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INVOCATION A LA PATRIE
Je suis là. Au soir de la bataille, je veille, debout à mon poste,
et mes yeux appesantis interrogent l'étendue immense et glacée.
Est-ce toi qui passes dans l'ombre? Oui, j'aperçois ta face
épuisée, ta splendeur mélancolique. Patrie, Patrie, arrête-toi. Viens
• vers tes fils et prodigue-leur ton maternel encouragement.
lis sont las, fü ont lutté tout le jour. Il ont souffert, mais pas
un n'a reculé.
Au soir, accablés par le nombre immense, ils se sont retirés,
1, .ais leurs visages défièrent l'ennemi, et l'arme que tu leur as
u,,1'if e brille encore dans leurs mains crispées.
I •·•ra ,i,_, ,, mère ! Inonde tes tristes yeux de leur spectacle
; ·,o• ü~. Reprends confiance. Déjà la victoire germe sur le champ
· :o.: L, •'éfa,te comme un jeune blé d'où demain s'élancera la gloire
;;.,.. i" 1;·.:i0le des epis. Repose-toi, toi qui es fatiguée. Remue-toi,
,, i qm trembles. Espère, toi qui désespérais. Incline sur nos poi
l! mes qui battent ton front déchiré.
Patrie, Patrie. écoute 'appel de tes fils.
Depuis 1.1,, .1,:err.iers jours. j'avais vu devant mes yeux à peine
ouvert, r.sy ,,:ner ton divin visage, Je t'aimais dans les nobles
Ioi mes (!e a splendeur.
Toun- ruo.i âme s'agenouillait devant ton génie. Que de fois
devant mes regards d'ado escent je t'ai vue surgir éclatante et
parée! Tu étais ma raison, mon guide, mon ardeur secrète, autel
g lorieux où je rêvais de m'immoler dam e don suprême de ma
jeunesse incertaine et eni ·rée.
... Au milieu de tes eaîams Je i
• ·-, mère bien-aimée. Tu
étais la voix ecrête qui guide, 'enscigi::=ent Qui domine tous les
tumultes, 'amour qui ne trompe pas. Je e , _ · assise au milieu
des cité prospères, debout à la - na-rues. Les pcup es
baisaient ta robe de pourpre, ::'
infa ·;, ~ tn passais à
travers les iU ns, semant 'e ~ · · &:main
ermerait la

vés pour l'assaut. Epuisés et jamais arrêtés, ils n'ont connu ni
trêve ni repos.
Ce soir pas un ne gémit, pas un ne songe à fuir. Pas un cri
~~~~un~m~
.
C'est nous, tes fils, qui implorons ton pardon. ous avons dormi
dam la paix, nous avons oublié la tâche où tu nous conviais. Ious
n'avons pas entendu la menace qui de toutes parts grondait contre
toi, et, couchés parmi tes nobles frontières, nous chassions loin
de nous le bruit importun des barbares qui approchaient.
Tout était si facile, le présent si joyeux! Il n'y avait pas de
haine dans nos cœurs, et nous ne voulions pas voir la convoitise
qui, tapie dans les brumes, guettait ton sol et tes trésors.
Ardents aux disputes, entourant les rhéteurs, emportés par nos
plaisirs, nous oubliions la loi impitoyable qui bâtit sur le sacrifice
et sur l'effort le destin d'un peuple. Tes fils étaient rares dans les
foyers désertés.
Les bateleurs aux champs de foire, les étranger dans nos cités,
1es gloires suspectes, nous le a vons écoutés, entourés, applaudis...
Pardonne-nous. Soudain dans le ciel pai ible l'heure a sonné.
Et te voici, ô ma Patrie, qui erres dans cette nuit de bataille et
gui, assise au sommet de la colline, regardes en pleurant tes
armées qui se retirent, l'ennemi qui avance et tes cités qui brûlent.
Puis, tournant vers nous tes yeux rassa iés de détresse, tu nous
interroges avec anxiété... « Dormez-vous encore? Entendez-vous
mon cri d'angoisse? 'e faiblissez-vous pas sous la tâche êcra
ante? Mes enfants, pourrez-vous sauver votre mère qui va mou
rir? »
- Oui, ras ure-toi, notre âme n'était pas morte. Ton appel, nous
'avons entendu. A too cri nous avons répondu. Et unis dans 1e
péril, nous nous sommes dressés devant toi.
Voici notre sang qui ruiselle, voici la mort qui fauche, voici
l'heure du sacrifice.
Et nous nous réjouissons, Mère bien-aimée, puisque c'est pour
toi que nons dev ns souffrir.
Prends, prends sans compter. Entasse nos corps. remplis les tran
chées et les sillons de blessés et d'agonisants. Cemole avec nos
cadavres le gouffre soudain creusé, nous t'invoquons en chantant.
• •OU3 mourrons pour toi. Tu nous apportes la faim, la soiI,
I'anxiété, le fer qui déchire Jes entrailles, le feu qui brûle les
visages. Chagne jour, il te faut des batail ons plus épais, de nou
velles poitrines et de nouveaux corps. Prends, prend encore. Rien
a
r de toi que l'adoration de tes fil qui meurent et la vol té
implacable des vivant .
Ju· u'au dernier souffle de nos vies, jusqu'au dernier enfant de
- mèr , jusqu'à la dernière graine de nos semences, tout est à
t il.
• •e te hâte pas, Choisis ton heure, pour mieux frapper, _ Te son e
fla '
• souffrances, ne onge qu'à la victoire, S'il te faut des
m i· non· lutterons des mois. ~'il te faut des années, 1~ enîan s
d' ui ur ui r nt l solda de demain.
Mère ien-airnée, déjà peu -être mon heure dernière . bite vers
m · Ace . te le- don ac je te iais de ma for , de mes espoirs,
m s jo• - et de mes triste SC$, de t ut mon être .1i transporte

- inte violence.
P rdonne

enfants leur· err rs · jadi Dress, tes dans ta
dra au. Lê e-t i rt:; u elee et ic -
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DE L'ACTION MORALE' AUX
ARMÉES DE CHAMPAGNE
L'abri des permissionnaires de la gare
de Châlons
COLOXEL ROLLA D
En mai 1917, je vcnai de quitter le commandement de mon
1" Régiment de zouaves, et j'étais nommê comme chef d'état
major de la Direction des Etapes du Groupe des
nuées du
Centre à Châlous-sur-Marne,
parlait à ce moment-là de quelques à-coups de dépression
morale qui s'étaient produits parmi les poilus. Le 31 mai, je pas
sais à la gare de Dormans, et y assistais à une scène bien pénible
entre le personnel de la gare et les soldats qui attendaient un
train qui les reconduise au front.
<t Où pouvons-nous trouver les quelques petites choses dont
nous avons besoin?... >> a: Où pouvons-nous nous reposer 2... >>
<c Où pouvons-nous être tranquilles et écrire à ceux que nous
venons de quitter et que nous aimons?... »
J'étais profondément ému par ces réclamations, mais certaine
ment comme installation, tout était bien précaire; je cherchai
alors ce qui pouvait se faire et je décidai de procéder sans tarder
à toute organisation. convenable dans tous les endroits importants
du Groupe des Armées du Centre.
A Châlons, il n'y avait rien à la gare comme organisation mili
taire, et pourtant les permissionnaires et autres soldats y passaient
nombreux, et y séjournaient de longues heures.
Seuls un buffet assez grand et quelques cafés près de la gare
les recevaient volontiers et aimablement, mais nombreux étaient
ceux qui s'asseyaient dehors, s'allongeaient dans les sou -sols de
la gare pour se reposer.
Il fallait trouver un endroit où nous pourrions · faire l'Abri
souhaité assez confortable et attrayant.
Dans la gare, un adjoint du chef de gare me signale un grand
hangar de plus de 100 mètres de longueur, qui se trouvait près des
voies, et dans lequel étaient groupées les machines froides. Nous
y entrons : de nombreuses locomotives, des tenders, des wagons
en assez grand nombre... Certes si on aménageait ce local, on y
pourrait faire Y Abri parfait; mais où mettre tout ce matériel?
« Oh! mon colonel, soyez sans crainte, tout ça n'a aucune va
leur, les Boches eux-mêmes n'en ont pas voulu! » Alors on le
sortira l l 1
Avec des cama.rades de la Chefferie du Génie de la Direction
des Etapes, nous étudions I'aménagerrîent de ce hangar; tous y
mettent leur bonne volonté, et le résultat ne se fait pas attendre.
Le plan est établi par le lieutenant Beuret, architecte de la Ville
de Paris.
Je présente ce plan à tous les chefs intéres és : général Fayolle,
commandant le Groupe des Armées du Centre; général Albi, du
Service des Etapes; général, Anthoine, commandant la 4 Ar
mée (r), et il est approuvé chaudement. On se met immédiatement
au travail ; tout ce qui se fait doit être aussi bien et aussi confor
table que possible; rien ne sera assez beau, ni même assez coquet
et attirant
L'équipe des Camoufleurs collabore tout entière à cette organi
sation; les peintres, les sculpteurs, les camarades Gir, Bertin, Tauzin
se dépensent largement, et bientôt nous pourrons recevoir les poilus
qui passent.
Mais.; le service du Génie peut aménager les choses, le camou
flage aussi; mais puisque l'Abri si beau attirera. tous les hommes,
comment se procurer les fonds nécessaires afin de leur donner les
choses utiles à emporter, et pour se restaurer sur place? Le ser
vice de !'Intendance consulté nous dit qu'il faudra entre 1.500 et
2.000 francs par jour. Où les trouver?
·

On

0) Le Général GOURAC:D qui étolt au Maroc, n'est revenu que vers le
1;; Juin J017 reprendra Je Commandement de la 4• Armée à Châlons. JI a
approuve aussl les plans qui Iul furent présentés.
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Un jour, le 27 juin, je déjeunais à Châlons avec une dame qui
s'occupait des Foyers du Soldat, et je lui demandais si son
Œu re, s'a sociant avec d'autres, ne pourrait pas nous veair en
aide. Elle me signala qu'un groupement de Dames américaines
étaient venues, sous la direction de Miss Nott et de Miss Mitchcl,
voir le général d'Aboville, commandant la place de Châlons,
pour lui demander l'autorisation de créer une Œuvre de Guerre
dans la zone de la 4• Armée.
Ces Dames habitant à Paris, je leur passai de suite un coup de
téléphone; Miss Mott accepta de venir étudier la question à hâ
lons.
Le 30 juin, elle était arrivée; bien facilement elle fut convaincue
de l'utilité et de la beauté de l'Œuvre à organiser, elle accepta.
L' Abri de Permissionnaires de la gare de Châlons était créé 1
Dès le milieu du mois d'août les hommes purent commencer :\
y venir; ils y trouvaient déjà bien des choses utiles, et s'y repo
saient.
L' A1b1·i qui fut organisé comprenait :
I Une. entrée sur le quai de la gare;
2°
n bureau de ren eignernents d'où 011 dirigeait les arrivants,
et une salle de consigne oit le hommes déposaient leurs bagagei,
et leurs armes;
J0 Un comptoir de vente à l'extrémité du réfectoire, oit se
tenaient les Dames américaines chargées du service;
4 • Une cuisine-laverie, où tout était fait dans la plus grande
propreté;
5° Une salle de restaurant spacieuse et bien décorée, ave du
matériel bien propre et facile à entretenir : tables à carreaux
vernissés;
6° Une salle de correspondance et de lecture vaste et bien monb~e;
.
7° Deux dortoirs contenant l'un 320 couchettes et l'autre 295
(615 homme pouvaient donc s'y endormir, ils y seront réveillés à
l'heure du départ de leur train) ;
8° Entre les deux dortoirs, un lavabo à eau courante, une
salle de douches, une salle de déshabillage, une étuve à désinfec
tion. Les hommes peuvent laisser leurs effets, leur linge qui ont
besoin d'être réparés ou nettoyés, ils leur sont changés avec des
effets désinfectés et bien remis au point;
9° Un atelier de coiffure;
10° Dehors, une galerie couverte donnant sur une terrasse gar
nie de jardins et d'attractions pour se distraire.
Et cette installation matérielle satisfait tous ceux qui la voient,
si bien que le Grand Quartier Général fait une note citant l'Abri
de Châlons comme modèle.
O

Grand Quartier Général
des Armées
du Nord et du Nord-Est.

Au G.Q.G., le

20

octobre

1917.

Etat-Major
Note de Service
Le Général Commandant en Chef signale les installations de per
missionnaires créées à la gare de Châlons-sur-Marne comme étant
particulièrement bien comprises, notamment le vaste abri de bom
bardement qui a été organisé.
Il y a lieu de s'inspirer à l'occasion des dispositions adopt · es dans
cette garç pour les installations nouvelles ou les améliorations à
entreprendre.
P. O. Le Major général,
Signé : D1t111IN1iY.
Donc au point de vue matériel tout est bien installé et p 11t servir
de modèle. Les constructeurs du génie et les artistes décorateurs du
camouflage ont le droit d'être fiers du résultat obtenu.
Mais aussi au point de vue confort moral, tout allait merveilleu
sement, grâce au dévouement cordial et à l'entrain constant que
savaient donner à leur Œuvre les Dames Américaines qui formaient
l'Equipe de la gare de hâlons.
Quinze Dames, dont nous ne pou von taire les 110111., consti-
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tuaient cette équipe, qui, sous 1a Direction de Miss Nott et de
Mi s Mitchell, est restée à la gare de 'Châlons jusqu'à I'Arrnis
tice. Ces Dames étaient :
Directrices : Miss Nott, Miss Mitchell.
Miss Anderson (Elisabeth), Miss Anderson (France), Miss Ben
nett (Emily), Miss Billings (Florence), Miss Corbin, Miss Coryn
(Marjorie), Miss Cromwel (Dorothée), :Miss Cromwel (Marie
Louise), Miss Joseph (Anna) Miss Mitchell (Milred), Miss Porter
(Catherine), Miss Rodger (Hariet), Miss Ruggles (Emma).
Elles ont à leur disposition, le lieutenant Robin, qui les aide de
toute sa volonté, et elles reçoivent aussi la collaboration de quelques
Dames françaises : Mme de Lacroix, qui est là depuis le début, et
aussi d'autres Dames qui sont très heureuses de pouvoir aider une
si belle Œuvre et en profitent aussi pour faire de pesits séjours à
Châlons ou elles retrouvent un membre de leur famille.
Pendant la période des vacances scolaires, un groupe d'Eclaircurs
Unionist s, sous la direction du chef Rolland (André), est venu
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Lors des bombardements de 1918 qui furent si meurtriers à
Châlons, ce n'est que sur l'insistance du général Couraud que
l'équipe qui n'était pas de service de nuit consentit à se laisser
transporter, de temps en temps, à 10 kilomètres de Châlons où
elle passait la nuit sous la tente, route de Fère-Champenoise.
Pendant le jour, l'équipe non de service parcourait les hôpitaux
et distribuait aux blessés tabac et friandises achetés <!e leurs propres
deniers. Miss Coryn et Miss Porter ainsi que Miss Mitchell et
Miss Nott furent particulièrement bonnes et généreuses.
L'œuvre accomplie fut très productive comme résultats : les •
hommes avaient be oin de se réconforter moralement; et ils l'ob
tenaient facilement; ils constataient que de tout cœur les Dames
qui étaient là voulaient leur faire du bien.
Enfin cette cantine de Châlons citée comme modèle par l'autorité
militaire, au point de vue organisation, le fut aussi par un Journa
liste bien connu, qui voyageait et s'informait de l'état moral des
combattants.

En décembre 1917, ~I. Lé Bailby, dans Ylntransiçcant, faisait
paraitre un article dont suivent quelque- extraits :
n,

FAl.l,.\lî

Qn:

L'AMÉRlQTI YI:>;T•••

voici dan, une régnlatri« importun e. J'interroge les corn
ttants qui la t aversent par milliers, , lier et ret: ur. Cette ~..-:-e
,t particulièrement acrueilla te. Pourquoi?
t,t <1'.1' m \ ient de creer, il y a
ou quatre 111C'Î-. t..:
::mn:rah:e réfectoire, - L'administra ion hm-abc: - -:-- "· -e
~ .: \, Améric in-, - Pariait. Alors nous de, ,i- att ndre ,
1' L'ié i,--; •
cha n ,u,, ll!>Uc donner des le~• ~? fa cette ,.m:
- • ,:;5

tr.>:,
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un plaisir de se reposer ainsi, dans un local chaud et clair : à côté,
cinéma gratuit. - Œuvre française, au moins, celle-ci? - Non,
américaine. Tout le monde y passe. Quand on attend un train de
quatre à huit heures, le temps semble moins long.
_ Et 1a boisson? - En sortant de la cantine on va au café.
_ Payant? - on, gratuit. Derrière un guichet ouvert à tous
les froids, une dame di tribuc un café chaud. Comment fait-elle,
cette Américaine? A chaque lasse, et par centaine, elle donne
aussi un sourire. Jamais fatiguée! ---1 C'est toujours la même?
- Peut-être pas. Mais si la dame change, le sourire est toujours
le même. Ça fait plaisir. On n'est pas seul...
Oui, l' Amérique vint; les Dames nous ont aidés largement et
de grand cœur, mais tout de même, M. Bailby s'est légèrement
trompé : ce sont les chefs du soldat de France, qui comprenant
bien ce qu'il était indispensable de faire, l'ont organisé rapide
ment, et grâce à ces Dames ont pu marcher plus vite et sans
préoccupations graves.
Nous conserverons à toutes ces bonnes volontés une reconnais
sance affectueuse et respectueuse,
Les Dames américaines ont voulu aussi étendre leur action :
lors de la débâcle allemande, et dès que furent signalés, traver
sant nos lignes, venant · du front boche, des prisonniers français
et anglais, arrivant dans un- état pitoyable de misère physiologi
que, Miss Nott et Miss 'Mitchell partirent en hâte à Vouziers où
elles installèrent en moins de vingt-quatre heures une cantine
de fortune où tout fut distribué gratuitement aux prisonniers mou
rant littéralement de faim, E::1 quelques heures, 4-500 kilos de pain,
fournis par la manutention de Châlons, furent distribués.
Et puis dès l'armistice, elles partirent installer une cantine de
gare à Strasbourg; et là encore elles rendirent les plus grands
services à nos soldats.
D'autres Dames avaient aussi en même temps organisé des
Abris et Foyers dans certaines ,gar-rusons de l'Arrnée : Dormans,
Epernay, Vitry-le-François, - et bien d'autres. Et le soldat de
France avec ses alliés
pu ainsi tenir son cœur assez haut pour
imposer sa volonté à ceux qui étaient venus lutter contre lui.

a

PAGES D'HISTOIRE
Souvenirs et notes d'un Prisonnier évadé
Ces notes présentent un réel intérêt car elles nous placent
exactement dans l'ambiance du Secteur de Champagne, en juil
let 1918.
En suivant le récit de notre héros, nous vivons avec lui l'ar
deur du combat, l'amertume et la souffrance des heures péni
bles de captivité. Nous comprenons ses alternatives de crainte
et d'espoir au cours de la fuite, en terrain occupé par l'ennemi,
et la joie profonde du retour dans nos lignes ... après un inci
dent qui faillit mal tourner.
Ces pages, souvenirs émouvants, ont leur place toute indiquée
dans notre bulletin.

iEn juillet 1918, le :;66• R. I. occupait le sous-secteur dit M011f
sans-N 0111.
E11 période normale, les trois bataillons du régi11umt étaient échelonnés en profondeur :
·
U11 bataillon. au» avaM...postes de combat : en tr11a11t du M 011t-sans
Nom (une compagnie tman,t le Mont-san,s-Nom);
Un bataillon occupant la position de résistance : le long de la voie
romaine;
U11 bataillon au repos (vers Baconnes).
Dl!V(J,11-t la menace t!'u11.e forte aüaque allemande, po1w soustraire
le gros de nos troupes de première lig11e à l'écrasemen: des tirs de
préparatwii (artillerie et minenwerfer), 1m a. dispositif de grande
alerte il fut prévu.
Au« cr<1a11t-postes : des postes de surveillance (c01nprc1w1it chacun
un, officier ou 1111 sous-officier et @e dicaitte d'hommes) ayant P01w
missio,i de surveiller et d'amwncer le déb01u:hé de l'attaque.
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E11 arrière, au Mo11t-a11s-Nom et a,11 mamelo11 181 1m éehelow de
combat coniprcnan; les gros dit batai/1011 replié de la 'pre111ière lig11e;
mission : agir por le fe11 a.ffo de raleiuir la progression rnnemie et
dissocier l'attaque.
Plus en. arrière, ç la voie ro111ai11e, la positio11 prfocipale de résis
tance, [ortement tenue Par les deü» tuures bataillons.
Le 14 juillet r918, vers r9 heures 301 le << cmtp de 111ai11 » du lieu~
/1ma11t Balestié 11,011.r procure des prisomliers q11i f01r.r11ùseM 1111 l'en
seignement précieu.v : l'hcw·e et le jo1w de l'ouaquc.
A 20 heures, le disposit·if de grande alerte est pris s111· 1.01it le f,ro11t
de la IV• Armée.
A 23 heures 30, 11,0s tirs de co11tre-prépa,ratio11 ;e déclc11cl1e11t.
A o heure IO (le 15 jiiillet), l'artillerie a/loma.11dc co111mc11cc la

préportuion;
A _4 he1wés 15, l'infa11teric w11c111ie débouche;

IIOS postes /(111ce11/
les s1g11a11.v co1ive11us, nos barrages [onctionuent à Plein..Des quatrt:
postes d1t 4' bataillon d11 366° pas 11,11 liomm.c ne rcvi11t (ho,-s da com
btü oii faits priso1111iers).
Le 4' bataillon (Commm1da11t Besnier] co111/Ja.t avec 11c/1amc,n,ml
à 18r et ar~ Mo11t-saiis-Nom (compagnie Forci11aJ). A 16 hc:rres 30
l'ennemi n'a pas e11core ,réussi à déboucher de la crête dr; Mo;,/
sa11S-No111.
,
Plus heureu« a1t.i: ailes, il tento d'encercler nos 1·ésisla11ccs.
A 17 heures 30, après avoi4· perd« la 111citia de l'effeclif, b,., m,
toutes ses 1111mitio11s, effectué les destructions prévue , le oaleu
reit» bataillœ, Besnier, auquel s'était [ointe une demi-section de hi
19• compagnie, se replie par ordre, se fra)•a11t 1111 passage rl la baïo1·•
nette, ramenant de i.ombnm.,· prisonniers.

CAPTIVITÉ
Le temps était superbe; le soleil nous annonçait une chaude
journée. A cinq heures trente, complètement encerclée et sub
mergée, notre demi-section fut faite prisonnière. On nous fit.
signe de nous rendre vers les lignes boches, et on nous envoya '
ainsi de groupe en groupe, mais sans escorte particulière. C'est
avec un grand dépit qu'il me fallait obéir aux ordres brefs et ironiques de toute cette soldatesque arrogante.
·
otre marche vers l'arrière ne fut pas aisée, car il fallait tra
verser les tranchées éboulées et garnies de fils de fer barbelés. De
temps en temps, on rencontrait des troupes de renfort qui mon
taient pour combler les vides et qui nous menaçaient de leur
revolver.
·
II y avait beaucoup de jeunes soldats, et leurs maigres mines'
nous indiquaient déjà qu'en bochie il fallait se serrer la ceinture...
Nous passons près de leurs batteries d'artillerie, tous les ser
vants sont occupés à tirer; certains nous interpellent aux cris
de : « Nach Châlons, nach Paris!... » A tous ces hommes, on
avait promis l'entrée des Allemands à Châlons, le lendemain soir,
et ils le croyaient tous. Il y a loin de la coupe aux lèvres I En
effet, trois jours après, les Alliés prenaient l'initiative des opéra
tions, et la chance ne devait plus les abandonner.
Durant tout le parcours, nous constations les heureux effets
de notre artillerie lourde; elle ne cessa de tirer, principalement
sur les Monts, et gêna beaucoup la progression des ennemis. Nous
craignions, nous aussi, de recevoir quelques-uns de nos obus, ou
des balles du tir indirect de nos mitrailleuses. Plusieurs Français
furent tués par nos projectiles; mais, heureusement pour nous,
tout se passa bien et, vers sept heures, nous arrivions près du
poste de commandement de la 199' division allemande.
Je retrouvais là d'autres poilus de mon régiment et quelques
officiers. Plusieurs parmi nous furent interrogés, après quoi
nous attendîmes le départ pour l'arrière.
Ce ne fut qu'à neuf heures que notre détachement s'ébranla vers
une destination inconnue. Avant de partir, 1111 sous-officier boche,
plus zélé que les autres, tempêtait et criait pour nous faire aligner,
et déjà nous sentions qu'il ne faudrait pas badiner avec ces oiseaux
là.
Après avoir suivi une piste pendant un certain temps, nous tour
nâmes à gauche, sitôt arrivés à la Suippes, pour suivre ensuite la
route qui longe le cours de cette rivière. Nous traversâmes le vil•
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lage de Saint-Hilaire-le-Petit une demi-heure plus tard. La plupart

des maisons étaient détruites ou inhabitables. Des troupes de toutes
armes montaient en renfort, les convois succédaient aux convois, et
ainsi durant toute notre route.
Enfin, nous arrivons à Bétheniville, village situé entre Saint
Hilaire-le-Petit et Pont-Faverger. Les plus belles maisons sont
occupées par les boches et, sur la place de la Mairie où est installée
la <! kommandantur », se trouve un poste de secours central où
attendent de nombreux blessés ennemis; ils sont encore hébétés,
tellement la bataille a fait rage.
Après quelques minutes de stationnement, nous continuons notre
marche sur la grande route et, sur un signal des gardiens, nous
nous arrêtons devant le portail d'une habitation importante : nous
sommes arrivés à destination. Un deuxième commandement, et
nous entrons dans la cour principale. On nous rassemble par régi
ments, et ensuite nous sommes comptés. Ce travail terminé, les
gardiens nous dirigent vers le verger qui a été divisé en cases
par de hautes rangées de fil de fer barbelés. Là, chacun de nous
est fouillé; quelques boches prennent : montres, couteaux, rasoirs,
,;:r..; heureusement, celui qui m'examine ne m'enlève que quelques
cartes et lettres. Après cela, nous sommes livrés à nous-mêmes.
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Nous étions exténués, nous avions seu ement bu un peu d'~
sale des ruisseaux, dans des boîtes de conserves trouvées pendant
notre exode à travers les boyaux. En effet, avec la chaleur du
jour, l'énervement de la bataille, l'odeur de la poudre et la pous
sière soulevée par les obus, nous donnaient une sécheresse âcre à
la gorge, que nous avions eu beaucoup de peine à étancher.
Enfin, vers 19 heures, quelques gardiens font le rassemblement, et
tous nous passons par files de dix, pour avoir le pain et le jus,
Nous nous plaignions quelquefois de notre boule de pain, mais
quelle différence avec celui-ci : noir, indigeste et mou comme du
mastic I Et quel jus I Dans les fermes, les pourceaux ont un breu
vage plus réconfortant!... Après cette distribution, nous reprenons
nos places et attendons allongés sous les arbres, que la nuit arrive
pour nous blottir de notre mieux, les uns contre les autres, afin de
nous préserver du froid. Nous n'avions rien pour nous couvrir et
ce ne fut pas sans appréhension que nous nous endormîmes.

16 Juillet.
... Heureusement cette première nuit se passa assez bien; aussi
fûmes-nous vite sur pieds. Le beau soleil nous réchauffait un peu,
des groupes se formaient et chacun discutait sur le prochain dé-

,._~

part en Allemagne. Hélas! nous ne devions jamais y aller et per
sonne ne se doutait qu'il nous faudrait endurer toutes sortes de
misères et de privations.
Vers II heures. un commandement sec retentit : c'est le gardien
chei qui rassemble pour la soupe. Comptés et alignés, nous a Ions
prendre, près du camp, un bouillon, quelques grammes de viande
de cheval e une boule de pain pour sept. Vous po· vez iuger du
copieux repas qu'on nous offrit, pour nous accoutumer au r&.rime
cbe.; A midi. un nouveau commandement et rassemblement pour
travail., C'était un peu fort! nous qui croyions res er au village,
puis partir plus loin. D'ailleurs, n'y avai -il pas une convention
établie entre la France et l'Allemagne, par laquelle les deux belliérants s'en cage ient à ne pas employer de pri onniers à moins de
soo kilomêtres des lignes, Chez nous, et accord é ait bien o serve,
mais en
chie, où t ut traité n'est que chiffon de papier, en ne
tena· aucun compte de cet arranzement
Diri_ ~- vers h pe ite gare, n s grim~, tous sur les wac ns
'rrn petit train; un coup de iffllet et n us voi • partis, dîrec•irn ;
le- lignes! _
_ - =s 1 geom ln ~:lippe. pass • près ëe St-Hilaire-le-Petit et
lt-' rqi1 ~ en arant e Don rien,
e.:fo:. be etai \"?lpé'p,
.:-..r, r-.1r k f i•
l 1:~
i1
nil~ '
~~- X _,, iû.

l'art nce et
s-uns d entre

ASSOCIATION

6

nous se reposaient un peu, au itôt, officiers et sous-officiers les
injuriaient et le menaçaient. Depuis ce jour, je prenais donc pour
principe de travailler à l'approche de ces mes leurs, de façon à ne
pas c. citer leur colère.
Avec la chaleur qu'il faisait et avec le peu de nourriture que
nous a don pris le matin, les forces s'en allaient peu à peu; au. si
nou. tardait-il de rentrer. Ce ne fut que trè: tard dan la soirée que
l'officier, ch f de chantier, donna le iznal du départ; po 1r revenir,
il 1 'y avait pa de train, au si nous fallut-il faire le chemin à pied.
Sur notre route, il se trouvait quelque boites de con erve , j'en
pris deux qui me servirent de gamelle et de quart, Il y avait près
de 7 kilomètres, au si nous n'arrivâmes qu'à la nuit.
Au camp, on nous di tribua un peu de ju comme récompense
et, ensuite, il fallut s'étendre à la belle étoile. Avec un régime
pareil; nous ne pouvions rési ter longtemps; aussi désirions-nous
partir bientôt de notre résidence. Durant toute la journée le temps
avait été orageu: et nous craignions fort d'être arro és par les
nuées... Malheureu: ement 110s craintes se justifièrent et bientôt la
pluie tombait très fort; nous étions tous couchés, mais il fallut se
lever avec le reins et les jambes trempés. ous avions froid et
jusqu'au jour, nous battîmes la semelle dans la boue.
' '

tr

Juillet.

Grelottants et sans forces, on nous rassemble pour le jus, puis
on nou lai se tranquilles juqu'à onze heures. Même rassemblement
que la veille et même nourriture; nous dévorons le peu de pain
qui nous e t di tribué; la viande qu'on nous donne n'es pas man
geable et sent mauvais; elle provient de chevaux abattus. Ensuite,
l'estomac peu garni, nous partons, au signal donné par le chef de
détachement, pour embarquer, comme le jour précédent.
Arrivés près de Dontrien, nous descendons pour aller continuer
notre travail. rous approchions des batteries allemandes, et nos
travaux risquaient d'être repérés par nos avions ou nos saucisses.
Kons ne fûmes pas atteints par le bombardement, mais les convois
ennemis ayant été aperçus des nôtres, un violent tir de barrage
leur interdit toute avance. Plus tard, nous vîmes avec joie un de
no chasseurs descendre avec habileté trois de leurs saucis es. Un
des leurs le prit en poursuite, sans parvenir toutefois à l'atteindre.
Vers dix-huit heures, quelques obus français s'abattaient près de
nous, et ce fut une pagaie complète; heureusement, personne ne
fut touché.
Nous repartîmes à pied de Betheniville. En arrivant, même breu
vage pou.r nous remettre un peu de nos fatigues. La nuit venue,
nous nous allongeons sur la terre humide et froide; impo sible de
dormir.
r8 Juil/el.
Le soleil nous trouve éveillés et celés. A six heures, distribu
tion de jus. Nous apprenons que plusieurs détachements doivent
partir; cette nouvelle nous procure un peu de joie, car nous dési
rons tous nous éloigner du front.
A onze heures, rassemblement .pour la soupe, et à midi, alignés
par quatre, nous partons pour une destination inconnue. En nous
narguant, on nous parle de Cologne, Mayence... mais nous ne de
vions pas a Ier bien loin.
Nous nous dirigions vers la ligne de peupliers qui dessine, en
arrière des Monts-de-Champagne, le tracé en serpentin de la
uippe, Pont-Faverger et sa gare, si connue parce que souvent elle
servait de cible à la lourde, devait être notre deuxième étape.
• -ous traversons ce gros bourg en ruines pour nous arrêter près
de l'avenue de la Gare. Après un court dialogue entre gardiens,
nous entrons dans la cour étroite d'une maison qui borde la rivière.
_ ·ous croyions partir en Allemagne le matin même, et maintenant
nous étions embauchés dans une équipe du génie des chemins de
fer, pour la po e de voies, à la gare qui est toute proche.
A notre nouveau cantonnement, il n'y avait rien d'installé ; quel
ques-uns d'entre nous étaient désignés pour l'entourer de fils bar
belés. Pendant ce temps, un officier boche inscrivait sur un registre
nos noms, professions, classes, etc., et enuite nous matriculait
à l'encre un numéro sur notre veste.
Dès no re arrivée, j'eus une meilleure impression de nos nouveaux
gardiens et gradés du génie dont nous n'eûmes pas trop à nous
plaindre,
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l'après-midi
, - i pour etrc
•
, .Dans
.
.
• , quclqu es po1·1 us c1es1gnes
omsuuers
s e:aient 1111 en_ quete de marmites, et bientôt l'orge et la betterave
1 oi~nous a,:ait donné comme ravitaillement cuisaient sur un bon
, eu. 1 eus avions tellement faim que tous nous nous précipitâmes
a, l'heure de h, soupe , po m - avoir
· notre maigre
·
·
portion.
C mmc'
1 ordre
est nécessai
· · nous fit mettre par
•
•
11 ·e· par t out, un sous-officier
nu~e_ros, ce qui évita toute bousculade. Nous dévorâmes d'un bon
appetlt ~elle bouillie infecte, c~ je crois que j'en aurais bien mangé
de~ix_ foi plus, parce qu'elle était un peu meilleure que les jours
précédents,
. , Le soir venu, chacun de nous ramassa u11 peu d'herbe pour
1 etendr: d~ns la grange qui nous était réservée; comme l'étendue
man~uait,, _11 _en couc'.1a d~ns la prairie. La toiture de cette cons
lructi?n n eta1_t pas très solide et il y manquait beaucoup d'ardoises·
gare a la pluie!
'
_ ~es officiers et sous-officiers que nous avions laissés à Béthc
~mrille_ furent évacués directement sur l'Allemagne pour y être
internes.

t

19 Juillet.

=.

Quel
donc cc brouhaha entendu toute la nuit? Que signifie
t~ut ce déménagement de troupes, canons et mitrailleuses, ctc.?
~ous qui avions ~ru que les boches poursuivraient leur ofîensivc ,
a cette heure matinale, ils repassaient en vitesse. Nous sùmcs plu
tard q~1c notre attaque du 18 était la eau e de cc changement.
_ A cinq heure {heure allemande), réveil et distribution de jus
1m?uv~ble tellement il c t amer, on nous dit que cc breuvage est
prépare a vec des glands grillés.
A ix heu1:cs, départ d'un groupe de deux cents poilus pour
la gare. Je Iai par ie de ce petit convoi.
La 'compagnie de génie nous y attend; un officier donne ses
ordrc_s ~t n~us sommes divisés par équipes, selon l'importance du
travail a exe~uter; les un doivent porter des rails et des traverses,
le autres faire du terras ement. Comme il n'y avait pa de sergent,
on ne force pas les caporaux à travailler, je profile donc aussi de
cette petite faveur.
A neuf heures, on nous accorde un petit repos, et nous recom
mençons au coup de •sifflet du chef de chantier qui a le grade d'ad
judant. A midi, nous rentrons précipitamment, la iaim se faisant
sentir.
A la barraque, le .deuxième groupe de prisonniers attend pour
partir_ à son tour. On nous di tribue le pain, une boule pour quatre,
cc qui fait de 250 à 300 grammes par jour, p ris la soupe à l'orge.
Nous avons l'estomac bien fatigué et nous mangeons tous glou
tonnement. Le soir, il n'y a aucun travail et nous, nous reposon ,
20

au

26

Iuillct.

_ .otre vie ne change pas durant cette période, et on ne parle
pas de nous faire partir. Il y a beaucoup de travaux à exécuter ei
les voies ne finissent pas. Ce qui nous inquiète le plus, c'est le tir
de notre artillerie lourde; la nuit elle arrose, de ses gros obus, toute
la région. D'heure en heure, de sourds grondements s'entendent,
les rss sifflent dans l'espace, et d'effroyables explosions ébranlent
le sol. Une nuit surtout, nous faillîmes être tués, on aurait dit
que notre cantonnement servait de cible, et ce fut miracle si plu
sieurs d'entre nous ne restèrent pas au cimetière de Pont-Faverger,
Il était impossible de dormir, nous n'avions pas d'abris souterrains,
et il eut fallu nous voir, à certains moments du bombardement,
courir, nous jeter à terre, et attendre que les rafales fussent passées,
Ennuyé de tout cela, je me décidai à ne plus sortir de ma place,
au ri que de recevoir toute )a maison sur les épaules. Quelques
camarades ayant creusé des abris individuels, bientôt d'autres suivi
rent l'exemple et ce ne Iut que trous et grolles dans la petite cour
qui nous était réservée.
Un jour, nous refusâmes de travailler, mais 1111 sergent boche
nous annonça qu'il nous supprimerait tout nourriture si nous VO\I•
lions faire les fortes têtes l, .. Nous fûmes donc obligé de repartir
au chantier.
C'est dans ces premiers jours de captivité que je me ressentis,
ainsi que mes camarades, d'une forte diarrhée; certains Iurent trè.
malades et évacués sur l'arrière. Nous n'cnlcndînll's jamais .parler
d'eux depuis.
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C'est aussi vers cc moment-là que s'évada un poilu de notre
détachement, un petit breton du n6• d'infanterie; il dut réussir;
car, à partir de ce jour, les obus ne tombèrent plus sur l'endroit du
village où nous étions campés.
27 el 28 Jnillet.
... Ces deux jours, on nous emmena travailler à Saint-Masmes,
situé à quatre kilomètres au nord, en passant par les ruines de
Selles. Il s'y trouvait une autre compagnie de génie, occupée au
pesage de nombreuses voies ferrées. Tout était détruit; près du
passage à niveau, un de 110s obus lourds avait fait exploser quelques
wagons de munitions; une maison d'école toute proche était fort
endommagée; seul, un superbe calvaire était épargné providentielle
ment. Près de la gare se trouvait un dépôt de munitions de tous
calibres; il était si bien camouflé qu'il n'avait, sans doute, jamais
été répêré par nos avions. Je notais au passage son emplacement;
car qui sait... , peut-être cela me servirait-il un jour. Nous rentrons
tard au camp, aussi étions-nous à bout de fatigues et de faim.
3o

iau«

... Au matin, me trouvant en tête du rassemblement, je suis dé
,,igné, a P.C quelques hommes, pour faire du terrassement à mi-che
min de Berheniville, Arrivés sur les lieux, le sergent boche m'expli
·~•Je qu'il fallait creuser des abris à munitions. Ce sous-officier
m avait l'air assez poli. et même il m'invita à casser la croûte, ce
que d'ailleurs je ne refu i point, tellement l'idée d'avoir un peu de
pain me faisait envie. Dans sa barraque, il me fit asseoir et m'offrit
deux tartines de confitures; un alsacien se trouvait là, il me ques
tionna sur ma capture et me dit qu'une partie de sa famille était en
France. Ce léger repas terminé, je rejoignais mes camarades. < Tu en as de la veine >, me dirent-ils ; en effet, l'offre du boche
m'avait fait du bien. A midi, tous nous remrâmes au camp.
:;r Iuiile).
... Travail à la gare de P t-Farerger. Dans 'après-midi, on
échange nos billets
nous annonce notre prochain départ e!:
français pour des marks al emands .
Encore une fois. nous croyions partir en • 1e:nagnc, mais notre
voyage ne fut pas long.
1"

Août.
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nous racontent leurs misères et le du travail qu'ils subissent. Ces
nouvelles ne sont point pour nous réconforter.
Nous cassons la croûte, vers midi, avec le peu de pain et de
margarine apportés de Pont-Faverger. li fait une chaleur acca
blante, nous sommes éreintés; et, pour nous remettre un peu, on
nous annonce qu'à quinze heures il faudra partir travailler. ~el
désappointement I Nous protestons, mais rien à faire, les ordres
sont 1es ordres, nous dit-on. C'est que nous avions changé de mai
tres, et nous ne devions pas tarder à nous apercevoir de la bruta
lité de ces nouveaux gardiens.
A l'heure dite, nous partons une centaine, baissant la tête et trai
nant les pieds; nous étions abattus et déprimés, pourtant il fau
drait bientôt prendre la pelle ou la pioche. 1ous longeons le canal,
repassons à Pignicourt, pour nous arrêter à 400 mètres au delà,
sur le lieu de travail.
Nous étions affectés à une compagnie de pontonniers chargés de
reconstruire deux ponts sur l'Aisne et le canal, puis d'y raccorder
les lignes voisines qui devaient les traverser.
Tous les jours nous étions près de huit cents prisonniers et deux
cents boches employés à cette besogne très pénible. Sitôt arrivé au
chantier, on me mit au terrassement, et comme les capo aux de
vaient travailler, je pris une pelle comme mes camarades. C'est là
que je devais me rendre compte de la férocité de ces hommes du
génie; nous pouvions à peine lever nos outils, et si, par malheur,
un d'entre nous s'asseyait, rompu de fatigue, aussitôt le chef de
chantier s'approchait, jurait et le menaçait de punitions. Je regret
tais donc le temps passé à Pont-Faverger; à partir de ce jour,
l'idée me vint de m'évader et de fuir ces sauvages modernes.
Nous croyions profiter d'une petite gratification pour la durée
du travail, mais il n'en fut rien, et il était nuit noire lorsque nous
arrivâmes au camp.
Un bout de pain noir et de margarine fut notre repas. Tous nos
camarades étaient installés; sans trop de peine je trouvai· une
place dans la baraque des sous-officie'rs du 415•. J'avais une cou
chette, exténué de fatigue, je m'allongeais pour dormir, mais les
poux et les puces m'empêchèrent de me reposer.
2

Août.

Sauf de rares exceptions, durant notre séjour à ce camp, le
réveil devait être à quatre heures, rassemblement et appel, jus in
fecte, ensuite départ pour le travail de la première équipe. Pour la
deuxième, repos jusqu'à onze heures; à douze heures, distribution
de la soupe à l'orge, épluchures de pommes de terre ou betteraves.
Départ à treize heures pour la relève des camarades, et de quatorze
à vint-et-une heures : travaux. Le soir, vers vingt-deux heures,
retour au camp.
Nous avions aussi la soupe aux orties ou aux rutabagas. On
nous donnait parfois du veau de mer, presque impossible à manger
tant il ê:ait salé : nous nous plaisions à l'appeler < morue >. Les
rassemblement se faisaient/ souvent à la pointe du jour, avec des •
lanternes, Les gardiens frappaicn avec iureur • nos portes avec
leurs crosses de fusils ou des bâtons, criaien pour nocs faire sortir,
e! il fallait faire vite. Xous devions .;;aufüir atrocement de la
ia!m, !e travail était très dur et sans repos ; on nou • répétait à t ut
instant : < los, los >. Pendant nos hui heures de travail, nous
n'avions qu'un arrêt de vingt minutes, pendan; lequel n us pou
viens gri oter le peu de pain écon-,m:sé sut la ra•'an journalière.
.'\ n • r elarnatiens sur la sévérité de n re crue11e existence, on
nous répétait sans c~ : « Ce:t b guerre! >
Après a,"Oir subi un cer ain •emr,s cette vie e g,uCT en, nous
n'étions plu que de· loques humait e-, et il est pém'ble de soncer
maintenant • t ·11 ee que la misère et la '- ifranre <l · pris nniers
• de terrible, ]'· i ru des carnarad · ·c pou ser ! même ,e " .. t e
pour ramasser 1 , s · etês :: ta porte .e 1.1 cuisine
he afin e
t: r a e:: leur eeuteau le pni de viande
ore •
h 'r r. Ce \ nr-Ià, je
res ci ·it-. ateli r sur
1 de rAh!lC, · • rce nt du c ;1 :1 ' ur
· se îerrée.
0
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5 Ao,it.
Toute la nuit, la canonnade n'a pas cessé. Je suis fatigué et
je me fais porter malade; reconnu avec bien de la peine, je suis
prié de ne pas me représenter. Je profite de cette journée de repos
pour laver ma chemise et mon caleçon, j'achète une savonnette
c ersatz > pour 4 francs 50. C'est bien une imitation, en effet, car
c'est de l'argile mélangée avec de la chaux. Nos ennemis, par la
Ialsifica ion, sont obligés de remplacer beaucoup de choses; le
caoutchouc doit leur faire complètement défaut, car les pneu de
leurs bicyclettes sont remplacés par des ressorts à boudins dispo
és tout autour de jantes, et le roue de leurs gros· camions automobile sont entièrement en fer.
J'eus de la veine de ne pas aller au travail, car, d'après mes ca
. ma rades, la brutalité des boches atteignit son comble.
6 Aorît.
Je n'ai rien perdu pour attendre, car il me faut transporter
à dos de lourdes poutres en fer et de gros troncs d'arbres. Il pleut
durant tout notre travail.
ï Août.
Pendant que nous sommes au chantier, nous voyons arriver à
Pignicourt des civils des Ardennes vieux et jeunes, ils ont été
séparés de leurs familles; ils seront cantonnés dans l'église du vil
lage et déchargeront des bateaux.
8 Ao,U.
Travail sur la voie ferrée près de la scierie.
9 AoÎlt.

... Départ des spécialistes à ept heures; ils sont quatre-vingt-sept
ouvriers en fer, bois, etc. qui nous quittent. Forte chaleur, On
nous paie 3 fr. 6o pour le montant du travail de la première quin
zaine passée à Pignicourt. On nous règle avec des billets émis par
les communes et les villes des départements envahis. Je travaille
an clayonnage du remblai de la voie ferrée.
15, 16 et 17 Août,
Grande chaleur. Travaux au terrassement des voies. ous
sommes toujours dévorés par la vermine qui pullule. Le 15, jour de
l' Assomption, ma pensée s'envole au pays natal, et je songe aux
jours passés clans la paix et le bonheur, au sein de notre Iamillc.
En ce jour de fête, il nous faut travailler comme d'habitude. Quelle
humiliation pour nous! Dans la. nuit du 16, plusieurs camarades
s'évadent. ous faisons des vœux pour leur réussite, car s'ils sont
repris ils le paieront cher.

18 Août.
Je ne sais en quel honneur, mais cc jour-là on nous laiss en
repos. Dans la soirée, plusieurs de mes camarades sont frap·1l'5
brutalement par le sous-officier boche du camp. De n uveaux p;r,• •
diens nous arrivent; car, par suite des récentes évasions, on a peu
confiance dans les anciens. ne double rangée de fils barbelés est

posée,
19 Aofil.
Départ de la compagnie du 4' gente où nous étions en subsis
tance. Le sergent qui nous commandait est remplacé. Nous sommes
contents tellement sa bestialité est révoltante.

Mauvaise humeur des boches, l'officier de génie, un hobereau

à monocle, Prussien maigre et méchant, est en colère, < Qu'y a-t-il
donc? Les boches auraient-ils pris la pilule? » En effet, on apprend
que les franco-anglais ont pris l'offensive dans la Somme et le
Iord. Ious en entendons la forte canonnade. On nous fait payer
cela; et, par la forte chaleur, nous transportons de lourds fardeaux.
Quelle race I Et quels démons ! 1
10

Août.

Le matin, on nous distribue des saladiers qui nous serviront
de gamelles; car jusqu'alors, nous n'avions eu que des boîtes de
conserves pour recevoir notre maigre pitance; tous nous avions des
cuillères de bois de notre confection. Chacun montait un peu son
petit ménage comme il pouvait. Un jour que nous partions au
travail, je remarquais à environ dix mêtres de notre passage, un
petit bouteillon tout neuf. Au retour, et malgré mes camarades
qui m'avertissent que je vais être frappé, je sors vivement des
• rangs et cours le chercher; des boches me voient et crient; un
gardien se détourne et vient en fureur pour me l'enlever, mais je
leur fais signe qu'il est percé. Malgré les cris qui ne cessent, on
finit qnand même par me le laisser et il nous fut très utile pour
faire chauffer un peu nos aliments Depuis, j'ai laissé cette gamelle
à mes camarades.

20

n Août.
Journée des plus chaudes. Nous posons des traverses près de
la petite gare de Neufchâtel. De retour au camp, nous apprenons
que les cartes des prisonniers ont enfin arrivées. Quelle joie pour
nous de pouvoir donner signe de vie à nos parents qui, certainement,
à cette heure, nous croient morts! Mais ces correspondances met,
tront sans doute longtemps à leur parvenir. Pourquoi nous avoir
torturés ainsi... en attendant plus d'un mois avant de nous permet
tre de les tranquilliser? ...
22

... Dans la nui, nos avions ont survolé le pays et ont jeté de
nombreuses bombes; ils visent le canal. Nos saucisses et nos aéros
doivent avoir signalé nos importants travaux. Ce jour-là, je suis
occupé à la machinerie près du pont.
12

Août,

La chaleur est accablante.
ous travaillons au bourrage de la
voie ferrée. " -os aéroplanes rôdent sur l'arrière des lignes enne
mies et de nombreuses saucisses boches sont abattues. Les Fran
çais ne sont pas inactifs el: cela nous donne bon espoir.

13 Aoû),
Je me fais encore porter malade. La visite est passée par un offi
cier. Par bonheur je suis reconnu. J'en profite pour laver mon
li~ge et prendre u~ bain dans le canal. Je suis bien amaigri : les
boches ont eu la graisse, mais jamais ils n'auront la peau 1

Aoîit,

De bon matin j'écris ma carte avec empressement- Journée·
très chaude. Par suite de la forte chaleur, plusieurs dépôts de
munitions sautent et ébranlent l'espace de leurs explosio_"S [orrni
dables.
23

11 Août.

Août.

... Terrassement. Il fait beau. Dans la soirée, de nombreux avions
français survolent Je front. L'un d'eux, sérieusement atteint, réussit
à regagner nos lignes.

Août.

Temps orageux; transport de bois.
24 Août,
Pluie matinale. Paiement du travail : 3 fr.
portons du bois avec l'auto.

20.

Nous trans

25 Août.
Repos dans la journée. ]'en profite pour laver mon linge et pren
dre un bain au canal. Comme d'habitude, je fais bouillir ma chemise
avec un peu de cendre et je la frotte avec une pierre. Au supplice
d'être forcés de travailler avec une faim jamais assouvie, sous lu
menace constante des mauvais traitements de nos bourreaux.
s'ajoute la souffrance d'être obligés de vivre dans une malpropreté
continuelle. Nous n'avons absolument rien pour changer : tous n
effets tombent en lambeaux.
Forte canonnade à l'ouest; de nombreuses troupes allernat,<k Y
vont en renfort.

AUX
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26 Août,

2

-... Les heures de travail sont changées pour quelques jours :
départ à cinq heures trente du camp et retour à quatorze heures
trente. 'foute la matinée, démontage de la baraque <lu génie près
du pont. Faim atroce; je ne tiens plus debout.
'

9

Septembre.

... De bon matin, départ pour le travail. Il ne fait p.!$ chaud par
les gelées matinales, et nous pensons à l'hiver qui sera très dur
pour nous. La faim est terrible et, l'estomac vide, il nous faut tra
vailler quand même à la tâche qui nous est fixée.

3 Septe111,bre.

27 Août.

Je me fais porter malade, afin de me reposer un peu. Non
reconnu, je repars, avec d'autres camarades vers neuf heures. Le
soir distribution tardive de vivres. A bout de forces nous dévorons
gloutonnement notre nourriture.

Nous partons un peu plus tard. Toujours du terrassement,
Toute la nuit, nos avions rôdent sur le pays et jettent de grosses
bombes.

4 Septembre.

28 Août.
Repos et soupe à onze heures. Départ à quatorze heures. Charge
ment <le rails toute la journée. Le temps est pl_uvieux.

Même travail. Forte canonnade à l'ouest : c'est une attaque
française vers Berry-au-Bac. Le raid d'avions de la veille a fait
cinq victimes parmi les prisonniers d'un camp voisin.

29 Aoïu.
Mêmes travaux que la veille. Nous revenons un peu plus tôt;
j en profite pour faire une boîte en bois, afin de mettre mes menus
d,jct&.

S Septembre.
Temps pluvieux. Je me fais porter malade. Je ne veux pas
attraper un rhume en travaillant pour les boches. Le major ne
vient pas; malgré cela, on ne nous envoie pas au chantier. _ -ous
touchons une couverture : il était temps, car la nuit nous avions
froid et beaucoup parmi nous n'avaient pas de capotes, n: même
de chemises et de caleçons!. ..

?o Aoiü,
... ::o)ui,C à douze heures. Départ à quatorze heures de trente pri
mnr:ers; je suis du nombre. Nous prenons le Decauville de Pignicurt tt longeons le canal de l'Aisne en remontant vers le nord.
Sou, 1,assons à .Evergnicourt où des usines sont détruites, à Avaux,
gentil petit village; il est encore habité par des civils : les uns
labourent les terres, d'autres sont employés à la réfection des rou
tes. La vallée de l'Aisne est assez belle mais tout respire la tris·
tcsse, Nous arrêtons à Asfeld- ·:eux pour charger des rails; les
voies n'étant pas libres nous ne commençons qu'à dix-huit heures,
.,i bien que nous ne partons qu'à vingt-deux heures pour rentrer au
camp.
En route. nous arrêtons à diverses stati ns pour prendre des
permissionnaires remontant en :'.!D5. L'un d'= s'assied près de
moi. La faim me tenaillait elleœenr r oœac que je me hasarde
à lui demander du pain. Il me fü
:l n'en avait pas; mais
ses énormes provisions me d.
e
1.-a:re et me faisaient
souffrir encore da-vanta e. C :rune e peti-:. :.ab roulait vite, je me
payai d'audace et. avec d-m.fui~ p~ je ploogeai la main
dans a musette. après ra ·r dan:·
· denx
morceaux
de pain et un gros
u ·s'y ttr.rç-a.ù:::
Xe pouvant av ir le rain
·
boche ne . 'aper rut u :cin. je

0\1

em _

d,:t,r.·1 ce

st connu.

.

6 Septembre.
Je me fais porter malade une deuxième fois; je ne suis pas re
ccnnu. On ne m'envoie pas au travail Le soir, nous apprenons
enfin notre depart pour le 8, à cause de l'offensive alliée qui suit
son cours et qui doit continuer. Tant mieux, et tous nous sommes

heureux.
7 Septembre.
... Je me repo e encore. Nous devons nous préparer à partir, ce
qui n'est pas difficile, puisque nos bagages ne sont pas encombrants.
A la soirée, dis ribution de cuillère et de iourchettes,

8 Septembre.
Réveil et jus à quatre heures. Nous touchons des vivres pour
trois jours : une boule de pain, marrne ade et margarine; puis
après une toile de tente.
La soupe devait être donnée à neuf heures trente; par suite
d'empêchements, elle ne fut servie que plus tard. L'heure du
rassemblement arriva et la moitié d'entre nous n'avait pas encore
reçu la portion. Le gardien-chef ne s'en occupa pas et, prenant sa
cravache, il frappa violemment de droite et de gauche sur les re
ardataires. A son ordre, les sentinelles se mirent de la séance, et
ce Iu: bientôt une vraie chasse à l'homme. Un mécontentement
général accueillit cette sauvage brutalité; mais c'est tout ce que
nous pûmes faire.
]'aYai· mangé: mais comme la faim me tenait toujour· et qu'il
allait rester beaucoup de soupe, je vou us, malgré mes camarades,
aller en chercher un peu: mai· il fa lot revenir ,; e, e j'eus beau
coup de pe.ne à esquiver un coup de cravache qui m'é ait destiné,
Beaucoup durent partir le ventre vide, et même certain
ui ne
purent recevoir leur, vivres n'eurent que du p in sec pour trois
jou::
Enfin, à dix heures, le M cbement qui comprenait près de
qua e rem· prisonniers s'ébranlai ur la route de • 'euichâtel. pour
ruine 1. rive gauche de l'Aisne, en rem
rrt ve:-, le ncrd
~ ;, pa,
• Brienn . un quartier !!t'néi;al allemand . es insalle , le· oifici T;; boches nous r .,ar en: J'3.S5tr , vec leur morgue
habi nell • Le ,il!; ge a peu <le dég. ts : 1e
civils y habitent
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boche; une jeune fille des Ardennes y est ernployée ; elle nous ra
conte comment les boche l'ont cruellement séparée de sa famille.
Pendant cette guerre, le Teutons auront commis tous les crimes
contre l'humanité 1
A quinze heures, nous embarquons et, peu après, le train part:
direction : est. Il fait froid, le temps est mauvais. [ous stoppons
quelques in tants à Sault, le Châtelet et 1 euf lize. eue dernière
station e t importante. Nous ne devons pas nous éloigner beaucoup
du front Nous traversons des bois de sapins; une rivière coule dan
la vallée que nous suivons, c'est la Retourne. Je remarque et je
grave dans ma mémoire les endroit où nous passons et ceux où
nous nous dirigeons. J'ai toujours l'idée de fuir.
Nous arrêtons enfinâ Juniville, centre de ravitaillement allemand
pour la Champagne. Un commandement est do1111é et il nous faut
descendre du train. Formés aussitôt par quatre, nous allons à la
petite gare de Decauville, située près de là, où bientôt on nous
réernbarque à nouveau.
•
li fait nuit noire; il pleut très fort, et c'est par ce temps que
nous grimpons sur le wagons découverts du petit train qui vient
d'arriver. Quelques minutes après, nous roulons vers le nord, tra
versons la rivière suivie jusqu'alors, puis une voie ferrée et la
route de Juniville à Machault. Malgré l'obscurité, je remarque tout
et quelle direction nous prenons. A certains endroits, les boches ont
fait de nouveaux emplacements de batteries : c'est donc qu'ils crai
gnent quelque chose?... Une demi-heure après, nous passon à An
nelles, puis, après, le Mesnil oit l'on nous fait descendre.
Impossible de voir à deux mètres de soi. -ous partons à travers
champs et, péniblement, nous arrivons, dix minutes après, devant
un ancien baraquement assez vaste.
Chacun rentre et se place où il peut. Comme il n'y a rien d'installé,
il faut coucher à terre : ce n'est guère encourageant. Enfin je
m'étends, roulé dans ma couverture. 11 est environ minuit, et nous
sommes trempés jusqu'aux os. Le sommeil agité, énervé par la
fatigue, je ne puis dormir facilement.

EVASION
9 Septembre,
... Sitôt debout, ma prermere occupation est d'inspecter le terrain
et de questionner un camarade qui est de la région. J'apprends que
le Mesnil est situé près de Rethel, sur la grande route qui va de
cette ville· à Vouziers, et que la distance qui nous sépare de nos
lignes est d'environ quarante kilomètres. Satisfait de ces renseigne
ments, je m'occupe, comme mes camarades à nettoyer la baraque;
la matinée se passe ainsi.
ous ne pourrons avoir la soupe que très tard : on ne peut trou
ver de marmites. Je me mets donc à errer un peu et à examiner
une carte qui m'avait été procurée; mais comme elle était à une
petite échelle, elle me donne peu de détails. A quatorze heures,
l'idée de m'évader dans la soirée me tente sérieusement. Pour sortir
du camp, les chances de réussite sont plus favorables qu'à Pigni
court, car il n'est pas encore hérissé de pieux et de fils de fer bar
belés; ils sont là pourtant prêts à être posés, et demain nous serons
sans doute tous employés à ce travail, de plus, nous avons de nou
veaux gardiens qui, peut-être, ne seront pas très attentifs. Il faut
donc prendre une prompte décision; aussi j'en fais part aussitôt à
mon camarade de compagnie Lauriatho, un Basque des environs de
Bayonne, gars solide et très sérieux. Depuis longtemps je m'étais lié
d'amitié avec lui. Il y avait environ un mois que je lui avais de
mandé s'il voudrait m'accompagner. Un jour même, nous étions
prêts à nous évader de Pignicourt quand on apprit' que plusieurs
camarades avaient été repincés au moment de parvenir à notre pre
mière ligne. Le secteur était trop mouvementé; nous remîmes cela
à plus tard, Je lui proposais donc à nouveau. < Ton idée n'est pas
mauvaise; puisque tu tiens à partir ce soir, eh bien, nous parti
rons >, me dit-il. Il fallait établir notre plan d'évasion et, pour
être à l'abri de tous regards, nous nous cachâmes dans un coin.
Nous n'avions pas de boussole; pour la nuit, pas d'étoile polaire,
puisque le temps était couvert; et pas de bonne cartel Comment
faire? Je me souvins alors qu'à midi, profitant d'une éclaircie,
j'avais eu la direction sud à l'aide du soleil, et qu'alors le vent soui
flait du sud-ouest. De cette façon, nous aurions une orientation à

peu près _exacte: J c suppo ·ais que le vent se stabiliserait pendant
quelques jours a eau ·e du mauvais temps. Comme il nous fallait
mar~her, ve..rs le st_id, puisque nos tranchées de hampagne allaient
I est a I ouest, 11 ne non ulfirait que de faire un léger oblique
a gauche lorsque nous ~urions le vent face à nous et de toujours
mar~her clans la direction obtenue. La grosse question était de
sortir du camp, et ce n'était pas chose aisée, les sentinelles étant
a sez proches les unes de autres. Nous décidâmes d'attendre la
11~1it et _d~ choisir un moment propice pour s'esquiver vers les jar
dm VOISlllS.
. ous étions encore vêtus de notre costume bleu-horizon; notre
toile de te'.1te nous crait donc un utile camouflage, dans Je cns où
nous devrions coucher dans un fourré ou nous cacher dnns un
trou d'obus.
Les boches recevaient leur ravitaillement; aussitôt j'offris ;\ l'un
d'eux l'achat de quelques victuailles; il se décida à me vendre un
hareng et un peu de pain pour 2 marks 50. j'étais content, et cela
nous fut plus tard d'une grande utilité.
La distribution de la soupe eut lieu vers dix: ept heures. Je fis
part de mon projet à trois compagnons de captivité qui, tout
d:abord, furent surpris de notre rapide décision, puis nous Iélici
terent et formèrent des vœux pour notre bonne réussite. I'avais
bi_en d'autres camarades qui auraient été heureux d'apprendre notre
depart pour nous donner l'adre se de leurs familles, mais la discré
tien était nécessaire. On avait vu des cas regrettables se produire,
et sans mauvaise intention; par des bavardages, les évasions étaient
connues d'avance. Et puis, tout prisonnier se rappelle ces mauvais
camarades qui, souvent, sous prétexte de servir d'interprète ou
d'avoir un filon quelconque, ·et ne voyant que leur intérêt personnel,
sont cause des punitions des autres.
La soupe mangée, nous fîmes nos derniers préparatifs. Je dis à
mon ami Terreng de prendre ma capote et les menus objets qui
m'appartenaient; il en fut content : la sienne était restée au Mont
sans- Jorn, et il ne possédait pas grand chose.
Le rassemblement ·se fait vers dix-neuf heure . Comptés et ali
gnés, nous sommes présentés par le sergent boche aux nouveaux
officiers du génie, Après une rapide conversation entre eux, l'inter
prète est appelé; ensuite il nous transmet ies nouveaux ordres.
Tous les prisonniers devront aller aux cabinets de suite, parce que,
sitôt rentrés dans la baraque, ils ne pourront sortir qu'aecompagnés
d'une sentinelle ...
·Le service de garde s'établirait donc à la porte, et il nous serait
impossible de déguerpir la nuit venue. Gctte nouvelle perspective
m'inquiétait, parce qu'étant bien décidé, comment faire pour partir
en plein jour? ...
Les rangs rompus, je souffle quelques mots à l'oreille de mon
camarade. Lui aussi ne se fait pas d'illusions sur la difficulté du
départ, et pourtant. .. il faut partir à tout prix.
A ce moment, beaucoup de camarades vont aux feuillées, d'au
tres rentrent au logis. Sur un signe à Castaing et Terreng (qui,
tenus au courant de la situation, font le guet un peu plus loin), ils
se rapprochent; nous nous fixons une dernière fois les yeux dans
les yeux, regards angoissés qui veulent dire beaucoup lie choses.
Nous nous dirigeons nonchalamment vers les jardins, mais de
loin on aperçoit une sentinelle, impossible de passer, nous faisons
demi-tour. Déjà les prisonniers rentrent et bientôt notre plan sera
déjoué; usant d'audace, je me dirige, avec Lauriatho, vers la sen
tinelle la plus proche. Par un hasard miraculeux, son attention est
éveillée par autre chose, elle est tournée; nous.en profitons pour
la dépasser et faire un bond de 20 mètres jusqu'aux oseraies voi
sines. La sentinelle de droite ne nous avait heureusement pas apcr
çus, notre fuite précipitée aurait pu nous coûter un peu her ...
Aussitôt couchés, mon camarade s'était approché de moi en
rampant et tout bas nous échangeâmes nos impressions. Ravis d'être
sortis sans un coup de fusil, il nous fallait attendre maintenant ll\.
nuit noire et écouter attentivement tout ce qui se pn~sait près de
nous. Tout danger n'était pas écarté, à JO mètres un boche faisait
les cent pas. Une demi-heure plus tard, une sentinelle s'appro hn
très près de notre emplacement. L'angoisse au cœur, i'attendals
l'instant où il nous mettrait la main au collet, je r tcnni demon
mieux ma respiration et m'aplatissais comme 1111 crapaud. Ilcureu
sèment ce visiteur insolite s'éloigna et continua sa route.
La nuit commençait à se faire noire, le vent soufflait avec 1::0-
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AUX MORTS DES ARMÉES DE CHAMPAGNE
de 2.500 corps de soldats français récupérés sur les champs d'!
bataille de Champagne.
Départ de Paria (Gare de l'Est).
Arrivée à Reims.
V\$ite de la cathédrale et cérémonie à la mémoire
des Morts de Champagne.
9 h. 30 Déjeuner à Reims.
10 h. 30 Départ en cars automobiles pour le Fort Je la
Po mpelle .
Visite du Fort de la Pom.pelle.
11 h.
Départ pour les Monts-de-Champagne, par la voie
11 h. 30
romaine et la ferme des Marquises.
Arrêt sur la route· de Nauroy, à hauteur du
12 h.
Mont-Cornillet. Visite des organisations des
Monts-de-Champagne par le Cornillet, Mont
7 h.
9 h.

Blond, Mont-Perthois,

15 h.
15 h. 30

16 h.

20 h. 03

Mont-Haut, le Casque,

jusqu'à l'emplacement du village de Moronvilliers (où l'on retrouvera les voitures).
Départ de Moronvilliers.
Navarin : Visite du Monument aux Morts des
Armées de Champagne et de~ Ossuaires. Tour
d'horizon.
Départ du Monument. Rentrée à Reims par
Souain, pour prendr.e le train de 17 h. 11.
Goûter.
Retour à Paris, gare de l'Est.

Pour tout le parcours, voyage en chemin de fer et en cars,
déjeuner à Reims il sera perçu la somme de 60 francs par per
sonne. Toutes les adhésions devront être adressées avec le mon
tant de la cotisation â M. CHA..~ION, 83, rue de la Jarry,'
à Vincennes (Seine). Chèques postaux Paris im-89.
Il ne sera pas tenu comp e des adhésions qui ne. seront pas
accompagnées de la cotisation,
Chaque adhérent an pilerinate recevra, en temps utile toutes
indications nécessaires sur le poin1 de rassemblement. la place
dan le train et les cars,
Pour faciliter la âche du .:,r amsa
e pour éviter toute
perte de temps dans un parccnrs mcntiensemen réglé, les pêle
rins sont insta=ent priés de Ile ;,as se détacher de groupes
et de suivre très exa.::·e:me• es ~dica ·.:,n qui leur seront

=

des ~ll':::i ', il est expressément
es sans •«:trtu du sentier. Il est
-r-es:i,tes âe gner-e qui jon-
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Nous arrivâmes ensuite au bord d'une rivière, l'Arne; nous cher
châmes aussitôt une passerelle, que nous trouvâmes assez difficile
ment. Comme elle n'était pas gardée, il nous fut facile de la tra
verser. Un peu plus loin, nous suivîmes un chemin pendant un
certain temps, ce que nous évitions le glus possible à cause des mau
vaises rencontres qu'on pouvâit y faire. Le vent nous arrivait bien
mieux et nous nous dirigions plus facilement vers le sud.
Quelle heure était-il? Il n'était pas facile de I savoir; ne possé
dant de briquets ou d'allumettes ni l'un ni l'autre je ne pouvais me
servir de ma morltre. Le temps nous paraissait bien long; nous
étions éreintés et sans fotces; n'eût été notre volonté et noire ceu
rage, nous serions tombés en chemin. Notre estomac criait famine,
mais il fallait se résigner à ne rien prendre et à conserver pou: la
matinée notre maigre morceau de pain.
A la sortie de cette grande foret, nous fîmes une pause d'environ
vingt minutes. Ce repos nous fit plus de mal que de bien : nos mem
bres étaient raides et glacés par la pluie. Péniblement nous repar
times, il nous aurait fallu à ce moment un bon jus et une bonne
gnole. L'espérance d'avoir bientôt toutes ces bonnes choses nous
soutenait et nous marchâmes que de plus belle.
Bientôt, l'approche des lignes se fit sentir; nous passâmes près
d'un poste de télégraphie sans fil et plus loin quelques coups de
canon ébranlèrent l'espace. La distance des batteries d'artillerie
était environ de 4 kilomètres, mais il fallait faire vite, car le jour
ne tarderait pas à se montrer. Pour aller au plus court, nous sui
vons les pistes au risque de rencontrer des troupes; quelques voi
tures se dirigent vers nous, nous les évitons à temps. Plus loin nous
passons près d'une baraque; au dehors, personne! Tous les occu
pants n'osent, sans doute. mettre le nez dehors; la tempête et la
pluie ne diminuent pas d'intensité. De temps à autre, quelques fu
sées nous indiquent que nous approchons de plus en plus. A l'hori
zon, une légère lueur blafarde, l'aurore va poindre; nous redou
blons de vitesse.
Tout à coup, l'espace s'illumine de lueurs vives et un fort bom
bardement s'ensuit. Qu'est-ce? Sans doute les boches déclenchent
ils un coup de main à cette heure matinale. Alors, ma pensée se
reporte au quinze juillet, date de ma capture, où nous comba ions
comme dans un enfer et je songe, non sans anxiété, an pas age des
lignes où nous serons peut-être arrosés de balles et d'obus...
Les premiers réseaux apparurent près d'anciens emplacements de
batteries; ce ne fut qu'un jeu de les traverser : ceux des premières
lignes seraient plus difficiles. Nous ne trouvions aucun abri. il fal
lait donc continuer la route.
Au petit jour, nous arrivons sur le sommet d'une colline; dans 1e
lointain, les batteries boches tirent toujours, on y devine une route
bordée d'arbre, déchiquetés par nos obus; plus bas. un village e
une rivière.
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,k ouvert. >.'1.u, 1 as« n, ventre :·1 erre :·1 dnq11:i11ll' 1111t I c · de la
l,:11tc j, d tr: itr" n, !l· rk rnicr ré-eau. La route· était :\ dix mèt rcs ;
heureusement qu'au n11 1.,., he m· •,\ promcuau ,
Enfin!... une ,a1 l' L'st toute pr« hé. Cra:gnant qu'elle ne soit
cccupt e, j'n i1 · 111011 camarade ver-, m Ji et, l'< ur: 11 t ujours, nous
nous jetons dan, tlll autre · abri qui semble plu~ rlèl: issé. li é ait
lt'llli s' li au· ait dù même être trop tarrl : mais, par une chance
extra.irdinui: ,·, per-ounc ne nous avait aperçus.
Là :a[IC en question ·t1a1t inoccupec. l' ··tait en même temps un
1,a ,ag,• . nus la n.ute, ct <le petites rases avnicnt été aménagée
dan · k, :ia~oi,. Toutes sorte- de dm,c, y· ~la:cnt dép écs, L 'J111111i
<litl qui ) n'.~n;"t devait et I c la cause ch• ,011 ah:rnchrn.
w S,.J,tonbrc.
... Xotre premier soin (ut d(' garnir noue estomac, et 011 peut
l•l'll'ilr avec quel app~lit nou fîmes ho11111·11r an frugal déjeuner
qui '><' composait de pain noir, du hareng cru et, comme dessert
<le la 111a1 meladc... La nu-itiè en Iut réservée pour la soirée.
• 'ou,; pouvions <.·au,u 1·11 toute tranquillité, et cc i ut avec plaisir
que 11011, contâmes - mutuellement nos irupres sions, apro:~ une nuit
semblable,
Tout <l'abord, 11 pouvait se Iéliciter de la bonne réu · itc du
début de notre aventure et surtout de la distance parcourue. 'était
vraiment un record d'avoir, franchi d'une seule traite la distance
qui sépare le .Me nif, de a.nt- · ouplet, par une obscurité complète,
san bou sole, au· étoile polaire, sans carte, au milieu de bois irn
pénétrable , et par une aussi rorte tempête où le vent et la pluie
nous aveuglaient. au point de ne plus pouvoir avancer. Aucun obsta
cle ne nous a l'ait: à rrètes. :S: ot re courage, notre énergie, notre vo
lonté, avec l'aide de Dieu, étatent venus à bout de toutes le diffi
culté .
· li était épt heures. Au dehors,' il pleuvait très fort : 11011. étions
coulent d1èti_-c ainsi .à l'abri /le. ce temns inclément.
.
Pçurtar t, même ,à cette heùre, c'était notre pins puissant auxi
liaire. Là-bas, au ]l.ie i\il, .sitôt: le ra. sernblemeut fa.t, nous ser ion
porté manquants et on téléphonerait dans toutes les directions du
secteur de hampagne. Mai il faisait mauvais ! ... le gendarme
n'oseraient .peut-être pas .se lancer à notre poursuite avec leur·
chiens policiers. Puis, jamais ils n'iraient si loin suivre notre piste.
'Comment des pri ormiers. au;aiènt-ils parcouru tant de chemin dans
de. emblables ccndjtions ? 1\011, 'ce n'é ait pa po. sible, ef ils nous
chercheraient dans la forèt.. '
, On e payait la tête de nos gardiens : la farce était jouée adroi
'tëment: · au s_i pensions-nôus à Îeur fureur ainsi quà la· joie de nos

'ca mi rade :
·
·
·
Comme il y avhi dôscouchcttes, nous en choi ime deux et nous
nou é endirnes côte à côte. A peine étions-nous endormi que Je
froid -;e lit cruell;nk1~t c11lir : j~ me relevai · pour frapper mes
pieds tellement il · étaient ·gh~és. En eff t. nos vêtements étaient
trempés ·et no 1nembres e gelaient. .
· Durant tau e la journée. 11;1l1s cntendimes passer les voilures ur
la. route, mai personne n'eut la curiosité de venir nous rendre
visite, ce dont nou f ùmes contents.'
Plusieurs foi , je montais à l'entrée de 1a sa: c pour in 1>ccter les
environs ; c'était néce . aire, il fallait nùnx ,c rendre compte de
rendrait où nous t'.tion. avant notre départ.
A tt1it mètres pas,a.it la I Î\ ière hord,' C de marais, à gauche le
village aperçu iè matin, et au foin une crête qui dev ait èrre près de
no· lignes.
Le secteur était calrne : 10111 le jour, :1 n'y eut aucune acj iv ité. A
la soirée, le temps s'éclaircit 1111 peu d quelques a vions rôdèrent.
• ·ous cassâmes la'croûlc vcrs dix-neuf heures. et après nous nous
entretinmes -ur la proC'haine nuit qui. selon nos p1 évisions, devait
être la dernière <le nos éprc:m·e;;, mais an,,i la plus 1H:rilleust:. Ce
ne erait plus l'orientation qui nous manquerait; nous n'aurions
plus la crainte c!e nr.u- pc:nlre. mais, par rn11t1 t·, des rlifficult,,
naitraient à d1a11iw in•taut JlLU" pa"er lt, ré:.e:wx, éviter les
homn1es du t,Hilllillerr.rnt, les a,~,-1:ts ri<· liai•.<,11 ou toute; ,orte, dt·
rùuµe,. Il faudrait c!r·ni: ,wir an,r pr~t-aulion, marcher lentement,
faire 111:u tic liruit c·t ~ur out fr,111U:r rn11s1anm,ent t1>11t ce qui nom
1,araitra:t ,usi,ecl.
La trà\'e•-fr cl,•s premier,· lic;ni:, n""' para· ••ait la plus J:rngr1 eu ,·, ~urli11t p, ur ir,,mfll'r 1':tt!t'1.ti,;n <le se11tiuellf:'~. Il 1~1 a\~t'z
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diffi7ile de ne J)a. e faire entendre eu passant l •s harhdés, et puis
on nsquc de tomber . ur 1111 petit po,le; ; lors c'est l'échec complet
au moment de parl'enir au hul. i',lais :.i 1'011 réussi . ait, quelle ré
co111pense une fois arrivé. chez les uôtre ! Cc erait la jo:c folle
de c trourcr enfia délivr~s de ces sales boches, d'avoir une bonne
nourriture et !Jie11 d'autre: cho es cucorc. N ou pc1isio11s aussi ù
nos . famill:s qui, :i ce moment, étaient clans la pciuc; elle., attssi
cra1e1~t heureuses de notre retour. Toutes ce douces pcnsécs :lllg•
mentaient notre force, notr courage, cl la crainte n'avait :1uc111w
prise ur nous. C'est d ne peins de rnnfianre, qu'après al'!Ù
adressé une fervente prière ;1 la Sainte \'icrgc, 11 us gral'imt·s ks
marches de la sape.
11 ~tait vingt et une heures trente; au dehnrs, la hme ,'eiail
levée et éclairait un peu : cc 11'é1ait pas pour nuu, plain·. Ai,·c
no effets à coulcu1: claire. nous rbquion:, cl'~tre :qi,•rçns ,l'nsscz
loin. Aucun bruit ne parvenait :\ nos oreilles; s,·11ls q11l'lq11cs rnup ·
cle fusil on le crépite111c11t cl'1111c mitrailleuse ll'\H hlaic111 la ,,·ri·11itt•
de l'espace.
·
:\ous nous décidons :1 partir. ;-.;nus suil'on~ le c<Îlt' ,lt- la r,nik
quelques instant . l' 11 sentier clc. ccucl ,·ers la ri vi(\1 c: 11,111, ,. pr,•
no1is. 1 'ous arril'ons heureusement pri·s d'une passcrclk qui, :'1 cet
endroit, est jetée sm la I y. Qnclciucs minutes d'nhM•rva1ion IHH1r
nou assurer qu'aucun hm 1mc ue s'approche, et ensuite nous pas
. ons l'ivement, l'œil et l'oreille attentifs. La il'ièrc lral'cr,,c 11m,
poussons un soupir de contentement. En effet. gr~cc /1 cc· po;1t, un
obstacle de· P.lus sérieux <: ·t franchi ans 1icinc. Quelques minutes
après, nou repartons l'ers nos lignes. guidés par les i usfrs; quel
que. ré eaux, eu! , nous obligent ;\ ralc11tir la marche.
A notre gauche, lllk batterie boche tire, et son bruit é·t uffc uotrr
marche. Xous tral'ersons des bois de apius do1it l'un, :, ·scz étendu
· et garni de fil barbelé , n u empêche d'avancer. li ·nm1s faut cher
cher un pa an-e.
Xous prenons une petite pi te qui doit rnouter vers k;: lig-m·s. La
direction e t honnc. Arril'és sur la crête voisine, uous apcrccl'On:;
au loin le départ d'uue fusée. e entier nou. permet d'a!:cr assci
vite. De chicane· ont faites aux réseaux pour livrer passage aux
piéton .
l 'ous arrivons_ en uite près d\111 poste de commaudcmcut. Plus
loin, une relève passe. On entend distinctemeut les bochc's causer
entre eux. 21."ous faison par prudence une pause :\ plat veulre.
Tout danger écarté, uous reparlons et suivon la route prise par ks
fri z. Où va-t-clle? ).fonte-i-el.e vers le lignes? Impossii le de le
savoir. Si nous ommes dan le secteur où je crois être tombé, elle
doit se dir:ger ver Auberive ou Saint-Hilaire-le•Grancl; mais ·e
11'.::11 suis pas certain. Il faut donc se réf.igner à marcher au petit
bonheur. Des pancartes sont bien po C:cs à diver. endroits, mais im
possible de déchiffrer quelques mots : je 1.e c nnais pas !'allcm:u1rl.
I

i r Srptc111brc.

...Je

regarde ma montre; il est minnil, je crois. J\'ons aro11s en
core c:nq. heure de bon. Le plus difficile n'est pas accompli cl nous
auron ju te le temps c1·arrivcr avaut le jour. royant que la rouit•
ne 11011. donne pas une bonne direction, nous prenous 1111 scnlil'r :'i
"'auche; il nons conduit sur 1111c lég-~rc ha11l\'1ir d'où 11011s p1,111·011s
inspecter l'horiwn.
Le. fusées c sont faite, de plus eu rh1, rt,rl's el il 111111s est i111
possib c de cléter111i11cr k point Il' plus proch<' de 110, lig11c,. 1:orr~
nous est cl ,ne de r~partir 1111 pl'll dau, lïn~o111111. l.l', t1i11whi'1:,
sont plus 1w111hrcusc,;, ainsi que le, rl',t•,111x. Nalurl'lll•J11t•111, 11011,
111arch1Jn'i toujo11r, ,ur la 1ilainl' : tla11, lt•s h11y:u1~. 1111m 1u1111riu11•,
faire de d \:,:ig-réahles r,'nrontrcs...
A un rertain cu,hiil, le lerrai11 ·l'sl bo11l1·1:,.r.,,. : l'(' n't•,1 q11t·
ré·sc·anx "11cl1cv~lrts et c<111pt'.s, dJel'üUX dl' fri"· ,,·11s d"s1i- d,...
som, etc... Jé clis au,~itùt :'1 m1111 r;uuaradt•: « 1':t• di1ait u11 p:,
nos a11cic1111cs pos;1 ion,. ur,s fils harhd,:,? Puis, 1 ui, ,•nc11n· nim111t•
est failc la tranch,e 1risin,-. le~ par,•-tdab: sîm•1u,•11l, t·\•,t li~
noire iahricaliou ! ~lai, alors. IL·., lwc-hc., ~uraÎl·111 a1a11n· JKU'
ici r ?... )) l ,au iatho 111,· d.,1,,11rnt· ,:c relit' icl<"t' l'i 11,• 1, 1t 1 irn
cr11ir,·. « Tu 11\ vr,is I a, clair ». 111t' r,·puncl il. l1u111 la11t 111a rl'Jl1a1
que ne 111e s<•mhlait p;1s f:1:1,,,.: 111ais ,i nuu, fti<Hh da1i- 1,• .-<'l'!t'llr
au sud de b Pi, :l q11d 111<,J11(•11! lt•s lu,dw, :111ra'l'lll il, c!,·11,·
avann:r (A <l' 111c1111·111, j'il'wirais q11,-. ll' lï juill..t, 11011,, .i,iu,.,
1111-,i al,;rnd111111,· d111x :'1 l1ni, J;ilnmi·ln•, d1· ll'tr:1111). \l.w tc•1t:111t,
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il Iaut commencer à ramper sous les fils de fer et dans 1:, terre
dt"lrcmpfr, Tout à coup, 1:ous entendons des pas et quelqu'un se
dirige vers nous. f nstinct ivcrncn , nous faisons demi-tour pour nous
jeter ensuite clt- côté. 1 Icureuscurcru, nous n'en tï1mcs que pour la
surprirc : l'inconnu était I assé. - •ous :lions sortis d'un piège pour
rentrer clam, 1111 antre. Pendant que nous essayions de nous tirer
pénit lcmcnt de ces satanés réseaux, nous cntcndimcs un bruit de
pelles ... Je m'aperçus alors que nous étions tomlll:S près d'une
sape dont les occupants enlevaient la houe dans la tranrhè«. Accro
cht's clans cc, fils, nous avions fait du bruit et le. boches s'arrc
l~rcnt de travailler. Bien sùr, i s 11011s avaient entendus et ils n',IIS
{-routaient.
Mon c·a111;i·ad,· Sc tenait ;1 mes côtés et nous nous aplati,,'on, tic
noire 111ic11x en I etcnant notre rc-pirati n.
Au hout <le qt:('lques instants, Lauriatho parlait etc se rendre. Cela
ne me .,,,uriait gm:rc et il ,·a lait mieux at endre le, ht'11t1nenl..
lli.. 11 11011, en prb, car le, Allemand, paraissèrent ~<· d~sinté:c,ser
du hruit qu':b avaient cntcndu ; 111ab nous étions pris rlaus 1111<'
·:,,urini·re, la li.. 111, dt., réseaux étant très épaisse et inextricable
1<:'ét; it nou e ancienne première Iizne cf les Allemands l'avaient
"rgani,c'.c d Ïllls1vcment). Je <lois dire ici, qu'à ce moment .ucn
cuma.ade
cc dont je lui .uis bien reconnaissant - me tira d'em
barras. Je ne pouvais, je ne voulais plus avancer. aute d'humeur?
Fatigue.? Le, <feux a la fois. je crois bien. :\fais cette indécision
1:" Iut pas de lonzue durée. Rampant doucernenr comme de vrais
reptiles. 110:1< partirnes, nous décrochant l'un eu l'autre de notre
mieux. Ce n'était pas facile. et un réseau traversé, il s'en trouvait
un au re. Ce ne pouvait être que de
re fab:ication. Chez eux,
11011s avions traversé plus facilement. Une fusée boche que r 1 cruit
proche nous guide un peu, mai, =: y avait encore assez oin des
premières ligne .
Rampant toujours. -:;u, avarie n,; leatement, Les réseaux succèdent aux réseaux.•;, us rCCOJ1.-ui«
r
la craie qui en a été : tirée m Je,. creusan
... t iles 'e :
rou ie" aut ,.ir <ln ccrp-.
·, ne voulions pas
utiles, ~fon ca
de leuit, L ·i.
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clone que le temps rle me mettre vivement à pl;it ventre, pcn,bnt
que les deux hoches continuaient leur route ures de rnci ,fan, ia
tranchée. l ,a p ignante érnotien que je ressenti e,t :mp ,, ili!t: ,\
décrire et ce fut avec un gram! soulagement que je les vi-. fi'c-r leur
chemin sans d«:tourncr :a tête, Quelques minuits après, 111c.n cain: radé venait me retrouver; < On l'a échappé belle ~ :. 111: dis-je,
" Je crois hicn, me répondit-il, moi qui m'apprêtais a te rej011.<ir'!
an moment où ils se trouvaient entre nous deux ' > Aucun c-•.up
de feu 011 hi uit quelconque n'indiquait l'emplacement ,i.: no, J,ctih
postcs : il pouvait <l'ailleurs y avoir assez loin entre les igne,.
).! 011 camarade s'impati 'niait et doutait que nous puissions arri, er
avant le jour. « Xous sommes perdus! me disait-il, de t mp, (·11
temps; chez nous on n'envoie pas de fusées, c'est donc o:ie n ,
tranchées ne sont pas dans la direction où no 1, allons 1 .>
Derri ère nous, à notre gauche c:t il notre droite. deux fu-,'.e,
furent lancées, et, d'après le sens qu'elles parrouraient dan, l'e,
p:1cc, j'en déduisais que l'on était clans la honn, voie. A ce mm;,tnt
quelques obus boches passèrent pour tomber Iacc à nous: .-,n ne se
trompait dcnc pas. j'en dais certain.
:'\uu, avions dt1 faire de forts détours. car nous n'arrivions 1,:is
au but; un moment nous eùmes l'idée d'attendre le jour, mais cela
pouvait être imprudent. car nous risquions d'ètrc surpris encore
par nne patrouille. _ .ous décidâmes donc de continuer notre route,
en rampant toujours dan· l'herbe fraiche du matin. _;ous trouv :ons
le chemin for long; à 1111 rnomen donné 11011 fime~ une pau e tout
debout, de façon à nous orienter un peu, mais rien! Xous rcpar
times un peu trop à la légère, sans nous douter que bientôt nous
nous repentirions de notre manque de précautions. C'était par•lc,n•
nable, à ce moment nous é ions harassés de fatigues, nos membres
endoloris par notre marche de reptile, nous faisaient souffrir, a
faim nous tena:llait l'estomac, le cerveau aait affail,li :' il nuis ta:
dait <!one de rentrer en hâte chez nous.
Xous rampions toujc,ars, quelques réseaux très serr.:s cl hien
faits. nous retardèrent un peu. < Diaule, dis-je, qu'est-ce que cela
veut dire. nous n'arriverons donc jamais? Pour ant no re li!!ne ne
d ,it pas .:tre éloi~n.;e ! >
Xous arrfron~ devant un réseau, derrière lequeJ . e trouve unr
tranchée; mon camarade me souffle : « Faisons attention'. > Je
comme:-:ce à soulever un réseau brun posé devant les fils ha-bel<!~,
'rr.,·1ue m n, entendons avec surprise un décl:c d'arme. Lmriatho
me dit; < C'es un fu.il ! > Hélas. 0ui ! c'était unt> senti elle de
chez non, qui armait son fusil-mitrailleur et, san, nous en ,!ou cr.
'nC'u., etiom tombés à 20 mètres d'un petit poste franc;ai·. • peine
m camarade a,'<lit-il halbuti..: ces quelque· mots, qu'tme prern:ère
r::ifale s'aliattait ~ur nous. sans non~ toucher. Je piwtai~ a,:,,it,jt
ponr faire · emi-tour, m'doiqner et me coucher au mcment où le
:ir re: . menv1it. Le pied traYersf. je tC'mhai,; le, ,cup;; de :eu
1JOu, cla·1uaienr am: oreille, et le, halk, nom r:is:u !.: ·itt', --t1:
~raier. <'n ,iiflant dan, la terre à füh cbt~,.
On ne peti- ,e figurer, aYec quellr fra~ eur. je \ .; ,l: •1, u:> t'cl.,:r
tre tri:-.te :-!tuation ! ! '. Xous t'tion, sl!r, <l·l'tre arr!\e l:e-n• 1 ,
.. J
rn.. ,u.; \Olr fu:--ilJ:s. f1a ... eux --zprè.._ (l-Ct(~ r , , ~fr-·. 1
, ! ... Oh!
·e ~i? pénihlc ! '! ..
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Lauriatho, n'y tenant pins, se relève et cric : 4: • 'ayez pa peur,
nous sommes des Français. venez chercher mon camarade qui est
tilessé ! :b
Ces bonnes paroles dites bien clairement, les décida sans cloute.
c, r, nussitôt, un homme s'avança en nous priant de ne plus crier à
cause des ennemis. ous étions sauvés ! Mon camarade me prit
dans se- bras pour passer le réseau et bientôt nous fùrnes dnns la
tranrhée. Il était quatre heures.

LIBERTE!
Il est impossible de pouvoir décrire combien nous étions heureux
et contents d'être rentrés dans nos lignes q ii se trouvaient à 150
mètres des Allemands; aucune phrase n'est capable de l'ex] rimer.
Les souffrances étaient passées et nous pouvions jouir ,l'u~ repos
bien gagné; du fond du cœur, je remerciais la Prcn-idence de nous
avoir si bien préserves et guidés.
·
i1 on en ma racle ne pouvait contenir sa joie : fou dt' bonheur, il
chantait et sautait gaiement; mais moi j'étais blessé. et il me fau
drait aller à l'hôpital avant de revoir ma famille.
Comme je me l'étais proposé au départ, nous étion arrivés au
sud-est d'Aubérive, près de la Suippes. Les boches avaient avancé
clans cette région le quinze juillet et nous avions traversé no. an
ciennes positions.
Xous étions tombés sur le n6• d'Infanterie; les poilus pré ents
nous félicitèrent de notre cou age et s'excusèrent de nous avoir si
mal reçus...
Descendus dans une sape toute proche, on nous fit prendre quel
ques bonnes choses et un homme de liaison partit prévenir le com
mandant de compagnie.
Celui qui m'avait blessé vint me voir pour me faire ses excuse.
personnelles; son air contrit me fit peine. Je le rassurai en lui disant
qu'il avait fait son devoir et que ma blessure ne serait pas zrave.
Il m'expliqua qu'ayant subi un coup de main boche la veille, clans
le même endroit, sa compagnie était sur le « Qui-Vive », et que,
sitôt après avoir entendu du bruit, il avait tiré sur ce qu'il croyait
être l'ennemi.
Quelques instants après, on nous conduisit au poste des bran
cardiers et mon camarade voulut lui-même me porter sur son
dos, malgré ses fatigues; je fus très touché de cette charmante
marque de sympathie de sa part.
Au poste de secours, on nous servit un bon ju bien chaud, du
bon pain blanc qui me sembla du gâteau, des confitures, du choco
lat; comme à la sortie d'un mauvais rêve, nous constations que
nous n'étions plus en bochie...
Le commandant de compagnie, aussitôt prévenu, vint nous voir
et nous que, tionner ; il fut content de la bonne réussite de notre
évasion et regretta, lui aus i, que es hommes aient tiré sur nou ·.
Il était charmant et même il me demanda si je voulais lui donner
un peu de pain boche, qui me restait. pour le faire voir à son petit
g'arçon; ce que bien entendu, je fis d'un bon cœur.
C'est là que mon camarade me quitta pour être interrogé par
d'autres officiers; à mon grand regret, je ne l'ai pas revu depuis.
;\fon pan ement fait, je fus emporté par les brancardiers au poste
de secours central 011 se trouvait une automobile pour le transport
des blessés. Après quelques questions d'usage, je partis pour l'Arn- .,
hulance du Montfrenct, près de Suippes. C'est avec plaisir que je
revis le pays où nous avions été pendant si longtemps et ma joie
ii:t immense. A mon arrivée, je fus très bien recu, félicit~ et choyé.
On m'enleva mes vêtements déchirés <'t après un hon nettoyage, on
panm ma blessure,
J'envoyai aussitôt une dépêche à mes parents, pour les avertir de
111011 heureux retour en France.
l)an, la soirée, un officier interprète de la 13" division vint m'in
terroger: il recueillit tou~ mes ntiles rens<'ign1:m<•nts d emporta
mi-me mon carnet de notes.
Le lenrlemain, UJI rapitaine d'état-major rlu :t!" c<,rp, me fit subir
Pll deuxi~nw imerrozatoire. JI avait apporté toute· 1111e .,frie <1,'
cartes ('( je pus lui indiquer l'emplacement de nr,~ travaux. camps
<le pri•,011nier,, i];pôts rie munitions, etc., etc F.n arrivant an Mes
nil, j'avais vu If ~1' d'infanterie allemande et, ftrârt· :i cette indica
tion, on put identifier la présence d'une nouvelle division ennemie
dans n• serteur. Tl me c .rnplimenta 1·t m'a-vura que j~ ,<·rai~ rt>•
r,,n,pensé.
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Inutile de dire que, pendant les cinq jours que je restai

à

Mont

Ircnct, je fu. très bien soigné ; j'en avais _grand besoin, car j'étais
très amaigri. Xlc forces et ma gaieté rc"·mrc.nt_ peu à peu et, to11L
à fait dispos, je fus évacué sur Toulouse ou J'arrivai le 18 sep
tembre. Hospitali é à l'Ecole Vétérinaire. je pus sortir de temps en
temps, et mes parents vinrent me voir.
Ce fut avec 1111 grand bonheur qu'ils me rctrouvèrcuj sain et sauf ;
pendant deux mois, ils avaient été sans nouvelles de l ur cher sol
dat, et, chose curieuse, la dépêche que j'avais envo~•~c devança de
douze jours l'arrivée de la carte allemanclt' écrite de Pignicourt.
Quelque temps après, je reçus la médaille militai rc ainsi que la
croix de guerre avec palme pour mon évasion cl les r cnscignemcnts
fournis à l'Etat Major.
Les parents de Tcrreng et de Casta i. g_, originaires de la l lauu
Garonne, vinrent aussi me faire une visite et me dirent qu'ils fnn·nt
heureux de recevoir mes lettres, leur donnant des non ,·dks fraîrhl·~
de leur fils.
Dt To ilousc, où je restai un mois, on 111\:nv ya au château de
St-Rome, près de Villefranchc-cu-Lanr-aguais, 011 k fus aussi tn\s
bien soigné par les clames ang lai es. J'~ appris que le 3(>(1". digne
de sa devise : « Rage au cœur... Rose aux dents ... ~, avait [-(l' rill'
;l l'ordre de l'armé« et qu'il avait obtenu a fo11rrag'·1· .
L'arrnis tice fnt signé le onze novembre, deux mois après 111011
retour dans les tranchées françaises.
Le 7 décembre, je revin dans le a urnurois avec deux mois de
convalescence, Depuis neuf mois que je n'avais pas revu mon vil
lage ain i que ma famille, tous furent j oycux de mon arrivée en
bonne santé.
Maintenant la guerre est terminée; g râcc à Dieu je puis m'esti
mer heureux d'en être sorti indemne et à si bon compte. Il faut
e pérer qu'une paix j u te, puni ant
vèremeut les barbares res
ponsable de cette triste et longue guerre, era bientôt signée et
que nous reviendrons à notre foyer, jouir du bonheur acheté au
prix de notre sang et de nos souffrances.
Je suis satisfait d'avoir joué un joli tour aux boches, et, plus
tard, c'est avec plaisir que je relirai ces lignes, écrites en mémoire
de ma captivité et de mon évasion, en compagnie de mon hon
camarade Lauriatho.
Combien. hélas! d'autres chers cama.rades de régiment et d'en
fance ont restés err route, tombés au champ d'honneu r, et desquels
je conserve un souvenir pieux et ému.
~vec toutes les victimes de cette terrible et glorieu se épopée, la
France leur doit sa victoire. Elle leur en sera éternellement recon
naissante.
é
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VENTE DE CHARITÉ
Le 'Conseil d'Adminisfration vient d'::irrêtcr d'i1nportn11tcs da.
tes pour la vie de notre Association.
L"'Asssemblée Générale aura lien k samedi 9 Ié rier 1935 e1
b cérérn nie annuelle aux Invalides, le dimanch • 10 fê rier,
Pour terminer l'œuvre commencée, ainsi que l'am~11n1!l'n1<•nt
définitif du monument, et afin cl. se procurer l s fontis n~cc~
saircs à cet effe1, mie vente de charif é c. t org,\lll,-él' 11111r k~
9 cf 10 février 1935. Nous prions d'or •s el cléj/t h·, p e rsouucs 1111i
voudront nous apporter leur aide, de n ou s faire on uaitrc k111,
noms le plus rapidement possible, et nous serons vivement rccou
naissants
nos dévoués adhérents s'Jl s peuvent d e.m aud ·r d;1n,
leurs relations d e s articles de tiné :\ la ente, et qu'il~ ,,1udr11111
hieru nous faire parvenir en 1e 1111,,:
utile.
ou. rcmcrcion,
d'avance également les personne qui
oudront bien ~..- f.1irl' in•:
crirc dès maintenant comme vend ,11 ,,-,s, ce qui nou lh'rJncltr.,
ù'or~:1niscr, inunédiatement, nos comptoir..
on~ ,.,, 111111<!~ per
suadcs que 1ous voudront contdbuer ;\ Ll réus~ik ~1..- cdk 111,1111
fc.~talion ch111t le- produit sera afkct~ :1 l.1 1111-.· ,·1i .:t.11 ,1,111n1td
clu hPa11 m~morial dl· Navarin.
à
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lcnce et il pleuvait. Dans Le Mesnil, on entendait des roulements
de voitures et les cris de quelques fritz. La baraque devenait silen
cieuse, les camarades, rompus des fatigues de la veille, sommeil
laient sans doute déjà; notre fuite avait donc passé inaperçue,
c'était le principal.
Quelques heures avant, j'avais épinglé sur ma poitrine un petit
drapeau du Sacré-Cœur, que j'avais toujours conservé précieuse
ment, et je mettais toute ma confiance en lui. J'adressais une fer
vente prière â Dieu pour qu'Il nous guidât et nous protégeât
durant notre route.
L'obscurité est suffisante, je regarde ma montre; avec beaucoup
de peine, je vois qu'il est vingt-et-une heures vingt (heure allemande).
Par un léger sifflement, j'avertis mon camarade qu'il serait bon de
partir; - « Partons! », me répondit-il.
Nous rampons doucement et silencieusement pendant 50 mètres,
puis lorsque nous sommes assez Join du camp, nous nous redres
sons pour partir courbés et, ensuite, debout.
Pour éviter le village nous faisons un grand détour, nous tra
versons la route de Rethel à Vouziers, puis après, nous prenons
la direction sud a l'aide du vent. Quelques fusées bienveillantes, que
l'on aperçoit du haut du plateau, nous sont d'une bonne utilité et
confirment ,,ue la direction est bonne.
Nous sommes gais et contents, mon camarade est d'une humeur
charma1te et tous deux nou échangeons de réconfortantes paroles.
New; sommes libres enfin..•, mais il s'agit d'éviter l'ennemi pour
rentrer dans nos lignes, et, a cette pensée, nous redoublons de

vitesse.
Il faudra marcher beaucoup cette prermere nuit pour arriver
près des batteries boches, afin de trouver des abris sûrs contre
toute recherche de l'ennemi.
Nous longeons la dêpres ion de terrain qui passe par Annelles,
on reconnait au passage ce dernier village, quelques lumières y sont
encore allumées. Dans le lointain, le petn train passe avec un bruit
de ferrailles; nous sommes donc sur 1a bonne route.
La marche est facile, ce ne sont que terrains en friches, bientôt
nous laissons le 1.iesml. loin derrière nous.. am arrêts, nous pa sons près d'un grand bois de - pins ; de nœn reux baraquements
sont installés à l'abri tl tonte p :o ,ra-riom.. Pa: crainte de ren
contrer quelques prcmeneur s .aniii:,
c:.5 obliquons un peu à
droite; nous 110'.:3 remett - dans
balDe direction un kilomètre
plus loin.
Une demi-heure après, o • · -=.er:5X'lls la petite ;-oie ferrée, pou:
arriver ensuite ur le
tt: de
lline
inam la -ra!1éc de la
Retourne où nous
pa age de 1
vitesse la pente
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pris la tête de la marche jusqu'à ce moment, et que je ne pouvais
plus avancer, mon camarade me remplaça pour quelque temps.
(-A suivre)
Alexandre DUVEAU

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret d'apprendre la mort e .M. Mes
sein, père du maréchal des Logis Messein. Paul, du 22tl
R A. C., mort pour la France le 12 avril r9r7.
Nous prions Mme Messein et sa famille, si douloureu
sernent éprouvées, d'agréer l'hommage de notre respec
tueuse sympathie et nos condoléances émues.
_ ·ous apprenons le décès de Mme Carrandie.
A sa famille, nous présentons nos bien sincères condo
léances.
On nous annonce la mort de Mme YYe Ferriol, décé
dée le r9 novembre 1933, mère du Lieutenant Ferriol,
tombé pour la France, en 19r5, à !'Epine de Védegrange.
Nous adressons à sa famille nos plus sincères condo
Iéances.
Xous apprenons la mort de Mme Vve More, décédée le
14 mai dernier à Paris.

Nou prions sa famille de bien vouloir agréer nos sin
cères condoléances.
Notre camarade M. Lenoir nous fait part du décès de
son oncle ).-f. Jules Lenoir.
A notre ami et à sa famille nous adre sons nos bien sin
cères condoléances. •

NOS PÉLERINAGES
Vingt ans sont passés depuis qu'a retenti l'appel aux armes. _ ·ous
sommes partis, capotes bleues et pantalons rouges. vers un avenir
incertain. Comme disait Péguy, nous ne savions pas trop ce que
nous allions faire, mais nous sentions bien que ce ne erait pas quel
que chose de petit. Et puis beaucoup ne sont pas revenus, beaucoup
délâ étaient mbés le 23 septembre 1914. pour le-quels nous aurons
une pensée particulière, 1e 23 septembre 1934, lorsque nous iron .
comme chaque année, vers leur tombe.
23 septembre 19q ! Que de choses s'étaient déjà passées L. On
était parti pour une guerre de courte durée, les augures disaient :
Ç.a era fini à la Tous aint. C'était fini, en effet, pour beaucoup. Je
me rappelle un grand garçon de rS an; qui pleurait parce qu'il ne
pouvait partir avec son frère et qu'il était trop jeune pour faire !a
guerre! Il a été tué en mai 1916, à Douaumont! D'abord des bulle
tins de victoire, là-bas, en Alsace. Ouel enthousiasme: 1fais aussi
tôt Charlero! et la retraite, dix jours et dix nuit! sans s'arrêter,
avec une bataille en p~ssant vers Gui1c. On mangeait des berteraves
en traversant les champs t;t des iruit3 qui pendaient aux arbres, et
< 1-..s cesse des coups de canon, des balles de mitrailleuses, jamais
dormir, toujour courir, enfin l'arrêt ver· Provins, épuiS!!s au point
qu'on n'avait plu !a force de manger. Tout à coup retentit un
CO-JJ> de clairr.n et on repart, mais en sens inverse, et c'est !a 1farne
ët puis l'Aisne t la hampagne. Cette i i,, ~e , nt !es B -1:e. ui
·guerpi;;stnt, mais pas lon;,emp: et pas l:,:r. :-,a, a,,e~ lvir.
r,:nsqnïls petrvent bombarder Reims o incendier cc rêsor d'art que
-'"s siècles a'l'.,Îe-r.t elev é cette ma::;nifique cat lrate tl 1,t
pi~~
r · aoir ·., .t pend;u: : de nnées t('ITIOignc;: du sacrilèce, F; l'en
n ,.: ,. •c-t.abHt -::r des 1•-~~;u ,n.. p.rê, rée= d'a auce !~ ~ -~ de cette
r . u· ~ :1 ,. _ '":l: e :i • .ntt n.. m--.. t,aë\si r:, -..nr t rte terr.. de Mm:~~-•
, 11 ~ t.:-t (t.· ffi\Ï, d i. s mois, de Reims a ,. \r::;, nue, !
l . te- fot inc e,
. ~ , u ,1 ,. ~h~..nte 1~ =i,,, :1 •. b 1I rt. \ us
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1 sacrifices obscurs accomplis sur le vaste champ de bataille, notre
Ossuaire de Navarin.
Et le 4 novembre 193'.4, en ce temps où l'on se rapproche davan
tage de ses morts, en ces premiers jours de novembre où le souve
nir esf p.lus vivant dans les âmes, nous reviendrons à ::-:' avarin ave9
Jeunes! Double anniversaire,, cette. date du. 4 novembre. 1:11
q, on tentait de repousser I ennemi au èlela de la Chaussée
emaine, cette route de Reims à Suippes qui fut si longtemp l'axe
cw la bataille. Il y a de cela vingt ans I Mais il Y a dix ans, le
,f .novernbre 1924, dans une matinée grise et froide, un jour de deuil
pour la nature, à Navarin, on posait la première pierre de notre
·):onument, au milieu d'un grand concours de peuple et en présence
d'éminentes personnalités françaises et alliées.
' Double anniversaire donc, ce 4 novembre 1934, où nous espé
r6ns pouvoir conduire à avarin un long cortège de jeunes, péné
ttés eux-mêmes du souvenir de nos morts et du grand exemple
de leur sacrifice. Et nous sommes certains qu'ils reviendront de Ill,
crête de Navarin plus vaillants pour la vie, et persuadés que le
devoir leur commande d'adhérer à la grande œuvre du ouvenir.,
:iJ)pOrtant ain i leurs jeunes forces à la ~arde de !a mémoire d~:
ceux qui sont morts pour que la France vive dans 1 Honneur et la::
liberte.·
,

t

J,
J

fONUMENT ET OSSUAIRE DE NAVARI~

.,

En réponse à l'appel paru dans le précédent bulletin, plusieur;
xi:;mbres de l'Association ont bien voulu nous faire parvenir leurs
néreuses scuscr iptions : nous les assurons de notre profonde
blen vive gratitude.
,
;. Les travaux envisagés ne devant être entrepris que lorsque nous
aurons _les fonds nécessaires : nous demandons instamment. à tous
nos adhérents et amis de nous aider en faisant souscrire autour
d'eux pour la conservation du ,Monument de avarin et l'aména
gement de la crypte et des ossuaires. D'avance merci.
La plus petite obole sera reçue avec reconl!aissance.
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LISTE N°

25. »

50. »
30. »
10. »
JO. »
2Q. »
5- »
5- »

»
»
ro. »

40.
10.

500. i
500. »
25. »
20.
20.
1.28o.·

Total au

»
»
»

1.... • • . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .

12.992.20

juin.................................

14.272.20
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CAL VAIRE DE SOMME-SUIPPE
8' Liste
Xoas avons reçu en faveur du calvaire de Somme-Suippe les
dons suivants :
Madame Vandenhole. . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. >
Total des listes antérieures........................
3.516. »
T~tal g~éral

Quand se déchaîna la terrible bataille de Verdun, je commandais
depuis troi mois la 4• Armée, en Champagne.
~e Quartier Général de I'Armée était installé dans deux petites
maisons du faubourg de Saint-Memmie. J'y avais deux ordonnan
ces : un brave marsouin nommé Doutre et un jeune soldat, Graff.
Quelques jours aprè le début de la bataille, lorsque ta France
entière était tendue du côté de Verdun, Doutre, un soir, me demanda
avec embarras la permission de me quitter. Je lui répondis :
<< Comment, mon vieux Doutre, vous avez été avec moi au Mnroc ;
nous sommes rentrés ensemble; vous m'avez soigné ma balle qui
m'a traversé l'épaule en Argonne; vous m'avez ramené grièvement
bl,èssé des Dardanelles; vous m'avez soigné à l'hôpital et vous
voulez vous en aller? Qu'est-ce qu'il y a? n Et pensant qu'il avait
peut-être eu quelque accroc de discipline, je lui demandai : << Est-ce
que vous auriez été puni? » Réponse de cc brave : « Oh. non, mon
général, tout le monde est bien gentil pour moi ici; mais voyez-vous,
vous vous êtes le général, alors vous commandez, vous écrivez, vous
donnez des ordres, vous téléphonez, vous allez voir les lignes... n
et puis d'un ton plus sombre et décidé : « ... mais moi je ne vou
drais pas finir la guerre sans tuer de Boches 1 ·>,
Et le lendemain le petit Graff demanda à partir aussi avec
!)outre.
Ainsi, ces deux hommes attachés à la personne du général com
mandant !'Armée pouvaient évidemment risquer de recevoir une des
1.002 'bombes ou obus qui tombèrent sur Châlons, mais ils étaient
cependant en sécurité par rapport aux périls de l'avant; et ces
deux braves voulaient faire mieux et combattre. Je ne pouvais que.
m'incliner devant leur désir, avec au fond du cœur une admiration
profonde pour ces vaillants fils de France.
Ils partirent. Dieu les protégea; ils sont revenus tous deux avec
des blessures, des citations et la Médaille militaire.
C'est cette volonté de lutter sans faiblir jusqu'au bout qui a sauvé
la France.
Général GOURAUD.
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Madame Salva. . . .
,
.
Madame Messein. . . .
.
Madame Michel-Brison
.
Madame Labois. . . .
.
Madame Brière. . . .
,
.
Madame Aubertin. . . . ...•...........................
Madame Gouet. . •
.
Madame Lafiéchelle
.
Madame Studer. . . .
.
Madame Clech . . .
.
Madame Fournier. . . . ...............•...............
Monsieur Scheurer. . .
.
Monsieur Delaage. . . .
.
Monsieur Lacatte
.
Monsieur Thiery . . .
.
Commandant Lavoine
.'
.

Liste n•

SOLDATS DE CHAM.PAGNE

• • • • • •........................

3.526. >

LE COMMANDANT.FAERBER
C'était en février 1916, le Régiment, le 54' R.I., faisait partie
des troupes de poursuite que l'on devait lâcher sur !'Allemand en
fuite, une fois la dernière tranchée prise. La veille, le colonel,
d'un geste large et avec des mots frissonnants, avait livré l'espace
et on entrevoyait les nouvelles batailles en plein jour et sous le ciel.
Le régiment, très confiant, passa, en minces colonnes, les tran
chées bouleversées, laissant derrière lui les boyaux d'accès. Il
n'avait presque pas eu de pertes. Quelques groupes d'ennemis te
naient encore, cramponnés à de petits bois.
L'avance était lente et la nuit vint nous surprendre avant que
notre mouvement ne se soit dessiné. La pluie tombait et ce soir de
victoire fut las et morne, sans feu, sans abri, sous une incessante
fusillade. Le lendemain, dès le matin, on fut bombardés, lentement
mais sans arrêt, par des 1.50.
Le temps était meilleur, mais l'ordre d'avancer ne venait pas,
C'est alors qu'on sut de source certaine qu'une ligne allemande très
forte restait à prendre et de suite on eut le pressentiment que cette
tâche incomberait aux régiments qui avaient l'honneur de marcher
en tête, le 6t et le 54•. En effet, à 13 h. 30, le commandant Faerber,
qui s'était rendu près du colonel vint annoncer que l'assaut allait
être donné <4Jrè:s une heure de préparation d'artillerie. Malgré qu'il
avait essayé de nous convaincre qu'on n'aurait là qu'un 111i11cc
effort à faire devant les troupes allemandes démoralisées, on avait
compris que c'était un rude coup de main à tenter i malgré cela,
après la marche victorieuse de la veille, les hommes étaient très
disciplinés et confiants.
Ce fut dans un ordre aussi correct que possible qu'on gagna le
lieu d'où devait partir l'a saut.
Les tranchées allemandes étaient à contre-pente ainsi que le
réseau de fils de fer qui les protégeait. Œn avant, un petit bois
étroit et long. Le bataillon se déploya en tirailleurs à ln li ière,
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à l'opposé des Allemande pour attendre la fin de .la préparation,
puis au signal bondir dans la .tranchèe ennemie.

On ne le quitte plus, on envoie des instructions aux chefs de
section d'après ses ordres.

A l'heure dite, le bois fut traversé; au signal, deux compagnies,
9' et 10", bondirent, baïonnettes en avant, les officiers dans le
rang; derrière la crête, la France libre de tranchées et toute
blonde, sous un- rayon de soleil, apparut.
En avant I Une course effrénée; derrière la crête un réseau
bleuâtre de fils de fer barbelés, des tranchées blanches à peine
entrevues et la vivante muraille s'écroula d'un seul coup. A plat
ventre, on se repliait. On attend à genoux derrière la crête l'en
nemi qui ne se montre pas. De ce silence, il monte une infinie
tristesse. Les pertes sont lourdes. On revient en arrière chercher
des ordres. On retrouve le commandant. II est triste, il a vu les
fils de fer intacts, il cherche à la jumelle une trace. ,c On masserait
Ir. bataillon, dit-il, et on tenterait un assaut en coup de bélier. »

On va tenter un nouvel assaut avec le renfort es deux autres
compagnies en essayant de prendre sur les Allemands la supério
rité du îeu, on tirera en marchant, Le commandant prend un
fusil, les compagnies débouchent du bois, mais arrivées à la
hauteur des autres, elles s'écroulent aussi... Cependant on tire sur
tout ce qui se montre. Le commandant est sur là'. ligne de feu et,
pour encourager ses hommes, debout, tire... puis tout à coup s'af
faisse, frappé d'une balle au-dessus du cœur. Déjà â sa gauche un
caporal était tombé, â sa droite son ordonnance.
Il devint tout de suite très pâle et son casque roula. II eut la
force de murmurer, la tête renversée et en regardant bien dans
nos yeux : « Ma femme, mes enfants. >J Puis il expira.

LISTE OFFICIELLE DES CORPS DES MILITAIRES
RETROUVÉS EN CHAMPAGNE suzte)
•
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',.:'.KSTRAET AMAND, 50" R.I. 8-3-17, relevé à Mai&0n>-de-Champa
gne, rémhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1449.
AMBLARD ADoLPHL, caporal, 3• R.I. Cie. 25-9-15, relevé à Ville
aur-'Tourbe, réinhumé cimetière national Ferme de Suippes, tombe 1258.
UN LtEUTtNANT inconnu, Francais, du 120• RJ. (pa.s ide.ntiliéJ, relevé à
La Gruerie, réinhwné cimetière national Yîcnne-le-Cbâteau, tombe 3634.
BELLEGUEULLE BauNO, 325• RJ .• 13-11-14. relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vie=•lc-Giâteau, tom.be 3635.
BRETAUD AVGVstt. 3• R 1. Oc. 25-9-15, rele..-é à
ille-••a•Tourbe,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tomke 1254.
Acnl ~3

BERLOT G.EORCES, caporal, 24' RI. Cie, 6-10-15. relevé à Ville-sur
Tourbe, réinhumé cimetière nat, ·de la Ferme de Suipp .., tombe 1355.
MAUREL JACQUES, 24' RI. Cie, 27-9-IS, relevé à Ville-sur-Tourbe,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1354.
BR UZY MAURJcE, 24' R.1. Cie, 2.7-9-15, relevé à Ville~ur-Tourbe,
réinbwnc cimetière national de la F,:enne de Suippes, to'l!.!>e 1390.
CAUSSE JEAN, 24° R.l. Cie, 27-9-15, relevé à Ville-sur-Tourbe, réin
bumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tom.be 1388.
MARTIN MATHIEIJ, 24° R.l. Cie, 27-9-15, relevé à Ville-sut-Tourbe,
réinhuroé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1389.
BARBERO JOSEPH, m11ent, 24' R.l. Cie, 6-10-15 relevé à Ville-sur
Tourbe, réinbumé cimetière nat. de la Ferme de Suippes, tombe 1386.
GABLOTEAU HUBERT, 24' R.1. Cie, 27-9-15, relevé à Ville-sur
Tourbe, réinhumé cimetière aat, de la Ferme de Suippes, tombe 1387.
LARET PI.ERRE, 24• R.l. Cie, 29-9-15, relev~ à Ville-sur-T ourbc, rêin
humé cimetière national de la Ferme de Suippes, !orobe 1353.
CHOQUET HECTOR, 147' RI., 28-9-14, relevé à Servon, réinhu.mé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 3633.
PE-YRATEAU HENRI, 3' Zouaves, 16-4-17, relevé à Cormicy, réinhu.mé
cimetière national de Cormicy, tombe 5885.
MOU JEAN, 297" RJ., 6-10-15, relevé à Sa.int-Souplet•su,-Py, rêie
humé cimenère national de la Ferme de Suippes, tombe 1438.
BEAUCOURT MAURICE, sergent, 117' R.l., 6-10-15, relevé à Saint
Soup]et-sur-Py. réinhumé cimetière nat. Ferme de Suippes, tombe 1434.
BrnTHELOT Louis, 9' Dragons, 29-9-15, relevé à Sainte- 1arie-à-Py.
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippe», tombe 1436.
DUCHENE EMILE. 42' R.l., 2S.9-15, relevé à Sainte-Marie-à-Py, rfu>.
humé cimetière national de la Ferme de S11ippes, tombe 1435.
BLA.i'lC PAUL, 32' B.C.P., 29-9-15, relevé à Sain.te-Marie-à-Py, r~n
humé cimetière nabonal de la Ferme de Suippes, tombe 1440.
BOCQUET Gusnvt, 294' R.l., 25-2-16, relevé à Seuam, réinbumé
cimetière national de la F arme de Suipp0$, tombe 1439.
LEPISSIER HL'<Rl, 294• R.l., 6-3-16, relevé à Souain, réinhumé cime
tière national de la Ferme de Surppes, lombe 14.37.
GILMAIRE Ho."R1, 91' R.l., 23-10-14. relevé à La Cruerie, rfuih.umé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 3631.

DE.SMQ._ T

~AUl.,

91· R.l., 4-10-14, relevé à La Cruem, rétnhUlilé

cimetière national cle Viu.ne-le-Châtean, iambe 3632.
'N FRANÇAIS inconnu, porteur d'une a.lliance gra.-ée AH-PST-1909 (pas
identiî,él, rdevé à La Gruerie, ré1nhumé cime ière n.a 'ona.l de Vienne
le-Chi.teaa, to:rnhe
BLb,..'-:C Ju., 6' R.l. Cle, 14-3-15, relevé à La Gruene, réinhumé cime
tière national de Vienne-Ie-Châteeu, tombe 3355.
0, , :ET FRA.'IÇO LS, caporal, 6• R.l. Cie, 14-3-15. relevé à La Gruerie.
ri:' umé cimetière national de Viennc-1e.chàtcau, IDmbe 3356.
~'IU.AIME ]'L'UE.·, 147• RJ ., 5-12-14, relevé à La Cruuic, ré hUlllé
ctmetihe national de \"ic.nne-le-Château, tomlie 15 · .
1Al:0 Lâœ E, $Qgeut, 33• RJ. Cie, 12-2-15. rekvc à La Gruerie. rêiné • e he national de \'ienne-le-Châtuu,
be H;.4.
PRE\'OSTE.AU Pn:.UE.. Hï• R.l.. 5-!~-f4, ttievê à La Grcerie, riin

285,.

" é : Metièle 1».." nal de \ïenne-l~Châtuu, ~ 2771.
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ASSOCIATION

FLOCH'H ISIDORE, 71 ° R.I., 30-4-17, relevé à Moat-Comillet, réinhumé
cunetiêre national de la Ferme de S_uippes, tombe 1425.
GO I EnENNE, 366' R.I., 2-6-17, relevé à Mont-Corni11ct, réinhumé
cimetière national de ln Ferme- de Suippes, tombe 1421.
FOLTZER CHARLES, I" Zouaves, 20-5-17, relevé à Mont-Cornillet,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe l 42J.
GUl::RI ARISTIDE, 366' R.I., 2-6-17, relevé à Mont-Cornilet, réinhumé
cimetière national de la ferme de Suippes, tombe 144 5.
OLQUEMOUTRE Fâi.rx, 88' R.I., l/-4-17, relevé à Mont-Cornillet,
rélnhum6 cimetière natiooal de la Ferme de Suippes, tombe 1420.
THEPE !ER PtERRE, 366' R.l., 30-5-17, relevé à Mont-Cornillct, réin
humé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1419.
LEMONNIE,R ALPHONSE, 83° R.l., 17-4-17, relevé à Mont-Cornillet,
réinhurnl cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1418.
LEDUC Louis, 83' R.l., 17-4-17, relevé à Mont-Cornillet, rémhumé
cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1417.
RO Dl::AU CAiuLLE, 13° R.l., 17-4-lï, rclevi à Mont-Comillet, réin
humé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1412.
HOUGARD JULIEN, I" Zouaves, 23-5-17, relevé à Mont-Cornillet,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 141 O.
PETITFILS CAMILLE, 71' R.l., 30-4·-17, relevé à Mont-Cornillet, réin
humé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1409.
DUBOT CÉ.LESTIN, I"' R.l. Cie, 15-9-14, relevé à Ville-sur-Tourbe,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1407.
POULEAU GASTON, 50• R.l., 8-3-17, relevé à Massi.;es, réinhumé cime
tière national de la Ferme de Suippes, tombe 1455.
BE:AUVILLAI AUGUSTE, 16' Dragons, 29-9-15, relevé à Souain, réin
humé ossuaire de avarin.
DELAUNAY HENRI, 16' Dragons, 29-9-15, relevé à Souain, réinhumé
ossuaire de Navarin.
DAMAS EDMOND, 16• Dragons, 29-9-15, relevé à Souain, réinhumé
ossuaire de Navarin.
·
LAMOUREUX EMILE, brigadier, 22• Dragons, 19-9-15, relevé à Souain,
réinhumé ossuaire de avarin.
J;)OUBLET PAUL, 16' Dragons, 29-9-15, relevé à Souain, réinhumé
o~uaire de Navarin.
BER1\RD V1CTOR, I" Zouaves, 20-5-17, relevé à Tahure, réinhurné
ossul\Ïre de Navarin.
DELOCHE JEAN, 5' R.I., 29-9-15, relevé à Sainte-Marie-à-Py, réinhumé
cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1453.
BREY AT Louts, 359 R.I., 6-10-15, relevé à Sainte-Marie-à-Py, réin
humé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1414.
BEGOU JOSEPH, 359' R.I., 6-10-15, relevé à Sainte-Marie-à-Py, réin
humé cimetière national de la Ferme de Su pipes, tombe 1413.
BAURY JEAN-MARIE, 5• R.I. Cie, 29-9-15, relevé à Sainte-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1444.
ALLENET RENÉ., caporal, I'" R.I. Cie, 25-9-1_5, relevé à Sainte-Marie
à-Py, réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1447.
UN FRAl'iÇAts inconnu, relevé à Sainte-Marie-à-Py, porteur d'une bague
gravée R.-A., réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes,
· tombe 1441 (pas identilié).
CA VILLE PIERRE, caporal, 35• R.l., 27-9-15, relevé à Sainte-Marie-à
Py, réinhull)é cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1442.
CHAPPON ANSELME, 116° B.C.P., 29-9-15. relevé à Ste-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1448.
RAVET LUCIEN, 1912, Grenoble, 29-9-15, relevé à Sainte-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière national de· la Ferme de Suippes, tombe 1448.
DUMO T f.MJLE, sergent, 120' R.l., 5-11-14, relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4259.
MIO ALCIDE, 151° R.I., 7-2-15, relevé à La Gruerie, réinhurné cime·
tière national de Vienne-le-Château, tombe 4264.
LEGOFF Yvts, sergent, 94• RI., relevé à La Gruerie, réinhumé cime
tière national de Vienne-le-Château, tombe 4224.
TRA CHANT Louts, 147' RI., 4-12-14, relevé à La Grueri!:, réin
humê cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4336.
. . . DOIS, .... E90 ... , Avesnes (Français inconnu, porteur d'une plaque
détériorée avec ces inscriptions, pas identifié), relevé à La Gruerie, réin
humé cime.ière national de Vienne-le-Château, tombe 4289.
LEBOX (un Français inconnu /pas identifié), porteur dune gamelle gra
vée ubox, d"im médaillon gravé L.-L.). relevé à Ville-sur-Tourbe,
réinhumé cimetière national de la Ferm.e. de Suippes, tombe 1471.
LAURJN HE.Nru, I" Zouaves, 21-5-17, relevé à Mont-Cornille!, réin
humé cimetière national de la Ferme de Suippesi tombe 1498.
FLEUREAU RENÉ, 1~' Zouaves, 21-5-17, relevé à Mont-Cornillct,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1491.
GLORJEUX ÛiARLES, I" Zouaves, 21-.5-17, relevé à Mont-Cornille!,
réinhumê cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1493.
MATI LLO Louis, 366• R.I., 21-6-17, relevé à Mont-Comillet, ré inhumé cimetière national de la Fenne de Suippes, tombe 1499.
BEAUFILS MARIUS, 70' R.I., 4-5-17, relevé à Mont-Comilet, réinhumé
cimetière national de la Ferme de Suippe•, tombe 1497.
BER ARD PAUL, 2• Zouaves et Tirailleurs, 25-5- 17, relevé à Mont•
Comillet, réinhumé cimetière national Ferme de Suippes, tombe 1494.
JEHA NO Sixrs, 366• R.I., 1-6-17, relevé à Mont-Comillet, réinhumé
cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1492.
DARRACQ fRAt-:ÇOIS, I" .Zeuaves. 23-5-17, relevé à Mont-Cornillet,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1495.
PERRU PIERRE, 48• R.I., 4-5-17, relevé à Mont-Cornillet, réinhumé
cimetière national de la Ferme de Suippe,, tombe 1485.
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VIARD AolUEN, 3• Dragons, 6-10-15, relevé à Tahure, réinhumé cime
tière national de la Ferme de Suippes, tombe 1488.
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LE__ MOAL JOSEPH, 25° R.I., 21-5-17, relevé à Beine, réinhumé cime
llere nahonaJ de la 1-erme de Suippes, tombe 1487.
MAHAUT EUCDNE, 25' R.I. 21-5-17 relevé à Beine, réinhumé cime
tière national d~ la 1-erme dd Suippes.' tombe 1'484.
U FRANÇAIS mconnu (pas identifié) porteur d'une pin.que détériorée
où a été lue cette inscription: .... OM HENRI, 1912, ... , relevé à
Beine, réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1486.
LE CALVEZ YVES, 25• R.l., 21-5-17, relevé à Beine, réinhumé cime
tit!e national de la Ferme de Suippes, tombe 1489.
COLZULI.... DANIEL, 1894, A·lger, 1151, relevé à Ma,sige,, réin
humé ossuaire de La Gruerie.
HEREL ALPHONSE, 25° R.l., 22-5-17, relevé à Beine, réiuhumé cimetière
nat_ional de la Ferme de Suippes, tombe 1527.
LAURENDI Louis, 25' R.l., 30-4-17·, relevé à Beine, réinhumé cimetière national de la F erme de Suippes, tombe 1526.
GAUTRAIS U.oN, caporal, 25' Rt., 30-4-17, relevé à Beine réinhumé
cimetière national de la Ferme de Suippes, 19.mbe 17.
'
POULET Louts, 297• R.I., 6-10-15. relevé à Sainte-Mnric-n-P , réin
humé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 174.
ALLEMAND Louis, 359• RI., 6-10- 15, relevé. à Sainte-Maric-ù-Py,
réinhumé cim.etiè;e national de la Ferme de Suippes, tombe 1102,
LAURENT AIME, 75' R.I., 26-9-15, relevé à Tahure, réinhumé cime
tière national de la Ferme de Suippes, tombe 1008,
BERNARD WSTON, 35• R.l. Cie, 6- 10-15, relevé à Tahurc, réinhurué
cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 109.
PAULMJER VtCTOR, 35' R.l. Cie. 6-10-15, relevé à Tahure réinhumé
cimetière national de ln Ferme de Suippes, tombe 162.
'
LASSO S EMILE. caporal. 27' Rl., 17-4-17, relevé à Prunay, réinhumé
cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1524.
RENARD V1CTOR, 95• R.I., 17-4-17, relevé à j runay, réinhumé cime
tière national de la ferme de Suippes, tombe 1533.
COMPERE ADRIEN, 68• R.l., 25-9-14, relevé à Prunay, réinhumé cime·
tière national de la Ferme de uippes, tombe 1528. ·
MEROT ÜÉslRÉ. 68' R.l., 20-9-14, relevé à Prunay, réinhumé cimetière
national de la. Ferme de Suippes .tombe 1536.
VEY ET I· RANÇOJs, 4• Génie, 1-11-15, relevé à Tahure, réinhumé ,t:mc
tière national de la Ferme de Suippes, tombe 1023.
TISSERONT MAURICE, 91' R.l., 26-10-14, relevé à La Gruerie, réin
humé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 1495.
PARME T!ER MARCEL, 51' R.I., i0-11-14, relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 434<:,.
LEFORT PAUL, 91' R.I., 26-10-14, relevé à La Gruerie, réinhumé cime
tière national de Vienne-le-Château, tombe 4344.
MARCO JEAN-MARIE, 8' R.l. Cie, 28-12-14, relevé à Massiges, réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1587.
SORUS MARCEL, 143' R.l., 6-10-15. relevé à Cernay-en-Dormois, réin
humé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1599,
BASTIDE PHILIPPE, 4' R.I. Cie, 5-11-15, relevé à Cernay-en-Dormois,
réinhumé cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1544.
DERBIER CHARLES, lieutenant, 91' R.l., 1-11-14, relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4353.
UN SERGENT fran~ais inconnu (pas identifié), relevé à côté du lieutenant
DrnnlER Charles; réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château,
tombe 4354.
MARTIN ]EA , capitaine, 2' RI. Cie, 29-10-14, relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4355.
DUBOIS CHARLES, sergent, 72' R.I., 15-10-14, relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, Iambe 4352.
ORGE.SIN V1NCENT, 2' R.I. Cie, 30-10-14, relevé à La Gruerie, réin
humé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4351.
ROGER MARIE, sergent, 9° B.C.P., 22-10-14, relevé à La Gruerie, réin
humé cimetière national de Vienne-le-Châteay, tombe 4350.
DE.LAYE CAMILLE, 272• RI., 29-10-14, relevé à L, Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, Iambe 4349.
LABORDE PtERRE, sergent, 35' R.l., 19-7-18, relevé à Chaumuzy, réin
humé cimetière national du Prieuré de Binson, tombe 1470.
S!MONNEAU Louts, 149' R.I., 28-9-18, relevé à Tahure, réinhumé
cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe 1584.
BOURLEN (adjudant inconnu, pas identifié, porteur d'un quart gravé à
ce nom), relevé à Souain, réinhumé cimetière national de la 1-crme de
Suippes, tombe 1076.
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GENT!ER ERNEST, 122' R.I., 28-9-15; relevé à Tahure, réinhumé cimetière de la Ferme de Suippes, tombe 1090.
·
CLAVERJE Louts, sergent, 59" RI., 19-4-17; relevé au Mont-l31oncl,
réhinhumé cimetière de la Ferme de Suippes, tombe 112.
BARBIER ANTOINE, 270' RI., 4-5-17; relevé au Mont-Bion 1, réin
humé cimetière de la Ferme de Suippes, îèunÎJc 154.
DAUGAN ALPHONSE, 36" R.I., 12-2-16; relevé à Saintc-Mnrie-n-Py,
réinhumé cimetière de la Ferme de Suippes, tombe 1073.
ME.S!ERZ CHARLES, 72' R.l ., 1-12-14; relevé à La rueric; réinlrnmti
cimetière de Vienne-le-Château, tombe 3357.
P!NOY MAURICE, 91° R.l., 14-10-14; relevé à La. Gruerie, réinhu111é
cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4356.
GERARD GEORGES, 154' R.1,, 30-6-15; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4358,
ALSAN, relevé à Cernay-en-Dormoy (pas identifié); réinhumé cimetière
de Minaucourt, tombe 2944.
1 SERGENT FRANÇAIS inconnu d'infanterie Coloniale; rel vé i\ ernay-enDormois, réinhumé cimetière de Minaucourt, tombe 2950.
ALFONSI JEAN, 4• R.I. le, 6-11-15; relevé à Cernay-en-Dormois, rêin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1574.

AUX MORTS BES ARMtES DE CHAMPAGNE
LESO~ .• ·,. GUIL,LAl_)ME,__ l<JOS, matricule 305 (p!!_S identifié); relevé à
Mesnil, rcmhume crmeuère de La Ferme de Suippes, tombe 1608.
HILLAIREAU Moïss, 3' R.I. Cie, 25-9-15~ relevé à Ville-sur-Tourbe,
ré inhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe l 60i.
LIRE.T AUGUSTE; 3• R.I. Cie, 27-9-15; relevé à Ville-sur-Tourbe, rêin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe Î609.
ES~{?LAN PIERRE, 342° R.~ .• 2-10-15; relevé à Massiges, réinhumé
cimetière de La, Ferme de Suippes, tombe 1611.,
NIRIGIER (pas identifié); relevé à Massiges, réinhumé cimetière de
Minaucourt, tombe 2846.
DALATE DENIS, 23° R.l. Cie, 6-2-15; relevé à Massiges, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suipfes, tombe 161 O..
LOYER Louis, caporal, 71 • R. ., 30-4-17; relevé au Mont-Corniltet,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1569.
METAHRI YoUCEF" BEN ABDEN'KADER, 5• Tiraill. Algériens, 21-5-17;
, relevé au Mont-Cornille!, réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes,
!ombe 304.
BOSCHER f.UCÈNE, 1 "' Zouaves, 20-5-17; relevé au Mont-Cornillet,
réinhumé cimetière de la Ferme de Suippes, tombe 1568.
POL Y ACHILLE, I" Zouaves, 20-5-! 7; relevé au Mont-Cornille!, rêin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1567.
DE.POUX Louis, 83• R.I., 17-4-17~ relevé au MonT-Cornillet, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1565.
MARTI NAUD JEAN, 83" R.l., 17-4-17; relevé au Mont-Cornillet, réin
humé cimetière de La ferme de Suippes, tombe 1564.
PACA 'ETTJ MARCEL, 9' Tirailleurs Algériens, 25-5-17; relevé au
Mont-Blond, réinhumé cimetière de La Fermë de Suippes, tombe 1570.
..;LORIEUX ALFRED, IOI' Rf., 25-9-15; relevé à Vaudesincourt, réin
humé ossuaire 6 de , 'avarin.
.'./JRltl CASTO'-', 9' Zouaves, 6-10-15; relevé à Cernay-en-Dormoy, réin
),,Jmé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1632.
E0USS0U FRANÇOIS, 21' R.I.
25-9-15; relevé à Massiges rêinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1633.
'
LACEN-BAMATI, Tirailleur Marocam; relevé à Souain, réinbumé cime
tière de La Ferme de Suippes. tombe 2451.
BORNE ANTOINE, I" Tiraill.-ur. 18-4-17; relevé au Mont-Perthois,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes. tombe 1624.
SALH! HAoJ BouMA...-1.~ •.1<:rgen}, !" Jïrailleun Algériens. 18-4-17;
relevé au Mont-Pertbou, remhwne ameberc de La Ferme de Suippes.
tombe 2350.
:..AG(?Uf\N~RE ]EAN, 14• RI.. 1-!5-lï; ,el,,,.-é au Mo!It-Casque, réinhume cimetrere de La Ferme de
~ .
162ï.
SAy'0~ET PAt..'L. 14' R.l .• J0:-4-17; devé a • fo!lt-Casque, réinhumé
crmetière de La Fcrme de S I pes, 1o
1 7j_
PENCHE AT Louis, 207' R.J_ 20-4-17: :rc'evé au .~ont-Téton rêinhumé cimetière de La Ferme de : · !)<$.
1619.
•
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GLGNAC JosEPH 22' R.I. Cie, 25-9-15; relevé à Massiges, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1652.
MONGAY .&\Cl'IARIE, Il' Rl., l5-9-l4; relevé à MauigCJ, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suiepea, lombc 1693.
SPANHOVE GASTON, 9• B.G.P., 17-12-14;· relevé à La Gruerie, réin
humé cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4368.
Gl:JJLBEACJX AUGUSTE, 9 B.C.P., 17-12-14; relevé à La Gruerie.
réinhumé cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4366.
GOLLJOT JULES, 9' B.C.P., 1]-12.-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière de L~ Ferme de Suippes, tombe 4367.
SOULARD HENJ\1 26' B.C.P., 26-9-15; relevé à Navarin, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1692,.
JOUBERT JOSEPH, 296• R.I., 1-5-17; relevé à Prunay, téinhumé cime
tière de La Ferme de Suippes, tombe 1683,
SATCHE MARIUS, 296• R.I., L-5-17; relevé à Prunay, ~éinhumé cime
tière de La ferme de Suippes, tombe 1684.
FRECHJN HENRJ, 27' R.I., 19-4-17; relevé. à Prunay, réinhumé cime
tière de La Ferme de Suippes ,tombe 1667.
UN SERGENT FRANÇAIS INCONNU; relevé à Prunay (pas identifié), réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1666.
UN SERGENT FRANÇAIS INCONNU du 27• R.l. {pa, ïaeotifif); relevé à Pre
nay, réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1665.
LEC0RNU AUGUSTE (pas identifié); relevé à Navarin, rêinhumé cime
tière de La: Ferme de Suippes, tombe 1688.
BA 'i' EMILE, sergent, 171 • R.I., 21-10-15; relevé à Navarin, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suppes, tombe _1687.
UN FRANÇAIS JNCON1'<1J du 47' R.I. (pas identi6é); relevé à Prunay, réin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1681.
LECLERCQ ALFRED, 47' Rl., 30-4-17; relevé à Prunay, réinhumé
cimetière de La ferme de Suie,pes, tombe 1679 .
CINQ F.RANÇAIS INCONNUS du 47" R.I. (pas identifiés); relevé dans IIJle
fosse commune de 8 corps, à Prunay, Jéitihumês à La Ferme de Suippes,
tombes n.. 1678, 1677, 1676, 1675, 1674.
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DIEULEFIT MARCEL, sergent, 24• R.I. Cie, 6-10-15; relevé 1t. Massigeo,
réinhumé cimetière de. La Ferme de Suippes, tombe 1179.
VILA( E JULE~, 146• R.1 ... 27-9-15; relevé à Maisons-de-Champagne,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1772.
CRUCIS f.MILE, 162' R.I., 1-7-15; relevé à La Gruerie, réiohumé cime
tière de Vienne-le-Chi\leau, tombe 4386. ·
ROUSSEL Dor,nNIQUE, caporal, 94• R.I., 10-2-15,.;. relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4385.
HEN J O PHILIPPE, 328' R.I., 10-2-15; relevé à La Gruerie, réin
humé cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4384.
MACRE, Scrgc_~I, 72• R.1:, 25-9-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière de V1cnne-le-Chnteau, lombe 4395.
TELLEVILLE AucusTE, ..... •. Amiens, .. 5 (pas encore identifié);
relevé II La Gruerie, réinhumé cimetière de Vienne-le-Château, tombe
4397.
JOBI FERNAND, 102' B.C.P., 25-19-15; relevé à. Ste-Maric-à-Py, réin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1829.
VAULEO FÉLIX, 102' B.C.P.. 30-9-1~; relevé à Ste-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière de La Fcrme de Suippes, tqmbe 1830.
JACOILLOT FRANÇOIS, 107' B.C.P,, 27-9-15; relevé à Ste-Marie-à-Py,
réinhunîé cimetière de La Fcrme de Suippes, tombe 1831.
MARTI E.uci.NE, caporal, 102' B.C.P., 30-9-15; relevé à Sie-Marie-à-~, réinhumé cimetière de l,.a Ferme de S!1ippes, tombe 831. ,.
LGBRUN Lours, l°' R.1. Cie, 25-9-15; relevé a Stc-Marie-à-Py, rem
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1833.
GJLLOTTE MARCEL, capitaine, 107• B.C.P., 29-9-15; relevé à Sainte
Marie-à-Py, réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1834.
MAITRE Louis, 107• B.C.P., 25-10-15; relevé à Sainte-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1835.
LE MEUR HENRY, 6" R.l. Cie, 29-9-15; relevé à Ste-Marie-à-Py, réin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1837.
DOGLIANI FRANÇOIS, 53• R.I., 29-9-r5•; relevé à Ste-Marie-à-Py, rêin
humé cimetière de La F erme de Suippes, tombe 1838.
BARASCUD MARIUS, caporal, 142• R 1., 29-9-15; relevé .à Sre-Ma-ie
à-Py, réinhumé cimetière de La Fermc de: Suippes. tombe 1839.
BEILLARD E.ucÈNE, caporal, 1°' RI. Cie, 28-9-15; relevé à Stc-Marie
à-Py, réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1840.
ESTEVE FRAl'içq1s, 53' R.l., 29-9-15; relevé à Ste-Marie-à-Py, réin
bumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1841.
CLAVE'.L Louis, caporal, 116" B.C.P.. 30-9-15; relevé à Sie-Marie-àPy, réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1842.
AUGRAS ALFRED, :02• B.C.P., 30-9-15; relevé à Sainte-Maric-à-Py.
. réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1843.
SERRES PÀUL, 53• R.l., 25-10-15; relevé à S1e-Marie-à-Py, réinhumé
cimctiè.re de La Ferme de Suippes, tombe 1844.
MICHEL Louis, 32' B.C.P., 29-9-15; relevé à Ste-Merie-à-Py, réin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1845.
PIREYRE ANTOINE, 22• B.C.P., 29-9-15; relevé à Sainle-Maric-à-Py,
riohumé cim~tière de La Ferme de Suippes, tombe 1846.
BUSSO JEAN-MARIE, 102' B.C.P., 30-9-15; relevé à Ste-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1848.
THOMAS MARCEL, 1915, Seine, 3• Bureau, 1801; relevé à Ste-Maric
à-Py réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1849.
LEGROS FERNAND, 102• B.C.P., 25-10-15~ relevé à S1e-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1850.
ANDOIRE. E.uci.NE, 107' B.C.P., 28-9-15; relevé à Ste-Maric-à-Py,
réiohumé cimetière de La F erme de Suippes, tombe 1851.
DANIEL FRANÇOIS, 2' R.l. Cie, 2.5-9-15; relevé à Ste-Marie-à-Py, réin
bumé cimetière de La Ferme de Suippes, lombe 1755.
PERROTO ACHILLE, 32' 8.C.P., 29-9-15; relevé à Ste-Marie-à-Py.
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1754. ·
MATHIEU JULES, 44' R.1., 26-9-15; rel~vé à Ste-Marie-à-Py, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1753.
FISCHER Rn,'i, 107' B.C.P., 28-9-15; relevé à !xe-Marie-à-Py, réin
humé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1763.
GARO ]EAN-MARJE, 102' B.C.P., 30-9-15; relevé à Ste-Meric-à-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1764.
GUILLAS JEAN-MARIE, 102' B.C.P., 25-10-15; relevé à Sie-Marie-à
. P1 réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1762.
LECACHEUR RoBERT, 102' B.C.P., 25-10-t'S; relevé à Ste-Marie-àPy, réinhumé cimetière de La Fenne de Suippes, tombe 1761.
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EDON CONSTANT, 67• R.l., 27-9-15; relevé à Ste-Maric-à-Py, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1758.
GALIOT JosEPH, I" R.I, Cie, 28-9-15: relevé à Slc-Marie-à-Py, réin
humé cimetière de La r orme de Suippes, tombe 1757
TARTAS BLAISE, 35• R.I., 25-9-15; relevé a Ste-Marie-à-Py, réinhumé
cimetière de Suippes, tombe 1756. ·
PENGLOAN MICHEL, 317' R.L, 6-10-15; relevé à Sainl-Souplet-sur-Py,
réinhumé cimetière de La li'erme de Suippes, tombe 1806.
·
AUDUC GEORCES, 317• R.l., 6-10-15; relevé à Saint-Souplel-sur-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de SuiFpes, lombc 1808.
GEY ANTOINE, 317' R.l., 3-10-15; relevé à -St-Souplel•sur-Py, réinhumé
cimetière de La F ermc de Suippes, tombe 1811.
.
N SERCENT FRANÇAIS INCONNU du 361 • R.I.; relevé à Sie-Maric-ê-Py
(pas identifié), réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, lombe 1805.
CHARRON GEORGES, 117• R.1., 4-10-15; relevé à Ste-Merie-à-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, lombc 1384.
GOBRON VIRGILE, 65' B.C.P., 16-10-15; relevé à Sic-Marie-à-l'y,
réinhumé cimetière de La Fcrme de Suippes, tombe 1416.
MELLIER AMA1''D, sous-lieutenant, 3' Zouaves, 25-9-15; relevé it Ste
Marie-à-Py, réinhumé cimetière de Suippes, tombe 1807.
C:AUSSE PtERl!E, 359• R.l., 6-10-15; relevè à Ste-Marie-à-Py, «:inhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, lombe 1330.
. .. REAU JEAN, 1904, Maijnnc-Laval (pas identifié); relevé ù Ln Pom
pelle, réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1180.
0
ARD
Auxonne
(pas identifié): relevé à Ste-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, lombe 1454.
REYNAUD A1MÉ. 297' R.l., 7-10-15; relevé à Ste-Marie-à-Py, r:.n•
humé cimetière de La Ferme de Suippes, J.:)mbe 1804.
DAVIGNO FRANÇOIS, 297' R.l., Î-10-b; relevé à S1c-Ma1·ie-n-l· .
réinhumé cimetière de La F crme de Suippes, tombe 180'3.
GOMEZ ANDRÉ, 42' R.l., 25-10-15; relevé à Sle:Marie-à-Py, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, lombe 1767.
LAGOUTTE Rrni., 31' B.C.P ., 24-9-14; relevé à Souain, r,'inhurné
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1769.
LER! C. . . . . . (pas identifié); relevé à La Gruerie, réinhumé cimetière
de Vicnne-le-Châtau, tombe 4291.
DERCOURT RonERT, sergent-major, 128• R.l., 28-10-14; relevé à La
· Gruerie, réinhumé cimetière de Vienne-lc-Châlcau. tombe 4389.
BASTIEN RE €:, 155• R.f., 29-1-15; relevé à La ·Gruerie, réinhumé
cimetière de \ icnne-le-Châtcau. tombe 4391.
.... IRSON FERDINAND 1902 .... (pas identifié}: relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière de Bienne-le-Chêteau. tombe 4391.
BOUREZ JULES, 87' R.l. (pas identifié); relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4393.
_
ROUVIERE MARCELIN, 7' R.l. Cie, 31-12-14; relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière de Vienne-le-Château, tombe 4392.
TELL! ER CARLES, 51 • R.I., 10-11-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière de Vienne-le-Château, lombe 4394.
LECAI LLE. MARCEU (pas identifié); relevé à Ville-sur-Tourbe, réinhumé
ossuaire 6 de Navarin.
BARDET Aucusra, 317' R.l., 3-10-15; relevé à Saint-Souplct-sur-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1824.
GUIET Louis. 317' R.l., 10-15; relevé à St-Souplet-sur-Py, réinhumé
cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1823.
PEAN AURÈLE, sergent, 317• R.I., 6-10-15; relevé à St-Souplet-sur-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1814.
BRAILLARD Louis, 350• R.l., 7-12-15; rclev~ à St-Souplet-sur-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1817.
BE.GNIER JULES, 69• B.C.P., 7-12-15; relevé à St-Souplet-sur-Py, réinhumé cimetière de La Fermc de Suippes, tombe 1816.
,
CARREAU AUGUSTE, 317• R.l., 6-10-15; relevé à St-Souplet-sur-Py,
réinhumé cimetière de La Ferme de -Suippes, tombe 1815. ··
COTTIN JEAN, 151' R.l., 6-10-15; relevé à Auhérir,i-sur-Suippes, tombe
1822.
.
S uip.
CHALJVEAU
E.ucÈ.!-IE, 115' R.I., 7-10-15; re 1 eve, à A u b'errvc-sur-

!

pes, tombe 1821.
•
S ·
DESLANDES ALFRED, 155' R.I., 1-10-15; relevé à Aubérive-sur- uippes réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1820.
Büu'DIN Louis, 161' R.l., 30-9-15; relevé à Aubérive-sur-Suippes,
réinhumé cimetière de La Ferme de Suippes, tombe 1819.
(à su/ure)

FORMULE DE LEGS
destinés à la Fondation du Monument aux Morts des Armées de Champagne
et Ossuaire de Navarin
·

t

o

· e dé Navarin " ayant été reconnue d'utilité publique par

la Fondation dite " Monument aux Morts de Champagne e
ssuair
'
·
décret du 16 mai 1933 a qualité pour recevoir les dons et legs qui lui sont faits en argent ou en nature.
d
'è
t· d
·
uffit our assurer l'exécution des er111 res vo1 on es u
la formule ci-dessous insérée dans les dispositions testamentaires, s 1 P

donateur :
Champagne et Osst1a ire de Navari» », dont le
[e donne et lègue â la Fondation dite < Monuments aux Morts des Armées de
nette de tous droits et de frais
Siég~ est a Paris, 34 bis, rue Vignon, la somme de
..
Signature :
Date :
Le Gérant : Gaston CHEZEL
Imp. KELLER. 88, Rue Rocllechouu1, Puis,

Brasserie de '' La Comète ''

-

Sociétt! Anonyme au Capi1al de 8.000.000 de Fr,
R. C. Sciaa N° 64.024

Usines et Caves à CHALONS-SUR-MARNE

l

St.-..bou.iv 1919 • Grand Prix

PELtETE!tlES, fOURRURES ~ COHf'l!CTIOKS

Siège Social et Bureau de Vente
121, Boud e va ed Haussmann• PARIS

Maison fondée en J856

2ACHWEY

UVRAJSON A DOMICILE EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Fournisseur breveté de la Moison Royale d'Espagne et de la Cour de Routaanie

Sa Bière de Grand Luxe "LA SLAVIA"
Spécialité d'Extrait de Malt

16, R.ue Monge et 25, Rue des Berna,:-dins
PARIS (V•)

Téléph.: ODÉON 0.93

ENTREPOTS d•ru le, PRINCIPALES VILLES de fRANCE

HOTEL

Nettoyage à Sec et Teintures

DU

P-OT

CONFORT

D'ÉTAIN

MODERNE

A. G1Jll.iLEMI1'

Etablists CRESTE, GRÉGOIRE,
TIERS, PASSERA & CAUDRY

PLACE

DE

LA

RÉPUBLIQUE,

CHALONS•SUR·MARNE

Chambre depuis 'l2 Irones
Déjeuners et Drners 15 francs, vin non compris

Soé.EtE An,;aym,, ao Ca;,i1&l de 9.000.000 de franc,

Spécialité de Nettoyage

HOTEL

d 'Effets Militaires

COURBEVOIE (Seine)

1 WAGRA

ra 1

-

HAUTE-MÈ:RE-DlEU

CONFORT M0WERNE

ADJUD/CATAJRL S DES EFFETS DE DRAP DES
CORPS DE TROUPES DE LA RaCJoN DE PARIS

Siège Social: 5S, Rue Victor-Hugo

DE LA

Chauffa ge central

-

BabuJ •

~au courante - Garagt"

UDA.RDO:N, Lucien

99-36

P,ROPRJê:TAIRE • DIRECTEUR

;:-~

CHALONS-SUR-DA:R-NE

MONUMENTS FUNtBRES ·SCULPTURE· GRAVURE

TIMBRES

VAXE AIRE

Noiu adres.sons à. tous nos adhérents et amis un preuant
appel pour les inviter à. placer panni leurs relations le plm
.grand nombre de carnets de timbre,.
Ainsi que nous l'avonJ1 déjà. expliqué, la. vente de ces
earneu, tout en fa.iaant connaitre notre œuvre, doit nous
apporleT une aide financière dont noua avons le plus grand
besoin pour amé_n.a.ger de nouveaux ossuaires, faire élever le
calvaire de Somme-Suippe et entre-prendre des travaux à.
notre Monument.
Nous faisons eonfüu1ce à la bonne volonté de tous et nous
es-péron.s que chacun de nos adhérants tiendra à manifester
u:n attachement à. notre œuvre en faaant la -plus. g-rande
puhlidtê -pour cette veule. Nous les en remen:ioiu bien
• ement à l'avance.

1 1 -13, Rue LarochefoucauJd- iancourt
S. Boulevar-d de la • ar-ne
CHALO S-SUR-MAR E

Vient de para tre:

12 francs

L_.\_B_.\.RTHE

1

LE CARNIT DE 20 VIC- 1:.TTES : 2 fr.

P ourq oî j ai porté
l Uniforme Allemand
R m n

uthen · ue

iennant

F A
Cl

EN PLEINE G ERRE-.
,ll. J.

A LOUER

