AVANT-PROPOS

Ce travail précise les parcours de quinze membres de de la famille Pinet et des familles alliées
(Boueil, Callou, Guittard, Leredu, Ruprich-Robert) pendant la Grande Guerre à savoir :
Artillerie : André Boueil, Henri Callou, Raymond et Robert Leredu, Albert, Jacques et Pierre Pinet,
Cavalerie : René Callou et André Guittard,
Infanterie : Georges Callou, Marcel et Roger Pinet,
Marine : Frédéric et Robert Boueil, Jean Pinet.
Il évoque également les activités d’infirmières des femmes de la famille.
Il est basé sur les archives familiales parvenues jusqu’à nous, à savoir :


les lettres et le carnet écrits par Marcel Pinet, entre août 1914 et la fin septembre 1915,



les lettres d’Albert, Jean et Roger adressées à Suzanne,



une partie des photos prises par les uns et les autres.

Les lettres ne sont pas citées intégralement car elles contiennent des répétitions et des éléments
sans réel intérêt. La sélection faite met en lumière les actions auxquelles les différents
protagonistes ont participé, les témoignages de leur état d’esprit et les précisions significatives
relatives à la famille. Censure militaire oblige, ces lettres ne précisent pas les lieux où se
trouvaient ceux qui étaient au front mais, par recoupements avec d’autres sources, ils ont
presque toujours pu être identifiés.
Ces autres sources sont d’abord les registres matricules trouvés sur les sites des archives
départementales, à l’exception de celui de Robert Boueil. Les Historiques et les Journaux de
Marche des régiments sont accessibles à partir du site du Ministère de la Défense, Mémoire des
Hommes.

Xavier Gille, nouvelle édition de décembre 2018
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ALBERT PINET
Né le 27 octobre 1863, il s’engage le 12 novembre 1883, pour un an, au 31e Régiment d’Artillerie
basé au Mans. Six mois plus tard il est promu brigadier, puis Maréchal des Logis, le 12 novembre
1884. Le 3 mai 1886, il est promu sous-lieutenant de Réserve au 26e Régiment d’Artillerie. Le 14
janvier 1895, il est promu lieutenant en second et, le 2 juillet 1906, capitaine.

43e Régiment d’Artillerie : août 1914 – juin 1915
Le 2 août, il est mobilisé au 43e Régiment d’Artillerie rattaché à la 3 e Division du 3e Corps
d’Armée. Tandis que le régiment est envoyé sur la Sambre à la rencontre des Allemands qui ont
envahi la Belgique, Albert reste à Versailles/Satory dans un poste qualifié d’assez spécial par son
fils Marcel et dont on ne sait pas en quoi il consiste.
En ce début de guerre, les membres de la famille Pinet qui n’ont pas été mobilisés sont à la
Ruche, à Saint-Aubin. Ils vont y rester jusqu’au mois de novembre. Albert étant toujours en poste
à Satory, il loue un appartement à Versailles, 6 Rue Berthier. Les trajets depuis la Rue de Paradis
auraient été trop longs.
2 janvier 1915 : Il est question qu’il soit nommé au commandement du dépôt du régiment.
3 mars (Marcel) : il y a ici un adjudant-chef … Rault anciennement à la 63e batterie. Il m’a dit que
papa était quant à sa façon de commander un officier d’action encore plus consciencieux que la
plupart …
17 mars (Marcel) : Roger m’explique que tu as failli
partir avec une batterie de 90 que tu connais moins
bien que le 75. Si tu vas au front avec une batterie de
75, je serais bien content que ce soit par ici, ce qui
d’ailleurs serait naturel puisque tu es de l’artillerie
de ma division. … Le 43e est-il enfin installé dans ses
nouveaux cantonnements et s’y trouve-t-il mieux
installé qu’à St-Cloud ? (Il s’est installé à Caen)
30 avril (Marcel) : La batterie de papa doit être
formée maintenant. Elle forme groupe avec une batterie du 11e et une batterie du 22e d’après ce que l’on
m’a dit ici.

Albert Pinet sur Jacinthe
Rue Berthier, Versailles – février 1915
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31e Régiment d’Artillerie : juin 1915 – août 1916
Le 11 juin, il est affecté au 31e Régiment d’Artillerie et rejoint le front de Champagne vers la fin
du mois de juillet. Le 31e est positionné sur le flanc droit de la Ve armée, sur la Vesle, un peu au
sud-est de Reims.

Albert commande une section de canons de 75 automobiles. Ces sections constituaient les premiers éléments d’artillerie anti-aérienne. En août 1914, un seul canon de 75 De Dion Bouton de
DCA était en service et huit autres étaient en construction. Ce canon au pointage tous azimuts
était novateur pour l'époque. Il pesait 5600 kg et pouvait tirer un coup toute les 4 secondes avec
une portée maximale de 5500 mètres. Il était servi par douze hommes. En avril 1915, on comptait onze sections opérant un total de 56 canons, soit 5 canons par sections. Le nombre de sections continue à être augmenté et Albert prend le commandement de la 15 e section. Le journal
de marche de cette section semble avoir disparu mais, heureusement, une série de photos de
cette section ont été conservées.
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Le 18 août, Albert adresse une carte à sa fille Suzanne. La carte porte son tampon : Le Capitaine,
31e Régt. d’Artillerie, 15e Section de 75 automobile.

A la fin de juillet, la section rejoint le front de Champagne, dans les environs de Suippe (Marne).

Le 27 août, il écrit : Nos escadrilles d’avions travaillent dur sur les arsenaux allemands et les dégâts
qu’elles causent sont considérables. Il est certain que nous avons beaucoup plus d’avions qu’eux.
Nous voyons ici 10 des nôtres contre 1 des leurs et encore ce dernier se contente-t-il de survoler les
lignes très en arrière et hors de portée.
Mon commandement est réellement agréable. Je circule suivant mon entière initiative dans un secteur défini. Je m’installe où et quand je le trouve préférable, ne recevant à ce sujet d’ordre que du
Gal de division commandant l’artillerie de l’armée.
En septembre est lancée une grande offensive sur le front de Champagne avec le soutien actif de
l’artillerie. Elle échoue.
13 septembre : Au guet, soleil radieux, ronronnement d’un tas d’avions mais tous français ; un seul
boche ce matin à 6h mais hors de mon champ de tir. Ce n’est pas chic de leur part de s’écarter de
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Germaine (c’est le nom donné par mes hommes à ma pièce) ; elle lui fait évidemment peur. Elle est
pourtant charmante et pleine d’entrain.
En novembre-décembre, la section cantonne dans une carrière près de St-Hilaire-le-Grand
(Marne). Jean lui rend visite le 3 novembre.
20 décembre : Je suis près d’un bon feu dont la nécessité se fait sentir car voilà deux jours qu’il gèle
assez fort la nuit et que dans la journée la température reste voisine de zéro. Hier après-midi le
soleil s’est montré ainsi que ce matin et les avions en ont profité pour voler. Hier, activité des
boches, aujourd’hui activité des nôtres. Les vibrations d’une marmite (= obus) qui a pourtant éclaté
près de ma demeure, au moins 100 mètres ont achevé de casser mon carreau, de sorte que j’ai dû
passer presque la totalité de mon après-midi dans le sombre car j’avais dû mettre le volet pour
boucher ce que j’appelle de façon un peu pompeuse ma fenêtre (0,60 x 0,25 m). Je ne crois pas vous
avoir expliqué comment était ma canhia pour la mettre à l’abri des bombardements. Le sol est en
contre-bas d’environ 3,75 m par rapport à une route contre laquelle elle est presque adossée, la
partie jointive du plafond constituée par de grosses traverses de bois jointives est à 2,20 m du sol ;
par-dessus sont des couches alternatives de traverses entrecroisées et de sable sur une épaisseur
d’environ 1,50 m. La coupe donnerait à peu près ceci. Les marmites arrivent dans la direction de
la flèche, ma fenêtre prend jour dans la direction opposée par un fossé creusé dans le sable et qui a
environ 1m de large.

Dessin de la cagna d’Albert Pinet – décembre 1915

Le 1er janvier, le 31e est positionné un peu plus à l’Est, devant la Main de Massiges (Marne). Le 9
janvier les Allemands lancent une offensive qui échoue.
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12 janvier 1916 : il est décoré de la Légion d’Honneur.

10 janvier : Journée passée dans ma chambre auprès de mon feu sur lequel ce brave Morel veille
comme une vestale. Ne crois pas que j’ai été le moins du monde indisposé, je me porte admirablement bien, mais il fait aujourd’hui un temps de crachin qui n’avait rien de bien encourageant pour
faire sortir les gens. Mon fourrier m’a prêté une série de brochures « Le revue hebdomadaire » Mai
à Juillet 1892 et je lis. Cela a secoué l’espèce d’engourdissement intellectuel dans lequel j’étais
plongé depuis quelque temps faute d’occupations … Tu as vu dans les communiqués que les Boches
avaient préparé une offensive sur tout le front de Champagne jusqu’à l’Argonne et qu’elle a échoué
par l’effet de notre artillerie qui a démoli les tranchées dans lesquelles se trouvaient l’Infanterie
ennemie prête à sortir. Il y a dû avoir du côté boche des pertes considérables si j’en juge par la violence du tir d’artillerie qui les a arrêtés.
En mars, la section se positionne aux environs d’Osches, au sud-ouest de Verdun (Meuse).
19 mars : … Le hasard m’a encore remis en présence aujourd’hui d’un ancien camarade du 26 e qui
commande actuellement une batterie de 58 de tranchées ; ce sont les pièces qui lancent les torpilles
; ce capitaine Daubron, qui revient des toutes premières lignes nous a dit ce que j’avais déjà
entendu dire il y a quelques jours, à savoir que les Boches paraissent épuisés par l’effort considérable qu’ils ont fait inutile- ment et pour lequel des centaines de milliers d’hommes ont été sacrifiés.
Que se passera-t-il après cette bataille de Verdun dont aujourd’hui est le 28e jour ? Durera-t-elle
encore quelque temps, puis sera-ce l’accalmie en attendant de nouvelles attaques qui se produiront
je ne sais où ? Ou bien les Boches jouent- ils leurs derniers atouts et épuisés tant au front que dans
leur vie intérieure demanderont-ils la paix ? Je doute de cette dernière solution à moins d’une révolution intérieure car l’empereur de Bochie est trop vaniteux pour céder avant d’y avoir été forcé
par les armes …
20 mars (Jean) : Il ne m’arrive rien de Papa … mais je vois … qu’il est toujours au même endroit où
il vit évidemment en camp volant mais au point de vue marmites, il n’est pas mal.
10 avril (Jean) : J’ai eu des nouvelles de Papa qui reste là où il était, mais il a du matériel qui a eu
plus que chaud.
En mai, retour dans la Marne aux environs de Virginy.
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6 mai (Jean) : J’ai été bien content d’apprendre que Papa n’est en général pas si en avant que je
pensais puisque son cantonnement est à peu près en dehors de la zone des coups ; cependant, une
pièce semble aller plus en avant mais j’espère qu’elle ne va tout de même pas dans la zone avancée
que Papa a habité un moment donné.
24 mai : Croix de Guerre
2 juin (Jean) : … j’ai reçu le texte de sa citation qui est un bien beau témoignage des belles qualités
militaires qu’il a montrées. (Le texte de cette citation n’a pas été retrouvé).
A l’occasion d’une permission, il fait avec Jeanne un pèlerinage sur la tombe de Marcel (7 juin)
puis passe quelques jours à Paris en famille.
La section cantonne ensuite à Béhonne (Meuse) en juin-juillet.
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62e Régiment d’Artillerie : août 1916 – décembre 1916
2 août : affectation au 62e Régiment d’Artillerie dont le dépôt est à St-Cloud. Il est chargé de
l’instruction des sections anti-aériennes. Il est installé au fort de Villiers-sur-Marne.

Une permission en famille à St-Aubin-sur-Mer est l’occasion de photos avec Jean et Roger le 28
août.
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12e Régiment d’Artillerie : décembre 1916 – mai 1917
25 décembre 1916 : il est muté au 12e Régiment d’Artillerie
mais reste à Villiers-sur-Marne.
1er mai 1917 : il est promu Chef d’Escadron (4 galons).

5e Régiment d’Artillerie à Pied : mai 1917 – novembre 1917
7 mai : il est mis à la disposition du 2e Groupe du 5e Régiment d’Artillerie à pied (Artillerie de
forteresse), 2e Groupe qui est positionné aux environs de Verdun.
Nous avons quelques photos de lui et de sa cagna de l’époque à Moulainville, un peu à l’est de
Verdun.
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64e Régiment d’Artillerie : novembre 1917 – novembre 1918
25 novembre : il est affecté au 64e Régiment
d’Artillerie de Défense contre Aéronefs créé le
1er octobre précédent. Ce régiment comprend 69
postes de guet plus 10 postes en installation et 5
postes astronomiques. Il compte 46 postes de
tirs de 2 canons de 75, réunis en 9 groupes, des
postes de mitrailleuses et 10 escadrilles de 15
avions. Il emploie 150 officiers et 5000 hommes
et est commandé par le général Renaud.
Albert Pinet commande le Groupement Nord qui
regroupe les quatre premières batteries
(Ennery, Frépillon, Fayel, Villiers-le-Sec). Il y
reste jusqu’à l’Armistice.
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Le camp retranché de Paris subit son premier raid aérien nocturne le 30 janvier 1918 menés par
onze avions ennemis. Le dispositif de défense est modifié et renforcé et son efficacité confirmée
lors des raids de mai et juin 1918. Le groupe Nord abat un bombardier AEG GV allemand en mai.

Voici quelques-unes des photos des quatre batteries commandées par Albert Pinet.

Poste de Frépillon

Canon de 75 à Fayel

Projecteur à Villiers-le-Sec

Canon de 105 à Ennery
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Le 12 août, le groupe Nord reçoit la visite d’une délégation japonaise menée par le lieutenantgénéral Prince Chikushi, accompagné par le général Renaud et le lieutenant-colonel Bons
commandant le 64e Régiment d’artillerie.

Canon de 105 à Ennery

Pendant cette période, le PC du groupe Nord se trouve dans une villa Rue Eugénie à Eaubonne,
où sa famille habite avec lui.

Sur la photo ci-dessus, le commandant Pinet porte la Légion d’Honneur, la Croix de Guerre avec
une étoile de bronze et la Médaille Commémorative de la Guerre de 1914-18 avec une barette
non identifiée.
Les photos d’Albert Pinet pendant la guerre sont rassemblées dans un album qui est consultable
sur le site internet : www.xgille.net.
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JEAN PINET
Né le 21 septembre 1888, il est de la classe 1908 mais sursitaire en raison de ses études. Après
les classes préparatoires, il est admissible à Polytechnique mais recalé à l’oral. Sur les conseils de
son oncle Léon Callou, il intègre l’Ecole Civile du Génie Maritime dont il sort au début du mois de
juillet 1912. Il est incorporé à Brest comme matelot, le 9 octobre 1912. Il est immédiatement
matelot mécanicien-dessinateur de 1ère classe.
Il est ensuite embarqué sur le croiseur Châteaurenault, alors navire école pour les gabiers et
timoniers, basé à Brest. Il est affecté à la chauffe des machines à charbon.

Il est promu quartier-maître le 9 octobre 1913, et affecté à l'arsenal de Sidi Abdallah à Bizerte à
proximité de Tunis. Il y reçoit la visite de sa mère et de sa sœur. On remarque la tenue
vestimentaire tout à fait appropriée à une promenade dans le désert en plein été. Il est promu
puis second-maître élève-officier du génie maritime le 27 mai 1914.
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Cherbourg : août 1914 – mai 1915
Au début du mois de septembre, il est affecté à la batterie des Couplets. Elle est située en bord de
mer à l’extrémité Ouest de la grande digue, sur la commune d’Equeurdreville, pour protéger la
ville et l’arsenal. Il est aide-de-camp du commandant de la batterie

16 septembre, élève ingénieur de réserve : Nous attendons toujours la flotte allemande qui
manque incorrectement au rendez-vous et cependant nous avons de bons petits obus à lui offrir.
17 septembre : Hier soir nous avons fait un exercice de nuit et ma foi je ne suis pas bien sûr qu’il
soit bien facile de canarder dans ces conditions une escadre dont tous les feux sont éteints … Il y a
peu de chance que je quitte Cherbourg d’ici la fin de la guerre … On n’envoie plus de marins à Paris
… j’ai beau m’agiter je suis obligé de rester … C’est égal, j’aurais honte de réapparaitre à Paris
indemne de toute blessure et sans avoir senti l’odeur de la poudre et je ne puis m’empêcher de regretter mon 132e d’infanterie (?).
22 septembre : l’Etat m’octroie généreusement 45 F par mois pour ma nourriture ; c’est plutôt
moche quand il faut vivre au restaurant faute de table constituée.
27 septembre : te rappelles-tu Sousse, Kairouan, Bishra, Barbouchi, les palmeraies etc. ? Quels bons
moments au milieu de la vie monotone que je menais dans cet horrible Terryville … Il y a
aujourd’hui 2 mois que je me suis arraché à ces sites … Il va partir un bataillon de marins, je vais
voir avec mon capitaine si je puis demander d’en faire partie … Je me réhabiliterais à mes yeux si je
partais avec eux. »
18 octobre (son adresse est Pinet chez Lelubez, Equeurdreville) : Il y a du départ dans l’air. On
verse 1400 marins dans l’infanterie.
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9 novembre : il obtient l’autorisation de son capitaine de faire une demande « pour aller à
l’action ».
Je demanderai plutôt les automitrailleuses parce que j’ai un peu peur que dans une bataille on
m’envoie sans m’entraîner à l’action. Les marins arment également des trains blindés et il y a aussi
des canonniers marins au feu.
Samedi, je suis allé voir un petit lieutenant de chasseurs belge dans un hôpital. Il n’est pas blessé
mais est passé par de telles émotions qu’il n’en peut plus et a le cœur très malade. Il a 23 ans et on
devra probablement le réformer. Entre autres choses, il a été enterré par une marmite de 420 et a
eu 32 hommes tués du coup autour de lui ; il ne sait comment on l’a sorti de là.
16-17 novembre : j’ai fait raser ma barbe épaisse et je suis rajeuni de 8 ans parait-il car je paraissais plus de 30 ans ainsi … ma propriétaire du coup m’a promis de l’eau chaude pour me raser ; en
effet ma chambre est gelée ou relativement et c’est très pénible de se raser avec de l’eau si froide …
L’Amiral m’a engagé à écrire au Lt. de Vaisseau commandant les auto-canons au Grand Palais
pour lui dire que je serais heureux de servir sous ses ordres.
4 décembre : il va déménager à la Courtine Nord, artillerie du Front de mer. Notre futur ouvrage
est ignoble et nos futures batteries sont dans les vieux remparts, sans enclos pour limiter notre chez
nous. Notre terrain se compose de vieilles rampes de fortif dans lesquelles il y a une boue infecte.
Quant aux canons de 27, ils sont tout rouillés ! Il y a une petite batterie neuve de 100, qui était déjà
arrivée et commandée par un 1er maître. Comme télémétrie j’aurai 2 ou 3 lunettes micrométriques
G et j’ai bien peur de trouver un matériel déplorable … Mes canons de 27 tirent un coup toutes les 3
minutes et ne tirent que dans la passe ouest – la batterie était moralement déclassée. Je voudrais
bien accompagner mes petits 24 des Couplets à Verdun et au-delà, mais j’ai peur qu’on ne veuille
pas de moi dans l’artillerie ; c’est du moins la gazette de la Préfecture. »
16 décembre : Hier exercice de combat sur une escadre figurée par ses chalutiers. Il y a encore de la
pagaille venant du chef de groupe. La télémétrie a été à la hauteur comme il sied !
18 décembre : j’attends et tu comprends que j’espère avec satisfaction cette nomination
1) pour reprendre mon rang social normal et sortir des situations fausses dans lesquelles je nage
depuis 27 mois ce qui est lassant. Etre soldat c’est bien mais je n’étais ni chèvre ni choux.
2) pour avoir les chances d’avoir un poste intéressant et qui se rapproche un peu plus de la défense nationale que de monter la garde derrière des canons qui n’ont pas tiré depuis 14 ans et qui
placés où ils sont ne servent à rien.
Remarque qu’aux Couplets je faisais quelque chose d’utile pour la première fois depuis mon arrivée
au service et c’était déjà quelque chose ; pour ne rien exagérer, j’ai appris beaucoup pendant ma
première année de service, manœuvres d’embarcation, infanterie et toutes mes sorties en mer m’ont
été très utiles mais tu sais comme moi combien j’avais d’heures à ne rien faire.
Quoiqu’il en soit le sablier s’écoule et je vais bientôt avoir rang d’ingénieur de réserve de la Marine
ce qui est le but de mon service dans la Marine.
Le 22 janvier 1915, il est nommé ingénieur du génie maritime de 3 e classe mais reste affecté à
Cherbourg.
28 janvier : On me laisse aux Couplets jusqu’à nouvel ordre tout comme si je n’avais pas été promu.
Du reste, il y a 3 canons en tout à cette batterie actuellement et il n’y a pas de place pour 2 officiers,
tandis que dans certains forts il n’y a pas un officier par batterie.
12 février : En apprenant que j’irais peut-être à Lorient, j’ai d’abord eu quelques regrets car je
n’aime pas ce port et je n’y connais que des GM … Il y a à Lorient 2 cuirassés neufs en construction
et on doit y faire du matériel de guerre, en sorte que j’espère voir de près des choses utiles en vue de
mon avenir … J’ai cherché à prendre place dans une formation de combat mais, en dehors de cela, je
ne hais pas Cherbourg en lui- même … Hier j’ai enfin fait un tir réel et de notre part cela n’a pas mal

13

marché … On voyait parfaitement les obus en l’air et on les suivait très bien ce qui est rigolo. 2 ou 3
fois, il y a eu des arrachements de ceinture et on voyait alors l’obus tournoyer en l’air dans tous les
sens et il semblait un papillon noir voltigeant.
Malgré sa lenteur … notre tir fut bien réglé et
assez précis sans que personne n’ait fait de
faute … Nous étions 3 batteries à tirer successivement et les autorités étaient là, ce qui était
imposant.
6 mars 1915 : Rien de neuf à l’île Pelée (à l’Est
du port) … Je suis à terre mais il faut que je
rentre à 2h à bord, car avec ce sacré fort il n’y
a pas moyen de rentrer plus tard sans débarquer dans l’eau et patauger.

Ile Pelée, Cherbourg

13 mars : … Aller à Cherbourg à peu près tous les 3 jours et du reste n’y savoir quoi faire, sinon
jouer au billard, aller au cinéma, bien déjeuner et fumer ; rester les 2 autres jours au fort en
m’occupant le plus possible du service, écrire, lire, jouer au bridge, au bilboquet ou aux boules.
Voilà ma vie !
20 mars : Le sieur Pinet Jean est toujours à l’Ile Pelée
6 avril : Je suis très très heureux que Papa puisse venir passer 24 h avec moi … Je commence à avoir
un peu plus à faire … : chaloupes à réparer, projecteurs modifiés à essayer, installations à bord de
dragueurs etc. Jeudi je sors à bord du « Bélier » pour un essai (contre torpilleur). Je voudrais que
l’on m’attache à l’ingénieur chargé des torpilleurs (et contre-) et qu’il se décharge un peu sur moi.

Canonnier-Marin : mai 1915 – mars 1917
Pour pallier le manque d’artillerie de longue distance,
dès le début de la guerre, des canonniers marins
avaient participé à la Défense de Paris. Après la stabilisation de front, le Gouvernement décida la construction de canonnières fluviales dans les arsenaux de
Brest et Lorient. Une première série de huit, armée
d'un canon de 140, une seconde de quatre, armée de
deux canons de 100. En complément des canonnières,
on utilisera des péniches équipées de canons de 160,
190 et 240.
En octobre 1914, le 1er Régiment de Canonniers-Marins est constitué de neuf batteries, réparties
en quatre Groupes. Le 1er Groupe commandé par le Capitaine de Frégate Grandclément est positionné autour de Verdun. Jean y est affecté, le 27 mai 1915.
11 juin sur le canal de la Meuse : … je dors fort mal car pour le couchage mon chaland est déplorable et je suis tout endolori de dormir sur un mauvais sommier sans matelas dont les ressorts me
rentrent dans les côtes. Quand j’aurai pu avoir de la paille je me ferai faire une paillasse, dont j’ai
déjà la toile. Quand je serai à X, je dormirai sous terre, il y fera plus frais que dans ces péniches où il
fait déjà très chaud et où les moustiques me dévorent … Combien de temps resterai-je ici, mystère ?
Le commandant Grandclément garde pour lui ses décisions jusqu’au dernier moment … Le bombardement de Verdun est cause du retard de mes courriers … L’Arsenal n’a pas souffert et les dégâts

14

ayant un intérêt militaire ont été réparés en quelques heures … Le lendemain, 3000 civils évacuaient Verdun, ce qui complique nos approvisionnements car les commerçants ont fermé boutique
en vitesse … Les canonniers Marins ont démoli la pièce boche à très longue distance (20000 m) mais
je suis dans le coin le moins intéressant et je n’ai rien fait.
2 juillet : il est dans un observatoire de campagne.
6 juillet : au repos à la 1ère batterie.
20 juillet : … je suis revenu à ma 1ère batterie, mais je m’occupe principalement de la pièce de
Challamel, le Père Canon pour l’appeler par son nom. J’y suis actuellement et je t’écris sous 3 m de
terre, de rondins et de béton, à la lumière du pétrole bien qu’il fasse dehors un soleil radieux.
Demain je retournerai probablement à mon poste et Challamel reviendra ici.
24 juillet : … je t’écris du bord d’un vaisseau, mais il n’a ni canon, ni trois ponts, car ce n’est qu’une
péniche sur la canal de la Meuse … Ces sales boches en veulent décidément au Père Canon car ce
matin, sans crier gare, ils ont envoyé quelques fusants … c’est la curiosité de la région et tout le
monde vient voir le chaos produit par 400 ou 450 coups tirés par les dits boches … Les Marins de
cette pièce sont un peu frappés, mais quand on leur dit d’aller à la pièce, ils y vont quand même car
ce sont de braves gars.

1 août : 4ème batterie de Canonniers-Marins, ouvrage « Amiral Pottier ».
11 août : dernier jour d’observatoire. Demain à l’arrière dans une batterie.
22 août : … Je suis revenu de mon observatoire S hier matin … et je suis revenu à la batterie. Le
capitaine … vient de rentrer mais va aller faire 2 remplacements à la 2ème batterie et pendant ce
temps mon repos se passera à venir ici dans ce bois solitaire pour le cas où on tirerait … je livre des
combats quotidiens aux rats, souris, musaraignes etc. Dans mon gourbi de l’observatoire j’ai eu en 3
jours un mouchoir, ma blague à tabac et ma musette mangés en partie … Je cherche un chat.
24 août : Le Capitaine Néret est revenu avant-hier et je suis retourné à ma batterie mère pour 40
heures. Mais la 2ème batterie a fort peu d’officiers … et le Capitaine Néret y est parti pour 20 à 25
jours ; je suis donc revenu à ses pièces aujourd’hui, demain je pars au bois (observatoire), dans 5
jours je reviendrai ici etc. J’ai profité de ma liberté relative hier pour aller après déjeuner à pied à
Verdun.
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31 août : … C’est la grande vadrouille d’une batterie à l’autre
17 septembre : Je suis toujours à mon nouveau poste intérimaire et je bouffe du rabiot de bois car
j’en suis à mon septième jour d’avant-postes … tout serait charmant si je pouvais me déshabiller
pour dormir et si je n’étais pas mangé par les puces … La prochaine fois que je serai aux environs de
ma cantine, je me ferai photographier avec ma Croix de Guerre …
26 septembre : il quitte Verdun ce soir pour l’observatoire.
10 octobre : Je suis à la Flotille et j’ai pour capitaine Mr. d’Eudeville … qui est un homme charmant.
Mes péniches sont des petits vaisseaux armés en guerre et j’y mène une vie des plus maritime dans
un confortable petit appartement que je possède avec mon capitaine à bord de l’Alsace-Lorraine * …
Quand nous ne tirons pas nous restons en un coin très tranquille. Hier soir, toutes lumières masquées, nous avons fait une reconnaissance en canot à vapeur pour chercher des points de tir. Cet
après-midi, nous sommes allés tirer et le dernier coup parti, en avant en route. Notre déplacement
est notre meilleure protection.
14 novembre : il vit dans un petit ravin seul avec son détachement dans des gourbis tous neufs ;
ennui ; mauvais temps ; départ en perm dans 2 jours ; le lendemain (17) avec son père ; à Paris
vendredi par train de Châlons-sur-Marne à Paris.
30 novembre : je suis de nouveau de nouveau à la Flotille avec mon cher Ce d’Endeville
20 décembre : de ses commentaires sur les photos envoyées à Suzanne, on peut penser que ce
sont celles du village dévasté de Louvemont, au Nord de Verdun, ce qui permet d’avoir une idée
un peu plus précise de l’endroit où il se trouve à ce moment.

* L’Alsace-Lorraine portait un canon de 138,6 mm modèle 1910. Elle a été retirée du service en février
1916 à cause de l’avancée allemande. Il se peut qu’elle ait été réarmée à l’été 1917 lors de l’offensive française.
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27 décembre : Je suis revenu hier à la Flotille avec mon nouveau Capitaine … Lt de V. Pilven …
brave type et un type très brave, cité à l’Armée et qui pendant un an a commandé la batterie la plus
bombardée des canonniers marins.
22 janvier 1916 : dans le secteur sud avant d’aller quelques jours en Woëvre.
28 janvier : j’essaie de ne pas trop barber mes hommes sous prétexte de leur faire faire de l’exercice
pour les occuper … Je les entraine à charger et pointer rapidement en chronométrant les temps …
6 février : je suis toujours dans mon illustrissime « ouvrage Bocher » avec mon détachement de
marins. J’ai tiré aujourd’hui un coup de canon savamment calculé mais il y avait un vent très irrégulier et je ne suis pas certain qu’il soit tombé au but … Mon bois n’est pas plus habité que ces jours
derniers …
9 février : je suis pour l’instant dans mon bois … voici un superbe croquis de mon installation.

En février 1916, les Canonniers-Marins sont rattachés à l’Artillerie Lourde à Grande Puissance
(A.L.G.P.). Le Contre-Amiral Amet assure le commandement supérieur des Batteries de
Canonniers-Marins. Il est remplacé, le 18 mars 1916, par le Capitaine de Vaisseau Jéhenne, qui
commandait déjà les Canonnières Fluviales. Le Commandant est représenté dans chaque Armée
par un Lieutenant de Vaisseau qui est adjoint au Commandant de l’A.L.G.P. de l’Armée et assure
le commandement des unités de marins qui s’y trouvent.
15 février : … mon futur Capitaine Mr Stapfer … mon (nouvel) ouvrage s’appelle EV Nouël de
Kerangué * , son premier commandant tué … sur une route par un obus perdu. Ceci nous apprend
qu’il va aller à Wargemoulin, dans le secteur Nord de Sainte-Ménehould, Marne, sur une pièce de
164. Les deux autres pièces de la 2ème batterie commandée par le LV Stapfer sont à Virginy et à
Bellevue (Florent-en-Argonne).
18 février : Je vois que je vais avoir pas mal de travaux à faire exécuter car l’installation a été faite
un peu rapidement et elle a besoin de sérieuses améliorations …
24 février : Papa est venu ce matin déjeuner avec moi … Je crois que Papa arrivera à Paris en même
temps que ma lettre.
* Yves Nouël de Kerangué, né le 17/09/1887 à Kérity, EV1 Canonniers marins, tué le 27/10/1915 à
Wargemoulin, Marne.
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Pièce de 105

29 février : Je viens de faire un tir et je vais en faire un autre … je vais presque tirer plus en
quelques jours qu’auparavant en plusieurs mois … Je connais parfaitement cette région (Nord de
Verdun) et 7 points où j’ai séjourné, y compris l’observatoire, sont dans les lignes boches. Il a eu de
la chance d’être éloigné de Verdun juste avant l’attaque allemande.
20 mars : … pour vous demander de m’envoyer 1 colis de graines : potagères, gazon et si possible
quelques plantes grimpantes et fleurs. En dehors des 2 préoccupations majeures des soldats du
front, nourriture et logement, cette demande illustre son souci d’égayer les abords des lieux où il
est stationné
10 avril : … mes travaux avancent bien et touchent à leur fin. Il y a un peu plus d’activité de mon
côté mais ce ne sont que des manifestations puisque c’est toujours à Verdun que Boches et Co.
attaquent avec une frénésie qui devient de plus en plus inutile puisque le résultat est absolument
nul pour des pertes toujours importantes.
14 avril : … quand il (le poilu Ezano de retour de permission) a vu pour la première fois des dames
qui portaient des jupes courtes qui leur arrivaient aux genoux, il a été choqué et il a baissé les yeux
(c’est lui qui le dit).
Fin avril : en permission à Paris pour une semaine. C’est durant cette permission qu’il fait sa
demande en mariage aux parents d’Antoinette Ruprich-Robert, laquelle ignore la démarche. Ce
sujet va faire l’objet de nombreux commentaires dans les lettres qui suivent mais, comme cela ne
concerne pas la guerre, ils ne seront pas cités.
6 mai : Nous logeons chez mon camarade Andrieux à la batterie de V (?).
21 mai : … je me suis mis en route pour effectuer les travaux que je devais exécuter, mais ce n’est
pas sans une petite pointe de cafard … que j’ai vu mon séjour prolongé et mon passage à Paris retardé … je tâche de faire vite et bien … je compte en avoir pour un mois.
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2 juin : … les jours se suivent … mes travaux n’étant pas près d’être terminés. Dans 5 ou 6 jours cependant mon gourbi nouveau sera installé … Actuellement, je vais toujours coucher et dîner chez
mon camarade Andrieux … qui commande le détachement que commandait Stapfer avant d’aller à
Châlons (sur-Marne) … Stapfer me dégoûte plus que jamais depuis qu’il vient de faire une fausse
citation pour faire avoir la Légion d’Honneur avec Croix de Guerre et palme au 1 er Mtre Griffant …
qui est un de ses protégés … Griffant en surveillant des travaux a eu les reins abimés par 3 rondins
qui lui sont tombés dessus or la citation porte « Grièvement blessé au cours d’un violent bombardement de son ouvrage » Et puis voilà un individu qui va se promener avec Croix de Guerre, Médaille Militaire et Légion d’Honneur tout comme un héros.
12 juin : Installé dans mon nouveau gourbi … très largement solide pour étaler ce que peuvent
m’envoyer les boches … Mes petites installations se font et tout marche de front … Quand ce sera
fini, je serai plus tranquille … En attendant, je me prépare à partir demain pour aller au-devant de
Papa avec qui je compte bien rester toute la journée (sa permission se termine ce soir).
28 juin : … Stapfer a dû partir à la 1ère batterie qui vient d’avoir trois officiers hors de combat dont
un tué.
12 juillet (Marcel) : J’ai de bonnes nouvelles de Jean qui en
l’absence de son capitaine commande la batterie. J’ai su son
voyage en ballon et ses observations aérostatiques.
20 juillet (Marcel) : Je suis content de ta proposition de citation.
Quand tu reviendras avec ta Croix de Guerre, la douce Antoinette
tombera en pamoison …
Bref séjour à St-Aubin pour voir Antoinette avec laquelle il est
maintenant officiellement fiancé.
30 juillet : … c’est la guerre actuelle, pas bien terrible pour nous
qui sommes un peu en arrière.
Permission à St-Aubin fin août.
4 septembre : il est promu ingénieur du génie
maritime de 2e classe.
2 octobre : … je continue mon existence calme et à
l’approche de l’hiver j’apprécie d’avoir un cantonnement bien fait et assez confortable ; c’est en cette
saison un grand privilège de rester au même endroit
et de pouvoir s’installer.
20 octobre : … Ici rien de spécial, le calme est revenu
et nous nous contentons de naviguer dans la boue ; on
fait cependant des progrès et il y a maintenant des
petits ânes arabes pour porter dans les lignes les approvisionnements divers. Pour nous il n’en est pas
besoin mais cela doit bien rendre service aux poilus.
15/16 novembre : mariage à Paris avec Antoinette
RR après bien des péripéties occasionnées par les
réticences des parents RR et de fébriles préparatifs
concernant sa garde-robe. Il porte la Croix de Guerre.
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7 décembre : … je … continue ma petite vie identique à elle-même et qui ne varie guère depuis que
j’ai fini mon ouvrage … Il pleut et le bled est laid. J’attends, nous attendons, ils attendent !
La date précise à laquelle il est victime d’une intoxication par les gaz de combat n’est pas connue. Ce doit être peu avant sa lettre ci-dessous.
11 mars 1917 de l’Hôpital Changy à Châlons-sur-Marne : je suis tout de même un heureux veinard
de pouvoir me dire que mardi soir j’arriverai à Paris et que je pourrai désormais vivre toujours avec
ma Toinette et même de pouvoir espérer y prendre du service et pendant les mois qui vont s’écouler,
pouvoir vous voir très souvent et revivre près de vous ce qui ne m’était pas arrivé depuis 4 ans ½ …
Si je n’étais pas ic , je serais encore à ma pièce pour 8 jours environ. Voici que mon remplaçant au
régiment arrive seulement maintenant et comme dans 10 jours il sera au courant, il pourra prendre effectivement du service, me remplacer … et je pourrai être débarqué. C’est de la fumiste- rie car
il y a longtemps que le Ministère a envoyé les officiers destinés à nous remplacer mais on essaie de
justifier la manière dont on m’a gardé … si je n’étais pas venu à l’hôpital je serais parti plus tard
que je ne le ferai en réalité … puisque le 7, le C e L. m’écrivait que je devais débarquer 10 jours plus
tard.

Il est officiellement débarqué des Canonniers-Marins le 15 mars 1917. Il ne reprendra pas de
service. Son état de santé connaît des hauts et des bas :
6 novembre (Albert) : Il est certain que cet amaigrissement que rien n’arrêtait et ces alternances
de mieux et de rechutes étaient troublants. Pourtant tous les médecins sont d’accord pour dire qu’il
n’y rien de grave dans l’état de Jean. Je suis enchanté de le savoir au Val de Grâce entre les mains
d’un très bon docteur.
Il sort de l’hôpital pour les fêtes mais est opéré au début de janvier
12 janvier 1918 (Roger) : … Jean se lève peut-être d’après ce que vous me dites, car c’est samedi, et
le beau temps va lui faire un bien énorme. Ses fils doivent être enlevés. Le voilà nettoyé. Il mange
avec un appétit d’ogre. Tout est parfait. De plus, il a une mine superbe et c’est la meilleure preuve
que ce pauvre vieux frère avait besoin de cette opération. (On ne sait pas de quelle opération il
s’est agi).
Il est ensuite affecté à Rochefort.
19 septembre 1918 : promu ingénieur du génie maritime de 1ère classe (3 galons). Il est démobilisé au

début de l’année 1919.
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Cette photo de lui avec trois galons date probablement des années 1920.
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MARCEL PINET
Formation à Lisieux : août 1914 – janvier 1915
En 1914, il se présente au concours d’admission à Saint-Cyr. Les épreuves écrites du concours
habituel pour Saint-Cyr ont lieu en juin, avant que la guerre ne se déclenche. Les épreuves orales,
qui devaient être échelonnées sur les mois de juillet, août et septembre, sont supprimées et tous
les admissibles sont déclarés reçus et doivent s’engager comme soldats. De ce fait, cette promotion, qui reçoit le nom de La Grande Revanche, compte un nombre record d’élèves, environ 780.
Marcel est l’un de ces admissibles-reçus.
Engagé volontaire au 119e RI, le 11 août 1914, Il est affecté au 119e RI basé à Courbevoie.
Il voyage de nuit avec ses cousins Leredu et Guittard. Il passe
voir son père à Versailles, puis se rend à Courbevoie où il
apprend que le dépôt de son régiment est à Lisieux. Il y arrive
le 13 août et rencontre Etienne Ruprich-Robert qui lui offre
l’hospitalité. Le lendemain, il est affecté comme soldat à la 31 e
compagnie, 1ère section du 1er peloton. Il demande à partir au
front le plus vite possible. Le capitaine lui assigne un sergent
pour lui donner une instruction spéciale afin qu’il soit prêt à
partir avec le 1er groupe de la 31e compagnie dans 10 à 15
jours.
Le dimanche 23 août, il reçoit la visite de sa mère et de sa
sœur, venues de St-Aubin. Le 29 août, il exprime dans une
lettre à sa sœur Suzanne sont dépit de voir son départ interdit
par le commandant Henry qui jugeait que son instruction
n’était pas assez poussée. Marcel, pressé d’en découdre, juge
Marcel élève officier au 119e RI
ses 15 jours de formation tout à fait suffisants, mais il est
difficile de ne pas donner raison à ce commandant. Le même
jour, dans sa lettre à son père, il s’épanche avec aigreur sur les réservistes : Avant de penser à la
France, ils ont pensé à leurs femmes et sur la stratégie adoptée contre les allemands : il ne
comprend pas pourquoi notre armée est allée affronter les Allemands en Belgique en infériorité
numérique au lieu d’attaquer franchement la reconquête de l’Alsace, ce qui aurait permis de
prendre l’ennemi entre deux feux.
Il est affecté à la formation de la classe 14. Il se plaint à son lieutenant : nous, futurs officiers,
n’étions pas engagés pour dresser des bleus dans un dépôt, mais plutôt pour faire la guerre, avoir
une campagne, en même temps que l’occasion de gagner des galons. Cette martiale diatribe lui
vaut d’être réintégré dans ceux qui doivent partir.
Nouveau faux départ le 4 septembre. Il continue à dresser la bleusaille et rêve de son premier
galon de sous-lieutenant. Ils font des exercices. Le 9 septembre, ils font 43 kilomètres de marche
en 21 heures : Un homme est mort de fatigue le soir, on l’avait menacé de 8 jours de prison s’il
n’avançait pas. Marche ou crève ! Ce qui reste (de réservistes) au dépôt de Lisieux n’est que de la
vermine.
Il suit le cours de chef de section. En manœuvre, sans galon, il éprouve certaines difficultés à se
faire obéir des réservistes : je me suis mis à la place de ces bons ventrus à barbe obéissant à un
écervelé de vingt ans Il commande par ailleurs une escouade de bleus (27 hommes) tous de
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braves garçons, ils sont remplis de bonne volonté. On note l’évolution du ton.
Il y a eu dans la compagnie 7 cas de typhoïde. Le service de santé est ridicule. Le commandant
H(enry) d’ailleurs, qui en est cause, est haï des hommes. Depuis que je suis ici, 4 hommes sont morts
de fatigue, il ne permet aucune sortie en ville, que le soir pour dîner ; les réservistes ont défense de
dormir avec leur femme. Les bleus sont déjà esquintés, ils font l’exercice 8h ½ dans la journée.
1er octobre : je suis officiellement caporal des bleus, et j’attends mes galons de sergent.
Télégramme du 13 octobre au capitaine Pinet, à Versailles : Suis Bernay. Saint-Cyrien. 30e Compagnie. 24e Infanterie. Ils sont 65 cyrards à suivre une instruction intensive, de 5h du matin à 8h
le soir. Discipline stricte, Règlement à la lettre. Tenue irréprochable.
Le 6 novembre il est vacciné contre la fièvre typhoïde. Le lendemain, il est malade comme un
cheval. Deuxième piqûre le vendredi suivant.
1er décembre : dissolution du peloton de cyrards ; il est affecté au 119e RI à Lisieux. J’espère rejoindre d’ici peu André (Boueil). Il n’y a plus aucun danger dans la guerre des tranchées. On fait
cache-cache à 2 mètres l’un de l’autre sans songer même à se déranger (sic !).
3 décembre : il est en permission à Versailles. Le 5 décembre, il est nommé sous-lieutenant à
titre temporaire. Le 31 décembre, il reçoit une dépêche lui ordonnant de rejoindre Rouen.
A partir du début de 1915, il tient un carnet qui s’ajoute aux lettres qu’il continue à écrire régulièrement : Ce livret appartient à Marcel Pinet qui depuis le début de la guerre et jusqu’au 1 er
janvier fut partout, à Lisieux, à Bernay, à Versailles, à Paris, sauf à la gloire.
1er janvier 1915 : Je quitte Versailles pour Paris à 6h du matin. Papa, maman, Suzanne, Fernand
m’ont accompagné jusqu’au train. Roger et Pierre vont me suivre jusqu’à Paris. Le train va partir ;
papa est grave, maman pleure et en m’embrassant me confie au Bon Dieu et à la Ste Vierge.
Suzanne veut retenir ses larmes et ne le peut pas. Fernand rêve de me suivre. Tout cela c’est de
l’amour pour moi ; suis-je donc ingrat que je ne suis pas plus triste ?
Il arrive à Lisieux à 11h ½ et déjeune avec Etienne RR.
2 janvier : il arrive à Rouen, au dépôt du 39e RI. Le commandant Martin l’affecte à la 30e compagnie et lui annonce qu’il partira au front d’ici 8 jours, ce qu’il cache à sa mère dans un premier
temps.
3 janvier : Le commandant m’a demandé vers quel régiment je voudrais être dirigé. J’ai choisi le
129e. Il y a moins d’ivrognes que dans les autres. Et puis 6 compagnies ont été faites prisonnières,
ce sont des troupes fraîches qui les ont remplacées.
8 janvier : sa mère et Suzanne viennent le voir à Rouen, remplie de milliers d’Anglais.
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Champagne : janvier – mai 1915
9 janvier : voyage en train pour Jonchery-sur-Vesle (51) via Achères et
Noisy-le-Sec. Arrivée à 6h du matin après 20 heures de train.
10 janvier : présentation au général Franchet d’Esperey, commandant la
Ve Armée. Conduits en voiture jusqu’au QG du général Mangin à Roucy
(02). Il est quelque part dans les tranchées. Ils rejoignent finalement le QG
du colonel du 129e dans les bois de la Ville-aux-Bois-lès-Pontavert. Il est
affecté à la 8e compagnie. A 8h (du soir), nous partons pour la tranchée
centrale – face à la Ville-aux-Bois occupée par les mitrailleuses allemandes.
15 obus sont tombés sur nous sans rien faire. C’est épatant cette vie !
13 janvier : Hier soir, j’ai été présenté à mon commandant du 2e bataillon.
Nous sommes restés avec lui jusqu’à 2h du matin. A 11h ce matin, je rejoins
la tranchée de la 8e compagnie et suis présenté au capitaine Aubergé avec
qui je déjeune en compagnie du s/lieutenant Delaune. On est très bien. »
Ve Armée, 3e Corps d’armée, 5e Division, 10e Brigade, 129e Régiment, 8e
Compagnie Secteur Postal 93.

Ss-lieutenant au 129e RI

13 janvier : Hier soir un obus fusant a éclaté à 8 m. Vive la joie ! ... J’ai reçu le commandement de la
4e section et m’acclimate peu à peu au milieu. La nuit nous effectuons des rondes et le jour nous
préparons les travaux de sape et de protection que nous effectuons à la levée des étoiles, quand il y
en a. D’une tranchée à l’autre, les officiers se reçoivent, jouent aux cartes et dînent ensemble … Les
tranchées sont sales, mais les gourbis dans lesquels on fait du feu la nuit, permettent de se
réchauffer.
16 janvier : Le général Mangin est venu visiter les tranchées de première ligne du 129 e et il m’a
félicité d’être sous-lieutenant au bout de 5 mois.
17 janvier : Peu à peu je m’habitue à voir des obus éclater près de moi. Avec l’habitude en effet, il
n’y a aucun danger. A la manière dont l’obus part, siffle et éclate, on sait s’il est Français ou
Allemand, s’il vient dans notre direction ou dans une autre, s’il nous est destiné ou non, s’il est
percutant ou fusant, s’il a causé des dégâts. Etant prévenu, on peut facilement l’éviter. … Je suis à 2
km ½ au nord-nord-est de Pontavert, sur l’Aisne. Ma compagnie occupe une partie de la lisière
nord du bois de la Ville-aux-Bois et immédiatement à l’ouest de ce village. La Ville-aux-Bois est
encore aux Allemands.
19 janvier : Me voilà dans une tranchée pleine de boue, de bonne humeur, de tranquillité, et de
solidarité. C’est une vie épatante que nous menons. De temps en temps un obus ou une balle passent
sans faire de mal à personne.
20 janvier : Mon gourbi s’appelle villa Germaine. Il y fait chaud quand on y fait du feu … Cette demeure se compose d’une salle assez spacieuse (8 ou 9 mètres cubes). Le seul inconvénient est que
l’eau suinte à travers le toit … La salle à manger des officiers est du même type. Les WC sont à ciel
découvert mais propres et bien installés.
21 janvier : Ce soir, après avoir passé 12 jours aux tranchées, je vais à Ventelay au repos de 12 jours
(normalement 6 mais exceptionnellement 12 à cause du changement de compagnie). A partir
d’aujourd’hui je n’appartiens plus à la 8e compagnie mais à la 1ère. Les allemands attaquent au
moment de la relève mais sans insister.
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22 janvier : J’ai 20 ans … Je suis confortablement installé chez de braves fermiers, à 8 km de la ligne
de feu.
29 janvier : 1ère compagnie, capitaine Chauvelot, sous-lieutenant Goetz, ancien adjudant,
adjudant Poli.
31 janvier : changement de lieu de rafraîchissement pour un autre à 3-4 km (Concevreux, sur
l’Aisne, village presque intact). Il loge chez des braves gens dans une petite chambre bien chauffée avec un lit moelleux. Son ordonnance est un brave fermier des environs du Havre, du nom de
Paillette.
2 février : Dimanche matin, … je devais surveiller les douches de la compagnie. Mes gaillards
étaient écœurants. Ils ne s’étaient pas lavés depuis 4 ou 5 mois, les cuisiniers surtout. Maintenant,
ils sont moins sales.
3 février : remontée en première ligne où ils relèvent la 12e compagnie sur l’emplacement exact
où se trouvait la 8e compagnie 15 jours avant.
8 février : Hier soir la 2e compagnie, notre voisine, a envoyé une patrouille de 30 hommes pour
couper les fils barbelés allemands. Mission idiote si elle n’est suivie d’une attaque immédiate. Le
général qui nous commande se fait sa petite popularité et donne parfois des missions inutiles et mal
interprétées … Aujourd’hui un homme qui en avait assez d’être là s’est fait sauter volontairement
l’index droit d’un coup de fusil. C’est au moins le 12 e depuis octobre, Ca m’a dégouté de voir son
trognon. (A Jean, il avoue qu’il a failli vomir).
10 février : visite du général Mangin (c’est un grand homme vu de l’arrière mais quand on le connaît … il se fait photographier tête nue pour qu’on voie son profil en essuyant la poudre de riz sur sa
vareuse). On a demandé des notes sur moi au capitaine Chauvelot qui a mis : le sous-lieutenant
Pinet paraît rempli de bonne volonté et semble devoir très bien faire. Changement de secteur ;
trouvé le nouveau dans un état de saleté repoussante … il faut tout refaire.
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11 février : ce matin le capitaine m’a reproché que mes créneaux étaient mal faits. Mes hommes ont
travaillé toute la nuit à réparer les saletés de la Cie précédente. Un obus (percutant de 105) est
tombé à 1m50 de mon gourbi où je me reposais tranquillement.
16 février : … je suis toujours à la tranchée jusqu’à demain. Le 2e bataillon ayant été piqué contre
la typhoïde a pris 2 jours de rafraîchissement en plus pour se reposer. Nous resterons au repos
jusqu’à mardi soir 23 février … Avant-hier, hier et aujourd’hui nous avons bombardé les tranchées
allemandes qui sont en face de nous et l’effet était joli de nos créneaux. Hier j’ai reçu de la terre sur
le dos car 3 obus sont tombés à quelques pas de moi.
18 février : en rafraîchissement à Concevreux. Les cantonnements sont mauvais contrairement à
ce que nous avions il y a 15 jours.
21 février : 3 jours de repos après 14 jours de tranchée, c’est peu.
22 février : Blumenfeld –Louviers, à 10h des crapouillots assez justes éclatent à quelques mètres de
nos gourbis, les éclats tombent à nos pieds. Un gourbi effondré à la 2e section. La soupe en l’air.
27 février : en première réserve après 4 jours en première ligne ; départ en rafraîchissement le
lendemain.
… une de nos journées dans la tranchée. C’est très régulier. Le matin, les hommes nettoient la tranchée et les sapes de communication qui sont pleines de boues. Les feuillées sont recouvertes de terre
et de chlore et lorsqu’elles sont pleines, on les bouche pour en refaire d’autres. Les armes sont nettoyées ainsi que les cartouches trouvées par terre (et il y en a). A 10 heures ¼ des hommes mangent
et on les laisse tranquilles. Les officiers pendant ce temps font leur petite ronde et voient si tout est
en ordre. A midi les officiers vont déjeuner jusqu’à 1 heure ou 1heure ½. Quelquefois, le matin vers 9
heures ½ ou 10 heures nous recevons quelques obus, alors nous rentrons dans nos gourbis. C’est
également vers ces heures-là que les boches viennent nous embêter. A 2 heures de l’après-midi
jusqu’à 5 heures canonnade. Il y a alors échange de bons procédés et il ne faut pas trop se montrer,
moyennant quoi il n’arrive pas d’accident. A la tombée de la nuit, le service de veille qui de jour
n’était que de quelques hommes s’accroit considérablement. La moitié de l’effectif veille et le reste
dort équipé. La relève se fait en principe toutes les 2 heures. Des hommes sont placés en avant des
tranchées par groupes de 2 et le plus loin possible. Ils guettent dans les trous d’obus … Le reste du
service de veille se tient aux créneaux dans la tranchée de tir. Il y a toujours un officier de quart qui
pendant son temps de veille fait une ou 2 rondes aux tranchées et aux postes de veille pour voir si
tout va bien … C’est pendant la nuit que s’exécutent les travaux qu’on ne peut faire le jour : nouvelles tranchées, créneaux, fils barbelés etc.
1er mars : repos - vaccination contre la typhoïde. 4 mars : départ à la cote 87.
5 mars : ce matin 26 crapouillots dans les voisinages de mon gourbi ... après-midi 43 obus.
8 mars : retour à Concevreux.
9 mars : 2ème piqûre contre la typhoïde.
10 mars : distribution de vêtements neufs bleus clair (nouvel uniforme bleu horizon) – essayage
rigolo – képi descendant jusqu’au menton, capotes aux manches trop longues.
12 mars : … nous partons pour le secteur de la Ville-aux-Bois où nous serons crapouillotés …
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12 mars : repas de mi-carême le 11 mars à l’invitation des officiers de la 2ème Cie.
… Ce soir à 7h nous retournons à la tranchée pour 12 jours, Les 6 premiers nous serons à 35 m des
boches
… les 6 autres nous serons en demi-réserve auprès du commandant …

16 mars : 2 grenades Martinhall explosent au départ, 4 fusils esquintés,
par bonheur, à ce moment, personne ne se trouvait dans la tranchée.
Les incidents de ce genre avec les grenades à fusil Martin Hale, de
fabrication anglaise, étaient fréquents. Elles furent retirées du service fin 1914, mais utilisées jusqu’à épuisement des stocks.
20 mars : le dernier jour (le 18) un de mes meilleurs soldats est mort
en 5 minutes d’une balle dans la tête ? J’ai été le voir mourir, …, il était
entièrement défiguré, le crâne était ouvert et la cervelle tombait par
terre … J’allais le proposer au grade de caporal.
30 mars : mon vieux Jeannot entre nous je te déclare que dès que cela
sera possible j’ai l’intention de me marier.
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1er avril à ses parents (poisson d’avril) : Nouvelle sensationnelle, épastrouillante et mirifique : la
guerre est finie … Les allemands n’ont plus de munitions, plus d’aliments ; ils sont fichus …
Ce matin un aéroplane français a passé sur les lignes boches et il a essuyé plus de 200 obus. 3 fois il
est revenu à la charge et 2 fois, il a semblé touché car il a oscillé. Dans la tranchée, tous les poilus
étaient enthousiasmés.
6 avril : Je suis à quelques Km du front pour suivre un cours d’application de 3 semaines (à
Bourgogne, Marne) … C’est un cours des officiers d’active promus depuis le début de la guerre.
7 avril : … notre cours a commencé ce matin … nous sommes 72 officiers … le programme est très
intéressant et chargé !
6 mai : le cours est dissous. Je rejoins ma compagnie à Roucy (Aisne) ce soir.
7 mai : ce soir retour à la tranchée cote 87.
8 mai : Je suis particulièrement touché par les paroles qu’ont dites 2 de mes hommes. L’un, un sergent, m’a dit : « Vous savez mon lieutenant, ce n’est pas malheureux que vous reveniez parce que ça
ne marche plus beaucoup. » L’autre, un poilu d’une autre section passait à la mienne. Quand le
capitaine lui a expliqué qu’il quittait sa section, il a dit : « Ca me fait quelque chose de quitter les
camarades mais si je suis avec Monsieur Pinet le malheur est réparé. » Quand je suis revenu à la
section tous mes poilus sont venus pour me serrer la main.
12 mai : A la tombée de la nuit nous devions attaquer et progresser à 22h mais les allemands ont
attaqué à 20h. Ils ont été immédiatement repoussés. Dans l’action du 10 au soir les territoriaux ont
perdu beaucoup de monde et se sont très bien conduits.
16 mai : Cette nuit nous sommes arrivés à Ventelay à 1h. Couchés dans la paille.

De g. à d. : Pinet, Lefebvre, Châtel, adj.
Poli, cap. Chauvelot, Collemarre

17 mai : Arrivés hier soir à Courlandon. Les hommes ont trouvé de la bonne paille chaude et moi un
bon lit moelleux. Mes hôtesses, 28 et 50 ans, sont très aimables. Courlandon est un gentil petit village. Il y a à l’usine des ouvrières à qui les plus sentimentaux peuvent faire les yeux doux.
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Artois : mai – octobre 1915
21 mai : Depuis ce matin 6 heures, nous roulons. Nous longeons le front. Nous remontons au Nord.
Amiens une ½ heure d’arrêt. 20h arrivée à Frécourt derrière Arras.
22 mai : Cette nuit à minuit les hommes complètement esquintés sont arrivés ou plutôt sont tombés
à Beaudricourt après une petite marche de 12 Km. Je couche dans la paille. Pas moyen de se laver.
23 mai : Je vais chercher à voir André (Boueil), Raymond (Leredu) Georges et René (Callou). Je n’ai
pas jusqu’à présent grands renseignements sur eux.
25 mai : Je pars reconnaître le secteur de ma Cie (aux Rietz, entre Neuville-St-Vaast et Maroeuil).
C’est le 20e Corps que nous remplaçons. Ils ont un moral épatant et ont attaqué brillamment la
Neuville-St-Vaast (Pas-de-Calais). Nos tranchées sont d’anciennes tranchées allemandes, le 75 y a
fait des ravages terribles.
28 mai : Terrible crapouillotage. Je n’aurais jamais cru qu’il pût tomber à la fois tant d’obus sur une
tranchée … Ce soir encore des marmites. Mais nous le leur rendons bien.
28 mai à sa mère : Le village (Neuville-St-Vaast) qui est à quelques centaines de mètres au N. est
conquis tous les jours maison par maison … Toutes les caves des maisons ont été reliées entre elles
par les Allemands … On met le feu à la bicoque. Pour ne pas être asphyxiés l’ennemi décampe, on
éteint le feu et on prend possession de la cave et voilà.

Aux Rietz avec l’adjudant Poli

A Neuville avec Lefebvre et
Fradelizé

30 mai : Cet après-midi à 4h la 53e DI et la 1e Brigade attaquent le labyrinthe et Neuville-St-Vaast.
Nous gagnons les 1ères lignes. 9h Nous rentrons affamés. Nous n’avons pas attaqué à la baïonnette
mais quelle danse de marmites !
1er juin : Il y a des petits gars dans la plaine, ils n’ont pas de sépulture. L’un d’eux avait l’air de dormir.
5 juin : A 10h le capitaine nous réunit. Il vient de recevoir l’ordre d’attaquer. Je dois charger avec
Collemarre en tête. Justement, il y a des mitrailleuses braquées sur nous. Tant pis à la grâce de Dieu.
L’attaque se faisant en rase campagne, le bataillon ira de l’avant en ligne déployée.
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7 juin : Ce matin nous sommes relevés par le 39e. Résultat 4 tués. Par les sapes nous gagnons de

jour Maroeuil.

8 juin à sa mère, il revient sur les évènements du 5 : Mon camarade Collemarre ayant été légère-

ment blessé, je reçus le commandement du 1er échelon. Je t’avoue humblement qu’en voyant la muraille de pierre qu’il fallait enlever d’assaut, j’ai ressenti une profonde émotion. Mon capitaine m’a
d’ailleurs dit depuis qu’il s’attendait à nous voir fauchés par la mitrailleuse. Une heure avant
l’attaque, l’artillerie repérant son tir avec une grande précision remarquable nous ouvrait la voie et
au moment prévu, à un quart de minute près, le canon s’arrêtant nous nous élancions hors de la
tranchée. Si tu avais vu partir tous mes braves poilus ! Ils étaient tous autour de moi, la baïonnette
au canon et courant à la barricade ennemie. En 10 secondes peut-être nous touchions au but. La
mitrailleuse allemande n’ayant plus de champ de tir devenait inutilisable. Un moment nous avons
été arrêtés devant le mur crénelé. Enfin j’ai réussi à l’escalader et ma section m’a suivi. Dès ce
moment nous étions chez l’ennemi ; c’était la poursuite … Il y avait des allemands dans les toits,
dans les caves partout. Nous entrions dans les maisons, mais dans les caves nous ne faisions
qu’envoyer des grenades et nous continuions. Dans une course folle nous traversions les rues et les
maisons et les renforts nous venaient par derrière.
J’ai vu alors tomber mes braves gars, calmement, en héros, debout au milieu des cours ils visaient
les Allemands cachés dans les ruines. C’est souvent ainsi qu’ils étaient frappés. Mais les autres continuaient. Devant nous, par groupes de 10, les ennemis fuyaient comme des pleutres. Ils détalaient
et nous les abattions en courant.
Enfin nous sommes arrivés au but ; nous l’avons même un peu dépassé. Pendant une heure, nous
avons répondu aux feux des tranchées ennemies qui se trouvaient derrière nous et que nous avions
également dépassées. Pendant toute la nuit et la journée suivante, nous avons organisé la position
conquise et fait des prisonniers dans les caves.
Hier un poilu m’a dit : « Avec des officiers comme le capitaine, le lieutenant Collemarre et vous on se
fait casser la gueule partout et on s’en fiche pas mal » et comme nous déjeunions avec le
commandant, le capitaine Chauvelot lui a dit : « Mon commandant, avant-hier, Pinet s’est conduit
comme un héros. » et le commandant a répondu : « Eh bien, Chauvelot, faites-le citer. »
… Depuis quelques jours mon ordonnance n’est plus Paillette … mon nouveau s’appelle Courseaux …
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9 juin : visite de son cousin Raymond Leredu artilleur au 43e RAC.

10 juin : Ce matin à 3h nous avons quitté Maroeuil pour aller au repos au Souich (Pas-de-Calais).
11 juin : Depuis hier, je suis à 25 Km du front et je me repose. Je suis en capilotade. Mon régiment a
perdu 21 officiers dans l’affaire du 5 juin. Le colonel étant tué, le nouveau est arrivé ce matin.
11 juin : Le 5 juin nous avons attaqué Neuville et si aujourd’hui tout le village est pris, c’est une
conséquence de l’attaque du 129e … Le régiment est cité à l’ordre de la Division et mon bataillon à
l’ordre de l’Armée … Ayant maigri de 5 Kgs du er au 7 juin, je me remplume un peu … Le 7 juin au
matin nous avons été relevés … Nous étions complètement abrutis. Je n’entendais même plus tant
j’avais le bruit du canon, des grenades, des torpilles, de la fusillade dans les oreilles. En sortant des
ruines qui puaient l’incendie, la pourriture et la poudre, la rase campagne me semblait une région
enchantée malgré les obus. J’avais une certaine difficulté à respirer tant mes poumons étaient remplis de poussière.
13 juin : Au Souich repos. Le général Mangin félicite la Division, la réunit et remet des décorations.
14 juin: (il envoie) le poignard que j’ai trouvé sur mon 1er prisonnier (j’en ai fait neuf avec mes
poilus). J’étais en droit de l’abattre d’un coup de revolver car son poignard ne servait pas à couper
la viande de bœuf. J’ai pensé que la vie d’un homme désarmé valait mieux qu’un moment de colère,
cet homme fut-il Allemand.
15 juin: Départ du Souich. Marche de la Brigade. Arrivée à Fosseux.
16 juin : Nous croyions être tranquilles, et bien non. A midi départ précipité vers Wanquetin (62) et
de là peut-être à la boucherie.
18 juin: Nous sommes en bivouac depuis hier soir à quelques kilomètres en arrière …
20 juin : il revient sur les évènements du début du mois A ma section nous sommes partis 34 et
j’ai eu 4 tués et 10 blessés. Pour une section d’assaut ce n’est pas beaucoup. Bivouac à Villers-Châtel
(62) près d’un château.
21 juin : Je sais officiellement que je suis proposé pour l’ordre de l’Armée (Croix de Guerre).
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22 juin : A 1h ce matin les boches nous ont attaqués. Ils nous ont même coincés complètement car
nous formons un doigt avancé. Pendant 14 heures ils nous ont bombardés furieusement. Nous avons
tenu malgré les pertes. Les zouaves sont venus à la rescousse et nous ont délivrés. Encore 200 poilus
en bas. Le moins agréable du tableau ce sont les milliers de cadavres allemands que l’on n’a pu faire
enterrer …
23 juin : Hier comme nous ne pouvions plus tenir dans un secteur dangereux, où l’on ne peut même
pas ravitailler, nous avons reçu l’ordre d’évacuer nos tranchées.
24 juin : A 7h ce matin départ de Camblain-l’Abbé pour La Comté, à 18 Km. Les hommes arrivent
exténués après tant d’efforts. Je suis complètement malade.
25 juin : … Dans le secteur d’où je sors n’ayant mangé ni bu pendant deux jours, un de mes hommes
souffrait si fort de la soif qu’il a uriné dans son quart pour boire le contenu.
26 juin, citation à l’ordre de la division : « Le 5 juin, a par son attitude, communiqué à ses hommes
un bel élan qui leur a fait d’un coup gagner deux cent mètres. »
29 juin : au repos à Beugin (62).

3 juillet : Départ pour Ecoivres ... Ma citation est allée jusqu’à l’Armée mais elle est redescendue à la
Division car le texte ne suffisait pas à une citation à l’Armée. Trop laconique. Cette citation n’a pas
été retrouvée.

Avec les gradés de sa section à Ecoivres
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5 juillet : … Depuis hier, j’ai l’honneur de porter la Croix de Guerre …
12 juillet : Ce soir départ à la tranchée de 1ère ligne à Neuville-St-Vaast.
13 juillet : Je commande un dépôt important de matériel, munitions et vivres. Très intéressant.
14 juillet : un peu de toilette.

16 juillet : Des territoriaux viennent me remplacer.
17 juillet : Je me la roule en 5ème ligne à 1 Km des boches.
19 juillet: … Les gaz asphyxiants qu’envoient les boches ont cet
avantage de donner rarement des blessures mortelles pour peu
qu’un léger vent en dissipe rapidement les vapeurs.
21 juillet : Le secteur est calme mais ça pue. Il y a des jambes de
macchabées qui dépassent.
23 juillet : Ce soir on fiche le camp. Les officiers du 74 sont venus
reconnaître le secteur pour nous rem- placer.
24 juillet : … au cantonnement à Hermanville.
31 juillet : … Mon capitaine (Chauvelot) prenant définitivement
… le commandement de mon bataillon, je commande en ce
moment la fameuse 1ère Cie du 129e Régiment d’Infanterie …
Mon capitaine m’a parlé … Il me cote parmi les 4 meilleurs officiers de son bataillon … C’est
inimaginable le nombre de poux, puces et autres quadrupèdes qui trouvent leur pâture sur la chair
tendre et rose d’un guerrier de 1915.
3 août : Ce soir départ d’Hermanville pour Magnicourt-sur-Canche (62).
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Sur la photo ci-après, il arbore pour la première fois sa Croix de Guerre, avec Collemarre.

11 août : … Nous venons d’avoir au régiment 2 cérémonies bien impressionnantes : l’exécution d’un
malheureux condamné à mort et la dégradation d’un autre *.
20 août : Toujours la même vie de repos avec des occupations d’exercice et de vaccin antityphoïdique … Par maman j’ai appris que tu ne voyais pas autant d’avions boches que tu le désirais …
23 août : … il me semble que peu à peu je gagne un cœur de
pierre. En si peu de temps j’ai vu tellement de choses horribles …
ma foi oui, j’ai le cafard … mon état d’âme ? Je n’en ai pas ou bien
je l’ignore. Te dire ce que je fais ? Je marche comme une machine,
je mange, je dors. Je n’éprouve plus rien … Peut-être aussi suis-je
dégoûté par ceux de l’arrière … Il y a deux France aujourd’hui,
celle du front, la poire, qui souffre et celle de l’arrière qui profite
… L’autre jour au cantonnement, j’ai rencontré une jolie petite
paysanne et sans honte je lui ai dit : « Voulez-vous me laisser
vous embrasser ? Ce sera mon premier baiser depuis 8 mois. »
Elle s’est laissée faire gentiment.
27 août : … avant-hier à midi j’ai appris que j’étais désigné pour
avoir une permission de 6 jours. A midi 15 je partais. Je suis arrivé à Saint-Aubin à 9h hier matin.
… les Ruprich-Robert ont été charmants pour moi … Etienne et
Jean sont venus me voir de Lisieux en permission.
* Alfred Léon Klein, soldat au 129e RI, né le 09/08/1895 à Houilles, condamné à mort pour abandon de
poste en présence de l’ennemi et fusillé le 09/08/1915 à Magnicourt-sur-Canche. Louis Dallet est dégradé
et condamné à 5ans de détention. Deux autres soldats seront condamnés à des peines de travaux publics
une semaine plus tard. Aucun de ces soldats n’appartenait à la 1ère compagnie de Marcel.
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3 septembre : retour au front secteur de Neuville-St-Vaast en relève des 239e et 39e RI.
7 septembre : A 2000 mètres des boches, je m’embête comme un rat mort dans ma tranchée de 3ème
ligne. Ma santé est bonne, mon appétit aussi. Je vais bien aux cabinets (détail pour maman), donc
pas besoin de pilules laxatives.

Avec le Lt. Mahieu à la Targette, près de Neuville-St-Vaast

Mitrailleuse St-Etienne modèle 1907

15 septembre : Une torpille allemande est tombée (le 13) par malheur juste au milieu d’un groupe
de 9 de mes poilus. 8 ont été réduits en morceaux ; le neuvième s’en est tiré miraculeusement (ce
qui fait 13 morts depuis le début).
19 septembre : au repos à Hermaville (62).
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25 septembre : attaque générale sur le front de Neuville-S-t-Vaast, Marcel est blessé et un poilu
écrit une carte pour sa mère : Je suis blessé légèrement. Soyez sans crainte. Je suis blessé à la main
droite … Je vais être évacué.
27 septembre à sa mère : 3 balles mitrailleuses dans les 2 bras et main gauche. Douloureux mais

pas grave. Evacué quand plus de fièvre.
28 septembre : … Le 25 … nous avons attaqué … J’étais en deuxième vague. La première vague

ayant pris la 1ère tranchée, nous l’avons suivie et comme elle était à ce moment complètement disloquée nous sommes devenus 1ère vague pour attaquer la deuxième tranchée. Nous avons là (ma
Cie au moins) été fauchés par les mitrailleuses. J’ai reçu 3 balles, l’une en séton à l’avant-bras droit
ne m’empêche pas de t’écrire correctement. La 2ème a entamé légèrement la paume de la main
gauche et traversé le petit doigt. Tout cela s’arrangera. La 3ème balle a ricoché sur mon revolver et
m’a démoli le biceps gauche. Aucun nerf, aucune artère endommagée, mais le muscle ! Ca me rappelle du gigot à l’étalage. Enfin, j’ai eu de la veine. Mon pauvre régiment ! Il n’en reste plus grandchose. 1e , 7e , 8e , 9e , 10e Cies plus un officier ou chef de section (5 par Cie avant l’attaque.) … Quand
j’ai été blessé, je me suis coulé dans un trou d’obus. Il était 13 heures. Je suis resté jusqu’au soir 18
heures. Un de mes apaches est venu entre les 2 lignes me charger sur son dos. Pendant le transfert
les boches tiraient sur nous à 50 mètres et c’est à la mi-obscurité que je dois d’être revenu. Je vais
citer mon apache.
Comme il n’y avait pas de brancardier, j’ai marché jusqu’au poste de secours soutenu par 2
hommes. Après avoir été pansé, j’ai été emmené par auto à l’ambulance et hier j’ai pris le train.
Mais les secousses du train me faisaient mal et mon bras me faisait souffrir. J’ai demandé à descendre à Abbeville où je suis à l’Hôpital St Joseph. Il est probable que je resterai quelque temps.
Le Dr m’a charcuté un peu hier et aujourd’hui je vais bien.
30 septembre dépêche de l’Hôpital : Entré hôpital auxiliaire n°2 Abbeville, Viens me voir. Sa mère
et sa sœur viennent le voir à l’hôpital. Ses blessures se sont gangrenées et son état est critique.
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2 octobre : il meurt et est enterré dans un premier temps au cimetière d’Abbeville. Son corps
sera ramené dans le caveau familial à Franconville après la guerre.

Il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume (JO du 17 octobre 1915).
Citation « Sous le commandement de son chef, le général Hache, a fait preuve au cours des
attaques des 25, 26, 27 et 28 septembre de remarquables qualités d’entrain, de vigueur et de
ténacité. »
Citation à l’ordre du corps d’armée le 20 octobre 1918 : « Cité à l’ordre de la division lors des
attaques du mois de juin. A fait preuve du plus brave courage en s’élançant le premier à l’assaut des
tranchées ennemies. Blessé grièvement a encouragé des hommes à pousser de l’avant. Est mort des
suites de ses blessures. »
Ce portait a été dessiné par sa mère. Outre sa Croix de Guerre elle a fait figurer sa Légion
d’Honneur qu’il n’a jamais portée.
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ROGER PINET
Né le 7 juin 1898, doué pour les Sciences, il est en Taupe en 1916
pour préparer le concours d’entrée à Polytechnique. Après la mort
de son frère Marcel, en dépit des avis de son père et de son frère
Jean, il décide de se présenter à Saint-Cyr. L’Ecole a été déplacée à
Pithiviers. Engagé le 29 juillet 1916, il rejoint l’Ecole le 1er août.
Juin 1917 : examen de sortie à la fin du mois. Départ en Permission
à St-Aubin-sur-Mer. Aspirant le 30 juillet 1917.

161e Régiment d’Infanterie : août 1917 –
novembre 1918
Rengagé pour 8 ans le 8 août 1917, il est
affecté comme Aspirant au 161e Régiment
d’Infanterie.
22 août : … L’attaque se poursuit très bien et à l’air d’avoir donné
d’excellents résultats. N’attendez pas de nouvelles grosses attaques par là.
Les résultats visés ont été atteints (allusion aux opérations de reconquête
du terrain perdu en 1916 au Nord de Verdun, notamment la reprise de
Douaumont).
Il rejoint son régiment à la mi-septembre.
26 septembre : Le SP 32 (la 40e D.I.) est au repos et le CI D40 a reçu
aujourd’hui l’ordre d’être enlevé par camions auto le 28. Donc nous quittons
officiellement R.E. vendredi et nous allons dans un patelin à 4 Km de mon
régiment, qui se trouve dans le pays natal de Jeanne d’Arc. Je suis bien content d’être enfin fixé et là-bas en une heure le renfort sera expédié au rgt. (le
2ème bataillon va à Maxey-surMeuse, près de Domrémy-la-Pucelle, Vosges)
Ce même jour le 161e RI est autorisé à porter la fourragère de la Croix de Guerre. Le 4 octobre, la
division reprend son instruction au camp de Bois-l’Evêque (Erbévillers, Meurthe-et-Moselle). Le
17 octobre, le régiment occupe le secteur du Bois le Prêtre (Gézoncourt), sa droite appuyée à la
Moselle.
24 octobre : pas encore reçu de lettres depuis que j’ai quitté le CID … Ici le secteur est assez calme.
Hier il a plu ce qui amène un peu de gadouille. Aujourd’hui le temps à l’air au beau.
Je me promène relativement peu : qques rondes. A part cela je n’ai qu’à lire de vieilles Illustrations
qui traînent dans ma cagna. Je bavarde avec le Lieut(enan)t, (je ne fume pas, faute de pipe), je
mange, je bois et je dors : vie de pacha.
Nous devons redescendre Dimanche au patelin pour 6 jours.
31 octobre : Voici quelques détails sur mon entourage. Le capitaine est un instituteur – brave
homme – rien d’extraordinaire – mais s’intéressant à ses poilus et ne les embêtant pas. (Cap.
Pierrot).
Le Lieutenant Jean, celui avec lequel je suis en secteur, est un étudiant de Marseille, aspirant au
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début de la guerre. C’est un as, un peu fatigué physiquement par la guerre. Je t’ai dit qu’il avait une
jolie brochette : croix, croix de guerre avec 5 citations, croix de guerre et médaille militaire belge,
enfin insigne des blessés. C’est un très gentil garçon.
Le Lieutenant Manseaux qui est allé suivre un cours est un ancien adjudant. Très chic type. Enfin, le
Lieutenant Bobée qui vient d’être nommé. C’est un aspirant. Très bahuté naturellement. L’Adjudant
de ma Cie est un ancien cavalier. Brave garçon.
Le sergent major et le sergent fourrier sont d’excellents camarades, dont j’avais beaucoup entendu
parlé au D.D. Mes sergents sont excellents et mes caporaux aussi. Mes poilus : peu d’anciens ;
presque rien que des jeunes récupérés 17 qui étaient venus au CID quand j’y étais encore.
Mes fonctions ? Mais je commande une section, la deuxième, ce qui du reste n’a rien de particulièrement difficile.
PS : en 1ère ligne le Lieutenant Jean a le commandement du Point d’appui. »
22 décembre : Ici il fait très froid, mais les tranchées sont très propres car il fait sec… nous ne monterons que le 26 pour pouvoir passer une des 2 fêtes au patelin …
9 janvier 1918 : il monte en ligne pour 8 jours.
3 mars : départ le lendemain matin pour le CID
où il va suivre un cours de perfectionnement.
8 mars : Mon bataillon quitte V. au V. (Ville-auVal, Meurthe-et-Moselle) pour monter en
réserve. Dans 10 jours il ira à L. M. (Lesménils,
Meurthe-et-Moselle)
12 avril : à mi-chemin entre M. et J. dans des
bois ; il y a 8 jours j’étais à A. à 3km à vol
d’oiseau d’ici, mais de l’autre côté de l’eau (Il
s’agit sans doute de Montauville, Jézainville et
Atton de part et d’autre de la Moselle au Sud
de Pont-à-Mousson).
1 mai : En réserve pour 4 jours puis remontée
en première ligne pour 4 jours. Secteur calme.
4 mai : Dans une tranchée en plein bois ; tranquille
22 mai : quitté le 20 le bois de P(uvenelle) et
après 2 jours de marche arrivé à 6 km de
T(oul), dans le secteur de DomgermainCholoy.
28 mai : le régiment est amené en train
jusqu’en Champagne pour faire face
à
l’offensive allemande. Il arrive dans la zone de
combat de Marfaux-Chamuzy, le lendemain. Le
30, il occupe les bois des Eclisses et de
Courmont, tenant le village de Champlat-etBoujacourt. L’attaque allemande est repoussée. Une autre l’est à nouveau, le 6 juin
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9 juin : Mon régiment est proposé pour une (troisième) citation à l’armée.
16 juin : Les Boches sont arrêtés sur la gauche. Ici, ils ne semblent pas vouloir renouveler leurs
attaques.
15 juillet : violente offensive allemande qui s’empare de Champlat et avance vers Cuchery et La
Neuville où elle est bloquée au Paradis, dans le bois de Courton. Dans la nuit du 18 au 19, le régiment est bombardé avec des obus à gaz. Il est relevé le 20 et envoyé au repos à Mailly-le-Camp
(Aube), où il est passé en revue par Clémenceau.

La contre-attaque alliée permet de repousser l’ennemi jusqu’à la Vesle. C’est la seconde victoire
de la Marne. Le régiment reçoit sa quatrième citation à l’ordre de l’armée ce qui lui donne droit
au port de la fourragère de la Médaille Militaire.
4 août : sous-lieutenant à titre temporaire.
8 août : J’habite chez le curé de St V. (probablement St-Vincent au Sud de Nancy), un homme
charmant qui possède de la gnôle pépère !
12 août : Je dois aller suivre un cours de fusil mitrailleur près de N(ancy).
Le 20 août, le régiment relève le 81e RI dans le secteur d’Erbéviller, à l’Est de Nancy et participe
aux offensives avant d’être relevée et mise au repos à Rosières-en-Salines dans la vallée de la
Meurthe, le 13 octobre.
17 octobre : Encore 2 jours à passer dans ce petit trou de la vallée de la M(eurthe) et après ? Je ne
sais pas où nous irons … Les grippes continuent … Chez nous dès qu’un poilu a de la fièvre, on le
purge et à l’hôpital. Nous n’avons pas eu de cas mortels depuis quelque temps. Il faut prendre le mal
tout de suite à la gorge (allusion à l’épidémie de grippe espagnole).
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Le régiment est transporté en camion et cantonne à Noirlieu et Somme-Yèvre (Marne) du
20 au 27 octobre. Le 30, il prend position sur
la rive droite de l’Aisne, à Vandy (Ardennes).
L’attaque est lancée à l’aube, le 1 er novembre,
après une préparation d’artillerie. Malgré les
mitrailleuses qui causent de lourdes pertes à
la première vague, le régiment progresse sur
tout le front. Le lendemain nouvelle attaque
et progression de 3 km en direction de
Quatre- Champs, village qui est pris le 3. Le
régiment fait de nombreux prisonniers et
s’empare de nombreux canons, munitions et
matériels. Le 4, il atteint la
route de
Châtillon-sur-Bar au Chesne. Le 5, il franchit
le canal des Ardennes et atteint Sauville. Le 8,
il dépasse Chéhéry et Cheveuges et arrive en
vue de Sedan. Pour cette avance de 50 km en
8 jours, il obtient sa cinquième citation à
l’ordre de l’armée.
26 novembre : Sous-lieutenant en perm à
Rochefort chez Jean et Toinette
7 janvier 1919 : occupation à Marnheim
(Palatinat) ignoble trou. Il attend sa citation à
l’ordre du corps d’armée plutôt que de
l’armée comme demandée.
17 février : il rejoint son régiment du côté de Bar.
27 juillet : sous-lieutenant à titre définitif.
13 septembre : à Saint-Cyr ; 40 jours de perm (à Pornichet avec ses parents) ; il attend son départ pour le Maroc, officialisé le 12 décembre 1919.
23 décembre au Guéliz à Marrakech : Lieutenant en 1er d’une Cie de Tirailleurs. 22 avril 1920 : à
Khénifra
1er août 1920 : passé au 2ème Tirailleurs Marocains.
20 août 1920 : à Aït Ishaq.
19 avril et 21 mai 1921 : à Khénifra.
1er août 1920 : lieutenant à titre définitif.
20 octobre 1920 : passé au 62e Tirailleurs.
22 décembre 1921 : passé au 16e bataillon de Chasseurs.
12 avril 1922 : rapatrié du Maroc, en congé sans solde pour trois ans le 15 mai.
9 avril 1924 : passé au 31e RI.
1er mai 1925 : démission.
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PIERRE PINET
Né le 6 octobre 1899. Les lettres de ses frères font souvent allusion à ses difficultés scolaires, à
son insouciance et son immaturité.
2 juin 1916 (Jean) : Pierre veut rentrer dans l’aviation pour avoir sa médaille aussi.
12 avril 1918 (Roger) : … Pierre va à Fontainebleau. Tant mieux. Le 32ème d’Artillerie est réputé et
il sera dans un chic pays.
Incorporé le 19 avril 1918 au 32e Régiment d’Artillerie de Campagne
21 juin : passé au 30e RAC.
29 août 1918 (Roger) : … Alors maman et toi avez été fort satisfaites de notre Pierrot. Je crois que
son rôle de soldat a eu une influence heureuse sur lui et s’il était mécontent il y a qques jours c’est
justement parce qu’il a été déçu et il n’est pas encore habitué aux déceptions que vous amène la vie
de soldat pendant la guerre. Il se fera un tempérament « pas s’en faire » tout en faisant consciencieusement son boulot …
22 septembre 1918 (Roger) : … Ce pauvre Pierrot est donc refusé à l’examen d’Ecole d’Artillerie.
Qu’il ne se décourage pas.
En formation d’artilleur jusqu’à la fin de la guerre, il n’a pas connu le front.
18 janvier 1919 : passé au 28e RAC puis au 39e RAC, le 7 mai 1919 ; brigadier le 23 février 1920 ;
maréchal des logis le 29 février ; renvoyé dans ses foyers le 21 mars.

En octobre 1918 à Eaubonne
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COUSINS & ALLIES
Les enfants de Frédéric Boueil, frère cadet de Joséphine Boueil, sont des cousins germains de
Jeanne Leredu, épouse d’Albert Pinet.
Les Callou, Guittard et Leredu sont des cousins germains du côté maternel pour les enfants
d’Albert Pinet. Jacques et René Pinet sont leurs cousins germains du côté paternel
Etienne et Jean Ruprich-Robert sont les frères d’Antoinette épouse de Jean Pinet.

Jean BOUEIL
Né en 1880 et marié en 1907. Dispensé de service militaire comme aîné d'orphelins et défaut de
taille (1m 51). Après la mobilisation du 1er août 1914, il est maintenu dans le service auxiliaire
puis affecté à la 22e section des Commis et Ouvriers d'Administration le 8 janvier 1915 mais
placé en sursis d'appel au titre de la Banque de France.

André BOUEIL
Engagé volontaire pour 4 ans le 8 janvier 1902 au 29e RA ; brigadier
le 11 juillet 1902 ; brigadier fourrier le 21 septembre 1902 ; maréchal
des logis fourrier le 13 janvier 1903 ; rengagé pour 2 ans le 26
décembre 1905 ; admis à suivre les cours de l’Ecole d'Artillerie et de
Guerre le 25 décembre 1916 ; promu sous-lieutenant le 15 mars 1907
au 16e RAC ; passé au 25e RA le 26 février 1908 ; lieutenant en second
le 1er avril 1909 ; passé au 46e RA le 1er mars 1910 ; détaché à l'Ecole
de Saumur (1911-12) ; passé au 61e RA le 9 octobre 1912.
Le 61e RAC, rattaché à la 42e DI, reçoit son baptême du feu, le 22 août
1914 à Pierrepont dans les Ardennes. Il est ensuite de la bataille de la
Marne dans l’armée Foch. En octobre, il suit le 42e DI à la bataille
d’Ypres en Belgique. André est promu capitaine le 25 décembre 1914.
Citation à l'ordre de l'armée le 31 janvier 1915 : "A contribué puissamment à l'enlèvement d'une
localité en installant sa batterie à proximité de la ligne de combat. Est resté de sa personne du 15
au 28 décembre 1914 au poste de commandement de l'attaque afin de régler son tir. Par la justesse
et la précision de son tir a permis à la colonne d'assaut de se jeter dans le cimetière que nos obus
lancés à (à mètres en avant ont forcé les défenseurs à abandonner précipitamment."
1915 : bataille de l’Argonne de janvier à août puis en Champagne à partir de septembre.
1916 : après une période de repos, le 61e remonte au front à Verdun le 21 février ; en juin il
passe en Lorraine, près de Lunéville ; en septembre il va sur la Somme ; fin novembre il part
pour la Marne.
1917 : bataille de l’Aisne en avril à Berry-au-Bac.
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Citation à l'ordre de la division le 11 mai 1917 : "A pendant la préparation des combats des 5 et 6
mai 1917 exécuté le commandement du groupe en remplacement du chef d'escadron commandant
l'artillerie du groupement. Malgré de sérieux bombardements a surveillé dans des postes
découverts et dirigé le tir de trois batteries avec beaucoup d'habileté et de sang-froid. A ainsi
obtenu des résultats jugés excellents par le bataillon d'attaque."
De juillet à septembre, le régiment soutient l’offensive pour dégager Verdun.
Citation à l'ordre de la brigade le 9 avril 1918 : "Officier d'une haute valeur morale. A fait preuve
des plus belles qualités militaires pendant les journées des 26-27 et 28 mars 1918. A su par son
énergie, sa hardiesse et son coup d'œil assurer d'une manière parfaite avec le groupe qu'il
commandait la retraite de notre infanterie jusqu'à la dernière extrémité et infligeant à l'ennemi les
pertes les plus sévères. A ramené son matériel complet dans nos lignes."
1918 : le régiment est envoyé sur la Somme en avril.
Citation à l'ordre du 34e corps d'armée le 5 juillet 1918 : "Commandant de groupe remarquable et
d'une activité inlassable possédant à fond son métier d'artilleur, très brave, s'est dépensé sans
compter dans les combats du 9 au 14 juin, intervenant toujours au moment propice dans la bataille
avec son groupe, appuyant toutes les contre-attaques de notre infanterie et lui assurant toujours
l'appui le plus complet."
Nommé chef d'escadron à titre temporaire le 25 juillet 1918 au 1 er groupe du 27e RAC, il
participe aux combats de Crécy-le-Mont et Coucy-le-Château (Aisne).
Citation à l'ordre du 38e corps d'armée le 1er novembre 1918 : "Plein d'allant et animé du plus bel
esprit offensif a entraîné ses batteries avec une ardeur splendide au cours des opérations du 26
septembre au 9 octobre 1918. En maintenant sa troupe en parfait état et en multipliant les
reconnaissances malgré le feu ennemi pour pousser ses batteries le plus en avant possible."
Passé au 110e RA le 2 août 1919 ; passé au 106e RAL le 9 septembre 1923.
Félicitations de Monsieur le Ministre de la Guerre du 21 décembre 1918 pour le concours qu'il a
prêté en qualité d'instructeur aux écoles de perfectionnement où son enseignement a été très
apprécié pendant l'année d'instruction 1926-1927.
Nommé chef d'escadron à titre définitif le 21 avril 1928, il est mort l’année suivante au Val de
Grâce. Croix de Guerre avec palme de bronze ; Chevalier de la Légion d’Honneur.
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Robert BOUEIL
Né le 25 avril 1885 à Etampes. Son registre matricule n’a pas été trouvé ce qui ne permet pas de
reconstituer son parcours.
9 novembre 1914 : Jean Pinet cite une lettre de Bobby (sans doute lui) fusilier marin à bord du
Tourville (navire école) et qui va partir au front (absence de journal de bord entre fin août 1914
et janvier 1917).
La brigade de fusiliers marins est formée en août 1914. Elle compte 6000 hommes répartis entre
deux régiments. En octobre, elle est envoyée en Belgique pour aider l’armée belge à stopper
l’avancée allemande. Le 15 octobre, elle est à Dixmude, ville qu’elle doit abandonner le 10
novembre pour se retrancher sur l’autre rive de l’Yser. Elle a tenu trois semaines devant 50000
Allemands, mais perdu la moitié de ses effectifs. C’est probablement lors de la reconstitution des
effectifs de la brigade que Robert Boueil y est envoyé. La brigade reste en Belgique jusqu’à sa
dissolution à la fin de 1915.
28 janvier 1916 (Jean) : J’espère que Bobby va mieux (était-il malade ou blessé ?)
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Frédéric BOUEIL
Né le 19 février 1886, il entre dans la Marine en 1903.
Aspirant de 2ème classe, le 01/10/1905 ; 14e /61 de sa promotion.
Aspirant le 5 octobre 1906 ; port de Toulon.
1er janvier 1908, sur le croiseur "d’Entrecasteaux", Division navale
d'Extrême-Orient (Cdt Paul Thibault).
Enseigne de Vaisseau le 5 octobre 1908. 1er janvier 1909, 1911, port
de Toulon.
1er janvier 1912, sur la canonnière "Surprise", Division navale du
Maroc.
1er janvier 1914, Second sur le torpilleur d’escadre "Fanfare", 5ème Escadrille, 1ère Armée navale,
commandé par le LV Bonnin.
5 novembre 1914 : Frédéric (Boueil) doit bombarder à Cattaro (Kotor) ou convoyer des troupes
des Indes.
Juillet-août 1915 : Enseigne de Vaisseau à
bord du Saint-Louis (pavillon de l’amiral
Guépratte). Cuirassé d’escadre de la classe
Charlemagne, il effectue des bombardements
sur les côtes de l’Empire Turc puis participe à
la bataille des Dardanelles entre la fin avril
1915 et les premiers jours de 1916.
19 septembre 1916 : lettre de Frédéric du Cap
St-Jacques (Indochine, près de Saïgon).
Lieutenant de Vaisseau le 12 avril 1917. 1er
janvier 1918, port Toulon.
1er janvier 1921, Commandant la canonnière "Capricieuse", 7 ème Escadrille de dragage à Toulon.
Capitaine de Corvette le 7 mars 1925.
Capitaine de Corvette en résidence fixe le 6 mai 1929. Capitaine de Frégate en résidence fixe le 4
novembre 1931.
1er janvier 1932 (affectation du 15 mars 1929), Chef des 2ème et 3ème Bureaux - Défense à l'Étatmajor de la 3ème région maritime à Toulon.
Officier de la Légion d'Honneur.

45

Georges CALLOU
Né le 16 novembre 1892. Incorporé le 11 août 1914 au 124e RI de Laval, 8e DI, 4e CA.
D’abord positionné près de Verdun, le régiment passe en Belgique (Virton) fin août puis fait retraite. Il
participe à la bataille de la Marne avant de remonter dans la Somme.

27 septembre 1914 (Jean) : J’ai reçu ce matin une lettre de tante Marie et je sais que Georges va
mieux mais il est assez fatigué.
18 octobre 1914 (Jean) : … Voilà Georges élève officier aussi
après deux mois de service ; ce qu’on doit manquer de
lieutenants pour en arriver là. Les petits jeunes sont bien
gentils mais après 2 ou 3 mois de service ils manquent un peu
d’expérience pour être de véritables chefs.
5 novembre 1914 (Jean) : Je pense que Georges est à Laval
jusqu’au jour où on fera un nouvel appel au dépôt.
Passé au 101e RI le 8 janvier 1915 ; incorporé comme
aspirant le 9 janvier 1915. Le régiment est dans l’Aisne
avant de passer en Champagne, au nord de Suippes, en
février. Il subit de lourdes pertes les 26 et 27 février et à
nouveau les 8 et 9 mars.
15 mai 1915 : promu sous-lieutenant à titre temporaire.
25 septembre 1915 : blessé à la face par balle et plaie en
séton externe au bras et tombé aux mains de l'ennemi le
même jour au Mont Sans Nom (Vaudesincourt, Marne).
Citation à l'ordre du corps d'armée le 2 octobre 1915 : "A
été blessé le 25 septembre 1915 alors qu'il arrivait à la
tranchée allemande où il avait entraîné sa section dans un élan superbe, n'a cessé d'encourager
les défenseurs de la tranchée conquise.
Interné à Trier (Trèves, Rhénanie-Palatinat) puis à Wüzburg (Bavière) et enfin à Mainz (Hesse) ;
rapatrié le 17 décembre 1918 ; affecté au 1er Régiment de Tirailleurs le 10 avril 1919.
Croix de Guerre ; Chevalier de la Légion d’Honneur le 25 décembre 1929.
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René CALLOU
Né le 9 mars 1896. Engagé au 20e Chasseurs à cheval le 31
août 1914.
Le régiment est en partie encerclé dans la région lilloise au
début du mois d’octobre. Il se dirige vers Ypres le 15 et est
engagé dans la bataille de Belgique. En février 1915, il fait
mouvement vers la Somme. Début mai, il est envoyé dans le
Pas-de-Calais.
22 mai 1915 : promu brigadier.
Septembre 1915 : mouvement vers la Champagne.
Eté 1916 : en Lorraine.
Automne 1916 : bataille de la Somme.
Janvier 1917 : Marne.
5 mars 1917 : passe au 9e Régiment de Cuirassiers (à pied), 3e
escadron, alors engagé aux environs de Compiègne.
Avril-mai 1917 : au nord-est de Soissons.
Mai-décembre 1917 : Aisne
Mars-avril 1918 : bataille de Picardie.
Juin 1918 : bataille du Matz
Août-octobre 1918 : bataille de Champagne.
Passé au 19e Régiment de Chasseurs, 15e escadron, le 20 juin 1919 ; en congé le 7 septembre
1919.

Henri CALLOU
Né le 30 mai 1899. Incorporé le 19 avril 1918 au 32e Régiment d’Artillerie de Campagne ;
réformé temporairement le 15 mai pour anémie et insuffisance musculaire et rayé des contrôles
le 18 mai ; classé service armé le 3 septembre 1918 et appelé à l’activité le 8 septembre ; passé
au 30e RAC le 13 octobre ; brigadier le 10 janvier 1919 ; renvoyé dans ses foyers le 24 octobre
1919 ; rappelé à l’activité le 1er juin 1921 au 61e RAC ; détaché à l’Ecole Militaire de
Fontainebleau à compter du 25 juillet 1921 ; sous-lieutenant le 3 mars 1922 ; au 17e RAC le 10
mars ; libéré le 15 mai 1922.
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André GUITTARD
Né le 23 novembre 1897. Engagé le 1er mai 1915 au 32e Dragons qui est positionné dans l’Artois.

Passé au 2e Chasseurs à cheval le 8 mars 1916 ; brigadier le 8 juillet 1916. Le régiment passe de
la Marne, à l’Oise, à l’Aisne et à la Meuse.
1917 : Seine-et-Marne (février), Aisne (mars-avril), Oise (mai-juin), Aisne (juillet-décembre)
1918 : retour dans l’Oise (mars), Aisne (mai), Vosges (juin-juillet), Marne septembre-octobre),
Ardennes (novembre).
Citation à l’ordre du régiment le 18 octobre 1918 : « Pendant toute la durée des combats de
septembre et octobre 1918 a rempli quotidiennement des missions ponctuelles de liaison, allant et
venant en terrain découvert jusqu’au détachement de liaison de l’Infanterie, sans aucun souci de
danger. »
Croix de Guerre, Croix du Combattant Volontaire en 1939 et Médaille Militaire en 1956.
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Raymond LEREDU
Né le 22 octobre 1892. Engagé au 22e Régiment d’Artillerie le 8 octobre 1913 ; brigadier le 23
avril 1914 ; Ardennes, bataille de Charleroi (20-23 août 1914), bataille de Guise (29-30 août
1914).
Sous-lieutenant le 2 septembre 1914 et affecté au 43e RAC.
5 septembre : mouvement par Morsains (sud de Montmirail) vers Louan (Seine-et-Marne). Au
cours de la journée, le régiment à trois blessés, dont le brigadier Leredu, blessé en séton par
éclat d’obus à la fesse droite à la bataille de la Marne et évacué ; retour au front en novembre ;

26 mai 1915 (Marcel) : Mon camarade Allair a vu Raymond au bois d’Habarcq
(Pas- de-Calais), j’étais parti depuis 10 minutes. Je sais que Raymond est à 1 Km au
Sud de moi.
Le 43e Régiment d’Artillerie de Campagne forme l’artillerie de la 10e Brigade de
la Ve Armée à laquelle est rattachée le 129e Régiment d’Infanterie de Marcel
Pinet, ce qui explique leur proximité dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast.
9 juin (carnet de Marcel) : J’ai vu Ramuntcho (Raymond Leredu). Mine superbe,
un peu maigre.
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Citation au corps d’artillerie divisionnaire 53 le 19 mai 1916 : « Revenu au front à sa demande
s’est signalé par son sang-froid et son énergie le 16.10.1915 sous un bombardement extrêmement
violent. S’est porté au mépris du danger au secours de ses canonniers blessés. »
Citation à l’ordre du 35e corps d’armée le 10 juillet 1916 : « Jeune officier plein d’entrain, d’une
bravoure à toute épreuve et d’une rare énergie. Le 1er juillet 1916 s’est porté en avant avec les
premières vagues de l’attaque. A réussi, pendant toute la journée, malgré les bombardements très
violents à tenir sa batterie au courant des progrès de l’infanterie et a réglé lui-même en temps
voulu des tirs extrêmement efficaces et précis. »
Citation à l’ordre du régiment le 15 juin 1918 : « Au cours des combats du 13.6 a exécuté des
reconnaissances extrêmement périlleuses qui ont permis la rapide entrée en action des batteries
qui devaient être déplacées. S’est distingué par son calme et son esprit de décision sous des
bombardements d’une extrême violence. »
Blessé, coupure profonde à la main droite (en descendant dans une casemate a eu la main serrée
contre une tôle ondulée) ; lieutenant à titre temporaire le 2 septembre 1916 ; passé à l’EtatMajor A.D. 53 Dion Gén Ct en Chef le 24 novembre 1917 ; affecté provisoirement comme
commandant la 26e batterie le 19 juin 1918 ; renvoyé à l’Ecole Centrale le 20 février 1919 ; en
congé illimité le 24 septembre 1919.
Chevalier de la Légion d’Honneur le 16 juin 1920 ; Croix de Guerre.
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Robert LEREDU
Né le 30 janvier 1897. Engagé le 26 mai 1915
au 43e RAC ; brigadier le 14 janvier 1916 ;
Aspirant à titre temporaire le 12 juin 1916 ;
passé au 105e RAL le 17 juin 1916 ; souslieutenant à titre temporaire le 7 avril 1917 ;
affecté à l’Etat-Major du 35e Corps d’Armée le
10 avril 1918 ; passé au 135e RAL le 17 juin
1918 ; sous-lieutenant à titre définitif le 28
novembre 1918 ; lieutenant à titre temporaire
le 6 mars 1919.
Photo de gauche à l’été 1915 en uniforme
d’aspirant au 43e RAC suite au concours des 17
et 18 décembre 1915. Photo de droite de juin
1916 en sous-lieutenant au même régiment.
Citation n°1334 le 15 juin 1918 : « Au cours des combats du 9 et 13 juin a exécuté des
reconnaissances extrêmement périlleuses qui ont permis la rapide entrée en action des batteries
qui devaient être déplacées. S’est distingué par son calme et son esprit de décision sous des
bombardements d’une extrême violence. » Le texte et la date de cette citation sont les mêmes que
ceux de la troisième citation de son frère mais le numéro de la citation est différent (?).
Chevalier de la Légion d’Honneur le 5 janvier 1954.
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René PINET
Né le 13 octobre 1887. Exempté en raison d’une tumeur au genou.

Jacques PINET
Né le 14 août 1891 à Franconville. Incorporé comme 2e
canonnier-conducteur au 12e Régiment d’Artillerie de Campagne
à Vincennes (4e à 9e batteries), le 10 octobre 1912.
1914 : Vosges puis bataille de la Marne et bataille de Belgique.
1915 : offensive d’Artois.
14 septembre 1915 : promu brigadier.
12 décembre 1915 (Jean) : Quant aux nouvelles de Jacques … il ne
faut pas se faire trop de mauvais sang car il est probablement dans
l’armée Sarrail débarquée à Salonique … (certaines batteries du
12e RAC auraient donc été détachées ce qui n’apparait dans
aucune des sources consultées)
Le 3 octobre 1915, le général Sarrail avait été nommé chef du corps expéditionnaire d’Orient. Les
premières troupes débarquent à Salonique le 5. Après l’offensive de Vardar, il entame la
construction du camp de Salonique avec les britanniques. Il devient commandant en chef des
armées alliées en Orient, le 16 janvier 1916. Outre Français et Anglais, cette armée comprend des
Italiens, des Russes, des Serbes et des volontaires Grecs. Il lance l’offensive de Monastir en
novembre 1916 qui permet de reprendre une partie du territoire serbe.
9 février 1916 : promu maréchal des logis.

Dirigé le 7 septembre 1918 sur le Groupe d’Infanterie n°3 à Garancières (60) ; passé au 58e RAC le
14 octobre 1918 ; admis à suivre les cours de perfectionnement de l’artillerie ; arrivé le 15
novembre, cesse le cours le 7 janvier 1919 ; nommé sous-lieutenant à titre temporaire le 10
janvier 1919 et affecté au 26e RAC ; parti aux armées le 18 février 1919 ; sous-lieutenant à titre
définitif le 22 juillet 1921 ; passé au 31e RAC le 2 février 1924 ; passé dans la réserve.
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Etienne Ruprich-Robert
Né le 26 juin 1890, incorporé le 8 octobre 1913 comme soldat de
2e classe au 119e Régiment d’Infanterie de Lisieux. Classé dans le
service auxiliaire pour « surdité unilatérale ». Maintenu dans le
service auxiliaire le 22 juillet 1915.
Passé à la 3e section de Secrétaire d’Etat-Major et du Recrutement
le 26 décembre 1916, puis à la 20e section, le 30 décembre.
Placé en sursit d’appel le 5 juillet 1919 jusqu’au 15 août 1919
comme commis d’Architecte à l’Inspection générale des
Monuments Historiques. Envoyé en congé illimité de démobilisation, le 11 octobre 1919.
En raison de son infirmité, il a donc effectué tout son temps de
service comme secrétaire au 119e Régiment d’infanterie à Lisieux
où il a côtoyé un temps son frère Jean et Marcel Pinet.

Etienne en 1918
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Jean Ruprich-Robert
Né le 21 août 1892 à Saint-Aubin-sur-Mer, il est incorporé comme soldat de 2ème classe le 8
octobre 1913 à Lisieux, au 119e Régiment d’Infanterie. Il passe caporal le 3 mars 1914. Il raconte
lui-même ses premières semaines de guerre à partir de son carnet de route. Ce document, fort
intéressant est résumé ci-après :
Dimanche 2 août 1914
… le troisième Bataillon du 119e Régiment d'Infanterie, en garnison à Lisieux, se prépare à la
guerre. La 11e compagnie (3e Bataillon) dont je fais partie, comme caporal, est très calme et c'est
de tout son cœur que chacun monte son sac qui servira en même temps de valise et de bouclier. Les
réservistes viennent se faire habiller et toucher tout ce dont ils ont besoin …
Jeudi matin 6 août
Cinquième jour de la mobilisation, nous quittons Lisieux. Nous traversons la ville au pas cadencé,
l'arme sur l'épaule, au son des tambours et clairons … Nous nous embarquons dans des wagons à
bestiaux amé- nagés, puis enfin nous quittons Lisieux … Ce voyage peu confortable dure toute la
journée du six … Enfin, à deux heures du matin, nous arrivons à Amagne dans les Ardennes, à l'est
de Rethel …
Le 119e RI fait partie de la 12e brigade (général Lavisse) de la 6 e Division (général Pétain) du 3e
Corps d’Armée (général Sauret).
Vendredi 7, samedi 8 août
Vers sept heures, nous recevons l'ordre de nous mettre en marche. La colonne se forme tant bien
que mal, nous partons et la pluie se met à tomber. Au bout de quelques kilomètres, les sacs, chargés
plus que réglementairement, commencent à nous peser et à meurtrir nos épaules qui n'en avaient
jamais tant porté … Enfin, vers neuf heures trente, épuisés et trempés nous arrivons à un petit village nommé Jonval …
La journée se passe, la nuit aussi, et le lendemain matin nous faisons notre deuxième étape sous un
soleil de plomb dans un pays très accidenté … On souffre de partout, des pieds, du dos, des reins, et
de la tête … Vers une heure, enfin nous arrivons au cantonnement, dans un joli pays au fond d'une
vallée, c'est Sapogne.
Dimanche 9 août
Exercice dans les champs alors que nous sommes, paraît-il, à la guerre. N'est-ce pas ridicule et un
peu tard pour nous apprendre à manœuvrer ? Ce jour là encore, l'après-midi : repos. Plusieurs aéroplanes allemands viennent en reconnaissance au-dessus du village ...
Lundi 10 août
Nous quittons Sapogne et nous nous dirigeons vers Sedan. Nous allons cantonner à environ six kilomètres à l'est de Sedan, dans un petit hameau bien triste appelé Villers-sur-Bar.
Mardi 11 août
Nous ne bougeons pas de la journée, mais on nous fait encore manœuvrer. Nous faisons du déploiement en tirailleurs, des bonds sous le feu de l'infanterie et de la préparation à l'assaut à la
baïonnette.
Mercredi 12 août
Encore repos, encore exercice ! Nous commençons tous à trouver le temps long et préférerions aller
tâter des Boches.
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Jeudi 13 août
Le matin, vers sept heures, nous quittons enfin Villers-sur-Bar … nous retournons à Sapogne où
nous faisons la grande halte … Nous faisons tout de même cinq ou six kilomètres mais au village
suivant, nous sommes forcés de nous arrêter car les hommes tombent comme des mouches … on
nous fait prendre à travers bois, mais pendant dix kilomètres nous pataugeons dans la boue ...
Enfin, nous regagnons une route plus solide, nous marchons mieux, mais nous sommes vannés. Nous
marchons tout de même et de temps en temps nous traversons des villages … après une dernière
pause, nous arriverons à un endroit appelé la Grande Rubrique. Il n'y a que quelques maisons, pour
la plupart des fermes. Le village le plus proche s'appelle Barbaise. Il est dix heures du soir …
Vendredi 14 août
Heureusement, nous restons là à nous reposer et nous pouvons dormir un peu pour réparer nos
forces.
Samedi 15 août
A une heure trente du matin réveil ! … Nous partons pour faire une manœuvre de nuit. … nous rentrons encore esquintés au cantonnement … Jusqu'à quatre heures et quart nous nous reposons,
mais à cette heure-là, ordre est donné de se mettre en marche. A peine sommes-nous partis qu'un
orage éclate … une pluie diluvienne ne cesse de tomber … après avoir souffert horriblement et
laissé nombre d'hommes en arrière, nous arrivons à onze heures et demie à Sormonne.
Dimanche 16 août
Vers huit heures trente, nous quittons ce cantonnement et nous repartons pour l'inconnu … Après
au moins trente-cinq kilomètres dans un joli pays, très accidenté, nous arrivons à ? …
Lundi 17 août
Ce jour là encore, nous faisons une très longue étape … Vers midi, nous entrons dans la forêt qui est
à la frontière, et vers une heure, nous franchissons la frontière belge … Vers cinq heures nous faisons une véritable entrée triomphale à Momignies.
Mardi 18 août
Petite étape d'une vingtaine de kilomètres ce jour-là et, partout sur le chemin, même accueil enthousiaste. Vers une heure, nous arrivons à Sautin. Toute la journée nous nous reposons dans un
vaste champ au soleil ... Le soir nous couchons dans une immense grange.
Mercredi 19 août
C'est une étape plus longue et assez fatigante qui nous mène à Nalinnes qui n'est guère qu'à dix
kilomètres de Charleroi.
Jeudi 20 août
Vers six heures trente, nous repartons et à neuf heures nous faisons une entrée solennelle à
Charleroi que nous allons traverser dans toute sa longueur. L'accueil qui nous est fait, dépasse les
bornes … vers onze heures, nous arrivons dans un des faubourgs de Charleroi qui s'appelle
Marchienne-le-Pont. Nous allons nous installer en avant-poste au bord de la Sambre pour garder le
pont qui la traverse.
Depuis le 6 août, le régiment a fait 230 km à pied auquel il faut ajouter les marches d’exercice.
Vendredi 21 août : jour de mes vingt-deux ans
Nous arrivons enfin tout en haut de Charleroi sur une grande place circulaire où viennent aboutir
quatre ou cinq rues … Pendant que les autres sections s'installent sur le bord de la place à l'extrémité des rues qui sont barricadées avec des tas de pavés, la deuxième section traverse entièrement
la grande place qui me- sure bien trois cents mètres. Nous arrivons à un passage à niveau à l'autre
extrémité de cette place. C'est là que ma section doit s'installer en avant-poste.
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Samedi 22 août
Enfin le petit jour commence à poindre … A ce moment, il est environ cinq heures trente ... Nous
rejoignons notre section au passage à niveau et, avec elle, nous retraversons la place pour rejoindre
la compagnie.

A peine sommes-nous arrivés derrière les barri- cades qui se trouvaient au bout des rues qu'au
passage à niveau apparaissent des uhlans ! Les sections embusquées tirent. Des uhlans tombent,
mais d'autres viennent. Il en retombe, mais il en revient et bientôt la place se trouve couverte tant
de uhlans que de fantassins. A ce moment, ma compagnie reçoit l'ordre de se replier et de passer
en réserve … nous descendons en bas de Charleroi sur une grande place rectangulaire. Là, nous
restons bien trois heures ... Nous entendons la fusillade dans le haut de la ville et bientôt nous entendons le canon gronder. Tout à coup, j'entends un petit sifflement, puis un bruit sec derrière moi.
C'est une balle perdue qui vient de me frôler et d'entrer à dix centimètres de ma tête dans la devanture en fer de la boutique devant laquelle nous sommes. J'ai reçu à ce moment-là, je crois, mon baptême du feu, et ma foi, ce n'est pas plus agréable que cela.
… Vers dix heures du matin, nous quittons cette place et nous nous replions de l'autre côté de la
Sambre sur la place qui est devant la gare. Les ponts sur la rivière sont minés et, au premier signal,
on est prêt à les faire sauter.
… Vers une heure de l'après-midi, nous reculons encore un peu. Nous allons sur un pont qui se
trouve au- dessus de la voie ferrée et qui domine un peu la ville.
… Vers quatre heures, nous allons nous placer sur le haut d'une colline à environ cinq ou six kilomètres de la ville. De là, nous voyons tout Charleroi devant nous, à droite et à gauche de grandes
plaines plates. ... Tout autour de nous la bataille continue malgré la nuit … Au milieu de la fusillade,
qui se resserre autour de nous, nous voyons à nos pieds la malheureuse ville de Charleroi toute en
flammes. … Nous sommes dans nos tranchées, nous sentons que tout autour de nous il y a des allemands. D'un moment à l'autre nous pouvons être prisonniers … vers dix heures, l'ordre de retraite
est arrivé … Jusqu'à deux heures du matin nous marchons dans le plus grand silence, il ne faut pas
trahir notre présence. Enfin, nous nous couchons dans un immense champ glacial ... A peine au bout
de deux heures, nous sommes réveillés. … il faut repartir. A six heures, nous arrivons près du petit
village de Nalinnes.
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Dimanche 23 août
… Vers huit heures, ordre est donné de nous placer en avant du village et de nous établir, derrière
des abris ou dans des tranchées, dans une position défensive. Nous apprenons à ce moment-là que
le premier bataillon de mon régiment a été décimé la veille. Il a perdu près de la moitié de son effectif …
Cependant la canonnade et la fusillade commencent en
avant et à notre droite, juste devant nous rien encore.
Vers une heure, l'ennemi tourne et vient nous attaquer juste en face. Un Taube passe au-dessus de nous
pour repérer nos positions et s'enfuit sans que nous
l'ayons atteint de notre feu. Un quart d'heure après, les
obus commencent à pleuvoir … Puis l'infanterie, que
nous apercevons sur une crête en face de nous, commence à tirer. … Nous répondons autant que nous pouvons, mais nous ne voyons pas l'effet de notre tir. Les
obus et les balles allemands redoublent d'intensité … Le feu de l'ennemi redouble, lui-même s'approche de nous, nous le voyons partout. Bientôt nous entendons devant
nous le bruit des mitrailleuses et les balles sifflent juste au-dessus de nous avec une intensité telle
que cela devient assourdissant. Les obus tombent plus près de nous … Plusieurs hommes sont tués,
beaucoup d'autres sont blessés, et nous restons là à attendre une mort certaine.
Tout d'un coup l'ordre de nous replier arrive et tous nous quittons comme nous le pouvons notre
malheureux abri. En le quittant, je ne prends pas le temps de remettre mon sac sur mon dos, je le
garde à la main et m'en sers comme d'un bouclier. Bien m'en a pris car à ce moment une première
balle arrive dans ma gamelle et la traverse de part en part. Une seconde arrive aussitôt après qui
va se loger en plein dedans, à hauteur de ma tête.
Pour nous replier, il faut d'abord gagner la lisière du village, puis, à angle droit, tourner vers la
droite de façon à gagner un bois qui se trouve à environ deux cent cinquante mètres. Après avoir
remis mon brave sac sur mon dos, je me lance en courant dans l'espace découvert qui me sépare des
bois. Mais au bout de cinquante mètres, je suis obligé de ralentir ma course. Les allemands ont bien
repéré cet endroit-là car leurs obus éclatent sans discontinuer et leurs mitrailleuses crachent tant
qu'elles peuvent. Devant, derrière, à droite et à gauche de moi, des hommes tombent. La terre est
couverte de cadavres et de blessés qu'il faut éviter en marchant. J'attends le coup de grâce. Enfin,
j'atteins l'entrée du bois qui est horriblement touffu ... Les hommes sont affolés …
Les effets de la canonnade sont encore pires dans ce bois. En plus des balles et des shrapnells, les
arbres fauchés par les obus s'abattent de toutes parts. Le sentier que nous suivons est parsemé de
morts et de mourants qu'on foule aux pieds pour aller plus vite. Le spectacle est horrible et à faire
frémir. C'est la débandade, la fuite éperdue de tout le corps d'armée. … Il faut se dépêcher, les allemands allongent leur tir et nous poursuivent. Les hommes tombent comme des mouches. Je me
mets à courir comme tout le monde ...
Au bout de plusieurs kilomètres de cette course folle, je commence à être épuisé. Mon sac me parait
peser cent kilogrammes … après bien des hésitations, je finis par le jeter loin de moi en invoquant
Cambronne. Alors soulagé comme un ballon qui a jeté du lest, je reprends ma course de plus belle. …
Enfin, nous sortons de cet horrible bois, nous prenons la route que tout le monde prend. Il fait une
chaleur accablante … Nous sommes enfin hors de portée des allemands, mais au prix de quels efforts honteux. La fuite éperdue d'un troupeau, sans raison et pendant plus de dix kilomètres. Nous
voici dans un petit village abandonné et triste, c'est là que notre régiment doit se réunir. On nous
rassemble par compagnies. Quand nous nous comptons, nous sommes vingt-huit de la pauvre onzième, et cela sur deux cent cinquante. Heureusement que nous savons que beaucoup d'hommes se
sont repliés, ou plutôt ont fui, dans d'autres directions. Après nous être reformés en colonne, nous
repartons, mais pour reculer. Nous voici au début d'une horrible retraite qui va nous mener
presque sous les murs de Paris. … Vers dix heures nous retrouvons notre colonel qui nous fait nous
arrêter près de Walcourt … Depuis le matin, nous n'avons rien mangé !
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Lundi 24 août
Pendant que nous dormions, d'autres débris de notre compagnie sont venus nous rejoindre, et
quand nous repartons ce matin nous sommes environ cent-vingt-cinq. Nous parcourons une dizaine
de kilomètres, en arrière naturellement. …
Vers onze heures, on envoie mon bataillon en avant d'un petit village qu'il va falloir défendre. Nous
creusons des tranchées, sans grand enthousiasme, et nous nous installons dedans ... Mais le soir,
vers cinq heures, nous recevons l'ordre de nous replier et nous quittons nos tranchées.
C'est alors que commence l'étape la plus formidable que nous ayons accomplie, je crois, de toute la
campagne. Peu de temps après que la nuit est tombée, nous rejoignons une grande route ... Nous
allons dans un désordre épouvantable … nous reculons, nous fuyons devant l'ennemi qui nous est
supérieur. Le troisième corps d'armée, complètement décimé, se traîne péniblement en arrière. Il a
perdu près du quart de son effectif ! Quel tableau !
Mardi 25 août
… Vers six heures, nous arrivons à Rance que nous traversons, naturellement sans nous arrêter. A la
sortie de cette bourgade, mon régiment reçoit l'ordre de s'arrêter pour laisser passer tout le corps
d'armée. Nous devons être l'arrière-garde du corps d'armée.
… Nouveaux ordres, ma compagnie est désignée pour rester en arrière du corps d'armée et pour
maintenir l'ennemi à Rance jusqu'à huit heures trente, pendant que le corps d'armée prendrait de
l'avance. En un mot, ma compagnie entière est sacrifiée. … Nous nous établissons donc de chaque
côté de la route pour tenter d'arrêter l'ennemi quand on nous relève de notre poste.
… A onze heures, nous arrivons à Chimay ... Après quoi nous repartons pour aller enfin cantonner
dans le petit village qui s'appelle Saint-Rémy. …
Après cette étape de 80 km nous ressentons un soulagement énorme à nous déshabiller un peu et à
nous laver à grande eau … vers cinq heures, juste au moment où je m'étendais dans la paille, il faut
repartir ... Nous revoilà sur les routes et notre supplice recommence. On nous dit que les allemands
sont à nos trousses et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement … Nous faisons une vingtaine de
kilomètres, puis nous nous arrêtons enfin pour dormir dans un champ. Au cours de ces vingt kilomètres nous sommes sortis de Belgique, nous sommes repassés par Momignies qui, huit jours auparavant, nous recevait comme des vainqueurs.
Mercredi 26 août
Nous arrivons dans l'Aisne et nous allons nous placer en petit poste en avant d'un village près de La
Capelle-en-Thiérache. Rien ne vient nous déranger, aussi vers cinq heures nous repartons et allons
cantonner à La Capelle dans une maison bourgeoise abandonnée.
Jeudi 27 août
… Les Allemands ne sont qu'à quelques kilomètres de nous, aussi nous nous dépêchons tant que
nous pouvons. Arrivés dans un petit village, qui est situé juste en haut d'une colline, nous reprenons
position sur une route transversale ... Nous nous installons derrière une haie assez touffue, en ligne
d'escouade par deux et nous attendons …Une heure après, nous recommençons à nous replier et
nous marchons jusqu'à environ cinq heures trente du soir, heure à laquelle ma compagnie s'installe
dans des maisons au bord de la route, en petit poste … Il n'y a pas un quart d'heure que nous dormons quand l'ordre de repartir est donné. Nous repartons donc encore une fois, mais pas pour aller
bien loin. Au bout de quatre ou cinq kilo- mètres nous nous arrêtons à nouveau. C'est là, sur le bord
de la route, qu'il faut dormir.
Vendredi 28 août
A trois heures du matin, réveil, il faut repartir car les Boches gagnent du terrain sur nous et ne sont
qu'à quatre ou cinq kilomètres. Nous sommes encore esquintés de la marche de la veille à laquelle
est venue se joindre la fatigue de cette terrible nuit ... Vers dix heures trente du matin, nous arrivons à Vervins que nous traversons sans nous y arrêter … Nous revoilà donc partis, les kilomètres
s'ajoutent aux kilomètres.
… Enfin, à dix heures le soir nous arrivons à Lons (je crois ?) …
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Samedi 29 août
… nous repartons les yeux encore gros de sommeil et le ventre vide. Les bruits les plus contradictoires circulent dans la colonne. … A environ six kilomètres de Puisieux, nous quittons la route qui
mène au village et nous nous dirigeons vers l'ouest-nord-ouest. Nous avons l'air de laisser Puisieux
à notre droite. C'est ce qui arrive, en effet. Nous allons prendre position à l'ouest et un peu au sud
de Puisieux, entre Landifay et Courjumelles.
Ma compagnie qui a pris les avant-postes pendant la nuit se trouve en troisième ligne. Presque
aussitôt, les deux artilleries se mettent à tirer. Les obus ennemis tombent, pas mal en avant de
nous, sur les premières lignes qui se trouvent sur la crête d'un coteau. … Peu de temps après, la
fusillade de l'infanterie commence à son tour ... Vers dix heures, les Boches essayent de faire un
mouvement tournant et de venir nous attaquer par la gauche, mais nous tournons avec eux et nous
allons nous réinstaller à un kilomètre environ vers l'ouest, tout contre Courjumelles. De onze heures
jus- qu'à la nuit, nous restons dans un champ, étendus sur le ventre et serrés les uns contre les
autres.
… Une fois que la nuit est entièrement tombée, nous reculons d'environ deux cents mètres et, au
milieu des champs, nous allons bivouaquer. … La nuit se passe bien et le lendemain, nous allons à
environ cinq kilomètres en arrière à une grande ferme dite de Saint Rémy à côté de Landifay.

Dimanche 30 août
… Nous retournons au village de Courjumelles ... Nous regagnons la ligne de feu, nous sommes aujourd'hui en première ligne…
Nous commençons à gravir une colline qui pendant un kilomètre monte en pente douce. Nous nous
formons en ligne de section et nous partons, avec deux camarades … A un moment donné, l'ordre de
nous déployer en tirailleurs est donné, car les balles commencent à siffler en masse autour de nous.
A partir de ce moment nous avançons par bonds de quinze à vingt mètres au plus. A chaque bond
que nous faisons, des hommes restent en arrière, blessés. Plusieurs sont tués. … Enfin, après avoir
mis près d'une heure à franchir les trois ou quatre cents derniers mètres, nous arrivons presque à la
crête, dans un chemin creux transversal à notre direction. … A ce moment, nous ne sommes plus
qu'à une trentaine de mètres des Allemands et on allait nous donner l'ordre de charger quand nous
recevons celui de rester dans le chemin creux et d'attendre.
Nous restons bien deux heures à entendre les balles passer au-dessus de nos têtes quand tout à
coups nous entendons un obus siffler juste à notre hauteur et aller éclater en plein milieu de la
route un peu plus loin. Nous avons été repérés par un Taube et l'artillerie Boche nous prend en
enfilade. A cet obus en succèdent beaucoup d'autres. Tout le monde commence à être un peu affolé
et déjà beaucoup voudraient fuir, mais le feu devient de plus en plus intense et beaucoup d'hommes
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s'en vont en courant. Une véritable panique se déclare et la moitié des hommes s'enfuie. C'est alors
que je vois un carnage épouvantable, les obus pleuvent sur tous ces fuyards et une bonne moitié
d'entre eux est horriblement massacrée. Je ne sais combien de débris, provenant de presque tous les
régiments du troisième corps, nous avons retrouvé dans ce chemin. C'est que nous étions des masses
à cet endroit.
… Tout du long la route se couvre de cadavres, à chaque instant des types touchés à mort viennent
s'abattre près de nous avec des cris déchirants. C'est affreux ! ... À ce moment le bruit court que
l'ordre de se replier a été donné et, tout le monde n'attend pas plus pour s'enfuir à toute jambes. ...
Il est environ deux heures trente et la chaleur est terrible. Tout le long du chemin creux il y a des
masses de cadavres plus abîmés les uns que les autres. On en voit qui sont presque coupés en deux,
d'autres qui ont le ventre ouvert, d'autres qui n'ont plus de jambe, d'autres qui ont la tête broyée …
Sur la route, je rejoins vite des hommes qui sont blessés et qui se traînent péniblement … Tout d'un
coup une sueur froide perle sur mon front, je sens mon cœur s'en aller et je vais tomber sur le bord
de la route. Je m'évanouis. Je reste là pendant je ne sais trop combien de temps, puis je reviens à
moi. Il me semble que j'ai rêvé. Je repars, mais je suis encore plus fatigué, j'ai une soif ardente et je
n'ai plus une goutte d'eau. …. Après bien des fatigues et des arrêts sans nombre, nous arrivons enfin
au village où les régiments se ras- semblent … Je rejoins la onzième compagnie qui s'en va. Nous
continuons à nous replier à travers champs. Nous ne restons plus qu'une centaine et il ne nous reste
plus d'officier, c'est le sergent major qui commande. Nous sommes tous complètement découragés
et c'est sans aucun entrain que nous marchons. Nous sommes tellement épuisés que presque tous
les kilomètres nous nous reposons. Avec cela, nous sommes très affaiblis par le manque de nourriture. Enfin, après bien des efforts, nous arrivons au village (Parpeville) où nous devons cantonner.
Lundi 31 août
Réveil à 3 heures du matin. On nous fait partir dans la direction de l'ouest en toute hâte. Au bout de
cinq ou six kilomètres, sans savoir pourquoi, on nous fait faire demi-tour et revenir au cantonnement. Vers six heures, nous repartons, cette fois vers le sud, dans la direction de Laon. Alors notre
calvaire continue, nous marchons parce qu'il faut marcher et pour cela il ne faut pas trop de toute
notre volonté. Nous souffrons de tout, de la chaleur, de la faim, de la lourdeur du sac, c'est horrible.
Nous ne marchons même plus en colonne.
... Vers quatre heures du soir, nous nous arrêtons dans un village où, enfin, nous pouvons faire un
peu de café. A ce moment nous recevons du renfort et des réservistes viennent compléter ma compagnie. On met à notre tête un jeune sous-lieutenant de vingt-cinq ans au plus, qui n'a pas l'air fort
et qui manque d'autorité. Enfin il n'a pas l'air mauvais garçon. Le soir, vers 10 heures, nous arrivons à Laon et nous y cantonnons ...
Mardi 1er septembre
Avant de repartir ce matin-là, j'ai le temps d'aller faire un tour dans la ville ...
Que dire des kilomètres que nos pauvres jambes et surtout nos malheureux pieds avalent ? C'est
toujours pareil, plus nous allons et plus nous sommes fatigués et découragés. Le désordre est de plus
en plus grand dans les rangs … A une heure, nous faisons la grande halte sur la place d'un village où
nous pouvons acheter quelques œufs et quelques boites de sardines et de pauvres pommes vertes,
toujours. Aussitôt cela avalé, chacun n'a qu'une préoccupation, c'est de pouvoir dormir un peu. Puis
nous repartons et nous allons par les routes sans jamais nous arrêter. A dix heures du soir, nous
marchons encore et on nous dit que nous ne sommes pas au bout de nos peines, nous ne devons nous
arrêter que quand nous aurons traversé l'Aisne dont nous aurons fait sauter les ponts derrière
nous. Enfin, après cette marche, dont je me souviens comme d'un cauchemar, nous arrivons à traverser l'Aisne. Il est une heure du ma- tin, on nous fait coucher dans une prairie entre la rivière et le
canal qui lui est parallèle. Il y a, à côté de ce cours d'eau, un brouillard épais qui nous transperce …
Mercredi 2 septembre
Aussitôt après notre départ nous passons à Viel-Arcis. Le cauchemar recommence un peu plus
épouvantable que la veille. Nous quittons le département de l'Aisne, derrière nous, on a fait sauter
tous les ponts .... A cinq heures du soir nous arrivons à Arcis-le-Ponsantin. Enfin, nous avons une
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distribution de boites Jeudi 3 septembre
Il n'y a pas une heure que je suis endormi que nous sommes tous réveillés par le bruit d'une fusillade
assez nourrie. Ce sont les Allemands qui attaquent nos avant-postes. Pendant près d'une heure nous
restons éveillés, prêts à partir en entendant toujours la fusillade. Enfin, vers trois heures trente,
nous nous remet- tons en marche car les Boches commencent à nous tirer dessus avec leur artillerie. Pendant près de quinze kilomètres, leurs obus éclatent au-dessus de nos têtes, heureusement
sans toucher personne. Après une longue marche, aussi pénible que celle des jours précédents, nous
arrivons à la Marne que nous traversons à environ dix kilomètres à l'est de Château-Thierry. Il est
alors trois heures. Vers cinq heures du soir, nous allons nous installer dans une immense clairière.
On est toute la brigade …
Vendredi 4 septembre
Le grand combat annoncé n'a pas lieu et vers quatre heures du matin, nous partons pour reculer
toujours. Ce jour-là et le suivant sont les plus horribles, je crois, de cette lamentable retraite … Vers
une heure, nous reprenons position dans un champ près d'un village et vers deux heures nous recommençons à entendre la canonnade et la fusillade. Ma compagnie est encore en réserve et toute
la journée nous restons couchés dans un champ de blé récemment fauché … nous nous remettons en
marche. Quoique, lors de ce combat, nous ayons eu l'avantage, nous continuons à reculer. Nous
allons contourner un petit village abandonné qui se trouve à six kilomètres. Tout le monde est triste
et personne ne dit mot.
Samedi 5 septembre
Vers quatre heures ce matin-là, nous nous remettons en marche. Nous sommes tous fourbus et
avant de partir nous avons l'impression que si nous continuons cette retraite pendant encore longtemps, pas un de nous ne pourra résister. Nous sommes tous à bout et dès les premiers kilomètres,
plusieurs hommes tombent d'épuisement … Sur la route où nous sommes, tout le troisième corps se
traîne péniblement en arrière. Les routes sont encombrées de voitures, d'artillerie et de cavalerie.
De la poussière, de la chaleur, de la sueur en masse, et voilà. Vers midi tout à coup, nous entendons
la canonnade qui éclate en avant de nous. Ce sont les Allemands qui nous ont devancés et qui essayent de nous couper la route. Nous nous je- tons à travers champs et, pour fuir, nous décrivons un
immense demi-cercle. Nous l'avons encore échappé belle.
Un peu plus loin des mitrailleuses automobiles allemandes sont cachées dans une cour de ferme.
Quand la tête de la colonne y arrive, les Allemands tirent dessus autant qu'ils le peuvent. C'est ainsi
que presque toute une compagnie du cinquième d'infanterie est décimée. Après bien des souffrances
physiques et morales, nous arrivons vers neuf heures du soir dans un petit village appelé Villegruis
…
Pendant cette navrante retraite, chaque jour, des tas d'hommes tombent sur la route, épuisés, après
bien des efforts pour continuer. Tout homme qui tombe ainsi est pris par les Allemands. Le troisième Corps d'Armée a, parait-il, eu 80 % de son effectif mis hors de combat pendant la retraite de
Charleroi à la Marne.
Le régiment a parcouru 320 km depuis le départ de Charleroi le 22 août, 14 jours plus tôt, soit 23
km par jour sous le feu de l’ennemi !
Dimanche 6 septembre
... A huit heures, nous partons et au lieu de reculer, de marcher vers Paris comme on nous l'avait dit,
nous marchons dans la direction de l'ennemi. On nous arrête dans un grand champ où nous touchons tous des tas de cartouches. Et alors, à notre ébahissement le plus complet, on nous annonce
que nous allons reprendre l'offensive. On nous fait mettre au garde à vous, présenter les armes et on
nous lit à haute voix l'ordre du jour du général Joffre. Il faut à tout prix avancer et battre les
Allemands. Mieux vaut mourir sur place que reculer ! Aussitôt après on nous lit les nominations de
sergents et caporaux. Je suis nommé sergent, en même temps que Quesnel, Hiver et Rollet …
Nous partons et nous allons nous installer dans un champ. Nous nous couchons en ligne de section
par quatre et nous attendons. Tout à côté de nous, sont postées des tas de batteries d'artillerie. Il y
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a même de la grosse artillerie, chose que nous n'avions jamais vue jusqu'alors. Toutes les pièces se
mettent à cracher et toute la journée nous entendons ce bruit d'enfer sans aucune interruption. Les
canons allemands ne répondent que par intermittence et, toujours, leur tir est beaucoup trop court.
Nous voyons leurs obus éclater à plusieurs centaines de mètres en avant de nous. Le soir de ce jour,
on nous annonce que les Allemands ont reculé de sept kilomètres. Nous sommes un peu sceptiques,
mais enfin, nous nous réjouis- sons tout de même …
Lundi 7 septembre
Il est sept heures du matin quand nous nous réveillons. Nous restons sur place jusqu'à neuf heures
environ, après quoi nous nous mettons en marche, en avant. Nous avançons des sept kilomètres
gagnés la veille et même nous allons plus loin. C'est vrai, les Allemands se replient. Les rôles sont
changés, à notre avantage. Nous allons nous installer le long d'une voie ferrée où nous restons pendant quatre heures. On nous y apprend que, la veille, nous avons fait cent vingt prisonniers, pris dixhuit canons et tué des masses de Boches. Nous sommes très heureux de ces bonnes nouvelles …
A quatre heures trente, nous quittons cet endroit et nous avançons encore d'une dizaine de kilomètres. Nous allons bivouaquer sur le Grand Morin. Nous passons la nuit dans une petite prairie
verte au bord de l'eau. Nous gardons un pont …

Mardi 8 septembre
... Nous restons en panne à notre pont presque jusqu'à onze heures. A cette heure-là, nous prenons
l'arrière-garde de la colonne et nous avançons seulement d'une dizaine de kilomètres. Nous traversons plu- sieurs villages que les Allemands ont saccagés …
Nous bivouaquons, ce soir-là, à Villeperdue, un peu au sud de Montmirail. Le temps change et il
pleut pas mal. Quand nous arrivons, à deux heures trente du matin, nous sommes trempés. Avec
presque toute la division, nous nous rassemblons dans une immense clairière en attendant des
ordres qui finissent par arriver à onze heures. Je commence à être mal fichu, j'ai un peu de bronchite, de l'entérite et un abcès au médius droit. Mais qu'importe, cela passera bien tout seul. Nous
poursuivons les Allemands qui fuient et c'est le principal.
Nous repartons donc à onze heures et vers midi trente, nous arrivons en vue de Montmirail. Nous
voyons que le combat a dû être dur car partout par terre il y a encore des cadavres français et
boches en masse. En entrant dans la ville que notre artillerie a bombardée la veille, nous voyons les
effets de notre 75 … Plusieurs cadavres de civils sont encore dans la rue, il y a même des enfants.
Nous traversons la ville sans nous y arrêter. Nous marchons ainsi jusqu’à onze heures du soir …
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Jeudi 10 septembre
Ce jour-là, rien ne se produit de bien intéressant. Nous avançons encore de vingt à vingt-cinq kilomètres et nous allons coucher à Jaulgonne … (ils ont repassé la Marne)
Vendredi 11 septembre
Nous ne repartons que vers huit heures, mais pour quelle étape : pas moins de quarante kilomètres !
Mais notre courage est stimulé par tout ce que nous voyons sur le chemin. Les Allemands ont laissé
des tas de munitions et d'armes. Dans un bois, soixante uhlans sont faits prisonniers et plus loin un
colonel boche, qui a été pris, raconte que le découragement le plus grand règne dans les troupes du
Kaiser. Notre canon est épouvantable. Les morts ne se comptent plus chez eux …
Vers deux heures de l'après-midi, un orage épouvantable éclate et nous sommes trempés. Nous
marchons tout de même ainsi jusqu'à dix heures du soir … Nous prenons les avant-postes à un
moulin que les Allemands ont quitté trois quarts d'heure avant notre arrivée. Nous sommes un peu
en avant d'un village qui s'appelle Brouillet, pas bien loin d'Arcis-le-Ponsart où nous avons couché
pendant notre retraite.
La nuit est terrible. Nous sommes encore trempés et nous gelons. Beaucoup d'entre nous ont la
dysenterie et sont très mal à l'aise. Non seulement je suis du nombre, mais en plus l'abcès, que j'ai à
la main droite, augmente et me fait souffrir de plus en plus.
Samedi 12 septembre
Nous restons dans ce moulin jusqu'à dix heures environ … Vers onze heures, nous allons rejoindre le
régi- ment. Nous touchons des vivres et nous partons dans la direction de Reims.
Toute la journée, il pleut à torrent, et le soir, quand nous arrivons à Chalons-sur-Vesle, nous
sommes trempés jusqu'aux os et vannés … Notre courage n'est plus aussi grand que les premiers
jours de l'offensive. Nous voyons qu'il est presque aussi fatigant de poursuivre que d'être poursuivi.
Dimanche 13 septembre
Nous partons à six heures trente et allons nous établir à côté du village de Cauroy dans un champ
de chardons. L'artillerie tonne toute la journée et nous ne faisons rien. Le soir, nous allons cantonner dans un petit village un peu en arrière qui s'appelle Hermonville. Mon doigt est énorme et me
fait un mal de chien. J'ai des élancements jusque dans l'épaule ...
Lundi 14 septembre
Au moment de quitter Hermonville, vers six heures trente du matin, je trouve le médecin à qui je
demande de percer mon panaris. Et sur la place du village, avec un bistouri pas nettoyé, il me perce
enfin cet abcès qui me fait tant souffrir. Pour faire sortir le pus, il presse avec un chiffon ramassé
par terre. Enfin, pour compléter l'antisepsie, il me met un pansement sec horriblement serré ! Et je
rejoins ma compagnie à l'emplacement où nous étions la veille. A peine y suis-je que nous partons
plus en avant. Nous longeons le canal parallèle à l'Aisne sous un feu d'artillerie excessivement violent et nous allons creuser de petites tranchées près du pont sur la route qui mène de Reims à Laon,
devant la Maison-Blanche, à la ferme Sainte-Marie. Nous restons là environ deux heures pendant
lesquelles les obus ne cessent de pleuvoir tout autour de nous. A un moment même, un seul obus tue
sept des hommes de ma section dont mes deux voisins. C'est une sale impression !
Peu après, on nous fait traverser le canal et, je ne sais pourquoi, on nous envoie à environ un kilomètre et demi en avant du canal sur une crête en haut de laquelle est un bois de sapins. Aussitôt
arrivés sur cette crête, nous sommes reçus par les mitrailleuses boches qui nous forcent à reculer et
blessent plusieurs d'entre nous. A ce moment, le lieutenant qui nous commande est blessé à la cuisse
et au bas-ventre. Le sergent-major prend alors le commandement de la compagnie et nous fait
reculer d'environ trois cents mètres. Nous restons environ une demi-heure derrière des tas de fagots, puis avec une partie du bataillon, nous avançons à nouveau jusqu'à la lisière du bois de sapins
où nous nous déployons en tirailleurs. Aussi- tôt, nous apercevons dans le fond de la vallée, sortant
de derrière un groupe de maisons, une colonne par quatre d'Allemands. Aussitôt, nous tirons à répétition dessus et, à la lorgnette, je vois les hommes dégringoler comme des mouches. Le spectacle
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nous grise un peu et nous tiraillons sans interruption pendant au moins vingt minutes. Les Boches
nous répondent à coup de mitrailleuses mais ils tirent trop haut et ne nous atteignent pas. A ce
moment, le commandant Chavatte nous donne l'ordre de nous replier car nous sommes seuls de ce
côté du canal.
Toutes les troupes qui étaient derrière nous ont repassé le canal et les Allemands, qui nous ont
tournés, bouchent le pont. Nous rejoignons quand même le bord du canal et le suivons pendant au
moins cinq ou six kilomètres, nous demandant si nous n'allons pas être massacrés ou faits prisonniers. Heureusement, dans un petit village abandonné mais bombardé, nous pouvons traverser le
canal sur un pont à moitié détruit. Nous l'avons encore échappé belle. Nous regagnons ainsi la
Maison-Blanche à la nuit. Nous sommes esquintés ...
Mardi 15 septembre
Le matin, je vais à la recherche du médecin pour mon doigt. Je le trouve, mais il refuse de me soigner, soi-disant parce qu'il n'a pas le temps. Je repars pour rejoindre ma compagnie dans la tranchée ... Je souffre du bras entier qui est gonflé à cause de mon panaris.
Mercredi 16 septembre
Rien d'intéressant. Les boches nous arrosent copieusement d'obus toute la journée. Plusieurs types
des autres sections sont tués ou blessés. Le soir, vers cinq heures, une marmite arrive juste derrière
la Maison- Blanche, à l'endroit où les cuisiniers font le rata. Les deux cuisiniers de ma demi-section
sont blessés et ce soir nous devons nous passer de manger. Pour comble de bonheur, le sergent
major veut me renvoyer en petit poste près du canal. Mais je suis à bout de forces, mon panaris me
fait souffrir la torture. Je refuse et vais trouver le commandant à qui je demande de ne pas passer la
nuit dans la tranchée. Il me permet de coucher dans la Maison- Blanche à côté de lui. Je ne ferme
pas l'œil de la nuit et le lendemain, je souffre plus encore de mon doigt.
Jeudi 17 septembre
Le médecin arrive par hasard de bonne heure à la Maison-Blanche. Le commandant l'attrape pour
ne pas avoir mieux soigné mon doigt. Le médecin m'enlève le pansement, regarde attentivement ma
main et au bout d'un moment me dit qu'il va être obligé de m'évacuer. J'ai l'os du médius abîmé et
on sera obligé de me couper le doigt ! Je suis furieux d'être évacué pour une idiotie pareille et c'est
de mauvaise humeur que je fais mes adieux à mes camarades. ... Enfin je pars et je vais dans Cauroy
au poste de secours du cent-dix- neuvième. Je trouve le médecin chef qui vient de changer son poste
de maison car deux fois déjà depuis ce matin, la maison où il se trouvait a été bombardée. Il regarde
mon doigt et naturellement le trouve en très mauvais état ... avec deux infirmiers, nous achetons un
poulet que l'un d'eux se met à faire cuire avec des patates et des petits oignons dans la cuisine de la
ferme où nous sommes ... Notre poulet cuit dans une marmite, il sent bon. En attendant de le manger, je me chauffe devant le feu, en me frottant les mains. Le poulet est presque cuit, quand, tout à
coup, un sifflement épouvantable se fait entendre. Il se rapproche de nous et puis : BOUM. En plein
dans la maison où nous sommes ; une marmite ! Aussitôt après l'explosion, une pluie de poutres, de
pierres et de plâtras de toutes sortes se met à tomber sur moi et tout autour de moi. Je ne bouge
pas, je courbe le dos. Je n'y vois plus rien car une poussière épouvantable vole dans l'air. Plusieurs
minutes se passent, puis je commence à voir où je suis. La pièce est pleine de décombres qui m'arrivent jusqu'aux genoux. Sur les genoux, une poutre assez grosse est venue se poser sans que je ne
m'en aperçoive. Ma capote n'est plus bleue mais rouge brique. L'infirmier cuisinier a disparu ! Je
sors de là comme je peux et vais dans la grange où je trouve le médecin chef caché sous des bottes
de paille et mort de peur. A ce moment un second obus éclate encore en plein dans la maison et fait
tout trembler … Voyant que je n'ai plus rien à faire là, je m'en vais à Hermonville en aidant deux
blessés.
J'arrive à Hermonville sans encombre et me rends à l'ambulance divisionnaire où je trouve le docteur Guibé ... Puis vers cinq heures du soir, après qu'il a rempli ma fiche d'évacuation, nous nous
quittons. Je pars avec cinq blessés à pied pour Jonchery-sur-Vesle, gare d'évacuation. Nous y arrivons vers neuf heures trente le soir. Enfin nous montons dans le train. Me voilà à l'abri du feu ! Pour
combien de temps ?
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Suite à la victoire de la Marne, le régiment est remonté en 7 jours de 130 km vers le Nord.
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19 - 21 septembre : Hôpital Bellac, Haute Vienne. 21 - 23 septembre : Retour vers Lisieux.
23 - 1er octobre : Dépôt. Exempt de service.
1er - 7 octobre : Hôpital de Lisieux (dysenterie et douleurs du côté de la cicatrice de l'appendicite).
7 octobre - 2 janvier 1915 : Saint-Aubin-sur-Mer.
3 janvier - 27 janvier : Hôpital Ritz.
27 janvier - 13 février : Hôpital du Val de Grâce. Opération
(adhérences) le 3 février.
13 février - 12 mars : Hôpital Ritz. 12 mars – 1er avril :
Clignancourt.
1er avril – 1er mai : en convalescence à Paris, rue Vavin (cijoint). 1er mai : Départ pour Lisieux.
30 septembre 1915 : il est affecté au 24e Régiment
d’Infanterie.
Octobre 1915 : Le 3, il est réaffecté à la 7e compagnie du 28e
Régiment d'Infanterie qui a subi des pertes considérables lors
de l’offensive du 25 septembre dans l’Artois. Le régiment est
au repos à Frévin-Capelle (Pas-de-Calais) et reçoit le renfort de 398 hommes. Le 6 octobre, il
relève le 326e RI dans le secteur de Roclincourt, au Nord d’Arras. Le 11 octobre, il est relevé
par le 39e RI et part pour Wamin où il reçoit un nouveau renfort de 117 hommes. Le 21, il débarque à Guillaucourt (Somme) et cantonne à Bayonvillers avant de rejoindre le secteur
d’Herleville.
Le 4 novembre 1914, Jean est grièvement blessé par un obus
: éclat à l’arrière de la cuisse gauche avec section des muscles,
éclat à l’omoplate gauche, blessure à l’œil gauche (il sera énucléé). Il est évacué.
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Le 8 avril 1916, par ordre n° 2710 du G.Q.G. il reçoit la Médaille Militaire (JO 16 mai 1916) :

Elle lui est remise, le 11 mai 1916, lors d'une prise d'armes dans la cour des Invalides. Il a été
également décoré de la Croix de Guerre avec palme.
A la suite de sa blessure, il est réformé et ne reprendra plus de service actif. Admis à une pension
de retraite de 880 F, par décret en date du 19 octobre 1916.
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LES FEMMES

Au début de la guerre, le nombre de blessés est tellement élevé que le personnel et les infrastructures hospitalières sont complètement débordés. Très vite, les femmes et les sœurs des
combattants se portent volontaires. Elles servent surtout dans les petits établissements pour les
convalescents. C’est le cas notamment à Saint-Aubin où les villas Belle Plage ont été converties
en hôpital militaire n°32. Pendant leurs nombreux séjours à Saint-Aubin, les familles Pinet et
Leredu résident aux Cloches et à la Ruche.

Jeanne Leredu, sa fille Suzanne, ses nièces et les sœurs Ruprich-Robert ont ainsi endossé le costume d’infirmière.
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JEANNE LEREDU
5 novembre 1914 (Jean) : Beaucoup de votre temps doit
être pris par le soin des blessés. Qu’ils sont heureux ceux-là
qui sont allés s’échouer à St Aubin où vous leur fournissez
le nécessaire et le reste. Ici, il en arrive des quantités qui
sont très mal logés quelquefois et ne connaissent pas les
douceurs d’être soignés dans un petit hôpital bien placé.
On voit dans les rues des malheureux blessés qui traînent
la patte d’un air morne et qui sont si sales. … J’ai vu hier
un tirailleur qui avait une culotte de cavalier, un gilet de
tirailleur, une ca- pote de biffin et un béret d’alpin. Quelle
misère !
18 décembre 1914 (Jean) : Je suis heureux de vous savoir
un rôle efficace près des blessés. Il en arrive un peu moins
ici, mais au moment de l’Yser c’était effrayant (1 ou 2 bateaux par jour).
2 février 1915 (Marcel) : … maman soigne des blessés
main- tenant.
18 avril 1915 (Marcel) : … maman et Suzanne travaillent pour les blessés (à St-Aubin).

SUZANNE PINET
2 février 1915 (Marcel) : Ta pharmacie est-elle propre ? Surtout que sœur Blanche ne voie pas de
taches sur son fourneau ; malheureuse, qu’est-ce que tu prendrais. Il s’agit probablement du service de pharmacie d’un hôpital à Versailles.
13 mars 1915 (Marcel) à Suzanne (St-Aubin) : ... Je suis enchanté que tu aies quitté cette pharmacie qui te fatiguait. L’emploi que tu prendras à St-Aubin avec Madame Canet sera aussi utile et
moins esquintant.
24 juillet 1915 (Jean) : Suzanne est marraine de la section de son père.
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Jeanne Leredu, Jeanne Leredu et Suzanne Pinet

Geneviève, Jean et Antoinette RR, 1915

Suzanne Pinet

Madeleine RR

Madeleine Leredu a été médaillée en 1916.
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