèrent les troupes allemandes aux troupes françaises,
russes et américaines. Le village fut entièrement détruit. Le hameau et la ferme de
Beauséjour, en particulier, fut le théâtre de violents combats du 25 septembre au 9
octobre 1915.
La seconde bataille de Champagne a fait 27 851 tués, 98 305 blessés,
53 658 prisonniers et disparus du côté français et des pertes beaucoup plus faibles
du côté allemand. Le front a progressé de 3 à 4 km mais la rupture n'a pas été
réalisée.

Louis CORNIQUET
Louis Edmond Jules CORNIQUET est né le 13 janvier 1878 à Paris dans le 11ème
arrondissement. Il était sergent au sein du 14ème régiment d’infanterie territoriale et son
numéro de matricule était le 3082 au bureau de recrutement d'Abbeville. Il est mort le 10
octobre 1914 a Monchy-au-bois (dans le Pas-de-Calais). Il était âgé alors de 36 ans. Il est mort
tué à l’ennemi.
Les combats de Monchy-au-Bois opposent, du 28 septembre au 11 octobre 1914,
1914 l'armée française à l'armée impériale
allemande dans et autour de Monchy-au-Bois, dans le département du Pas-de-Calais (France). Ils font partie d'un
ensemble de batailles appelé la « course à la mer ».
Monchy-au-Bois est une commune de 781 habitants située entre Arras et Bapaume, dans le canton de Beaumetz-lèsLoges.
Le 27 septembre, les Allemands prennent Bapaume, tenue par quelques régiments d'infanterie territoriale. Les
territoriaux sont des soldats âgés de 34 à 49 ans, considérés comme trop vieux pour faire partie de l'armée d'active et
gardés en réserve. Du 28
septembre au 3 octobre, les Français perdent de nombreuses villes jusqu'à Adinfer. Les affrontements touchent Monchyau-Bois le 5 octobre. La plupart des habitants sont évacués. Les Allemands attaquent le 26e R.I.T. auquel ils infligent de
nouvelles pertes. Du 6 au 9 octobre, les territoriaux renforcent leur défense sous les bombardements permanents de
l'artillerie allemande qui détruisent une partie du village. Les tirs allemands s'intensifient le 9 octobre. Dans leurs
tranchées de Bienvillers-au-Bois, le 11e régiment de dragons (11e R.D.) et le 14e R.I.T. sont durement pilonnés. Au même
moment, des avions de reconnaissance survolent Monchy. Vers 15 h, l'attaque commence. Le 26e R.I.T. est rapidement
enfoncé et, malgré
quelques actes héroïques de résistance, il doit se replier en fin de journée.
Dès l'annonce de la perte du village, le commandement français ordonne sa reconquête. Les 3e et 4e escadrons du
11e R.D. ainsi qu'un bataillon tiré du 14e R.I.T. sont rassemblés en pleine nuit en vue de l'assaut. Ils sont renforcés d'un
bataillon du 26e R.I. et du 3e groupe d'automitrailleuses et d'auto-canons. Durant toute la matinée du 10 octobre, les
Français tentent de reconquérir Monchy sans succès.
Néanmoins, en attirant l'attention de l'ennemi sur ce secteur, la jonction entre le 10e et le 20e corps d'armée a pu se faire,
un gain stratégique appréciable dans le cadre plus large de la course à la mer.

Alexandre 3ème 2

Paul COURBOULES
Paul Antoine Joseph Courboulès
était médecin principal de 2ème
classe, né le 19 mars 1858 à Brive
(Corrèze) et décédé le 27 août 1917
au Val de Grace à Paris, des suites
d’une maladie.

Rayan 3ème2

Gabriel CROCI
Gabriel CROCI est né le 9 avril 1889 à Champlan
(en Seine et Oise) et mort à l’âge de 28 ans le 29
mars 1918 à Orvillers-Sorel (Oise), tué par l'ennemi.
Il était adjudant affecté au 4ème Régiment de
Zouaves de Marche. Il avait pour matricule le
numéro 4892 au bureau de recrutement de
Versailles.

Le 4e régiment de zouaves (4e RZ) était un régiment
d'infanterie appartenant à l'Armée d'Afrique qui
dépendait de l'armée de terre française .Du 27 au
31 Mars 1918 le 4e zouaves prend sa part de lutte contre
l'offensive allemande à Orvillier-Sorel, il arrête l'ennemi
et gagne sa 6e citation et la fourragère aux couleurs du
ruban de la Légion d'honneur.

Amina 3ème2

Maurice DAUVOIS

Maurice Louis DAUVOIS est souslieutenant dans le 362ème Régiment
d'Infanterie. Il a été sous le matricule 4242
au bureau de recrutement de Versailles. Il
es né le 26 mai 1879 à Viry-Châtillon et
décédé le 23 février 1916 à l'âge de 36 ans,
à l'ambulance de réserve de Peuvillers
dans la Meuse des suites de blessures de
guerre.

Georges DECUGNIERE
Georges François DECUGNIERE est né le 28 novembre 1895 à Plessis–Belleville dans l’Oise
(60). Il était sapeur au 1er Régiment du génie, son numéro de matricule était le 2645 au
bureau de recrutement de Versailles. Il est mort à l’hôpital Dominique Larrey de Versailles le
22 février 1917 à l'âge de 21 ans, des suites d'une maladie appelée la méningite aiguë.
Durant la Première Guerre mondiale, plusieurs soldats mourraient de violences provoquées par les
combats mais beaucoup sont morts aussi à causes de maladies contractées durant diverses batailles.
Plusieurs maladies ont été découvertes comme la fièvre des tranchées.C’est une maladie infectieuse
due à une bactérie présente dans les globule rouge transmise à cause des poux. Cette maladie a une
période d'incubation de 1 à 2 semaines et provoque chez l'individu concerné une forte fièvre suivie de
douleurs articulaires. Il y avait aussi la gingivite qui est une inflammation des gencives ; le pied des
tranchées qui est le nom attribué à une maladie ulcéra-nécrotique. Les soldats pouvaient aussi
souffrir de la dysenterie c’est à dire une diarrhée accompagnée de sang et/ou de mucus, et qui
pouvait être mortelle. Le typhus fait parti d’un groupe de maladies infectieuses à cause à des
bactéries appelées rickettsies, faisant en particulier de la fièvre, des troubles neurologiques, une
éruption. Elles sont transmises par des poux ou des puces. Le scorbut est une maladie due à une
carence en vitamine C qui se traduit dans une forme grave chez l’être humain.
Oumou 3ème2

Théophile DEFOOR
Le soldat Théophile Georges DE FOOR est né le 10 juillet 1897 à Viry-Châtillon et il est
mort le 17 avril 1917 à Berry-au-Bac, dans l'Aisne, à 19 ans.
C’est un soldat de 2ème classe appartenant au 162ème Régiment d'infanterie. Son
numéro de matricule au corps est le 18996, classe 1917. Son bureau de recrutement
est à Versailles.
Il a disparu au combat lors de la bataille du Chemin-des-Dames, à Berry-au-Bac.

Berry-au-Bac lors de la Bataille du Chemin-des-Dames en 1917
Berry-au-Bac est situé à l’Est du champ de bataille du Chemin-des-Dames.
En 1917, c’est à Berry-au-Bac qu’eut lieu la première offensive blindée française lors de la
bataille du Chemin des Dames qui débuta le 16 avril 1917 à 6 heures du matin. Sur les 132
chars Schneider CA1 engagés, 57 ont été détruits par les Allemands.
Le bilan humain de cette première offensive française contre les Allemands est terrible. On
dénombre 16 officiers tués et 17 blessés, 12 sous-officiers tués et 16 blessés, 43 brigadiers et
canonniers tués et 76 blessés.
Darolle 3ème 2 et Reshika 3ème 3

Albert DEGEORGES
Le soldat Albert DEGEORGES est né le 28 février 1876 à Paris dans le 20e arrondissement.
Il a été tué par l’ennemi le 23 juin 1915 à Souchez dans le Pas-de-Calais. Il était soldat de
1ère classe au 204ème Régiment d’infanterie. Son numéro de matricule était le 1604 au
bureau de recrutement de Seine 4ème bureau.
Souchez et la bataille d'Artois en 1915
De par sa situation, entre les collines de Lorette au nord et de Vimy à l'est, Souchez est située au
cœur des batailles de l'Artois de la Première Guerre mondiale.
Dès le 5 octobre 1914, les Allemands prennent possession de la colline de Lorette et occupent la base
occidentale de la crête de Vimy ; Souchez est alors située en zone allemande et le reste une année
durant.
L'offensive des armées britanniques et françaises du printemps et de l’automne 1915, pour
reprendre les hauteurs des collines, entraînent la destruction totale de la ville.
Les opérations de mai et juin 1915, en Artois, ont eu pour but primordial, tout en recherchant sur un
point sensible la rupture du front adverse, de venir en aide aux alliés russes en retenant le plus
possible de forces allemandes.
Du 19 au 23 juin 1915, les 2e, 10e et 17e Corps sont maintenus dans une situation défensive, tandis
que les 21e et 33e continuent de progresser lentement, au nord-ouest d'Angres, sur le plateau de
Notre Dame de Lorette, et au sud-ouest de Souchez..
Le 21e Corps atteint en plusieurs points le chemin creux d'Angres à Ablain Saint-Nazaire, mais sans
pouvoir le conquérir entièrement.

Brian 3ème2

Maurice DELAIR est né le 25 décembre 1895 à Viry-Châtillon. Il était
soldat de 2ème classe au 3eme bis Régiment de zouaves, sous le
numéro de matricule LM458 au bureau de recrutement de Versailles.
Il est décédé le 18 février 1915 à Ecurie (dans le Pas-de-Calais) à l'âge
de 19 ans, tué par l'ennemi.

Maurice
DELAIR

Le Labyrinthe en 1915
L’échec de l’armée allemande dans les Flandres et ses succès contre l’armée russe amènent l’étatmajor à modifier sa stratégie initiale : concentrer désormais ses efforts contre la Russie et
verrouiller le front de l’ouest, laissant aux Français et aux Anglais l’initiative de l’attaque.
Dans la région de Lens, d’octobre 1914 à mai 1915, les Allemands mettent en place de redoutables
défenses sur les collines conquises. Dans les ravins et entre les collines, ils fortifient les villages de
Carency, d’Ablain-Saint-Nazaire, de Souchez et de Neuville Saint-Vaast, points de passage obligés
de l’armée française.
Enfin, là où le terrain est plat et sans habitations, ils construisent un réseau de tranchées et de
souterrains gorgé d’abris en béton, de canons de tranchées et de mitrailleuses : c’est le Labyrinthe,
entre Écurie et Neuville-Saint-Vaast, au nord d’Arras.
S’il est un secteur qui dit bien la complexité des combats de la Première Guerre mondiale sur le
front occidental, c’est bien le Labyrinthe. Ce haut-lieu de la guerre évoque parfaitement l’impasse
que constitue la guerre de positions et la grande complexité des réseaux de tranchées.
Antoine 3ème2

Alphonse DELAUNOY
Alphonse Albert DELAUNOY était un soldat de 2ème classe appartenant au 346ème Régiment
d'Infanterie, matricule 375 au bureau de recrutement de Melun. Né le 11 août 1890 à Rubelles
(Seine-et-Marne), ce soldat est décédé le 17 juillet 1917 à l'âge de 26 ans, tué à l'ennemi, au Bois
d'Avocourt, côte 304 dans le secteur de Jouy (dans la Meuse).
Offensives de la Cote 304 et du Mort-Homme à Verdun
Le commandement français jugeait une offensive nécessaire pour améliorer les positions demeurées précaires
sur la rive gauche. Là, en effet, les lignes, accrochées aux pentes du Mort-Homme et de la cote 304, étaient
immédiatement dominées par l’ennemi. C’est aussi sur cette rive, qu’après l’accalmie du printemps, l’ennemi,
profitant de l’avance de ses positions tente de rouvrir la bataille de Verdun.
Le 8 juillet,
juillet un régiment de marche est constitué comprenant le 4e bataillon du 346e et le 4e bataillon du 335e. Ce
régiment de marche a pour mission d'enlever le saillant Gauthier qui, situé à la corne sud-est du bois d'Avocourt,
constitue l'un des points d'appui ouest des défenses de la cote 304.
Le 17,
17 vers 3 heures, les emplacements de départ sont occupés après une marche lente et rendue pénible par le
bombardement ennemi. Le bataillon du 346e est le bataillon d'assaut. Les tirs de préparation d'artillerie durent
depuis plusieurs jours. Les soldats s'élancent à l'assaut. La résistance de l’ennemi est assez faible; partout les
tranchées sont nivelées, les abris enterrés, une seule mitrailleuse tire. Mais vers 9 heures, l'ennemi commence à
violemment bombarder le terrain conquis, bombardement ininterrompu par obus de tous calibres, qui va durer
jusqu'au 20 juillet.
On a promis que la relève aurait lieu dans les vingt-quatre heures si l'attaque réussissait; l'attaque a parfaitement
réussi, les objectifs assignés ont même été légèrement dépassés; et néanmoins, pendant trois journées
interminables on doit encore tenir sans un abri, sous un bombardement violent et incessant, il faut regarder
mourir les camarades sans pouvoir les soulager d'une goutte d'eau; et pourtant, on trouve encore la force de
repousser, le 17 au soir, avec l'aide d'un infernal barrage d'artillerie, une contre-attaque de l'ennemi dont deux
bataillons sont anéantis.
Le 1er août,
août nouvelle réaction ennemie sur le même point et perte de la plus grande partie de nos gains du 17
juillet.

Louis DELAUNOY

Le soldat Louis Charles DELAUNOY est né à
Rubelles (en Seine-et-Marne) le 28 mai 1889.
Il était marié avec Marguerite Grebin. C'était
un soldat au 1er Régiment du génie, sous le
matricule 46 au bureau de recrutement de
Melun. Il est décédé le 24 octobre 1918 à
Lauterbach (dans le Grand Duché de Hesse,
en Allemagne) des suites d'une maladie
contractée en captivité.

Gloria 3ème2

Louis DELOGES
Louis DELOGES est un soldat de 2ème classe issu du 289e
Régiment d'infanterie, sous le matricule 4586 au bureau de
recrutement de Versailles. Il est né le 23 mai 1884 à Briare
(dans le Loiret) et décédé le 28 juin 1915 à Souchez dans le
Pas-de-Calais à l'âge de 31 ans, tué par l'ennemi.
Le village de Souchez en 1915
Souchez en 1914, c'est un village d'environ 1500 habitants avec
son hospice (environ 350 personnes) ... mais après le 8 mai 1915,
il ne restera plus aucun civil. Les Souchézois se sont dispersés ou
ont été dispersés dans la région mais aussi dans des
départements lointains tels que le Maine et Loire, la Vendée, La
creuse, la Charente.
Située entre les collines de Lorette et de Vimy, Souchez subira
d'incessants combats. Après l'installation des Allemands sur la
colline de Lorette dès le 5 octobre 1914, il y aura de multiples
tentatives françaises pour reprendre ce haut-lieu.
Dès le printemps 1915, une grande offensive d'Artois fut
déclenchée et les troupes françaises s'installèrent définitivement
sur le haut de Lorette.
En mai 1915, Souchez fut en grande partie détruite ; les
Allemands qui occupaient le village en firent un fortin
imprenable, tellement ils avaient accumulé de moyens de
défense.

Nivethiga 3ème2

Jules DESFOURNEAUX

Jules DESFOURNEAUX était un soldat de 2ème classe appartenant au 168ème
Régiment d'infanterie, matricule 3269 au bureau de recrutement de Versailles. Il est
né le 17 décembre 1892 à Epineuil (dans le Cher) et décédé le 10 août 1915 à l'Hôpital
Chanzy de Ste Menehould (dans la Marne) suite à des blessures de guerre.

Emile DEVERRE
Emilie Eugène Albert DEVERRE est né le 18 mai 1885 à Mantes (en
Seine-et-Oise). C’était un soldat de 1ere classe du 289e Régiment
d’infanterie. Son numéro de matricule est le 4882 au bureau de
recrutement de Versailles (78). Il est mort le 30 avril 1916 à
Pontavert (dans l'Aisne) à l’âge de 30 ans, tué à l’ennemi.
Guillaume Apollinaire et Pontavert en 1916
Guillaume Apollinaire fut blessé à La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, le
17 mars 1916, par un éclat d'obus reçu à la tempe, entraînant une
trépanation.
Le 10 août 1914, Guillaume Apollinaire déposa une demande
d'engagement volontaire assortie d'une demande de naturalisation
qui fut provisoirement rejetée. Le 4 décembre de la même année, il
signa son engagement pour la durée de la guerre et arriva, deux
jours plus tard, au 38ème Régiment d'artillerie de Campagne de
Nîmes.
En 1916, le 9 mars, il fut naturalisé français par décret. Le 14 mars,
après plusieurs semaines de manoeuvres, il est en ligne au Bois des
Buttes, au sud-est du Chemin des Dames où il fut blessé, trois jours
plus tard, d'un éclat d'obus à la tempe droite. Arrivé le 28 mars au
Val de Grâce, à Paris, il fut transféré ensuite à l'hôpital italien où, le 9
mai, il subit une trépanation visant à enlever l'hématome dû au choc
de la blessure.
Décoré de la Croix de Guerre le 17 mai de la même année, il fut
promu lieutenant le 28 juillet 1918 mais, affaibli par sa blessure, il
décéda le 9 novembre 1918 à l'âge de 38 ans de la grippe espagnole
et fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Engagé pour la
durée de la guerre, il fut déclaré «Mort pour la France».

Safa 3ème2

René DIEUX

René Louis DIEUX était un soldat de
2ème classe appartenant au 356ème
Régiment d'Infanterie, matricule
16845 au bureau de recrutement de
Versailles. Né le 7 octobre 1896 à
Muscourt (dans l'Aisne), ce soldat est
décédé le 8 octobre 1918 à l'âge de
22 ans à Orfeuil (dans les Ardennes),
tué à l'ennemi.

Louis DUGAST
Louis Eugène DUGAST est né le 22 Mai 1887 à Châteauneuf-en-Thymerais (en Eure-et-Loir).
C’était un sergent du 1er Mixte Régiment de Zouaves et tirailleurs. Il avait pour numéro de
matricule 923 au bureau de recrutement de Dreux. Il est mort pour la France le 12 avril 1917
sur le champ de bataille tué par l’ennemi dans la tranchée de Bizerte à Beaulne-et-Chivy
(dans l'Aisne) à l’âge de 29 ans.

Il est mort à la bataille du Chemin des Dames qui s’est déroulée dans l’Aisne, du 16 Avril au 24
octobre 1917.
Beaulne-et-Chivy en 1917
Beaulne-et-Chivy est une ancienne commune de l'Aisne, située dans le canton de Craonne. Le
village, situé au pied du plateau du Chemin des Dames, a été entièrement détruit durant la Grande
Guerre.
Avant 1914, le hameau de Chivy comptait environ 250 habitants et faisait partie de la commune de
Beaulne-et-Chivy. - Au matin du 16 avril 1917, Chivy est situé sur le front (côté allemand) depuis plus
de deux ans. Le Régiment de tirailleurs marocains (153e DI) prend le hameau vers 13 heures. - Il est
entièrement détruit par les combats : aujourd’hui ne subsistent plus qu’une ferme et la chapelle
Saint-Pierre, qui commémore la mémoire de Chivy anéanti. - Le terrain aux pieds de la chapelle
conserve les traces des bombardements.

Sylvestre 3ème2

Julien DUQUENEL
Julien Louis DUQUENEL est né à Longjumeau en Essonne le 7 mai 1884. Il avait un grade de
2eme classe et il était membre du 352ème régiment d’infanterie. Son numéro de matricule
était le270 au bureau de recrutement de Seine (2ème bureau). Il est décédé le 29 octobre 1915
à Fontenoy, dans les tranchées de Nouvron (dans l'Aisne) à l’âge de 31 ans, tué par l'ennemi.

Le 352ème Régiment d'Infanterie est
en poste dans les tranchées de
septembre à décembre 1915 à
Fontenoy (à l'Ouest de Soissons)

Marius 3ème2

Emile DUMONT
Emile Justin Alexis DUMONT était un soldat né le 1er octobre 1888 à Paris dans le 15ème
arrondissement. Soldat de 2ème classe, il appartenait au 10ème bataillon de chasseurs à pied
et son numéro de matricule était le 2854 au bureau de recrutement de Versailles. Il est décédé
à l’âge de 26 ans le 15 mai 1915 à Aix-Noulette (dans le Pas-de-Calais), tué par l'ennemi.
Durant toute la durée de la première Guerre Mondiale, Aix-Noulette est aux abords immédiats de la ligne
de front.
Début de la deuxième bataille d’Artois (9 mai 1915)
Au printemps 1915, Joffre prépare une offensive de grande ampleur en Artois. Les Allemands, sûrs de la
solidité de leurs lignes de défense, ont transféré des divisions du front ouest sur le front est. Les Français
font monter en ligne cinq nouvelles divisions d’infanterie et des renforts sont envoyés au nord d’Arras.
C’est ainsi que l’attaque est lancée le 9 mai sur le front de l’Artois, après une préparation d’artillerie
conduite de manière méthodique : l’armée française aligne un millier de pièces d’artillerie et les
bombardements durent pendant six jours et six nuits sans interruption.
L’attaque du 9 mai est également lancée pour reconquérir le massif de Lorette. Les pentes nord de ce
promontoire sont relativement douces, au contraire des pentes sud, très escarpées. À six heures, l’artillerie
lourde se met en action, puis les canons de tranchées. À neuf heures, tout le champ de bataille, de Loosen-Gohelle à Arras, est perdu dans le bruit et la fumée. L’artillerie adverse riposte avec énergie. Les unités
françaises de premières lignes réussissent à franchir les parapets. Une partie progresse vers le Fond de
Buval et une autre gagne du terrain sur la droite. À douze heures, trois lignes de tranchées ont été
enlevées au prix de lourds sacrifices.
Cette journée du 9 mai 1915 a permis de regagner du terrain sur les tranchées ennemies, mais elle a
également fait des centaines de blessés et de tués dans les deux camps. Elle n’est que le premier jour
d’une bataille qui sera désignée comme la deuxième bataille de l’Artois et qui durera jusqu’au 19 juin 1915.
Le 10 mai, de violents bombardements de la fosse n° 5 et de la cité des Alouettes de Bully-les-Mines
(jusqu’au 12 mai), provoquent la mort de plusieurs civils.
Sirine 3ème2

Désiré DUTREIX
Désire DUTREIX est né le 4 octobre 1891 à Paris dans le 15ème arrondissement. Il avait le grade
de trompette dans le 5 ème Régiment de cuirassiers. Son numéro de matricule était le 4793 au
bureau de recrutement de Seine (3ème bureau). Il est mort à l’âge de 26 ans, le 4 avril 1918 à
Morisel, dans la Somme. Il est mort pour la France, tué à l’ennemi.
Le cavalier trompette est avant tout un soldat, avant d’être un musicien. Son rôle premier est de
transmettre les ordres, aussi bien au combat qu’au repos. La cavalerie utilise la trompette parce que son
son porte loin et peut couvrir le bruit du champ de bataille.
Morisel petite commune de 510 habitants, située dans le canton de Moreuil, vivait au début du 20ème
Morisel,
siècle de la production agricole, de la bonneterie et de ses carrières de marne. La population non
agricole travaille soit pour la bonneterie locale soit pour les industries de Moreuil.
Le 31 mars 1918,, dimanche de Pâques, les Allemands attaquent depuis la Somme jusqu'à Lassigny. Le
front est élastique maintenant; toute attaque entraîne une réaction, et cette réaction coûte toujours à
l'ennemi des pertes graves.
Le 4 avril,, violents assauts, sur un front de 15 kilomètres, depuis Cantigny jusqu'à Hangard.
Il s'agit encore d'atteindre la voie ferrée Paris-Amiens, et les Allemands lancent dans cette opération 15
divisions, dont 7 divisions fraîches. Ce sont là des troupes d'élite, et le choc est rude.
Mailly-Raineval, Morisel, Castel, le bois de l'Arrière Cour sont enlevés par les Allemands, tandis que dans
la région de Villers-Bretonneux, entre l'Avre et la Somme, 10 divisions refoulent Rawlinson de
Marcelcave et de Hamel.

Ianis 3ème2

Aristide FONCE
Jules Aristide FONCE est un soldat de la 24ème Section de commis et ouvriers militaires
d'administration. Il est né le 10 octobre 1882 à Boynes (dans le Loiret). Son matricule est le 4770
au bureau de recrutement de Versailles (78). Il est mort le 14 juillet 1916 à l'hôpital temporaire
n°45 de Vierzon (dans le Cher) à l’âge de 33 ans des suites d’une maladie aggravée en service :
une bronchite et néphrite bacillaire.
Les sections de commis et d’ouvriers militaires d'administration
Celles-ci comprennent chacune des commis aux écritures des
bureaux de l’intendance, des ouvriers du service des
subsistances, des ouvriers du service de l’habillement et du
campement.
Les sections de commis et ouvriers d'administration font partis
des principaux organes d'exécutions propres à l'organisation de
l'intendance
en
collaboration
avec
les
officiers
d'administrations et les détachements du train des équipages.
Tous ces services ont en charge la boulangerie d'armée, le
convoi administratif, et le parc de bétail d'armée
Le commis était le nom du spécialiste affecté aux tâches
bureaucratiques. L'ouvrier
ouvrier était le nom de l'ensemble des
personnels servant dans la branche Exploitation de
l'Intendance.

Exaucée 3ème2

Georges FONTE
Georges Théophile FONTE est né le 6 Septembre 1879 à Chartèves (dans l'Aisne). Il était employé à
l’usine à gaz de Juvisy-sur-Orge. Il s’est marié à Jaulgonne avec Emma Lucie Talon le 16 novembre
1907. Il était soldat de 2ème classe au 272ème Régiment d’infanterie. Son numéro de matricule est
le 749 au bureau de recrutement de Soissons (02). Il a été tué à l’ennemi le secteur de Vouziers
(dans l’Ardennes) le 10 octobre 1918. Il est mort à l’âge de 39 ans. Il est enterré à la nécropole
nationale de Chestres à Vouziers dans la tombe n°659.

L'offensive
offensive Meuse-Argonne fut la dernière attaque de la Première Guerre mondiale. Ce fut également
la plus grande opération et victoire de l'American Expeditionary Force (AEF) dans cette guerre.
L'offensive se déroula dans le secteur de Verdun, immédiatement au nord et nord-ouest de la ville,
entre le 26 septembre et le 11 novembre 1918. Cette opération poussa l'armée allemande à la défaite
finale et à la signature de l'armistice du 11 novembre qui mit fin aux hostilités.
Durant cette bataille, l'aviateur Roland Garros est abattu lors d'un combat aérien au-dessus de la
commune voisine de Saint-Morel. Il repose au cimetière de Vouziers.

Bintou 3ème2

Edouard GAUDON
Le soldat Edouard Léon GAUDON est né le 29 septembre 1891 à Buthiers, en Seine-et-Marne. Il était
caporal et appartenait au 26ème Régiment d’Infanterie. Son numéro de matricule dans son corps
était le 6298 (classe 1911) et celui de son bureau de recrutement est le 5471 basé à Versailles.
Il est mort le 15 août 1914 à 22 ans, "tué à l’ennemi" à Juvrécourt (Meurthe-et-Moselle). Il a participé
à une guerre de frontière qui séparait Morhange et Dieuz, il est mort lors de cette bataille .
Juvrécourt lors de la Bataille de Morhange en août 1914
La bataille de Morhange est l'une des premières grandes batailles de la Première Guerre mondiale lors de sa
première phase (la bataille des Frontières). Elle se déroule entre les 14 et 20 août 1914 sur un front qui s'étire sur près
de 30 kilomètres impliquant les villes de Morhange et de Dieuze alors territoire allemand.
Les forces en présence durant cette bataille étaient les troupes allemandes contre celles françaises. Ce sont les
Allemands qui remportent cette bataille. Les Français y étaient attendus par les 6e et 7e armées allemandes réunies
sous la commande du Kronprinz Rupprecht de Bavierre. Le Kronprinz doit engager le combat avec les forces
françaises pour les fixer au centre, pendant que l'aile droite de l'armée allemande, dans le cadre du plan Schlieffen
encercle ses adversaires. Les troupes allemandes qui disposent de plus de mitrailleuses et d'artillerie infligent ainsi —
notamment depuis leurs lignes de défense fortifiées — de très lourdes pertes à l'infanterie française.
Chiffrer avec précisions les pertes françaises est difficile car ce n'est qu'à partir du mois d'octobre 1914 que put être
organisé un décompte systématique des morts, blessés et disparus des actions engagées. Les renseignements
recueillis auprès des habitants des villages ayant participé aux inhumations des morts de ce champ de bataille ont
néanmoins permis d'évaluer à un total de 5 000 tués dont 1 500 seulement purent être identifiés en raison d'une
carence assez générale affectant le port de la plaque d'identité. Quant au nombre des blessés, il est estimé aux
environs de 15 000 dont la plupart, laissés sur le terrain faute d'une organisation sanitaire adaptée à une telle
hécatombe, seront faits prisonniers par les Allemands. Bien que victorieux, les Allemands ont subi l'effet dévastateur
des canons de 75 français. Leurs pertes avoisineraient 2 000 tués parmi lesquels un grand nombre d'officiers ce qui
aura de lourdes conséquences pour la suite de la campagne de Lorraine.

Morgane 3ème 3

Paul GAUDON
Paul Henri Gaudon était un jeune soldat français, né le 30 septembre 1897 à ViryChâtillon. Il mourut au combat à 20 ans, le 11 août 1918 au Bois des Loges à
Breuvraignes, dans la Somme.
C’était un soldat de la classe 1917 au matricule 1708, recruté au bureau de Versailles
numéro
22314.
Il
était
incorporé
dans
le
155e
régiment
d’infanterie.
Le Bois des Loges à Beuvraignes lors de la 3ème Bataille de Picardie
L’offensive
offensive des Cent-Jours désigne l'ultime offensive conduite par les Alliés de la Première
Guerre mondiale (Français, Britanniques, Canadiens) contre les Empires centraux sur le front
de l'Ouest, de l’été 1918 au mois de novembre.
La troisième bataille de Picardie est une bataille de cette vaste offensive qui s'est déroulée
principalement du 8 août au 14 septembre 1918, dans la nord-est de la France. L'objectif de
Foch est de réduire par deux armées franco-anglaise le saillant de Montdidier pour dégager la
voie Paris-Amiens, ainsi que celui de la Lys par les Britanniques pour dégager les mines du
Nord. Au 8 septembre, les Allemands, en retraite, se réfugient derrière la ligne Hindenburg.
C'est le 16 août 1918 que le bois des Loges fut repris et le 21 août, ce fut le tour de Beuvraignes
d'être libéré définitivement.
Eva 3ème 3

Albert GORJU
Mon soldat ayant participé à la Grande Guerre se nommait Albert Constant GORJU. Il était né
à Saint-Ouen-de-Mimbré (dans la Sarthe) le 3 février 1880.
Soldat de 2ème classe, il appartenait 315ème Régiment d’Infanterie. Appartenant à la classe
1900, son numéro de matricule au corps est le 011485. Il a été recruté au bureau de Mamers
(dans la Sarthe) avec le numéro de matricule 3.
Il est mort le 30 octobre 1914 à Quesnoy-en-Santerre (dans le Nord) à l’âge de 34 ans, tué à
l’ennemi.

Le Quesnoy-en-Santerre lors de la Course à la mer 1914
Le 26 octobre 1914, les Allemands investissent le village du Quesnoy-en-Santerre. Le 29 octobre,
l’ordre est donné de reprendre d’assaut le village. Les 117e, 307e et 317e d'infanterie, ainsi que des
éléments du 315e, franchissent crânement les tirs de barrage. Aucune mitrailleuse ne ralentit
leur élan. Mais devant l'étendue des pertes, les soldats doivent s’arrêter à la route d'Amiens. Ce
n'est que le surlendemain 1 novembre que les 308e, 338e, 130e, 140e d'infanterie peuvent
s'emparer du Quesnoy en Santerre, après des corps à corps effroyables. Ainsi la sécurité de
l’armée française dans le Nord paraît assurée notamment avec l’arrivée de la 42e division puis
du 9e corps d’armée.
Muhamed 3ème 3

Louis GUILMIN
Le soldat Louis Albert GUILMIN est né le 19 octobre 1888 à Viry-Châtillon et mort le 28
septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (dans le Pas-de-Calais), à 27 ans.
C’était un soldat appartenant au 405ème Régiment d’Infanterie.
Il appartenait à la classe 1908 et avait le numéro de matricule 03527. Il a été recruté à
Versailles sous le numéro 5249.
Il meurt « tué par l’ennemi » lors de la Bataille de l’Artois (automne 1915).

Neuville-Saint-Vaast lors de la Bataille de l'Artois (automne 1915)
La Troisième bataille d'Artois est une bataille qui eut lieu du 15 septembre au 4 novembre 1915, sur le
Front Ouest. Elle opposa la Xe Armée française et la 1ère armée anglaise à la VIe Armée allemande.
La bataille de l'Artois s'inscrivait dans le cadre de l'offensive française menée pendant la seconde
bataille de Champagne.
Le 25 septembre à midi, la 10e armée française attaque en direction de Vimy, la 1re armée anglaise
en direction de Loos. Les deux armées doivent déborder Lens, grand centre minier, par le nord et par
le sud. Avancée des troupes alliés jusqu’à la côte 140. Début octobre, les contre-attaques allemandes
entraînent de lourdes pertes. Les Français ont enlevé la première ligne allemande sur une largeur de
9 kilomètres environ, le terrain gagné atteignant parfois en profondeur 2 kilomètres. On estime que
les pertes françaises s'élèvent à 48 000 hommes et celles des Allemands à 30 000.

Halya 3ème 3

Henri René GUIMBELOT
Le soldat Henri René GUIMBELOT est né le 12 Novembre 1890 à Rochefort (CharenteMaritime) et il est mort le 4 février 1916 à Trêvéchamps près de Bayon (Meurthe-et-Moselle).
Ce soldat était 2ème canonnier chauffeur appartenant au 45ème Régiment d’artillerie. Il
faisait parti de la classe 1910 et portait le matricule 6416. Il a été recruté au bureau de
Versailles sous le matricule 2554.
Il est mort à 25 ans, brulé vif suite au fait que son automobile ait pris feu après avoir capoté.

Bayon en 1916
La ville de Bayon est située en Meurthe-et-Moselle, au Sud-Est de Nancy. Il s’agissait d’un
carrefour routier important desservant les directions de Nancy, Lunéville, Epinal… L’accident
dont le soldat GUIMBELOT fut victime arriva quelques jours avant le déclanchement de la
Bataille de Verdun (21 février au 18 décembre 1916)..

Neissa 3ème 3

Roger GUIMBELOT
Roger GUIMBELOT est un soldat de 2e classe, appartenant au 26e bataillon de chasseurs à
pied. Son numéro de matricule est 3375, classe 1912. Il a été recruté à Versailles, sous le
matricule 1510.
Il est né le 27 septembre 1892 à Royan (en Charente-Maritime) et est mort le 22 août 1914 à
Joppécourt, en Meurthe-et-Moselle, « tué à l’ennemi » à l’âge de 21 ans.

Joppécourt lors de la Bataille de Mercy-le-Haut le 22 août 1914
Roger GUIMBELOT est mort lors de la bataille de Mercy-le-Haut qui a eu lieu à Joppécourt et
Mercy-le-haut, le 22 août 1914. Cette bataille à durée 1 jour.
Les forces en présence qui ont combattu durant cette bataille sont les Français contre les Allemands.
Cette bataille est une bataille de mouvement car il y a beaucoup de déplacement organisé lors de
cette bataille.
Les marches d’approche ont commencé vers 03h00 du matin, les combats commencent vers
07h00 du matin. Les Allemands sont plus nombreux et attaquent les patrouilles françaises. A 19h00
les Allemands entrent dans Joppécourt et prennent position dans la région.

Natacha 3ème 3

Henri HARMAND
Henri Constant HARMAND est né le 30 octobre 1896 à Juvisy-sur-Orge et il est mort le 20 avril
1917 à Laffaux (dans l’Aisne), « tué à l’ennemi » à l’âge de 20 ans.
Il appartenait au 64ème Régiment d’Infanterie. Il faisait partie de la classe 1916 avec le
matricule 12350. Son bureau de recrutement était à Versailles avec le matricule 1787.
Laffaux lors de la Bataille du Chemin-des-Dames en 1917
Depuis la fin du mois de janvier 1917, on préparait la grande offensive du Chemin des Dames. Le
village et le Moulin de Laffaux étaient aux mains des Allemands. Il s’agissait d’une position
stratégique dont l'armée française devait s'emparer. Les combats débutèrent le 16 avril 1917 à
Laffaux. Les soldats français se heurtèrent aux mitrailleuses allemandes qui firent de nombreuses
pertes. Les 5 et 6 mai 1917, les régiments de cuirassiers à pied montèrent à l'assaut du « moulin de
Laffaux » qui formait un saillant sur le front allemand. Des chars (Schneider et Saint-Chamond)
furent utilisés par les Français pour venir à bout des positions allemandes.
La bataille du Chemin des Dames, sous les ordres du Général Nivelle, se déroula du 16 avril 1917 au
24 octobre. Il s’agissait d’une offensive française pour rompre le front allemand entre Soissons et
Reims. Alors que cette bataille devait être décisive, elle se solde par de lourdes pertes (environ
200 000 morts du côté français et un peu moins de 300 000 morts du côté allemand) pour des
gains sensibles mais insuffisants.

Moinamina 3ème 3

Lucien HARMAND
Lucien HARMAND est né le 08 décembre 1893 à Viry-Châtillon et meurt le 6 septembre 1916 à
Estrées dans la Somme à l’âge de 22 ans.
C’était un caporal français appartenant au 264ème régiment d’infanterie. Il avait comme numéro
de matricule 9338, il a été recruté au bureau de recrutement de Versailles sous le matricule 1998. Sa
classe est 1913, il a été tué par l’ennemi à Estrées lors de la bataille de la Somme.
Attaque d’Estrées et de Deniécourt lors de la Bataille de la Somme durant l'été 1916
La bataille de la Somme s’est déroulée du 1er juillet 1916 au 18 novembre 1916 dans la Somme, en
Picardie. Elle a durée 5 mois . Elle a opposé les Alliés britanniques et français contre les Allemands.
C’est l’une des batailles les plus sanglantes du conflit avec environ 1 060 000 victimes .Son bilan
militaire fut peu convaincant. Les gains de territoires des Alliés furent très
modestes, une douzaine de kilomètres vers l'est tout au plus, et le front ne
fut pas percé. Les combats usèrent les adversaires, sans vainqueurs ni vaincus.
La bataille de la Somme se singularise par deux innovations :
sur le plan militaire, par l'utilisation, pour la première fois sur un champ de bataille, d'une arme
nouvelle, le char d'assaut ;
par l'utilisation du cinéma à des fins de propagande ; pour la première fois, un film, La Bataille de la
Somme, saisit une grande partie des horreurs de la guerre moderne en incluant des images
tournées lors des premiers jours de la bataille. Ces événements furent également couverts par des
photographes et peintres.
Le 3 juillet 1916, pendant la bataille de la Somme, le 329e régiment d'infanterie entra dans ce qu'il
restait d'Estrées. Le village changea quatre fois de main en deux jours. La reconquête par les
Français se fit maison par maison jusqu'au 24 juillet. Les combats pour la reprise de Déniécourt
durèrent du 4 au 18 septembre 1916.

Maéva 3ème 3

Valentin JEANROY
Valentin Georges JEANROY est un soldat de 2ème classe qui a combattu dans le 352e
Régiment d’Infanterie. Il est mort « tué par l’ennemi » le 29 août 1914 à Bayonvillers dans la
Somme, à l’âge de 27 ans.
Il est né le 7 octobre 1889 à Amagney dans le Doubs. Il a été recruté au bureau de la Seine
(3ème bureau) avec le matricule 5137. Il faisait partie de la classe 1909 et avait le matricule
019317.
L'invasion du Nord de la France par les Allemands en 1914
La mobilisation a été décidée le 1er août 1914. L’Allemagne a déclaré la guerre à la France le 3
août. Puis l’armée allemande envahit la Belgique et dévale vers le nord de la France.
Le 27 août, les Allemands sont à Péronne. Le soir du 29 août 1914, le canon, qui a tonné tout le
jour sur le Santerre, vient de se taire. La plaine est jonchée de soldats morts ou blessés. Des
maisons brûlent. Des colonnes de militaires en uniforme vert-de-gris pénètrent dans Proyart,
dans Framerville et Rainecourt. Il est 17h30 quand l’armée française s’est repliée sur
Bayonvillers, puis Caix, Hangest, Davenescourt. Cette journée de combat aura fait près de
3000 morts.
Fadima 3ème 3

Clément LARMAGNAC
Clément Ernest LARMAGNAC est né le 23 avril 1880 à Voves en Eure-et-Loir. C’était un soldat
de 2ème classe rattaché au 102ème Régiment d’Infanterie. Il appartenait à la classe 1900
avec le matricule 012878 et a été recruté à Chartres avec le numéro 356. Il est décédé le 5
octobre 1915 à Mourmelon-le-Grand (dans la Marne) des suites de ses blessures de guerre, à
l'âge de 35 ans.
La Bataille de Champagne en 1915
La seconde bataille de Champagne oppose, du 25 septembre 1915 au 9 octobre 1915, les
troupes françaises et les troupes allemandes dans la province de Champagne en France. Il
s’agit d’une offensive française dont l’objectif fixé par le général Joffre est de limiter le
renforcement de l’armée allemande sur le front Est, de relancer la guerre de mouvement et de
convaincre des nations encore neutres d’entrer en guerre.
Au final, la seconde bataille de Champagne a fait 27 851 tués, 98 305 blessés,
53 658 prisonniers et disparus du côté français et des pertes beaucoup plus faibles du côté
allemand. Le front a progressé de 3 à 4 km mais la rupture n'a pas été réalisée.

Paul LAUBIER
Paul Narcisse LAUBIER est né à Vouzon (dans le Loir-et-Cher) le 29 novembre 1874 et il est
décédé le 15 septembre 1918 à l’hôpital temporaire n°15 à Bourges. Il était âgé de 43ans. Sa
mort fait suite à une maladie contractée à l’intérieur.
Il était canonnier dans le 37ème Régiment d’Artillerie. Il appartenait à la classe 1894 sous le
matricule 8268et a été recruté au bureau de recrutement d’Orléans avec le numéro 83.

L'hôpital complémentaire n°15 de Bourges
L’hôpital complémentaire n° 15 de Bourges était situé au Couvent des Sœurs de la Charité, 26
route de Saint-Michel. Il comptait 282 lits et fonctionne du 21 septembre 1914 au 28 octobre
1919. Il s’agissait d’un hôpital en partie baraqué. Auparavant il contenait une annexe de
l’hôpital complémentaire n° 24 de Bourges réservé aux malades contagieuses.

Feryel 3ème 3

Maurice LAUNAY
Maurice Henri LAUNAY est né le 31 janvier 1884 à Etampes (Essonne, ex Seine –et-Oise) et est
mort le 25 octobre 1918 à Briest (Waregem) en Belgique, à l’âge de 34 ans, « tué à l’ennemi ».
C’est un soldat de 2ème classe appartenant au 59ème Bataillon de chasseurs à pied (BCP). Il
fait partie de la classe 1904 sous le matricule 06709. Il est recruté à Versailles sous le numéro
de matricule 4389.

Le 59ème Bataillon des Chasseurs à pied lors des opérations en Belgique à l'automne 1918
Après avoir pris part à la poursuite de l'ennemi en retraite jusqu'à l'Aisne, en septembre 1918, le
bataillon est transporté en Belgique pour prendre part à l'attaque des Flandres. Engagé dès le
premier jour, sous le commandement du chef de bataillon Lempfrit, il progresse victorieusement
jusqu'à Roulers.
Sous le commandement du chef de bataillon Le Boulanger, il franchit la Lys, le 22 octobre, talonne
dans un élan irrésistible l'ennemi en retraite, réalise une avance de 5 kilomètres et enlève 2 villages.
Les jours suivants, en dépit des fatigues et des pertes, il maintient le terrain conquis avec une
énergie et une ténacité inlassables et, reprenant l'attaque, le 25 octobre, brise les résistances
rencontrées, s'empare de la ferme Blawfoort et des positions au sud de Woereghem faisant une
trentaine de prisonniers.
Il franchit ensuite l'Escaut et ne s'arrête dans son dur et glorieux labeur que le jour de l'armistice.

Mariam 3ème 3

Lucien LEBLANC
Lucien Ernest LEBLANC est né le 29 décembre 1895 à Viry-Châtillon. Son grade est sapeur, il est donc
spécialisé en technique de génie militaire. Son corps militaire est le 10e Régiment du génie. Son numéro de
matricule est le 3340. Il appartenait à la classe 1915. Son bureau de recrutement est à Versailles, sous le
matricule 2735.
Il est mort suite à des blessures de guerre graves le 4 mai 1917 à l’hôpital d’évacuations n°32 à MontNotre-Dame (dans l’Aisne) à l’âge de 21 ans.
L'hôpital d'évacuation de Mont-Notre-Dame
Au début de la guerre, chaque corps d'armée est doté d'un Hôpital d’O
Orientation et d’E
Evacuation
(H.O.E.
H.O.E.pour l’état-major « l’achoé » pour le poilu) formation sanitaire « complète ». Sur le front stabilisé de
1915 à 1917, de telles centres hospitaliers sont installés « sous dur » (infrastructure existante) ou dans des
baraquements, regroupant de véritables cités. Ils sont répartis en plusieurs « lignes » allant du plus près
du front jusqu’à l’extérieur
extérieur de la zone des armées (Cherbourg, Lyon, Dunkerque, Dijon, St-Nazaire, Le
Havre, sud de Paris, etc..) avec pour rôle permanent d’évaluer les blessures, de trier, d’orienter, de panser
et éventuellement d’opérer. Le déplacement d’un HOE nécessite un train spécial de 38 wagons pour 36,8
m3 de matériel et le personnel associé. Ils s’installent toujours aux points les plus favorables à
l'organisation et à l'exécution des évacuations (gares de ravitaillement, gares origines d'étapes, têtes
d'étapes, etc.) avec de la place pour les tentes ou baraquement ou avec des lieux disponibles. Les HOE
sont bien évidemment « mobiles » et se déplacent en fonction des besoins et du front, ils doivent d’autre
part s’adapter aux évolutions des consignes. Ainsi, les ambulances peuvent devenir H.O.E. [ex
L'ambulance 9/7 fait fonction d' H.O.E. à Bussang (Vosges) ou bien le cas du Mont-Notre-Dame,
ambulance 2/69 et H.O.E. 32, et même Hôpital Complémentaire avec annexe. Ils s’appuient sur
l’infrastructure disponible (école, usine, caserne, séminaire, etc.). Ils ont donc eu le temps d’occuper
différents lieux dans le dispositif de santé au cours de la guerre.
L’H.O.E. 32 de LE MONT-NOTRE-DAME est l’un des 8 HOE réalisés pour l'offensive Nivelle en avril/mai 17 ils
s'échelonnent d'ouest en est, entre Soissons et Reims : Vierzy, Mont-Notre-Dame (Braine), Saint-Gilles
(Fismes), Courlandon, Montigny, Prouilly, Muizon (Bétheny), et Bouleuse. Pris par les Allemands le 28/5/18,
il est détruit le 31/7/18.

Carte postale montrant l'Hôpital d'évacuation de Mont-Notre-Dame durant la guerre, 1917.

Kahina 3ème 3

Henri LEGROS
Henri Alexandre LEGROS est né le 31 août 1890 à Ivoy-le-Pré (dans le Cher). C’est un soldat de 2e
classe appartenant au 20e Bataillon de Chasseurs à pied. Son numéro de matricule est 01710 et il
appartient à la classe 1910. Son bureau de recrutement est à Cosne avec la matricule 236.
Il est mort le 5 juin 1915 à Notre Dame de Lorettes (dans le Pas de calais), « tué à l’ennemi » à l'âge
de 24 ans.
La Seconde Bataille d’Artois (mai à juin 1915)
Les préparatifs de l’offensive française sur la crête de Vimy et l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette
commencent le 3 mai, avec le déclenchement du bombardement méthodique des lignes allemandes,
le 3 mai. Il se prolonge pendant six jours et six nuits. Cette position dominante, qui ne s'élève qu'à
165 m au-dessus du niveau de la mer, offre un observatoire exceptionnel sur le bassin minier au nord,
et la plaine d'Arras au sud.
À 10h00 du matin, le 9 mai, le 33e corps d’armée, commandé par le général Pétain, attaque sur un
front large de 6 km. En quelques heures, les assaillants parviennent à submerger le système de
tranchées allemand, progressant de plus de 3 km vers la crête de Vimy. Mais les réserves, disposées
trop loin du front, sont incapables de rejoindre les lignes suffisamment vite pour exploiter cette
spectaculaire percée, alors que l’artillerie française est désormais incapable de protéger les unités les
plus avancées. Les Allemands se ressaisissent et contre-attaquent.
Les combats se prolongent pendant une semaine, avec des affrontements sauvages sur les hauteurs
de Notre-Dame-de-Lorette. Au final, le résultat de l’offensive française est limité : les villages de
Carency et d’Ablain-Saint-Nazaire ont été pris, mais la crête de Vimy, et donc le contrôle de la plaine
minière, restent dans les mains allemandes.
Le coût humain de cette grande offensive, sans résultat stratégique majeur, fut tragique pour l’armée
française : 102 000 pertes, soit le double de celles subies par les Allemands lors de l’ensemble des
attaques françaises et britanniques entre Arras et Festubert.

Boubou 3ème 3

Jules LENOIR

Jules Pierre LENOIR est né le 20 avril 1890 à
Dun-sur-Auron (dans le Cher). C’était un soldat
de 2ème classe du 4ème Régiment de Zouaves
de marche (RZM). Il appartenait à la classe
1910 et avait pour matricule le numéro 08454. Il
a été recruté à Versailles sous le numéro 4901.
Il est mort « tué par l’ennemi » le 30 août 1914
à Villers-le-Sec (dans l’Aisne) à l’âge de 24 ans.

Louis 3ème 3

Jules L'HUILLIER
Jules Victor L’HUILLIER est un soldat de 2ème classe, né le 31 mai 1892 dans le 13ème
arrondissement de Paris. Il intègre le 28ème Régiment d’infanterie sous le matricule 17030.
Appartenant à la classe 1912, il a été recruté au 3ème bureau de Seine (sous la matricule
2369. Il meurt « tué à l’ennemi » le 31 juillet 1917 à Cerny-en Laonnois (Cerny-Ailles) dans
l’Aisne lors de la Bataille du Chemin des Dames, à l’âge de 25 ans.

La Bataille du Chemin des Dames en 1917
La bataille du Chemin des Dames débute le 16 avril 1917 à par la tentative française de rupture
du front allemand entre Soissons et Reims vers Laon, sous les ordres du général
Nivelle. Pendant cette bataille, ce sont les Français qui affrontent les Allemands. La bataille se
prolonge jusqu'au 24 octobre 1917 avec des résultats stratégiques discutés et de très lourdes
pertes humaines dans les deux camps (environ 350 000 victimes).
Le mardi 31 juillet 1917 les Allemands attaquent dans la région de Cerny-Craonne.

Hatoumassa 3ème 3

Maurice LUQUET
Maurice Henri Pierre LUQUET est né le 09 avril 1889 à Viry-Châtillon. C’était un maréchal des
logis dans le 27ème Régiment de Dragons. Il appartenait à la classe 1909 avec la matricule
0778. Il a été recruté à Versailles sous la matricule 5297.
Il est mort à 29 ans le 7 mars 1919 à l’hôpital temporaire du lycée Buffon à Paris des suites
d’une maladie contractée en service de grippe et complications broncho-pulmonaires.
La grippe espagnole en 1918-1919
La « grippe espagnole » est un virus mortel qui est surement originaire de Chine qui a fait
environ 200 000 morts en France et entre 50 et 100 millions de morts dans le monde, bien
plus que la guerre elle-même. Les plus touchés étaient essentiellement de jeunes adultes ce
qui en surpris plus d’un car ils étaient plus résistants que les autres générations. Cette grippe
agit d’abord par une très forte contagiosité, vint ensuite une période d’incubation de 2 à 3
jours suivies de 5 à 6 jours de symptômes tels que la fièvre, affaiblissement des défenses
immunitaires. Elle s'est répandue en pandémie (dans le monde) de 1918 à 1919.

Yacoub 3ème 3

Marcel MARASCHIN
Marcel Ferdinand MARASCHIN est né le 6 mai
1890 à Villemoisson-sur-Orge. Il était le 2eme
enfant de la famille. Il était caporal dans le 1er
Régiment du Génie sous le matricule 6181. Il
appartenait à la classe 1910 et a été recruté à
Versailles sous la matricule 4914. Il meurt des
suites de ses blessures de guerre dans
l’Ambulance 5/55 à Salvange dans le village de
Rarécourt (dans la Meuse), le 2 mai 1915 soit 4
jours avant ses 25 ans.

Emirhan 3ème 3

Anatole MATHURIN
Anatole Denis Alexandre MATHURIN est né
le 7 juin 1885 à Etampes. Il était soldat de
2ème classe au 4ème Régiment d’Infanterie
sous la matricule 019106. Il appartenait à la
classe 1905. Il a été recruté à Versailles sous
le matricule 5140. Il est décédé le 6 août
1915 à l’hôpital temporaire du Lycée de Barle-Duc (dans la Meuse) des suites de ses
blessures de guerre, à l’âge de 30 ans.

Raymond MATHURIN

Raymond Alfred Bienaimé MATHURIN est né
le 30 juillet 1897 à Viry-Châtillon. C’était un
soldat de 2ème classe appartenant au
155ème Régiment d’Infanterie sous le
matricule 23173. Il était de la classe 1917 et a
été recruté à Versailles sous la matricule 1787.
Il est mort le 10 mai 1918 à Hangard-enSanterre (dans la Somme) « tué à l’ennemi » à
l’âge de 20 ans.

Charles MAUFRAS
Charles Joseph MAUFRAS est un caporal au 151ème Régiment d'Infanterie. Né le 17
novembre 1893 à Savigny-sur-Orge, ce soldat est porté disparu à Nieuport en
Belgique le 24 octobre 1914.
La bataille de l’Yser du 17 au 31 octobre 1914
Ces combats ont opposé les unités allemandes qui voulaient franchir le fleuve en direction de
Dunkerque aux troupes belges et françaises qui essayaient de les y arrêter. Une vaste
inondation, déclenchée fin octobre, a réussi à stopper définitivement la progression des
assaillants.
Le 24 octobre
À Nieuport, les unités belges de la 2 DA renforcées par des éléments de la 3 DA auxquelles se
sont ajoutées des troupes de la 42e division française forment un mélange complexe difficile à
coordonner. À 16 heures, le 14e régiment de ligne, soumis à de violents tirs d'artillerie, doit se
replier derrière le Noordvaart et les Allemands occupent Saint-Georges. Grossetti
(42e division), renonçant à son avance, abandonne Lombaertzyde et se rabat sur Ramscapelle
pour défendre la chaussée du chemin de fer de Nieuport à Dixmude.
Mais les Allemands s'obstinent. Avec des troupes fraîches, ils attaquent au centre, accentuant
leur poussée sur la rive gauche. À partir de Schoorbakke, ils gagnent du terrain en direction de
Saint-Georges et l'artillerie française doit tirer 3 000 projectiles pour arrêter leur progression,
tandis que les Belges s'accrochent derrière le Groot Beverdijk.

Edme MEUNIER

Edme MEUNIER est un soldat appartenant
au 131ème Régiment d’Infanterie sous la
matricule 24191. Il faisait partie de la classe
1918 et a été recruté à Versailles sous la
matricule 3846. Il est né le 6 décembre
1898 à Grigny et est décédé le 22
décembre 1918 de maladie à Rohrbeck en
Allemagne lors de sa captivité, à l’âge de
20 ans.

Emile MEUNIER
Emile MEUNIER est né le 7 juin 1886 à Ris-Orangis. Il était soldat de 2ème classe au 168ème
Régiment d’Infanterie sous la matricule 010947. Il appartenait à la classe 1906. Il a été recruté
à Versailles sous la matricule 4929. Il est décédé le 4 juillet 1915 au Bois-le-Prêtre (en Meurtheet-Moselle) à l’âge de 29 ans, « tué à l’ennemi ».
Les combats du Bois-le-Prêtre se sont déroulés de septembre 1914 à juillet 1915 dans un massif forestier
situé sur la commune de Montauville à quelques kilomètres à l'Ouest de Pont-à-Mousson (Meurthe-etMoselle). Les combats de Bois-le-Prêtre entrent dans le contexte de la Course à la mer, dernière étape de
la guerre de mouvement sur le front occidental du début de la Première Guerre mondiale.
Bois-le-Prêtre a été le lieu de nombreux et violents combats de septembre 1914 au mois d'août 1915. En
septembre 1915, la ligne de front va se positionner à cet endroit et ne plus bouger. Entre temps, les troupes
françaises auront réussi à reprendre aux Allemands - en décembre 1914 - la maison forestière du Père
Hilarion, où se trouve la seule fontaine du secteur. Les combattants des deux bords faisaient une trêve
pour se ravitailler en eau et faire boire les chevaux.
Autre symbole important de Bois-le-Prêtre: la Croix des Carmes était en 1914 une simple croix en bois
plantée dans les bois. En juin 1915, les Français la reprennent aux Allemands, et pour l'avoir chèrement
payée, vont la mettre à l'abri au cimetière du Pétant. En août 1915, l'emplacement retombe aux mains des
Allemands.
A Montauville, au cimetière dit "du Pétant", sont enterrés la plupart des combattants français tombés lors
des batailles de Bois-le-Prêtre. On y observe des tombes de confessions et de nationalités différentes:
catholiques, musulmans, russes... témoins des colonies et des communautés liées à la France en ce début
de siècle. Les morts allemands sont enterrés pour l'essentiel au cimetière allemand de ThiaucourtRegniéville, près de l'ancien village de Remenauville on trouve également un petit cimetière allemand (on le
reconnaît aux croix noires) perdu en pleine forêt).

Luna 3ème 3

Ernest MICHAUD
Ernest Antonin MICHAUD est né le 28 novembre 1894 à Montceau-les-Mines (en Saône-etLoire). C’est un soldat appartenant au 131ème Régiment d’Infanterie sous le numéro de
matricule 12221. Il faisait partie de la classe 1914 et a été recruté au bureau de Versailles sous
la matricule 4431.
Il est décédé le 2 novembre 1916 à Rancourt (dans la Somme), à l’âge de 21 ans, « tué à
l'ennemi ».
Rancourt et la Bataille de la Somme en 1916
La bataille de la Somme, dans le nord de la France a duré du 11 juillet 1916 à 18 novembre
1916. Elle a opposé les Alliés britanniques et français aux Allemands, à proximité du fleuve
Somme, essentiellement dans le département de même nom. Il s'agit de l'une des tragédies les
plus sanglantes du conflit (environ 1 100 000 victimes).
Pendant la bataille de la Somme, la prise du village de Rancourt était d'une importance
capitale pour les Alliés car elle constituait la rupture du principal lien de communication
allemand sur la route Bapaume-Péronne. Ce fut la mission confiée au 32e Corps d’Armée
français le 25 septembre 1916.
Nannouma 3ème 3

Emile MILLET
Le soldat Emile Joseph MILLET est né le 05 juin 1882 à Paris dans le 6ème
arrondissement. Il était maréchal des Logis dans le 313ème Régiment d’artillerie lourde,
venu de la 14ème section. Son numéro de matricule était 4215 au bureau de recrutement
de Versailles.
Il est mort le 5 mai 1918 à Reninghelst en Belgique à l’âge de 35 ans, au combat, tué par
l’ennemi.
La bataille des Flandres : 9 avril – 20 mai 1918
La 3ème bataille des Flandres a eu lieu en Belgique. Elle dure 1 mois et elle oppose les Français, les
Britanniques, et les Allemands.
Reninghelst est une section de la ville belge de Poperinge située en Région flamande dans la province
de Flandre-Occidentale
Bien que le centre du village ait beaucoup souffert durant la guerre, les Allemands n'ont jamais occupé
le village. Plus encore, le village était pour beaucoup de soldats une destination intermédiaire en route
pour ou en revenant du front.
Au printemps (avril-mai) 1918, le secteur fait l’objet de combat entre Allemands qui se sont emparés du
Mont Kemmel et les Français qui défendent la zone de front La Clytte-Scherpenberg située en face,
pour contenir une avancée allemande.
Aliya 3ème 4

Ferdinand MILLOT
Ferdinand Léon MILLOT est né le 12 octobre 1892 à Savigny-sur-Orge dans le département
de Seine-et-Oise. Il rejoignit le 169ème Régiment d’infanterie au grade de soldat de
2ème classe. Son numéro de matricule est le 1566 au bureau de recrutement de Versailles.
Il mourra le 1er Avril 1915 à Bois le Prêtre dans le département de Meurthe-et-Moselle à
l'âge de 22 ans, tué par l'ennemi.
Les combats du Bois-le-Prêtre (« Priesterwald » pour les Allemands) se
sont déroulés de septembre 1914 à juillet 1915 dans un massif forestier
situé sur la commune de Montauville à quelques kilomètres à l'Ouest
de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, France). Les combats de Boisle-Prêtre entrent dans le contexte de la Course à la mer, dernière étape
de la guerre de mouvement sur le front occidental du début de
la Première Guerre mondiale.
D’octobre 1914 à août 1915, sur un front de 4km de longueur, furent
menées 132 attaques. En dix mois de combat, les Français laissèrent 7083
morts sur le terrain et les Allemands 6982. On comptabilisa dans chaque
camp environ 22 000 blessés.
Le 31 mars 1915, les Français attaquent la ligne VIII et le blockhaus
allemand de Quart-en-Réserve. Ils réussirent à prendre la ligne, mais,
malgré la reprise de l’attaque le lendemain, échouèrent devant le
blockhaus. Trois contre-attaques allemandes ne parvinrent pas à les
déloger de la ligne VIII.

Secteur de Bois le Prêtre
en Février de 1915

Morgan 3ème4

Xavier MONIN
Léon Xavier MONIN était un sergent du 41ème régiment d’infanterie coloniale, numéro 3659
au 2ème bureau de recrutement de Seine.
Il est né le 8 décembre 1880 à St Denis-de-Palin (dans le Cher) et mort le 1 octobre 1915 à
Souchez, dans le Pas-de-Calais. Il a été tué à l’ennemi, à l’âge de 34 ans.
Souchez en 1914 est un village d’environ 1500 habitants situé
dans le département du Pas-de-Calais.
De par sa situation, entre les collines de Lorette au nord et de
Vimy à l'est, Souchez est située au cœur des batailles de
l'Artois de la Première Guerre mondiale.
La 3ème bataille d’Artois est une bataille qui eut lieu du 15
septembre au 4 novembre 1915.
Dès le 5 octobre 1914, les Allemands prennent possession de
la colline de Lorette et occupent la base occidentale de la
crête de Vimy ; Souchez est alors située zone allemande et le
reste une année durant.
L'offensive des armées britanniques et françaises du
printemps et de l’automne 1915, pour reprendre les hauteurs
des collines, entraînent la destruction totale de la ville.

Albert MOREVE
Albert Célestin MOREVE est né le 9 janvier 1880
à Fléré-La-Rivière dans l'Indre. C’est un
soldat de 2ème classe du 89ème Régiment
d’Infanterie, son numéro d’immatricule est le
1032 au bureau de recrutement de Le Blanc.
Il est décédé le 23 septembre 1914 à
Montfaucon-d’Argonne dans la Meuse à l’âge
de 34 ans, tué par l’ennemi.

Montfaucon en Argonne en 1914
Le 10 septembre 1914, le Vème Corps d'Armée allemand est arrêté sur la Meuse : les forts de Troyon et de
Génicourt tiennent toujours, malgré le bombardement de l'artillerie lourde allemande et plusieurs assauts
successifs. Les Allemands s'emparent de l'Eperon des Eparges le 21 septembre 1914. Face à leur avancé les
Français se replient en contrebas de Montfaucon en Argonne.
En forêt d'Argonne, fin septembre 1914, les Allemands estiment nécessaire d'assurer des liaisons solides
entre leurs Grandes Unités engagées, d'une part, à l'Ouest en Champagne, d'autre part, à l'Est dans la
vallée de l'Aire. Ils engagent dans la forêt deux divisions en vue de s'assurer la maîtrise de l'itinéraire
Varennes-Le Four de Paris, avec probablement l'arrière pensée d'engager ultérieurement des forces
importantes dans le flanc droit de la IVème Armée, engagée en Champagne. Des combats sanglants
s'engagent alors sur les hauts lieux qui demeureront tristement inoubliables : La Haute Chevauchée, le
Four de Paris, Bolante, Courte Chausse, La Fille Morte ... et en Argonne Champenoise : La Harazée, La
Gruerie, Bagatelle ...

Yassine 3ème4

Marceaux MORIGAUD
Marceau Felix MORIGAUD est né le 15 août 1884 à Briare dans le département du
LOIRET et il est mort le 30 août 1915 à Rarécourt dans la commune de Salvange dans la
Meuse, à l'âge de 31 ans, des suites de blessures sur la champ de bataille.
C’était un soldat de 2ème classe appartenant au 46ème Régiment d’infanterie. Son
numéro de matricule est 4157 au bureau de recrutement de Versailles.
Les ambulances chirurgicales automobiles,
automobiles ACA (aussi
appelées Autochir), étaient, pendant la Première Guerre
mondiale, des hôpitaux chirurgicaux mobiles français
destinés à opérer les blessés au plus près du champ de
bataille. Elles ont fonctionné pendant toute la durée du
conflit sur le front occidental et comportaient chacune
plusieurs camions. L'ensemble se montait en trois
heures et a permis d'établir jusqu'à 14 salles d'opération
à
Verdun.
Elles
sont
parfois
appelées « formation Marcille » ou « formation
Gosset-Dumont ».
A Salvange se trouvait l’ambulance n° 5/55 du 10/01/15
au 01/11/15.
Fatoumata 3ème4

Marcel MOUTON

Marcel Gustave MOUTON est né le 12
avril 1895 à Viry-Chatillon. C'était un
soldat de 2ème classe qui faisait partie
du 81ème Régiment d’infanterie. Son
numéro de matricule 2774 au bureau
de recrutement de Versailles.
Il est mort le 25 octobre 1918 à Mortiers
dans l'Aisne, tué par l'ennemi au
combat, à l'âge de 23 ans.

Gassi 3ème 4

Henri PERICHON

Henri PERICHON est né le 15 mars 1883 à
Viry-Châtillon.
C'était
un
sergent
appartenant au 353ème Régiment
d’infanterie. Son numéro de matricule
était le 2970 au 3ème bureau de
recrutement de Seine.
Il est mort le 23 septembre 1914 à
Lironville en Meurthe-et-Moselle, à l'âge
de 31 ans, des suites de ses blessures de
guerre.

Nuno 3ème4

Pierre PERRUCHON

Pierre PERRUCHON est né le 31 août 1882 à
Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Il
était sapeur mineur dans le 4ème Régiment
du génie. Son numéro de matricule est le
448 au bureau de recrutement de Roanne.
Il est mort le 18 mai 1915 à La commanderie
de Marbotte à Apremont-la-Forêt près de
Mécrin dans la Meuse, à l'âge de 32 ans, tué
par l’ennemi.

Seydou 3ème4

Emile Henri PETIT

Emile Henri PETIT est né le 11 juin en 1890 à
Athis-Mons, en Seine-et-Oise. C'était un soldat
de 2ème classe appartenant au 82ème
Régiment d'Infanterie. Son numéro de matricule
est le 4936 au bureau de recrutement de
Versailles.
Il est mort le 29 mars 1915 à l'hôpital de Vierzon
dans le Cher, à cause d’une maladie contractée
en service : la fièvre typhoïde.

Hawa 3ème4

Guy POLONCEAU
Guy Pierre Ernest POLONCEAU est né le 11 mai
1897 à Paris dans le 7ème arrondissement. Il était
Caporal dans l'escadrille BR 127 appartenant à
l'Escadre de bombardement GB 5. Son numéro de
matricule est 209 au 2ème bureau de recrutement
de Seine.
Il est mort le 31 mars 1918, à l'âge de 20 ans, dans
la région de Montdidier, dans la Somme.
Insigne métallique de l'escadrille
BR 127, de 1918-1919

Montdidier en 1918
Dans le cadre de la Bataille de Picardie, du 8 au 11 mars 1918, la ville est située dans le champ
de la Bataille d'Amiens, qui s'étendait d'Albert à Montdidier de part et d'autre de la Somme, qui
a permis sa libération par la Ire armée française. Le 27 mars 1918, la ville est à nouveau
bombardée et reprise par les Allemands, évacuée par la plupart de ses habitants. L'occupation
est très dure pour ceux qui restent, la ville est livrée au pillage, les habitants vivent dans les
caves.
Mohamed 3ème4

Albert PORCHE

Le soldat Albert Alfred PORCHE est né le
7 novembre 1882 à Viry-Châtillon. C'était
un soldat de 2ème classe appartenant au
89ème Régiment d’Infanterie. Son numéro
de matricule est le 4529 au bureau de
recrutement de Versailles.
Il est mort le 31 octobre 1914 à Boureuilles,
dans la Meuse, à l'âge de 31 ans, tué par
l'ennemi.

Alexandre 3ème4

Théophile PORCHE
Théophile Célestin PORCHE était clairon au
339ème régiment d'infanterie. Son numéro
de matricule était le 4155 au bureau de
recrutement de Versailles.
Ce soldat est né le 5 décembre 1879 à ViryChâtillon (en Essonne, ex-Seine-et-Oise) et
décédé le 29 août 1918 au Trou des Loups à
Bagneux (dans l'Aisne), près de l'Orme de
Montécouvé, tué à l'ennemi à l'âge de 38
ans.

Maurice POULAIN

Maurice Alphonse POULAIN est né le 31
octobre 1887 à Savigny-sur-Orge. C'était
un corporal ayant combattu dans le
313ème Régiment d’infanterie. Son
numéro de matricule est le 5125 au
bureau de recrutement de Versailles. Il est
mort le 15 octobre 1916 à Dugny-surMeuse à l’âge de 28 ans à l'ambulance
1/44 secteur 196 (dans la Meuse) à cause
d’une blessure de guerre.

Amir 3ème4

Maurice PROCHASSON

Le
soldat
Georges
Maurice
Théodore
PROCHASSON est né le 18 mars 1895 à ViryChâtillon en Seine-et-Oise (Essonne). C’est un
soldat de 2ème classe du 29ème Régiment
d’infanterie. Il a été recruté à Versailles sous le
numéro de matricule 2801.
Il est mort le 18 avril 1918 à Ayencourt (dans la
Somme), tué par l’ennemi.

Kilian 3ème4

Lucien PROU
Lucien PROU est un soldat né le 8 novembre 1889 à Pontigny dans le département de
Yonne. C'était un adjudant faisant partie du 8ème Régiment d'infanterie coloniale. Son
numéro de matricule est LM 153 au 4ème bureau de recrutement de Seine.
Il est mort le 30 octobre 1915 à Paris à l'hôpital complémentaire du Lycée Buffon (15ème
arrondissement), à l'âge de 26 ans, par suite de ses blessures de guerre.

Le régiment de Lucien Prou aurait participé se octobre
1915 à la seconde bataille de Champagne. Elle oppose,
du 25 septembre 1915 au 9 octobre 1915, les troupes
françaises et les troupes allemandes dans la province
de Champagne en France. La préparation d'artillerie
commence le 22 septembre. La seconde bataille de
Champagne a fait 27 851 tués, 98 305 blessés, 53 658
prisonniers et disparus du côté français et des pertes
beaucoup plus faibles du côté allemand.
Le front a progressé de 3 à 4 km mais la rupture n'a pas
été réalisée.
Enzo 3ème4

Léonard RENE

Léonard Jean RENE est un soldat de 2ème classe
appartenant au 68ème Régiment d’infanterie,
numéro de matricule 434 au bureau de
recrutement de Le Blanc (dans l'Indre).
Il est né le 24 novembre 1881 à Lhommaizé (dans
la Vienne). Il est mort, tué par l’ennemi, à l’âge de
33 ans, le 25 mai 1915 à Calonne, ouvrage de
Cornouaille dans le Pas-de-Calais.

Océane 3ème4

Ernest RICHER
Le soldat Ernest Julien RICHER est né le 25 janvier 1886 à Chouzé-sur-Loire (en
Indre-et-Loire) et mort le 1er septembre 1916 à la côte 80 près de Belloy-enSanterre (dans la Somme), tué par l'ennemi à l'âge de 30 ans.
C'était un brigadier appartenant au 52ème Régiment d’artillerie. Son numéro de
matricule est le 142 au bureau de recrutement de Tours.
La Bataille de la Somme se déroule en Picardie de juillet à octobre 1916. Elle a donc duré
quatre mois. Cette bataille oppose les armées britanniques et françaises à l’armée
allemande.
Ernest Julien RICHER meurt au début de la 3ème phase de cette bataille, durant les
bombardements préparatoires à la nouvelle attaque devant débuter le 3 septembre 1916.
Cette bataille appartient à une guerre de position car il y a présence de tranchées. La
bataille de la Somme reste une des grandes batailles de la guerre. Plus de 1,5 millions d’obus
sont tombés sur les positions ennemies. La bataille de la Somme est une des batailles les plus
sanglantes de la Grande Guerre. Durant les combats, il y a eu 19 240 morts, 2 082 disparus,
35 493 blessés, 585 prisonniers et 57 400 qui sont hors de combats. Du côté Allemand, les
pertes sont estimées à 6000 hommes.

Barsa 3ème4

Charles RICHARD
Charles RICHARD est né le 6 mai
1888 à Viry-Châtillon dans le
département
de
Seine-et-Oise
(Essonne, aujourd'hui). Il a été
recruté au bureau de Versailles sous
le numéro de matricule 5178.
C'était un soldat de 2ème classe
faisant partie du 31ème Régiment
d’infanterie.
Il est mort le 23 septembre 1914
suite à ses blessures de guerre alors
qu’il n’avait seulement que 26 ans. Il
décède à l’hopital Sainte-Barbe
d'Hussigny-Godbrange,
en
Meurthe-et-Moselle. Il est enterré
dans le carré militaire du cimetière
de Viry-Châtillon.

Akpené 3ème4

Charles RIGOULOT

Charles Henri RIGOULOT est un soldat
de 2ème classe appartenant au 1er
groupe d'aviation, numéro de matricule
696 au bureau de recrutement de
Belfort.
Il est né le 27 décembre 1875 à Exincourt
(dans le Doubs) et décédé le 4 février
1916 à l'hôpital militaire de Viry-Châtillon
à cause d'un accident, une chute d'avion
en service commandé, à l'âge de 40 ans.

Bellony ROCHER

Bellony Augustin Narcisse ROCHER est né
le 20 septembre 1882 à Saint-Jean- deBraye dans le Loiret. Il a été recruté à
Orléans sous le matricule 1434. C'était un
soldat de 2ème classe appartenant au
169ème Régiment d’infanterie.
Il est mort jeune, à 32 ans, le 25 décembre
1914 après avoir contracté la fièvre
typhoïde. IL décède à Toul, à l’hôpital
Bautzen en Meurthe-et-Moselle.

Larissa et Yasmine 3ème4

Marius ROSSIGNOL

Marius Eugène ROSSIGNOL est né le 2
février 1891 à Viry-Châtillon dans le
département
de
Seine-et-Oise
(Essonne, aujourd'hui). C’était un
soldat de 2ème classe appartenant au
113ème Régiment d’infanterie. Son
numéro de matricule est le 5550 au
bureau de recrutement de Versailles.
Il décède le 13 juillet 1915 en forêt
d’Argonne, dans le département de la
Meuse. Il meurt à l’âge de 24 ans, tué
par l’ennemi.

Fatoumata 3ème4

François ROUSSEAU
François Eusèbe ROUSSEAU est né le 16 juin 1885 à Bligny-lès-Beaune, en Côte-d'Or.
C'était un soldat appartenant au 37ème Régiment d’artillerie de campagne. Son
numéro de matricule est 647 au bureau de recrutement d'Auxonne, en Côte-d'Or.
Il est mort le 5 février 1919 à l’hôpital du Val de Grâce dans le 5ème arrondissement
de Paris par suite de maladie contractée en service, peut-être la grippe espagnole, à
l'âge de 33 ans.
Durant l’hiver 1918-1919, la grippe espagnole sévit et s’appelle ainsi car l’Espagne fut la
première à la mentionner publiquement et ouvertement.
Elle a tué entre 20 et 50 millions de personnes dans le monde dont 165 000 en France.
Elle cause bien plus de décès que la Première Guerre mondiale (entre 18 et 19 millions de
victimes). La plupart des victimes sont mortes de surinfection bactérienne, qui se déclarait au
bout de 4-5 jours et conduisait au décès une dizaine de jours après les premiers symptômes
grippaux ; rappelons que les antibiotiques sont encore inexistants à l’époque.
La plupart des victimes de la grippe espagnole étaient âgées de 20 à 40 ans.

Jacques SABATIER
Jacques SABATIER est un chasseur de
2ème classe appartenant au 57ème
Bataillon de chasseurs à pied. Son
numéro de matricule était le 1464 au
bureau de recrutement de Seine (4ème
bureau). Il est né le 5 juin 1888 à Trizac
(dans le Cantal) et décédé le 21 août 1914
à Grandfontaine au Donon (Alsace), tué
par l'ennemi à l'âge de 26 ans.

Paul SAISON

Paul Emile SAISON était un soldat de 2ème
classe appartenant au 21ème Régiment
d'Infanterie, numéro de matricule 4899 au
bureau de recrutement de Versailles. Il
était né le 10 avril 1886 à Marolles-enHurepoix (en Essonne) et décédé le 23
octobre 1917 à Sancy-les-Cheminots près
de Vaudesson (dans l'Aisne), tué par
l'ennemi à l'âge de 31 ans.

René SCHULER

René SCHULER est un soldat de 2ème
classe appartenant au 82ème Régiment
d'Infanterie, numéro de matricule 1620 au
bureau de recrutement de Versailles.
Il est né le 12 novembre 1892 à ViryChâtillon et décédé le 20 janvier 1915 à
l'hôpital de Neufchâteau (dans les Vosges)
d'une maladie contractée en service : une
fièvre typhoïde. Il était âgé de 22 ans.

Julien SERVIER

Julien SERVIER est un soldat
de 2ème classe appartenant
au
150ème
Régiment
d'Infanterie,
numéro
de
matricule 542 au bureau de
recrutement de Versailles.
Il est né le 14 juillet 1882 à La
Forêt-du-Parc (dans l'Eure) et
décédé le 6 octobre 1915 à
Saint-Hilaire-le-Grand (dans la
Marne), tué par l'ennemi à l'âge
de 33 ans.

Charles SEVIN

Charles Alexandre SEVIN est un sergent
appartenant au 328ème Régiment
d'Infanterie, numéro de matricule 21 au
bureau de recrutement d'Abbeville (dans la
Somme).
Il est né le 24 avril 1882 à Beauquesne
(dans la Somme) et décédé le 6 septembre
1916 à Berny-en-Santerre (dans la
Somme), tué par l'ennemi à l'âge de 34
ans.

Charles TAGLIA

Charles TAGLIA est un caporal appartenant au
407ème Régiment d’Infanterie, numéro de
matricule 2831 au bureau de recrutement de
Versailles.
Il est né le 2 août 1893 à Viry-Châtillon et mort
le 15 juin 1916 à Vaux-Chapitre (dans la Meuse).
Charles est mort tué par l’ennemi à l'âge de 22
ans.
Daina 3ème 2

Albert VALCKE
Albert Victor VALCKE est né le 23 mars 1881 à RisOrangis et il est mort le 26 septembre 1914 à
Hautebraye (dans l'Aisne), tué à l’ennemi à l'âge
de 33 ans.
C'était un soldat de 2ème classe appartenant au
66ème bataillon de chasseurs, matricule 4062 au
bureau de recrutement de Versailles (78).
Hautebraye en septembre 1914
Moins de quatre semaines après la déclaration de guerre, des
éléments de la Ire Armée allemande traversent Autrêches, le
31 août 1914. Après la bataille de la Marne, les Français tentent
de reprendre le village. Le 14 septembre, les fantassins des
35e et 42e R.I. y parviennent temporairement. Dès le
lendemain, de très violents combats s’engagent pendant plus
d’une dizaine de jours et se généralisent à tout le secteur. Fin
septembre 1914, lorsque le front se stabilise, les Allemands
conservent le cœur du village ainsi que Chevillecourt, tandis
que les Français occupent Hautebraye, le hameau le plus au
sud de la commune. Dès lors, pendant plus de 29 mois, les
ennemis se font face. Les très fréquents bombardements, de
part et d’autre, détruisent la plus grande partie des habitations
de la commune.

Alexandre VILCHIEN

Alexandre VILCHIEN est un soldat de
2ème classe appartenant au 46ème
Régiment d'Infanterie, numéro de
matricule 2102 au bureau de recrutement
de Versailles.
Il est né le 20 avril 1893 à Viry-Châtillon
et décédé le 11 septembre 1914 à l'hôpital
militaire de Bar-le-Duc (dans la Meuse)
des suites de blessures de guerre, à l'âge
de 21 ans.

2ème étape :

L'exposition "Viry-Châtillon durant la Première Guerre mondiale"

Les jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018, le collège a accueilli l’exposition « ViryChâtillon durant la Première Guerre mondiale » prêtée par la mairie. Les élèves ont pu
apprendre quelles étaient les conditions de vie des civils à l’arrière ainsi que des soldats
castelvirois, durant la Grande Guerre.
Mme JOUBERT, du service des archives et du patrimoine à la mairie de ViryChâtillon, est venue, à cette occasion, présenter quelques archives de la commune aux
élèves. Ainsi ceux-ci ont pu découvrir le registre de recensement de leur commune en
1911 ( juste avant la guerre), des cartes postales de l’époque, des tickets de rationnement
distribués aux familles pendant et après la guerre ainsi que diverses autres archives…

A l'occasion de cette exposition, les élèves de 3ème avaient pour travail de compléter
un questionnaire qui devait ensuite leur servir à réaliser une rédaction présentant la
vie des Castelvirois durant la Grande Guerre.

Voici quelques travaux d'élèves :

"Viry-Châtillon est une ville qui compte 2272 habitants en 1911. Les Castelvirois exerçaient
principalement les professions d’agriculteurs, d'artisans, de commerçants et d'ouvriers dans
les sablières et les manufactures environnantes.
"605 Castelvirois furent mobilisés pour cette guerre dont le maire de l'époque."
Maéva et Fadima, 3ème 3
"La ville de Viry-Châtillon a aussi accueilli plus de 150 réfugiés fuyant les bombardements du
Nord de la France et de la Belgique"
Natacha, 3ème 3
"Viry-Châtillon participe à l'effort de guerre. L'Etat y réquisitionne des chevaux, du matériel
agricole et industriel ainsi que des céréales. Des entreprises de la région reconvertissent leurs
productions pour fabriquer des armes de guerre, comme l'usine SIM. "
Maéva et Fadima, 3ème 3
"Les habitants de Viry-Châtillon sont durement touchés par la guerre. Ils subissent les
pénuries alimentaires et de matières premières ainsi que l'augmentation des prix. La mairie
met en place le rationnement et crée une commission municipale de secours pour prévoir
l'approvisionnement et améliorer la situation des familles en difficulté".
Hatoumassa et Falone, 3ème 3

"Viry-Châtillon subit une guerre totale où tout le monde se mobilise. Les femmes, les enfants et les
anciens remplacent les hommes partis à la guerre dans les champs et dans les ateliers. Par
exemple, les enfants de la ville abandonnent leur prix de fin d'année au profit du bien-être des
soldats".
Hatoumassa, Falone et Natacha, 3ème 3
"Le Docteur Joseph Mougin met à disposition son domaine de Piedefer situé à Viry-Châtillon pour
en faire un hôpital pour les aviateurs blessés."
Natacha, 3ème 3

"Les soldats vivaient un enfer sur le font. Albert Cadou, un Castelvirois de 30 ans, boucher dans le
civil, raconte dans ses carnets ses dures conditions de vie au front. Il mangeait des repas froid,
creusait des tranchées dans la boue, souffrait de froid et de blessures "superficielles".
Natacha, 3ème 3
"Au total, sur 605 mobilisés, la commune comptabilise près de cent morts et autant de blessés.
Certains survivants rentrent chez eux défigurés, amputés et traumatisés par les horreurs vécues."
Hatoumassa et Falone, 3ème 3

"La majorité des soldats morts sur le front sont enterrés sur place. Seuls quinze soldats sont
inhumés à Viry-Châtillon. Après la guerre, la ville et ses habitants financent la construction
d'un monument aux morts pour commémorer la mémoire des soldats castelvirois morts pour
la France durant la Première Guerre mondiale"
Natacha et Kahina, 3ème 3
"La fin de la guerre cache de terribles réalités. La population de Viry-Châtillon a été décimée,
de nombreuses familles se retrouvent sans moyens et la région est à reconstruire. Ce fut une
période terrible pour une petite ville".
Hatoumassa et Falone, 3ème 3

3ème étape : la sortie sur le champs de bataille de Verdun

Le vendredi 07 décembre 2018, les élèves de 3ème 1 et de 3ème 3 se sont rendus
sur les champs batailles situés autour de la ville de Verdun.
Au cours de cette journée, où ils se sont levés à l’aube et après 4 heures de route,
les élèves ont pu découvrir grâce à leur guide Ivan Paris, les lieux où s’est déroulée
la bataille de Verdun comme le Bois des Caures où la résistance des soldats
français a marqué l’Histoire. Ils ont pu aussi découvrir les vestiges de quelques
tranchées, quelques éléments de l’équipement des soldats apportés par leur guide
ainsi que voir les marques laissées dans le paysage par les obus. Puis ils se sont
rendus au Fort de Vaux où ils ont pu percevoir l’héroïsme des soldats français qui
ont résisté valeureusement face aux Allemands avant la prise du fort. Les élèves
sont ensuite allés au village de Fleury-devant-Douaumont peuplé de 400 habitants
en 1914 et qui a été rayé de carte par les obus allemands. Ils ont en n terminé leur
journée par la visite de l’ossuaire de Douaumont où repose près de 130 000
soldats.

Voici quelques photos de la sortie :

Les élèves et leur guide Yvan Paris,
dans le Bois des Caures

Quelques traces des tranchées allemandes,
dans le Bois des Caures

Le lieutenant-colonel Driant (2e en partant de la gauche)
posant devant son PC au Bois des Caures

Le PC de Driant au Bois des Caures,
lors de la sortie

Le Fort de Vaux

Un paysage encore marqué par les
traces de la guerre, au Fort de Vaux

Le village de Fleurydevant-Douaumont,
"mort pour la France"

L'Ossuaire de
Douaumont

4ème étape :
La lettre à la mémoire des soldats castelvirois morts durant la Grande Guerre

Tâche complexe

Pour ce dernier travail, les élèves
de 3ème devaient écrire une
lettre à un soldat imaginaire a n
de
raconter
toutes
les
connaissances
qu'ils
avaient
acquis au cours de ce projet ainsi
qu'exprimer
les
émotions
suscitées par l'étude du parcours
de vie des soldats de la Grande
Guerre.

Voici quelques travaux d'élèves :

Hatoumassa, 3ème 3

Maéva, 3ème 3

À Viry-Châtillon, le 20.12.18
Cher François,
Je t’écris cette lettre car j’ai appris que tu étais un soldat survivant entre tous ces
soldats morts de la Première Guerre mondiale, et justement, j’ai visité Verdun
dans la Meuse avec ma classe.
Nous avons tout d’abord visité le Bois des Caures avec plein de restes de la
guerre et des monuments. Notre guide nous a présenté des armes comme des
grenades, des balles de fusil, des obus, des masques à gaz et d’autres équipements
pour les soldats comme la gourde, le casque … Dès le début, nous avons vu à
quel point la guerre était violente. C’est étonnant de voir des survivants face à la
violence de cette guerre.
Nous avons aussi visité le village de Fleury-Devant-Douaumont, quitté,
bombardé et attaqué par les Allemands. Il ne fut pas reconstruit en raison de la
terre abimée.
Nous sommes rentrés dans un fort pas comme les autres : le Fort de Vaux qui
fût construit en 1884 pour défendre la frontière. Je pense que vous connaissez
chaque lieu et noms. Nous sommes rentrés dans plusieurs pièces de ce fort dont
le poste de secours, le poste de commandement, les dortoirs, le central
téléphonique, l’infirmerie et la pièce où les puissants canons étaient installés. Le
guide nous a expliqué que les conditions de vie à l’intérieur du fort étaient très
difficiles et nous l’avons vus avec nos yeux : le manque de sommeil sur les lits en
bois, le manque d’hygiène car ils ne pouvaient pas se laver, la faim, la soif car ils
ont vraiment très peu d’eau. Nous avons appris que ce fort fût pris par les
Allemands le 2 Juin 1916 même si le commandant Eugène Reynal avait
beaucoup résisté car il y avait peu de soldats et que leurs conditions de vie
étaient graves.
En dernier, nous sommes allés voir l’ossuaire de Douaumont où il y a une masse
d’ossements sous le monument. Quand on regarde de loin, il a la forme d’un obus.
Il y avait à l’extérieur des tombes pour les chrétiens, les musulmans et les juifs.
A l’intérieur, les murs étaient percés de vitres rouges et jaunes pour avoir la
lumière rouge qui représente la couleur du sang.
Pendant tout ce voyage, nous avons vu la violence de la guerre et la vie des
soldats. Je pense que si tu n’es pas mort pendant la guerre, c’est que tu as eu
beaucoup de chance.
Cordialement,
Emirhan
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