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1915 LES AFFRONTEMENTS

LA BATAILLE DE L’ARGONNE
Depuis leur retraite au lendemain de la Marne, les Allemands se sont retranchés dans la forêt d’Ar-
gonne. Cette vaste forêt de 60 km sur 12 est constituée d’une haute futaie d’arbres séculaires aux 
buissons impénétrables. Elle a été transformée en forteresse par les Allemands qui lancent depuis 
cette base de départ des offensives sur les lignes françaises. Toute l’année 1915 va voir se dérouler 
des combats d’un acharnement extrême.

 � LE 147e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

En septembre 1914, le 147e RI est envoyé en Argonne (secteur de Bagatelle, Fontaine Madame). Sous 
une pluie pénétrante, sans abri, sans feu, chaque soldat fait preuve d’une énergie et d’une vigueur 
incomparables, les tranchées se creusent et, quoique pleines d’eau, elles seront occupées et bien 
défendues.

 ÂLéopold BOUIN est fait prisonnier le 5 janvier 1915 en Argonne, à Bagatelle (Vienne le 
Château), alors qu’il venait juste d’intégrer le 147e RI (le 26 décembre 1914 avec 193 de ses 
camarades du 137e RI). Jusqu’au 9 décembre 1918, il sera interné à Limbourg. Démobilisé le 1er 

avril 1919, il se retire à Doix. 
Il est né le 1er février 1888,  à Doix, de Maximin BOUIN et Marie-Louise POUVREAU. Marchand 
de fromages, il est incorporé au 153e régiment d’infanterie du 7 octobre 1909 au 24 septembre 
1911 dans le cadre de son service militaire. Il se marie à Doix avec Andrée VEILLET le 12 juin 
1912, et est mobilisé le 3 août 1914 au 137e RI avec le quel il va combattre à Maissin, Sedan, Fère-
Champenoise, et dans l’Artois. Il décède à Doix le 17 décembre 1956.

Il est le seul Doixerain victime de la bataille de l’Argonne en 1915.

LA BATAILLE DE L’ARTOIS janvier à juin 1915
Les deux armées épuisées commencent 
alors à s’enterrer dans les tranchées, 
face à face, le long d’une première ligne 
de front, tout au long de l’hiver 1914 
-1915, très rigoureux, dans la boue, le 
froid, la neige et l’horreur quotidienne.
Les opérations en Artois, à cette époque 
ont eu pour but primordial, tout en re-
cherchant sur un point sensible la rup-
ture du front adverse, de venir en aide 
aux alliés russes en retenant devant 
nous le plus possible de forces alle-
mandes ; en même temps elles devaient 
assurer à l’Armée italienne la sécurité 
nécessaire dans la période délicate de 
sa mobilisation et de sa concentration.



 � LE 109e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Le 109e RI est à cette époque, sur le plateau de Notre Dame-de-Lorette. 
Le 16 juin au matin, le colonel va reconnaître les emplacements des unités d’attaque. A 11 h, la circulation est 
devenue impossible dans les boyaux et les tranchées surpeuplées. A 12h15, les compagnies du 1er bataillon 
s’élancent avec un ensemble superbe et s’emparent des premières tranchées que l’ennemi, surpris, abandonne 
en laissant 2 mitrailleuses et un nombreux matériel, mais le tir de son artillerie cause de lourdes pertes au 109e. 
Le 17 juin au matin, la situation est assez confuse. Presque tous les agents de liaison ont été tués ou 
blessés. Les éléments du 1er et du 2e bataillon sont dispersés sur les flancs est du plateau. Les attaques se 
poursuivent et dans la nuit du 19 au 20, le régiment est relevé.

 ÂGeorges JARDIN est considéré comme disparu le 16 juin 1915 au combat 
d’Ablain. Une procédure de recherche est engagée pour le retrouver auprès 
des autorités allemandes par la Croix Rouge, sans succès. Il sera déclaré «tué 
au combat» à Notre Dame-de-Lorette le 12 janvier 1921 (voir sa citation 
chapitre 1914).
Il est né à Doix le 19 décembre 1894, de François JARDIN et de feue, Angélique 
BOUTIN. Domicilié à Doix, il est cultivateur quand il est mobilisé au 109e 
régiment d’infanterie le 10 septembre 1914.  

 � LE 114e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Après la bataille d’ Ypres, le 114e RI occupe des positions au nord de Ypres. Les lignes ennemies sont 
très rapprochés : à certains moments, il n’y avait que la largeur de la route Beselare-Passchendaele. Il y a 
des attaques mutuelles régulières qui provoquent parfois des résultats limités mais dans l’ensemble, les 
positions changent peu. 

 ÂPierre AUGEREAU : après Mourmelon en septembre 1914, il est blessé une 2e fois par une balle à 
l’épaule le 26 février 1915, au carrefour de Broodseinde, en Belgique.
Le 6 mai 1915, le 114e RI, cantonné jusque là à Verquin et à Verquigneul, s’installe dans les tranchées 
au nord de la route de Lens [actuellement route de Béthune] et dans les fosses N°3 et 7. Le 9 mai se 
passe en canonnades violentes et en fusillades. L’ennemi fait un usage intensif de ses mitrailleuses ; il 
en a placé vers la côte 140 ; d’autres prennent d’enfilade nos premières lignes.

Les journées du 9 et du 10 mai sont effroyables. C’est un véritable massacre : 148 tués, 815 disparus et 468 
blessés. Cette offensive s’avère n’être qu’une diversion. Elle doit permettre de fixer les troupes allemandes 
à Loos en Gohelle, durant la Conquête de la Colline de Lorette. 

 ÂL’Adjudant Jean-Baptiste GUÉRIN est mort à Loos-en-Gohelle le 9 mai. Il est cité  à l’ordre 
de l’armée : « Brave et énergique frappé mortellement le 9 mai 1915 sur le parapet de la tranchée 
ennemie au moment ou il aidait ses hommes à passer le matériel de mitrailleuses ».
Il est né à Doix le 27 octobre 1889, de Léon GUÉRIN et de Mélanie PELLERIN. Il effectue son service 
militaire au 114e RI du 4 octobre 1910 au 27 septembre 1912. Il est nommé sergent à sa démobilisation. 
Rappelé à la mobilisation le 3 août 1914, il est nommé adjudant le 24 novembre 1914. Début juin 1915, 
le 114 retrouve le front vers Neuville-Saint-Vaast et reste dans cette région jusqu’au 16 juin.

 ÂLouis METAYER est blessé par un éclat d’obus occasionnant des plaies au dos et au poignet gauche 
à Neuville St Vaast le 9 juin 1915

Autres Doixerains au 114e régiment d’infanterie 

 ÂMAINGOT Anicet, Ernest, Camille Â AVRIL Firmin
 Â LOIZEAU Etienne Â MAROT Jean-Baptiste, Emile
 ÂSACRE Marcellin Clément, Octave



 � LE 66e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 25 avril, près de Brielen, sitôt débarqué, le 66e RI passe le canal de l’Yser, c’est la fuite éperdue des 
paysans belges. Les troupeaux abandonnés errent dans les champs, les fermes brûlent partout comme 
les feux d’un gigantesque bivouac. Ypres, martelé par les gros obus, est couvert d’un nuage rouge de 
poussière de briques.
Le régiment dépasse les tranchées occupées par les zouaves et les tirailleurs. L’élan est tel que certains, 
électrisés, se mêlent à nos rangs et se ruent sur l’Allemand. La progression est pénible, l’artillerie ennemie 
est formidable et tire sans relâche.
Pendant 4 jours, c’est l’assaut continuel dans l’âcre atmosphère de la poudre et des gaz. 4 journées 
infernales, presque comparables à celles qu’un an plus tard le régiment allait vivre devant Verdun.

 ÂCamille Célestin Clotaire RAMBAUD est blessé le 27 avril 1915, par un éclat d’obus dans 
la cheville droite, sur les rives de l’Yser en Belgique.

 � LE 1er RÉGIMENT DE MARCHE DE TIRAILLEURS ET DE ZOUAVES

Du 19 au 23 juin 1915, le 1er RMTZ est en secteur en Artois, au nord de Neuville-Saint-Vaast. Le 24 juin 
au 1er juillet 1915, après la relève par le 66e RI, il cantonne à Maizières. Le 1er juillet, il fait mouvement 
par voie routière d’Ambrines à Maroeuil (nord-ouest Arras). Du 2 au 4 juillet 1915, il est en secteur en 
Artois, au sud de Neuville Saint-Vaast.

 ÂFernand Louis NEVEU est blessé mortellement et décède  à l’hôpital d’Amiens le 11 juillet 
1915. Nous pouvons supposer qu’il a été blessé lors de la bataille de Neuville-St Vaast.
Il est né le 9 mars 1886 à Doix de Jean Baptiste et de Jeanne Bouin, marchand de vaches à Doix, il 
est appelé pour son service militaire au 118ème RI du 7 octobre 1907, il est réformé le 12 octobre 
de la même année. Jugé bon pour le service armé le 9 septembre 1914, il est affecté au 137ème RI 
le 22 février 1915, il connaît les combats d’Hébuterne et est affecté au 2ème régiment de zouaves 
le 24 mai 1915, et de nouveau muté au 1er RMTZ le 5 juin 1915.

 � LE 32e RÉGIMENT D’INFANTERIE

En mai-juin, le régiment est dans le Pas de Calais à Agny en secteur à la côte 140 et 123. À compter du 
16 juin, il est mis au repos dans le Tincques, avant de partir en lignes vers Béthune.

 ÂBOUIN Léopold Gabriel Armand  est blessé le 23 juin 1915 à la côte 140 par des éclats de 
balle à l’omoplate gauche, et le 30 juin 1915, par balle dans la région dorsale gauche. 

LA SOMME début 1915

Les combats de la Première Guerre mondiale sont arrivés dans le nord du secteur et au sud de la Somme 
à la fin septembre 1914. Dans une tentative de faire front aux forces allemandes tentant de la déborder 
vers l’ouest et la côte française, c’est la « Course à la Mer », l’armée française a mis en place une lutte sur 
les collines crayeuses à l’est et au nord d’Albert. 
Au cours de l’année 1915, ce secteur du front a été relativement calme. Les troupes allemandes ont 
progressivement mis en place une très forte ligne de défense intégrant les points de vue incomparables 
sur les hauteurs, de grands bunkers de mines au sol calcaire, et de nombreux villages de la Somme 
comme points forts, tels que : Serre, Beaumont-Hamel et Fricourt. 



 � LE 137e RÉGIMENT D’INFANTERIE

 ÂPierre Omer PAGEAUD est évacué le 14 janvier 
1915 pour des coliques typhoïdes.

Du 2 au 10 février, le régiment est au repos. Puis il fournit 
jusqu’au 15 mars, 3 périodes de tranchées d’une semaine, 
coupées par 2 périodes de repos, les Bataillons alternant dans 
leur rôle. En mai, le Régiment est destiné à prononcer l’attaque 
en préparation sur la ferme de Touvent. 
Le 7 juin, les vagues marchent à 40 m de distance. Le 2e Bataillon 
reste en réserve du Régiment. A 5 h, malgré un violent feu de 
barrage de l’artillerie allemande, toutes les vagues s’élancent à 
l’assaut : la gauche (en particulier la 2e Compagnie) d’un seul 
bloc, le centre et la droite par petites fractions à cause de la destruction des boyaux par l’artillerie et de leur encombrement 
par les morts, les blessés et les matériaux de toutes sortes. En 5 mn, les 2 lignes de tranchées allemandes sont enlevées, 
dépassées et les 2 bataillons sont arrivés sur la position à organiser. 
A 16 h, les allemands prononcent sur les tranchées une violente contre-attaque locale. Les défenseurs de la barricade 
submergés par une pluie de grenades à main sont momentanément refoulés. La 12e Compagnie les recueille et prend à 
son tour une vigoureuse offensive, repoussant les assaillants à coups de grenades.

 ÂAuguste François BIZIÈRE est blessé une 2e fois par un éclat d’obus à l’oreille droite à Hébuterne, le 7 juin.

Le 10 juin, l’artillerie allemande continue de bombarder violemment la position conquise. Le 11 juin, le régiment a relevé 
dans la nuit le 93e dans le secteur au Sud de Touvent, face à Serre. Il tient et fortifie la position jusqu’au 15 juin, le 137e RI 
est relevé par le 93e RI. 

 Â Jean Henri Olivier POUVREAU est blessé mortellement et décède le 16 juin 1915 à Warloy-Baillon. Nous 
pouvons supposer qu’il a été blessé lors des événements du début juin 1915 et transporté dans une ambulance.

 Â Jean-Baptiste Lucien PAGEAU est cité à l’ordre de la Division à Touvent le 14 juillet 1915. «Belles qualités de 
courage, de dévouement et d’initiatives pour relever les blessés pendant les journées des 7, 8, 9, 10 et 11 juin sous le 
feu continuel de l’ennemi».

 Â Jean Léon Eugène PAGEAUD est cité à l’ordre de la Division à Touvent le 11 août 1915. «Comme soldat, a 
combattu à Normée, à St Hilaire le Grand et a donné à ses camarades le plus bel exemple de calme et de bravoure en 
allant sous de violents tirs d’artillerie auprès des blessés qu’il assistait sans se soucier des obus qui tombaient à coté 
de lui. Comme brancardier, se dépense sans mesure à l’attaque du 7 juin 1915, a suivi ses camarades aux endroits les 
plus périlleux pour se trouver auprès de ceux qui avaient besoin de lui».

 ÂPierre Louis Florentin BOUET est cité à l’ordre de l‘armée le 5 juillet 1915 à Touvent. «A l’heure précise de 
l’assaut, est monté résolument sur la tranchée malgré la violence du bombardement ennemi en répétant "En avant 
les enfants en avant" son sang froid et son énergie a contribué à faire lever et sortir aussitôt de la tranchée les 
hommes du bataillon le 7 juin 1915». 

Les autres Doixerains au 137e régiment d’infanterie

 ÂBROSSET Gustave Louis  Â AUGEREAU Marie Georges       
 ÂBIRE Julien Aristide Firmin  Â BODINET Jean Louis Balthazar
 ÂBOURGOIN Jean Baptiste Â DURET  Henri Félix Isidore
 ÂETENEAU Docide Léonore   Â FILLONNEAU Octave Barthélémy  
 ÂGARNIER Marcel Octave Victor  Â GIRARD Louis Flavien Gustave 
 ÂGIRARD Marie Olivier Anastase  Â MAINGOT Jean Baptiste Louis
 ÂMALLARD Marcel Alfred   Â MAROT Aimé Louis Onésime
 ÂMIGNONNEAU Léon Pierre Louis Â MIGNONNEAU Pierre Aimé François  
 ÂPERAUDEAU Henri Marie Jean  Â POUVREAU Jean Baptiste André 
 ÂRAISON  Honoré Constant  Â SAGOT Pascal Jean
 ÂPOUZET Fernand Henri Florentin Â BOUET Pierre Louis Florentin



 � LE 337e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le régiment reste dans le secteur de Bécourt dans la Somme pendant le printemps 1915. Il y repousse une attaque 
le 28 février. En juin, le régiment est toujours dans la région d’Albert. 

 Â Ernest François MAINGOT de la 22e Compagnie est blessé le 29 mai dans la région de Bray-sur-Somme. 
Il décède des suites de ses blessures à l’ambulance N°3 d’Etinehem dans la Somme.

Jusqu’en août, le 337e RI garde le secteur en subissant quelques pertes. Au cours du mois de juillet, le régiment a 8 
blessés et 1 mort, le caporal Moinier Anselme de la 19e Compagnie.

 ÂAlexandre Gabriel Anselme MOINIER est tué le 31 juillet à Carnoy dans la  Somme. Il est né le 23 
janvier 1880 à Saint Pierre le Vieux, de Alexandre MOINIER et de Marie AUDOUIT. Cultivateur à Saint Pierre le 
Vieux, il effectue son service militaire au 65e RI du 16 novembre 1901 au 18 septembre 1904. Il sera nommé 
Caporal le 9 novembre 1903. Il effectue une période d’exercices au 137e RI du 24 avril au 10 mai 1911. Il 
était marié à Stéphanie BOURRON. Son corps sera transféré le 20 octobre 1921, dans la tombe familiale du 
cimetière de Chalais (Saint Pierre-le-Vieux).

 Â Il avait un frère, Isidore MOINIER, né le 27 février 1887 à Saint Pierre-le-Vieux. Maréchal Ferrand à 
Maillezais en 1911, il effectuera son service militaire au 35e régiment d’artillerie du 7 octobre 1908 au 25 
septembre 1910. Il sera nommé brigadier 18 octobre 1909. Il épousera Mathilde Guilbot à Doix le 28 décembre 
1910. Il sera mobilisé au 35e régiment d’infanterie le 3 août 1914. Au front, le 21 septembre 1914, il passera 
en sursis d’appel le 16 mars 1919 comme maréchal Ferrand à Doix et démobilisé.

Les autres Doixerains au 337e régiment d’infanterie
 Â BARBOTIN Olivier Léandre Â NAUDON Baptiste Auguste Â AUGEREAU Pierre Marie Constant (René)

 � LE 65e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Pendant les premiers mois de 1915, le régiment, commandé d’abord par le chef de bataillon Rabaud, puis par le 
colonel Desgrées du Loû, tient le secteur de la ferme Toutvent, près d’Hébuterne. 
Durant 8 jours d’une lutte acharnée et sous des bombardements d’une extrême violence, officiers et soldats 
rivalisent de ténacité, d’entrain et d’élan, méritant cette appréciation d’un officier supérieur allemand prisonnier : 
« Ce n’est pas un déshonneur d’être fait prisonnier par de pareilles troupes ! J’ai pris part à de nombreux combats, 
mais je n’ai jamais vu un tel élan et un tel courage !».

 ÂAlexandre Fernand POUZET est tué à l’ennemi le 7 juin 1915, à Hébuterne dans la Somme. D’abord 
considéré comme disparu, une procédure de recherche est engagée auprès des autorités allemandes par la 
Croix rouge sans résultat. Alexandre Pouzet a été déclaré mort. Il est né à Puyravault le 13 août 1885, de 
Auguste POUZET et de BARREAU Modeste. Il est roulier à Doix. Il effectue son service militaire au 11e escadron 
du train du 7 octobre 1907 au 25 septembre 1909, il est "trompette".

Les autres Doixerains au 65e régiment d’infanterie
 Â FILLONNEAU Aimé Jean Baptiste Â RAMBAUD Camille célestin Clotaire
 Â FILLONNEAU Honoré Valentin Eugène Â RAMBAUD Eugène Célestin
 Â FILLONNEAU Pascal Xavier Alexis 

 � LE 93e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 7 juin dès 3 h, l’artillerie allemande, calme jusque-là, entre en action et écrase nos tranchées de départ garnies 
de troupes. La violence du bombardement s’accroît, c’est un véritable tir de barrage. Quelques minutes avant 5 h, 
l’intensité diminue. Dans une atmosphère de poussière et de fumée, les hommes s’élancent résolument, hardiment, 
les yeux fixés sur l’objectif, la mâchoire serrée, le corps penché en avant, les mains crispées sur l’arme. Ils s’avancent 
ainsi sur quatre rangs, alignés comme à la parade, la baïonnette menaçante au milieu des crépitements et des 
éclatements de toutes sortes. L’ennemi, terré dans ses abris pendant le bombardement, cherche vainement à en 
sortir, mais nos vagues poursuivant leur marche, laissent aux troupes de soutien le soin de faire le nettoyage des 
tranchées et vont s’établir sur les objectifs assignés qu’elles atteignent en 20 mn. 



Les prisonniers affluent. Le succès est complet. L’ennemi qui s’attendait à l’attaque n’a pu y parer tant elle a été rapide 
et vigoureusement menée. Cependant, les Allemands se ressaisissent. Le village de Serre constitue un observatoire de 
premier ordre et dès l’après-midi du 7, le 93e éprouve les inconvénients de son voisinage. Le 8 au soir, les munitions 
commencent à manquer. La nuit n’amène pas le calme. Comme la veille entre les deux anciennes premières lignes, c’est 
une véritable zone de mort, où le barrage ne s’interrompt pas. Cependant il faut ravitailler. Héroïquement, inlassablement, 
les corvées dues s’efforcent de remplir leur tâche. Bien nombreux sont ceux qui tombent sans avoir pu porter à leurs 
camarades les munitions et les vivres indispensables. Une corvée de 8 hommes, portant des munitions à une section de 
mitrailleuses, est anéantie par un tir de barrage.

 Â Jean Jacques SAGOT est blessé une 2de fois le 8 juin 1915, par un éclat d’obus au bras gauche à Hébuterne 
dans la Somme.
Il est né le 1er novembre 1882 à Doix de Jean SAGOT et de Rose PAGEAUD. Cultivateur, il effectue son service militaire 
au 64e RI du 16 novembre 1903 au 22 septembre 1906.Il effectue 2 périodes d’exercices au 137e RI du 17 août au 8 
septembre 1909 et du 24 avril au 10 mai 1911. Il rejoindra le front en mars 1916 au 293e RI, il connaîtra Verdun et le 
10 novembre 1916, il sera affecté au service intérieur. Il terminera la guerre à la 11e section des Commis et ouvriers 
de l’administration, le 3 mars 1919. Démobilisé, il se retire à Doix, et le 8 juin 1926, il épousera Emilie BRIS.

Les autres Doixerains au 93e régiment d’infanterie

 ÂPOUVREAU Benjamin Olivier Eugène Â POUVREAU Jean Auguste Félix
 ÂRAMBAUD Marius Adolphe Jean Baptiste Â MAROT Aristide Aimé Emile

 � LE  51e RÉGIMENT D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE 

Après 2 jours de préparation intense d’artillerie, le 1er groupe étant chargé spécialement de la destruction des fils de 
fer, l’assaut est donné ! Le bouleversement des organisations ennemies est tel, que, presque sans perte, d’un seul élan, 
l’infanterie dépasse tous ses objectifs, prenant la ferme de Touvent et se portant aux lisières de Serre. Les jours suivants, 
l’infanterie, puissamment aidée par les barrages enragés du régiment, repousse toutes les contre-attaques. Alors l’ennemi 
se venge, en concentrant le feu de toute son artillerie lourde sur les tranchées nouvelles et sur les batteries. Les pertes 
sont graves, mais pas un pouce de terrain pris n’est rendu.
Kléber Alexis Georges CHARBONNEAU est blessé le 16 juin 1915 à Hébuterne au pied et à la jambe gauche par un éclat 
d’obus. 

 � LE 1er RÉGIMENT DE ZOUAVES

Courant décembre, le Régiment occupe un secteur à la côte 60. Exténué et dans la boue, admirable de courage et de 
ténacité, il lutte jusqu’au 25 Décembre 1914. Depuis 5 mois, il est sur la brèche. Depuis le Châtelet il n’a point connu de 
repos ; ses effectifs sont réduits à la plus simple expression, ses zouaves n’ont plus d’effets ni de chaussures, mais ils ont 
l’orgueil non seulement d’avoir arrêté l’ennemi, mais encore d’avoir, à maintes reprises, fait œuvre d’offensive acharnée. 
Ainsi ils défilent à POPERING devant le Général HUMBERT. Ils font pitié à voir sous leurs vêtements sordides mais ils 
passent la tête haute, le cœur plein d’espérance. Au cours d’un mois de repos dans la région de Montdidier, le Régiment 
se reconstitue et est à même, fin janvier d’affronter de nouveaux combat.

 ÂGeorges Armand Louis Amédée BIZIERE est blessé le 10 janvier 1915 par une balle dans l’avant bras à 
Popincourt dans la Somme. Il sera cité à l’ordre de l’Armée : « Zouave dévoué et courageux toujours volontaire pour 
les missions périlleuses. Blessé gravement à son poste le 10 janvier 1915 ». Il avait un frère Auguste qui sera tué à 
l’ennemi le 1er octobre 1918, après 3 blessures et une citation.

 � LE 6e BATAILLON DE LA DIVISION MAROCAINE
Après les douloureux événements de décembre qui avaient coûté au bataillon la perte de 25 officiers et 745 soldats tués 
ou blessés, le secteur que tient le 6e bataillon colonial de la division marocaine à Mametz est calme. Les 23 et 24 février 
1915 les patrouilles ne signalent rien de particulier, les Allemands tirent aux canons et aux fusils sur les tranchées et sur 
le village : pas de tués, quelques blessés dont Gabriel Maingot.

 ÂGabriel Honoré MAINGOT est blessé une deuxième fois le 24 février 1915 par une balle provoquant une plaie 
à l’avant bras à Mametz dans la Somme.

Pour Doix, le bilan de la bataille de la Somme de 1915 est de : 5 blessés, 4 morts et 3 cités.



LA 1re BATAILLE DE CHAMPAGNE 14 décembre 1914 / 17 mars 1915

En Champagne le 16 Février à 10 h, les troupes françaises montent à l’assaut. Dès le début, elles sont clouées au 
sol par l’artillerie allemand et perdent beaucoup de monde, écrasés sous les obus de 77, 120, de 150, de 210 de 
l‘artillerie allemande. Cette fois, les attaques ne sont plus menées uniquement par les troupes d’active. Les régiments 
de réservistes aussi sont montés à l’assaut en grand nombre. Les artilleurs français avec leurs 75 s’approchent au 
plus près, mais sont écrasés. Les Français manquent de pièces d’artillerie lourde alors que le stock d’obus allemands 
semble inépuisable. A compter du 23 février, la violence des combats atteint son paroxysme. Le 25 février, les 
Français tentent une attaque de nuit, en vain. Sans cesse, des régiments décimés sont remplacés par des troupes 
fraîches. Des tranchées allemandes sont prises, perdues, reprises. Cette offensive s’arrête par décision du Grand 
Quartier Général le 17 mars. Les conquêtes de terrain sont minimes, quelques crêtes et quelques tranchées. Les 
pertes humaines sont énormes. Sur une autre partie du front de Champagne, les combats reprennent le 8 avril avec 
une attaque de l’infanterie allemande qui se fait massacrer. En mai, l’Allemand attaquera de nouveau.
La Première Guerre mondiale ne dure que depuis 6 mois et l’étendue des pertes humaines est sans précédent dans 
l’Histoire. Rien que sur le front occidental, les Français, les Belges et les Britanniques ont perdu plus d’un million 
d’hommes, dont une grande majorité de Français. Les Allemands comptent environ 675 000 soldats tués, blessés 
ou disparus au combat.

 � LE 3e RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE

Le 24 février 1915, le colonel Condamy, commandant le 3e RIC, reçoit l’ordre d’alerter les bataillons disponibles et 
de les tenir prêts à partir pour les opérations projetées contre le fortin allemand connu sous le nom de Fortin de 
Beauséjour. Cet ouvrage, pris et perdu déjà 7 fois, avait été enlevé et reperdu le 24, par le 22e RIC. Mis au courant 
de ce qu’on attendait d’eux, les hommes des deux bataillons entrent aux tranchées dans la nuit du 26 au 27, animés 
du plus vif enthousiasme, et décidés à s’emparer à tout prix du fortin et à le conserver. L’artillerie préparera l’attaque 
par un bombardement serré de 15 heures 30. Les bataillons sont placés face au fortin à enlever.
Le régiment perd dans cette affaire : tués, 6 officiers, 183 sous-officiers et soldats ; blessés, 11 officiers, 565 sous-
officiers et soldats ; disparus, 250 hommes. En outre, 93 blessés légèrement ont rejoint leur compagnie de combat. 
Les unités du 3e RIC, relevées dans la nuit du 28 février au 1er mars, sont obligées de rester sous la pluie, mais nul 
ne se plaint. 

 Â François Eugène BIRE est blessé le 27 février 1915 par des éclats d’obus dans l’avant-bras, la main et la 
cuisse gauche, au Fortin de Beauséjour.

Le 3 avril, le génie évente une mine en face de l’ouvrage Pruneau et aménage aussitôt une galerie de façon à placer 
une chambre au-dessous de la mine allemande. Lors de l’explosion, la mine allemande a donné un entonnoir assez 
vaste. Il a fallu le réunir à l’ouvrage par un boyau et l’occuper, puis le combler. Ce travail est très pénible et périlleux. 
Les hommes sont à 6 m de la tête de sape allemande, qui lance constamment des grenades. Ils sont exposés à 
des feux de mitrailleuses et de canons révolvers, heureusement trop hauts. Ils ne peuvent travailler que par petits 
paquets de 6 ou 8, couchés dans la boue. Les boyaux sont remplis d’eau jusqu’aux genoux. La pluie qui tombe sans 
répit rend inutiles les efforts des écopeurs. 
Le 15 mai, à 18 h 25, les Allemands font jouer 3 énormes fourneaux de mines sur la face nord et nord-ouest de 
l’ouvrage Pruneau, alors occupé par le 7e RIC. L’explosion est suivie par un violent bombardement qui achève de 
bouleverser les positions et de couper les communications téléphoniques.
L’ennemi, énergiquement attaqué, résiste furieusement.  Mais grâce surtout à l’énergie, à la crânerie et à la ténacité 
de nos hommes, l’ouvrage Pruneau est réoccupé.

 Â Louis POLTEAU est cité le 23 mai 1915 à l’ordre de la Division au Fortin de Beauséjour : «A pris part à la contre 
attaque à l’ouvrage Pruneau et a fait preuve une fois de plus de courage et de résolution tout en concourant sous 
un bombardement intense, au ravitaillement en munition en assurant son service d’agent de liaison».

Les autres Doixerains au 3e régiment d’infanterie coloniale  
 Â BARAILLAUD Emile Olivier Alexis  Â MAINGOT Jean Baptiste François
 Â POUVREAU Jean Joseph Célestin



 � LE 22e RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE 

Le 3 février 1915, les Allemands prononcent une attaque au nord de Massiges ; le 22e RIC qui se trouvait au repos à Hans, 
est alerté. Dans les jours qui suivent, il va occuper diverses positions, le Médius, l’Annulaire et participer aux travaux de 
défense.
Le 11 février, il reçoit l’ordre d’effectuer un mouvement de repli et de ne conserver que les positions de la tête de pont 
de Massiges. L’attaque est reprise le 27 février par deux bataillons du 3e Régiment d’Infanterie Coloniale et le 2e bataillon 
du 22e RIC.
Nos pertes sont impressionnantes : 17 officiers et 1251 hommes de troupe hors de combat pour l’ensemble des 
opérations.

 Â Louis Augustin Eugène GUERIN est blessé le 28 février 1915 au Fortin de Beauséjour par des éclats d’obus. 
Il est né à Maillé le 7 août 1882 de Julien et de Marie Gauthier. Cultivateur à Doix il a effectué son service militaire  
au 137ème RI du 26 novembre 1904 au 18 septembre 1906 et nommé caporal le 27 septembre 1905. Il a accompli 2 
périodes d’exercices au 137ème RI du 17 août au 8 septembre 1909 et du 6 au 22 septembre 1911.

Mobilisé le 13 août 1914 il part à la guerre au  6ème bataillon colonial de la division Marocaine le 18 août 1914, en 
Champagne il est muté au 22ème régiment d’infanterie coloniale le 22 décembre 1914. Après sa blessure, il est évacué 
sur les hôpitaux de Toulouse, Montauban Fontenay le Comte La Roche sur Yon, il sera réformé pour paralysie du nerf 
médian gauche (blessure de guerre) le 15 janvier 1917.

 � LE 2e RÉGIMENT D’INFANTERIE  COLONIALE

Du 8 juin au 6 juillet 1915, le 2e RIC profite d’un repos bien mérité, à la Neuville-aux-Bois. 
Du 6 juillet au 13 juillet, le régiment se prépare à attaquer dans le secteur du bois Baurain à l’ouest de Verdun.
Le 14 juillet, à 4 h du matin, les bataillons d’assaut sont à leurs postes. Ils s’élancent à l’assaut des positions ennemies, 
situées entre le saillant de la route Servon-Pavillon et le bois Baurain. L’attaque a lieu avec deux bataillons en première 
ligne et un bataillon en soutien. A l’heure de l’attaque, à 8 h 30, sans autre avis, les troupes doivent déboucher en même 
temps en colonnes par deux pour pouvoir cheminer à travers les coupures du réseau français. Les troupes de la première 
vague, suivies à courte distance par celles de la deuxième, débouchent à l’heure prescrite sans hésitation, dans un ordre, 
un calme parfaits et avec un entrain admirable. A peine ont-elles dépassé les crêtes, qu’elles sont accueillies par des tirs 
de barrage, puis par des feux de mitrailleuses agissant de flanc ou d’écharpe. 
Les Allemands ont accumulé des mitrailleuses et rendent infranchissable le terrain qui sépare la lisière sud du bois Baurain 
des lignes Françaises. Dans ces combats du bois Baurain, le régiment a eu 28 officiers et 1322 hommes tués, blessés ou 
disparus

 ÂPhilippe Alexis Léopold BOUET est tué à l’ennemi au Bois Baurin dans la Marne le 14 juillet 1915.

 Â L’Adjudant-Chef Jean Baptiste Olivier SAGOT est tué lui aussi au Bois ce 
14 juillet 1915. Il est né à Doix le 12 janvier 1878 de Jean SAGOT et de Marie BAUDRY. 
Cultivateur et domicilié à Doix, il s’engage pour 3 ans le 7 octobre 1898. Nommé Caporal 
le 21 septembre 1899, et Sergent le 26 septembre 1900, il rengage pour 2 ans le 2 mai 
1901 au titre du 25e RI. Il reprend un autre engagement de 5 ans le 3 août 1903 au titre 
du 1er RIC. Il est nommé adjudant le 1er août 1913. Passé au 3e  Régiment de tirailleurs 
sénégalais le 23 mars 1914, il est nommé Adjudant chef le 16 octobre 1914. Au cours de 
sa carrière militaire il a connu les campagnes du Tonkin du 10 mars 1906 au 6 juillet 1909, 
et de Madagascar du 25 janvier 1910 au 7 mai 1913 et du 23 mars 1914 au 1er avril 1914. Il 
arrive en France le 2 avril 1915 au 2e RIC. Considéré comme disparu le 14 juillet 1915, une 
procédure de recherche a été faite auprès des autorités allemandes par la Croix Rouge, 
sans résultat. Il sera déclaré mort par jugement le 3 novembre 1920.

Les autres Doixerains au 2e régiment d’infanterie coloniale  
 Â BOUIN Jean Albert Benjamin (Lieutenant)
 Â Pour Doix : triste bilan ce cette 1re bataille de Champagne avec : 2 blessés, 2 morts et 1 cité.



2DE BATAILLE DE CHAMPAGNE 25 septembre / 9 octobre 1915

L’offensive est prévue dans un premier temps pour le 8 septembre mais, à la demande du Général de Castelnau qui estime 
avoir besoin de plus de temps, elle est reportée au 15, puis au 25 septembre. Quelques succès locaux sont obtenus, 
notamment la prise de Maisons de Champagne, mais le 1er octobre, le Général Pétain fait suspendre les combats en 
raison des pertes trop importantes et d’une consommation de munition insoutenable.

Afin de rendre le front plus défendable, le commandement français décide d’en terminer avec les points de résistance 
encore tenus. L’offensive reprend le 6 octobre. Malgré des succès locaux, comme la prise de la butte de Tahure, la 
progression est arrêtée. La seconde bataille de Champagne fait 27 851 tués, 98 305 blessés, 53 658 prisonniers et 
disparus du côté français et des pertes beaucoup plus faibles du côté allemand. Le front a progressé de 3 à 4 km mais la 
rupture n’a pas été réalisée. 

 � LE 3e RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE

La préparation d’artillerie, qui commence le 22, est terrible. Jusqu’à ce jour, on n’avait rien vu de semblable. Le terrain 
est pilé. Tout saute ! c’est infernal, l’ennemi ne pourra tenir. L’attaque est fixée le 25 septembre à 8 h 30. Dès que le 
signal est donné, les hommes bondissent hors de la tranchée et se portent en avant avec un élan superbe, et dans un 
ordre parfait. Cependant, un feu terrible les accueille. Les pertes sont sensibles, surtout au 1er bataillon, devant lequel 
les fils de fer n’ont pas été coupés.  La première vague, est en partie fauchée, la deuxième la renforce, arrive jusqu’à la 
première tranchée allemande et s’y maintient au prix de lourds sacrifices. Vers la gauche, le 3e bataillon est plus heureux, 
il enlève une partie de la deuxième ligne et peut s’y maintenir. Le régiment s’est comporté dans cette affaire de manière 
admirable, comme à son habitude depuis août 1914. Ses pertes sont terribles. 

 Â Emile Olivier Alexis BARAILLAUD est blessé le 25 septembre par une balle qui provoque une énucléation 
de l’œil droit à Ville-sur-Tourbe dans la Marne. Il est fait prisonnier le 26 septembre 1915. Il est né à Doix le 4 octobre 
1880 de Alexis Xavier BARILLAUD et Marie Mélanie SABOURAUD. Aubergiste, il effectue son service militaire au 
137e RI de Fontenay-le-Comte du 14 novembre 1901 au 21 septembre 1902. Il a effectué 2 périodes d’exercice de 
1 mois chacune du 19 août au 15 septembre 1907, et du 24 avril au 10 mai 1911. Mobilisé le 3 août 1914, il rejoint 
son régiment et est engagé dans la bataille de Rossignol le 22 août. 
Avec le 3e RIC il est à la bataille de la Marne et arrive en Champagne à Ville-sur-Tourbe. Interné à Darmstadt et 
hospitalisé en Suisse, il est rapatrié et hospitalisé le 31 juillet 1918 à Lyon, puis à la Roche-sur-Yon. Il est admis à la 
réforme le 23 septembre 1918. Il épousera Adrienne BAUDRY le 16 janvier 1934.

 ÂMaximin Philibert GARNIER est tué le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe.

Les autres Doixerains au 3e régiment d’infanterie coloniale 
 Â POLTEAU Louis Â MAINGOT Jean Baptiste François 

 Â POUVREAU Jean Joseph Célestin

 � LE 8e BATAILLON DE CHASSEURS À PIEDS

Du 25 septembre au 15 octobre 1915, le Bataillon participe à la grande offensive de Champagne. Après une préparation 
d’artillerie de 3 jours, les IIe et IVe Armées, sous la direction du Général de Castelnau, essayent de rompre les positions 
allemandes d’Auberive à Ville-sur-Tourbe. 



La première ligne est anéantie sous le déluge d’acier et se trouve enfoncée sur 3 kilomètres d’Auberive à Mesni-les Hurlus. 
Les Français buttent alors sur la seconde ligne allemande à contre pente avec un réseau de barbelé intact et infranchissable 
car dissimulé à la vue. Du Mesnil à Ville-sur-Tourbe, le front ne bouge que de quelques centaines de mètres, les positions 
aménagées en fortin sont imprenables. 

 Â Joseph François Xavier BIRE est tué à l’ennemi le 25 septembre 1915, à Auberive Sur Suippes dans la Marne.

 � LE 35e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

 ÂAlfred Auguste SUREAU est tué à l’ennemi le 25 septembre 1915 à Souain - Pertes Les Hurlus dans la Marne, vers 
la ferme des Wacques, il est cité à  titre posthume : « Soldat brave et dévoué mort glorieusement pour la France le 25 
septembre 1915 à Souain », et décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze. Né le 15 juillet 1881 à Vix de Louis et 
de FAUCHER Marie, et domicilié vers La Rochelle le 11 septembre 1914 il était agriculteur. Il épouse Berthe Rambaud le 
14 avril 1909.

Incorporé au 125e RI du 16 novembre 1902 au 27 septembre 1905 dans le cadre de son service militaire. Il effectue 2 périodes 
d’exercices au 137e RI du 17 aout au 8 septembre 1909 et du 24 avril au 10 mai 1911. Son nom paraît sur le monument aux 
morts de Vix.

 � LE 155e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 25 septembre 1915, l’attaque prévue se déclenche, la première ligne allemande est enlevée et, malgré des résistances 
locales, la progression continue vers la deuxième position. Le 27, le régiment réussit une attaque sur la tranchée de Védégrange.

 Â Jean Alexandre METAYER est  blessé par un éclat d’obus dans la cheville gauche et à l’épaule droite à Saint Hilaire-
le-Grand le 28 septembre 1915.

 � LE 137e RÉGIMENT D’INFANTERIE  

Le 25 Septembre 1915, c’est l’attaque générale en Champagne à 9 h 25. Le 1er Bataillon du 137e RI reçoit l’ordre d’appuyer 
sur Tahure le mouvement de la 22e DI. Il franchit sous un bombardement continu les tranchées françaises, les tranchées 
allemandes, utilise les boyaux allemands et arrive à la cote 188 à 16 h. 
Le 26 septembre,  le Lt-Colonel Bonne, commandant le Régiment, est tué. Les boyaux étant très bien repérés par l’artillerie 
allemande, le débouché se fait avec de grosses pertes. Dans la journée du 28, le Régiment occupe le Bois des Faucons, les 
Echelons, borde le Ravin de la Goutte, par les Bois des Mulots et des Blaireaux, s’empare du Bois des Renards, de presque 
tout celui des Loups et des extrémités Ouest des tranchées de Mannheim et de Gottingen. Il fait dans cette région un butin 
considérable : 5 mitrailleuses, des milliers de grenades, des dépôts de fils de fer et de matériel divers. Dans la nuit, il s’empare 
de la Place d’Armes de l’O, des Mamelles, de l’entrée Ouest de la Tranchée de Schille et de celle du Boyau des Mamelles. Une 
Compagnie s’établit en chacun de ces points. Le 29 Septembre, la 22e D. I. prononçant une attaque générale vers Tahure et 
la Butte de Tahure, à 14 heures, le 137e appuie son mouvement en attaquant à l’Est. Au centre, on pousse dans la Tranchée 
Schiller jusqu’à la cote 165 où une nouvelle tranchée précipitamment creusée par les Allemands arrête toute progression.

 Â Fernand Henri Florentin POUZET est blessé le 29 septembre 1915 par une balle dans la  main gauche à Tahure 
dans la Marne. Il est évacué sur l’hôpital de Limoges, puis hôpital de Jourdan le 12 octobre et l’hôpital de Tulle le 21 
octobre. Il rejoint le front le 29 novembre 

 ÂPierre Louis Florentin BOUET est cité le 29 septembre 1915 : « Agent de liaison d’un entrain excellent toujours prêt 
pour les missions périlleuses le 29 septembre 1915 malgré la mort du chef de bataillon continue d’assurer la liaison entre 
les unités prévenant le plus ancien officier et a rapporté le corps de son chef de bataillon sous un feu des plus violents ».

Le 30 Septembre, le 137e RI consolide les positions occupées. Les 3 Compagnies de gauche (3e Bataillon) s’avancent au-delà 
des Echelons d’une cinquantaine de mètres. Le 2 octobre, le Lieutenant-Colonel fait battre par son artillerie lourde le Trapèze, 
le Col des Mamelles et le Ravin de Cobourg. A 20 h, trois Compagnies (9e, 7e et 10e) montent à l’assaut du sommet des 
Mamelles, s’en emparent et s’y organisent.

 ÂAuguste François BIZIÈRE  est blessé le 2 octobre 1915 par des éclats d’obus à la main gauche à Pertes-Les-Hurlus 
dans la Marne.



Le 3 octobre, les Allemands accablent de bombes le sommet des Mamelles, puis à 9h30, ils attaquent à la fois par le 
Ravin de Cobourg et le Trapèze. La 7e Compagnie du 137e RI est détruite ce qui permet aux Allemands de pénétrer sur 
le sommet mais les deux autres Compagnies maintiennent leurs positions.

 Â Jean Louis Pierre AUGUIN est tué à l’ennemi le 3 octobre 1915 à Tahure dans la Marne. Il est né à Longèves 
le 21 novembre 1882, de Jean AUGUIN et de Jeanne Louise SICARD. En 1902, il est ajourné de son service militaire 
pour faiblesse. À cette époque, il est domestique à Saint Valérien. Marié à Marie MILLET le 21 janvier 1907, il est 
domicilié à Doix à compter du 26 mars, puis à Courçon le 8 septembre 1914. Avec Marie, ils auront 2 filles : Jeanne, 
née en 1905 et Léonne, née en 1909. À la déclaration de la guerre, il est toujours ajourné. Puis, classé Service armé 
le 12 septembre 1914, il est affecté au 137e RI le 20 janvier 1915. Après un temps au 93e, il revient au 137e le 11 
juin 1915. Il est inhumé à Saint Thomas-d’Argonne à la Nécropole Nationale, tombe 3361.

 Â Jean-Baptiste Lucien PAGEAU est cité le 17 octobre 1915 à l’ordre du régiment à Tahure dans la Marne 
: «S’est acquitté de son devoir de brancardier avec un zèle admirable et malgré le violent bombardement des 
Allemands, a été, à maintes reprises, relever des blessés.»

Les autres Doixerains au 137e régiment d’infanterie  
 Â AUGEREAU Marie Georges Marcel BIRE Julien Aristide Firmin 
 Â BOURGOIN Jean Baptiste Â DURET  Henri Félix Isidore 

 Â FILLONNEAU Octave Barthélémy Antonin Â GIRARD Louis Flavien Gustave 

 ÂMALLARD Marcel Alfred Clément Â MAROT Aimé Louis Onésime 

 ÂMIGNONNEAU Léon Pierre Louis Â MIGNONNEAU Pierre Aimé François 
 Â PAGEAUD Jean Léon Eugène Dufresny Â PAGEAUD Pierre Omer  

 Â PERAUDEAU Henri Marie Jean Baptiste Â RAISON  Honoré Constant Clément 

 Â SAGOT  Charles André Â SAGOT  Pascal Jean Baptiste

 � LE 337e RÉGIMENT D’INFANTERIE  

Le 337 quitte le front de la Somme et débarque en Champagne le 22 août 1915. Le 3 septembre, il repousse des coups 
de main allemands dirigés contre son secteur.

 ÂDocide Léonore Théophile ETENEAU est fait prisonnier le 4 septembre 1915 à 
Servon-Melzicourt dans la Marne. Il est né à Doix le 15 avril 1884, de Théophile ETENEAU 
et Célina GAUTHIER. Résidant à Doix, il est cultivateur à la pointe de Doux et effectue son 
service militaire au 137e RI du 10 octobre 1905 au 29 septembre 1907. Il effectue 1 période 
d’exercices du 2 au 18 avril 1913. Il épouse Marie Emélie JOLY le 4 octobre 1910. Mobilisé 
le 4 août 1914 au 337e RI, il reste en service Intérieur du 4 au 10 août 1914. Iil est nommé 
Sergent le 11 octobre 1914. Disparu le 3 septembre 1915 au nord de Melzicourd, il est 
présumé prisonnier (face au pont pardon). Il est interné à Darmastd, Stenay et Giessen et 
libéré le 14 novembre 1918. Démobilisé le 23 mars 1919, il se retire à Doix.

A partir du 3 novembre 1915, le 337e RI occupe les secteurs des Mamelles et du Trapèze, il y livre 
des combats locaux, puis il occupe le Voussoir près de Tahure.

 ÂOlivier Léandre BARBOTIN de la 22e compagnie est tué à l’ennemi à Mesnil-lès-Hurlus dans la Marne, le 7 
novembre 1915, par un éclat d’obus..

Le 27 décembre 1915, à 12h, les Allemands attaquent à coup de grenades le petit poste de la 24e compagnie et s’avancent 
dans la tranchée principale côte 193, après avoir renversé le barrage. Contre-attaque aussitôt : ils sont repoussés et 
maîtrisés à coup de grenades. Le combat prend fin à 14h30. Dans cette affaire, les soldats HUMEAU Jean, CLOCHARD 
Clovis, SOULARD Pierre, AUGEREAU Pierre, le sergent DUBREUIL Marc de la 24e Cie sont tués.

 ÂPierre Marie Constant AUGEREAU est tué à l’ennemi le 27 décembre 1915, à Saint Pertes-Les-Hurlus dans 
la Marne. Il est né le 24 février 1879 à Montreuil, de Constant AUGEREAU et de Marie BROUARD. Il a un frère qui 
sera réformé. Domicilié à Montreuil, il fait son service militaire au 64èe RI du 16 novembre 1900 au 19 septembre 



1903. Il effectue 2 périodes d’exercices du  5 mars au 1er avril 1906 et du 14 au 30 avril 1909 au 137e 
RI. Il se marie avec Marie Marthe GUÉRIN le 7 septembre 1906, ils ont 1 fils Pierre né en 1908. Il fait 
son service militaire au 64e RI du 16 novembre 1900 au 19 septembre 1903. Il effectue 2 périodes 
d’exercices du 5 mars au 1er avril 1906 et du 14 au 30 avril 1909 au 137e RI. Il est mobilisé au 337e 
RI à la 24e compagnie le 3 août 1914. Il est inhumé au cimetière de Doix dans la tombe familiale. 

 � LE 93e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Dans la nuit du 24 au 25 septembre, le régiment montE en ligne pour l’attaque préparée depuis plusieurs jours par notre 
artillerie. L’objectif immédiat est pour le 93e, les fortins Benoît et de La Croix, puis l’ouvrage de La Galoche et enfin, la ferme 
du Moulin de Ripont. L’opération comporte pour nos vagues d’assaut un déplacement latéral au cours de l’attaque. Le départ 
des vagues d’assaut est fixé à 9h15. Cependant, le très court intervalle qui s’écoule entre le départ des deux bataillons est mis à 
profit par les mitrailleuses allemandes. Le 3° bataillon tombe sous leurs feux qui le fauchent littéralement dans les fils de fer en 
même temps qu’un barrage d’artillerie de 150 et de 210 écrase les tranchées de départ. Pendant un quart d’heure, artillerie et 
mitrailleuses tirent sans relâche. 
Vers 12h, l’artillerie se calme, les survivants sont rassemblés et occupent les tranchées de départ. Du 1er bataillon, il ne reste que 
quelques hommes. Du 3e, il ne reste pas 200 hommes. Enfin le 2e, demeuré en réserve, a subi de sérieuses pertes sous le feu de 
l’artillerie ennemie. Certains éléments du 1er bataillon tiennent encore dans les lignes allemandes. 

 Â Jean Auguste Félix POUVREAU est tué le 25 septembre 1915 à Mesnil-lès-Hurlus dans la Marne. Il est né à Doix 
le 20 janvier 1895 de Jean POUVREAU et de Elisabeth BOUCHEREAU. Domicilié à Doix, il est domestique. Mobilisé le 15 
décembre 1914 il arrive au 93e RI le 4 janvier 1915 (pour cause d’épidémie). Il est considéré disparu le 25 septembre 1915. 
Une procédure de recherche sera faite auprès des autorités allemandes par la Croix Rouge, sans résultat. Il sera déclaré 
mort par jugement du 29 juin 1921.

 ÂAristide Aimé Emile MAROT 
est fait prisonnier, du 25 septembre 
1915 au 5 janvier 1919, à Mesnil-
lès-Hurlus dans la Marne. Il est né 
le 10 septembre 1891, de Aristide 
MAROT et  de Ernestine SACRÉ. 
Il est cultivateur à Doix quand il 
effectue son service militaire au 93e 
régiment d’infanterie à l’Ile de Ré, 
dans le cadre de son service militaire 
le 8 octobre 1912. Il part au front le 
2 août 1914 et est nommé Caporal 
le  19 septembre 1915. Disparu le 25 
septembre 1915 à Mesnil-Les Hurlus, 
il est signalé comme prisonnier de 
guerre et interné à Giessen, Soltau et 
Quedlinburg. Rapatrié le 22 janvier 
1919 et démobilisé le 1er août 1919, 
il se retire à Doix où il épouse Marie JOLLY le 7 avril 1920.

L’occupation du secteur de Tahure pour des hommes sans cesse en opérations depuis le 25 septembre, est littéralement 
épuisante, surtout lorsque l’insuffisance et même parfois, l’absence de fils de fer en première ligne, exposent à l’éventualité 
continuelle d’une attaque par surprise. 
Le 17 octobre, les 1er et 3e bataillons relevés vont eux aussi, au bivouac de La Voie Romaine où de nouveaux renforts doivent 
compléter le régiment. Malheureusement, le manque de cadres se fait de plus en plus sentir, particulièrement au 3e bataillon 
où il n’y a même plus un officier par compagnie.

Quant aux sous-officiers et aux hommes, ils sont généralement peu expérimentés, venant au front pour la première fois ou y 
revenant après blessure les ayant retenus longtemps à l’arrière.



 ÂGustave Louis Jean BROSSET est tué à l’ennemi  à Tahure dans la Marne, le 21 octobre 1915. Il est né le 25 
juillet 1879 à Mareuil-sur-Lay, de Alexandre BROSSET et de feue, Louise AUNEAU. Domicilié à  St Jean-de-Beugné, 
il est domestique. Il effectue son service militaire au 1er bataillon de chasseurs à pieds du 16 novembre 1900 au 
19 septembre 1903. Il est nommé Caporal le 21 septembre 1902. Il effectue 2 périodes d’exercices au 137e RI, du 
27 août au 16 septembre 1906 et du 14 au 30 avril 1909. Domicilié à Mareuil-sur-Lay en 1913, il passera également 
une période au 84e RIT du 12 au 20 mai 1914. Il est mobilisé le 4 août 1914 au 84e RIT et puis au 93e RI le 27 avril 
1915.

Les autres Doixerains au 93e régiment d’infanterie 
 Â BRAUD Jean Henri Amédée Â POUZET Henri Ernest Â SAGOT Jean Jacques

 � LE 293e  RÉGIMENT D’INFANTERIE  

La croupe dite «du Protecteur» qui s’allonge entre l’Etang de Ville à l’Ouest et le Bois de Ville à l’Est, est l’objectif 
principal assigné au régiment. La position paraît très solidement organisée. Un double réseau la précède. De nombreux 
emplacements de mitrailleuses bétonnés, la flanquent. La préparation d’artillerie est très minutieusement suivie par le 
Colonel et les Chefs de Bataillon. Le 24 septembre, tous ont l’impression que cette préparation est à point sur le front 
d’attaque du Régiment.
Durant toute la journée du 25 et la nuit du 25 au 26, l’ennemi soutient cette attaque fractionnée. Le 26 au matin, il n’y 
a plus qu’un officier debout au 5e Bataillon. Le ravitaillement en munitions a été difficilement réalisé pendant la nuit. Il 
n’y a plus de grenades, peu de cartouches. Un effort général ennemi se déclenche vers 7 h. L’artillerie ne répond que très 
faiblement à la demande de barrage.
L’aile droite du régiment, sans officier, cède, la gauche est attaquée par derrière. Les mitrailleuses qui appuyaient ces ailes, 
tirent jusqu’à ce que les Boches arrivent sur elles. Les servants se dégagent à la baïonnette ou au revolver. Successivement 
le repli s’effectue par échelon de tir et sous le feu des mitrailleuses ennemies non détruites par la préparation et qui, du 
secteur de gauche et du Bois de Ville n’ont cessé de battre, depuis la veille, tout le terrain s’étendant entre la position 
conquise et la ligne de départ. Le 293e a perdu 960 hommes : tués (86, dont 8 officiers) blessés ou disparus. 

 Â Jérôme Michel Aimé MAROT est blessé mortellement le 27 septembre 1915 à Chaudefontaine.

 � LE 65e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Pendant le mois d’octobre, sous les ordres du Lieutenant-Colonel de Vial, le 65e attaque d’importantes positions 
ennemies. Le Trapèze (le 10 octobre) et la Courtine (le 24 octobre) sont enlevés de haute lutte, et de nombreux 
prisonniers sont capturés.

 ÂAimé Jean Baptiste FILLONNEAU est cité à l’ordre du régiment le 8 octobre 1915 : «Est arrivé le premier à 
la tranchée allemande, a maintenu pendant l’action la liaison constante entre les deux sections engagées à travers 
un terrain découvert soumis au feu de l’ennemi».

Les autres Doixerains au 65e régiment d’infanterie  
 Â RAMBAUD Camille célestin Clotaire Â FILLONNEAU Honoré Valentin Eugène

 Â RAMBAUD Eugène Célestin 

 

 � LE 120e  RÉGIMENT D’INFANTERIE

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, le régiment quitte Perthes et vient bivouaquer près de Mesnil-lès-Hurlus. Le 25, 
le 2e bataillon, sous les ordres du Commandant LECOMTE, monte aux tranchées dans la soirée et, avec le 64e 
d’infanterie, participe aussitôt à une attaque sur la côte 196. Cette attaque ne réussit pas, bien que le bataillon se soit 
lancé furieusement à l’assaut dans un élan admirable. L’ennemi contre-attaque immédiatement, et, malgré l’emploi de 
flammenwerfers et de grenades incendiaires, n’aboutit pas davantage. Les pertes des deux côtés sont lourdes ; le 2e  
bataillon a près de 200 hommes hors de combat. 

 ÂXavier François BRIS (BRY) est blessé le 25 octobre 1915 d’une plaie au bras droit à Mesnil-lès-Hurlus dans 
la Marne.



 � LE 128e  RÉGIMENT D’INFANTERIE  

Le régiment quitte la région de Verdun le 25 septembre 1915 pour aller en Champagne. Le 6 octobre, dans un élan resté 
légendaire, il enlève à lui seul la butte et le village de Tahure. Le régiment quitte la Champagne le 22 octobre après avoir résisté 
victorieusement à toutes les contre-attaques de l’ennemi. Pour ce beau fait d’armes, le régiment est cité à l’ordre de l’armée. 
Pertes : 26 officiers, 871 hommes.

 ÂXavier François RAMBAUD est tué le 6 octobre 1915 à Tahure dans la Marne.

 � LE 37e  RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Le 30 août, le régiment quitte la Lorraine et  monte en ligne au nord du ruisseau de Marson, sur la route de Massiges à Mesnil-
lès-Hurlus, à l’ouest de la ferme de Beauséjour. Après la bataille, le régiment laissait sur cette terre de Champagne 4 officiers 
et 182 soldats reposant dans les cimetières du front. Il comptait en outre, 400 disparus sur le sort desquels il était difficile de 
se faire grande illusion, tant de glorieux morts n’ayant eu, au cours de ces grandes attaques, d’autres sépultures que la tombe 
creusée et recouverte aussitôt par les milliers d’obus qui labouraient le sol. A cette liste de morts et de disparus s’ajoutaient 478 
blessés. 

 Â Jean Baptiste André POUVREAU est évacué malade le 20 novembre 1915.

Cette offensive a été cruelle pour les Doixerains, pour les mois le septembre et octobre, dans ce coin de Champagne, on 
dénombre pas moins de 10 tués, 7 blessés, 3 prisonniers, 4 cités (dont 1 à titre posthume).

L’ARGONNE fin 1915

UN ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE DIFFICILE
Les combats d’Argonne s’étendent dans l’espace et le temps de manière inimaginable et s’avèrent être particulièrement durs et 
persistants. Cela est dû principalement à la particularité du terrain de combat.
Le pays d’Argonne est divisé par de nombreux ruisseaux qui rendent très difficile la défense organisée en secteurs. Le réseau de 
chemins pouvant être emprunté par les troupes en marche est très restreint. La seule liaison du nord au sud, Le Four-de-Paris-
Varennes, est en partie envahie par la végétation et n’est accessible qu’à pied. 
De hauts arbres très éloignés les uns des autres jettent une ombre sur l’entrelacs de branches basses et sur le sous-bois qui 
pousse particulièrement bien en Argonne. En général, le sous-bois est tellement touffu qu’en dehors des chemins et des 
tranchées envahies par la végétation, la vue est complètement bouchée et les mouvements en sont réduits au minimum.
Face à ces conditions, les soldats allemands doivent apprendre à changer complètement leurs habitudes. Il en résulte un tout 
autre style de combat qui prend un caractère bien particulier de par la direction des combats des Français. Ceux-ci répondent aux 
attaques des Allemands, tranchées par tranchées, qui la plupart du temps sont disposées de telle manière qu’elles se protègent 
les unes les autres.
L’enchevêtrement du sous-bois qui est parcouru par des fils barbelés forme une barrière à peine surmontable. Les deux ennemis 
se retrouvent à peu de distance, l’un en face de l’autre. Ils partagent souvent les mêmes tranchées. On est de plus en plus 
souvent obligé de se faire des avancées au moyen d’une sape. On en vient bientôt à utiliser les puissants moyens de la guerre 
de position tels que les mines de toute sorte, les grenades, les canons rotatifs et les boucliers. Le travail des soldats du génie est 
de première importance. L’artillerie est contrainte à un nouveau procédé de tir plus ajusté. Au final, l’avantage est clairement du 
côté des défenseurs.

 � LE 168e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Le régiment monte, vers le 15 septembre, dans son futur secteur d’attaque, devant la route de Saint Thomas-d’Argonne, vers 
Servon-Binarville. Pendant 8 jours, il exécute des travaux d’approche, creusant la nuit des parallèles à 150 m de l’ennemi. Le 25, 
à 9h, l’attaque commence. Le Régiment part d’un seul élan.
La progression est d’abord rapide ; les trois premières lignes ennemies sont nettoyées et franchies. En quelques heures, une 
avancée de 2 km en moyenne est réalisée sur le front du 168e. Mais sur la droite, les unités qui cheminent au pied de l’Argonne, 
n’ont pu progresser de la même façon.



La zone atteinte par le Régiment est en butte au tir de nombreuses batteries lourdes, des mitrailleuses se révèlent de 
toutes parts, gradés et hommes tombent en masse; il ne reste bientôt plus que des groupes sans cohésion et sans 
soutien.
Sous la poussée incessante, les Bataillons, épuisés, sans cadres, sont cependant forcés de lâcher le terrain conquis. Ils se 
replient. Le soir, il manque à l’appel : le Colonel, 2 Chefs de bataillon, 47 officiers et plus de 1100 hommes.

 ÂMarcel Octave Victor GARNIER est tué le 25 septembre 1915, à Saint Thomas-d’Argonne. 

 ÂBenjamin Olivier Eugène POUVREAU est  blessé par une balle dans l’épaule droite provoquant une 
fracture de l’omoplate  le 25 septembre 1915, à Saint-Thomas d’Argonne.

   
 

L’ARTOIS fin 1915

Du 25 septembre au 11 octobre : 3e offensive. Cette fois, l’armée française bénéficie d’un appui d’artillerie un peu 
plus conséquent. Canons de 75, de 120 et 155 sont en plus grand nombre. Les survivants de juin qui avaient été mis en 
repos, repartent à l’assaut. Zouaves, Légionnaires, Tirailleurs algériens, Tirailleurs tunisiens, Tirailleurs marocains sont 
des premières vagues. Les gains de terrain sont dérisoires. L’offensive s’arrête de nouveau. Les cadavres français, anglais, 
canadiens, belges et allemands jonchent le terrain.

CES OFFENSIVES OU CES ASSAUTS SE DÉROULENT PRATIQUEMENT TOUS DE LA MÊME FAÇON
Dans la très grande majorité des cas, l’attaque est précédée d’un barrage d’artillerie plus ou moins fourni et plus ou 
moins long sur les lignes allemandes. Voilà l’ennemi prévenu : les Alliés vont attaquer ! 
Les Allemands s’enfoncent dans la terre et attendent. Lorsque le barrage d’artillerie se déplace et attaque la 2de ligne 
ennemie, les Allemands ressortent des abris de première ligne et n’ont plus qu’à tirer sur ceux qui s’avancent en face. 
Les Français ou les Britanniques massés au pied des petites échelles qui permettent de grimper sur le parapet, guettent 
dans l’angoisse et la résignation, les gestes des commandants de compagnie. 
Au coup de sifflet : sortir de la tranchée, premiers morts... trottiner dans le no man’s land, des morts... éviter les barbelés, 
des morts... éviter les trous d’obus en serrant son fusil, des morts... ne pas jeter un coup d’œil en arrière, des morts... 
courir aussi vite que possible, des morts... On crie, on chante à tue-tête parfois, pour se donner du courage. On tente de 
s’abriter. Mais où ? S’agenouiller et tirer ! Mais sur qui ? 
Lorsque les survivants jugent que ça suffit, ils s’arrêtent sur place, s’abritent comme ils peuvent et attendent le signal 
de la retraite. Attendre les survivants de la deuxième vague d’assaut qui a tenté à son tour de gagner les tranchées 
allemandes. Attendre les survivants de la 3e vague. 
Retour en rampant, des morts... retour en trottinant, des morts... Enfin les valides peuvent retrouver la tranchée de 
départ bombardée par l‘artillerie allemande.



 � LE 6e BATAILLON DE LA DIVISION MAROCAINE

En septembre 1915, le bataillon participe aux combats d’Arras et à l’offensive de Wailly. Après la prise de Loos, il est envoyé 
dans les lignes anglaises. Le 8 octobre l’ennemi exécute de violents bombardements détruisant toutes les communications avec 
l’arrière et les défenses. Le terrain est littéralement labouré. Les troupes d’attaques allemandes s ‘élancent sur le no man’s land 
de 800 m de large. Elles sont arrêtées après de farouches combats au fusil et à la grenade.
Le 27 octobre, le secteur de Loos-en-Gohelle est  calme. Dans la nuit, une patrouille allemande s’est approchée du boyau N° 5 
et une autre du boyau du sud du crassier. Elles ont été reçues à coup de fusils et de grenades, 1 soldat du 4e bataillon est blessé  
: il s’agit de Gabriel Maingot.

 ÂGabriel Honoré MAINGOT une 3e fois blessé à Loos, le 27 octobre 1915.

 � LE 407e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Formé, depuis seulement 5 mois, le 407e va occuper le sous-secteur nord d’Arras à Roclincourt. Dans l’organisation de la nouvelle 
position où tout était à faire, gênés par le tir presque permanent et très meurtrier des grenades à fusil, pris en enfilade par le tir 
de l’infanterie ennemie, nos soldats, soumis de surcroît aux rigueurs d’un froid très vif, connaissent encore des heures pénibles.

 Â LOIZEAU Etienne a les pieds gelés à Roclincourt, le 30 décembre 1915.

Encore un tragique bilan pour Doix dans la bataille de l’Artois : 4 blessés, 3 morts  et 2 Cités (1 à titre posthume).

L’OISE (le Chemin des Dames)

Durant l’année 1915 et jusqu’en 1916, de violents combats se déroulent pour la possession de la butte de Lassigny, de la ferme 
d’Attiche (près de Dreslocourt), du plateau de Touvent, du Bois des Loges (près de Beauvraignes), du secteur de Quennièvres, 
des villages de Crapeaumesnil, de Tracy le Val, d’Autrèches, de Vingré, de Nouvron. Ceci sans résultats notables pour les Français 
qui subissent de lourdes pertes.

 � LE 35e RÉGIMENT D’INFANTERIE  

Après un court séjour à l’arrière, début 1915 le 35e RI retourne devant Vic-sur-Aisne et s’installe au secteur de Vingré, Confrecourt 
qu’il garde jusqu’à fin juillet. Un labeur incessant fait de cette ligne une forteresse de premier ordre dont, pas un instant pendant 
6 mois, les Allemands n’ont eu la curiosité de tâter la solidité. Mais la guerre de mines se développe sournoise et perfide, et 
avec elle, l’usage des engins de tranchée. L’air se peuple à chaque instant de ces monstres aux sifflements sinistres et divers que 
l’imagination de nos poilus a dotés de noms si pittoresques.

 ÂOmer François SACRE est blessé le 9 février 1915 à Singié (Aisne) par une entorse du pied droit et une fracture du 
péroné provoquées par un éboulement de tranchée du à l’éclatement d’une bombe aérienne.

 � LE 264e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Le 6 juin, à 10h45, après une violente préparation d’artillerie de 6 heures, le 6e  bataillon, en deux vagues soutenues par le 5e  
bataillon, se porte à l’attaque de la position ennemie. Il franchit les premières et deuxièmes lignes allemandes, s’accroche à ces 
dernières qu’il réussit à conserver malgré de lourdes et violentes contre-attaques ennemies. Au cours de cette opération, les 
troupes d’attaque, aussi bien que celles de soutien, ont fait preuve d’un entrain et d’une ardeur admirables. 



 Â Joseph Onésime MATHIEU est cité le 15 juin 1915 à l’ordre de l’armée à Quennièvres dans l’Oise  : «son 
chef de bataillon ayant été blessé dès le début de l’action, a pris le commandement du bataillon et l’a entraîné très 
brillamment à la conquête des tranchées ennemies. Par son attitude, a maintenu sa troupe sous un feu violent et lui 
a donné constamment l’exemple de la plus grande bravoure».

 � LE 6e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Le 12 septembre, le Régiment prend le secteur de Mont-Doyen, Bois de la Mine, Bois Franco-Allemand, près Pontavert 
(Aisne). Les travaux en vue d’une attaque sont activement poussés, car cette attaque doit être prochaine. Les Allemands 
réagissent vigoureusement par leur artillerie, en particulier sur le Mont-Doyen. Les tranchées s’enchevêtrent quelques 
mètres, parfois un simple barrage en sacs de terre, séparent les deux adversaires : aussi, les combats à la grenade y sont-
ils journaliers et l’activité des engins de tranchée demeurent-elles continuelle. Malgré tout, les préparatifs se poursuivent 
activement et minutieusement ; le 25 Septembre, le bombardement préparatoire commence…

 ÂAlbertin Léonce GENAUZEAU est atteint de brûlures au pied droit par une grenade renfermant un liquide 
corrosif, dans une tranchée près de la ville au bois.

Pour Doix, la bataille de l’Oise au Chemin des Dames, c’est : 2 blessés et 1 cité.
1915 sera pour Doix l’année la plus meurtrière : 24 sont blessés dont 4 sont morts ou disparus, 4 sont faits prisonniers 
et 11 ont été cité. 

LES FRATRIES DOIXERAINES DÉCIMÉES PAR LA GUERRE en 1915

 � PIERRE ET PHILIPPE BOUET

Ils étaient 2 frères tous les deux nés à Doix de Pierre Louis BOUET et de Victoire BAZIN. 
Pierre est né le 28 juin 1887, et Philippe le 23 août 1888.

 ÂPierre BOUET, bien connu des Doixerains, est cultivateur en 1908, quand il effectue son service militaire au 79e 
régiment d’infanterie du 7 octobre 1908 au 25 septembre 1910.  Il fut affecté au chemin de fer de l’Etat en qualité 
de nettoyeur à Batignolles à compter du 5 août 1911.

Il est mobilisé à son poste sur les Chemins de fer le 2 août 1914 jusqu’au 2 octobre 1914 et reste en service intérieur 
du 10 septembre au 2 octobre 1914. Le 3 octobre 1914, il est affecté au 137e régiment d’infanterie et y restera 
jusqu’au 27 août 1916. Il sera nommé Sergent le 4 octobre 1915. Pendant ces 2 années, il va connaître les batailles de 
la Somme, de l’Artois, les 2 batailles de Champagne et l’enfer de Thiaumont à Verdun.
Il sera de nouveau affecté au chemin de fer du 27 août 1916 au 18 septembre 1916, puis sera renvoyé dans ses foyers. 
Le 16 juin 1917, il est affecté à la 9e section des chemins de fer jusqu’au 11 novembre 1918 où il sera démobilisé.
Il recevra 2 citations à l’ordre de l’Armée pour sa bravoure au combat : 
« A l’heure précise de l’assaut est monté résolument sur la tranchée malgré la violence du bombardement ennemi en 
répétant "En avant les enfants en avant !". Son sang froid et son énergie ont contribué à faire lever et sortir aussitôt 
de la tranchée les hommes du bataillon le 7 juin 1915.»
« Agent de liaison d’un entrain excellent, toujours prêt pour les missions périlleuses, le 29 septembre 1915 malgré la 
mort du chef de bataillon, continue d’assurer la liaison entre les unités prévenant le plus ancien officier. A rapporté le 
corps de son chef de bataillon sous un feu des plus violents.»
Il sera décoré le 23 octobre 1915 de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre avec Palmes.



 ÂPhilippe BOUET est domestique quand il est appelé au service militaire au 114e RI le 6 octobre 
1909, il est réformé le 12 octobre 1910. Jugé apte au service armé, il est affecté au 3e RIC le 19 
février 1915. Considéré comme disparu le 14 juillet 1915, une procédure de recherche faite auprès 
des autorités allemandes par la Croix Rouge, sans résultat, il estdéclaré mort par jugement le 24 
novembre 1920.

 � MARCEL ET MAXIMIN GARNIER

Les frères Garnier sont nés à Doix, Maximin le 19 août 1882 et Marcel le 17 décembre 1886 de Jean 
GARNIER et de Mélanie SACRÉ. Domiciliés à Doix, ils sont cultivateurs.

 ÂMaximin GARNIER effectue son service militaire au 32e RI du 16 novembre 1903 au 18 
septembre 1906, il est tambour. De retour dans son pays, il effectue une période d’exercices du 
24 avril au 10 mai 1911 au 137e RI (il a été dispensé de la première période). Le 29 juin 1912, il 
épousera Marie Claire NEVEU. 
Mais le 13 août 1914, il est mobilisé et part le 31 août à la guerre avec le 3e RIC. Il va connaître la 
première bataille de la Marne dans le secteur de Saint-Dizier avec les violents combats de Écriennes 
et de Vauclerc. A la fin de l’année, le 3e RIC tiend le secteur de Ville-sur-Tourbe en Champagne. 
Fin 1914-début 1915, il est dans la Somme (octobre-novembre) : Thiepval (6-7 octobre), Bazentin-
la-Boisselle, secteur de la Boisselle. 
En 1915, ce sont les combats de février à mai, au fortin de Beauséjour et la guerre des mines.  Dans le secteur d’Hébuterne, 
ce sont les combats de la ferme du Touvent et la furieuse attaque d’Hébuterne (6-8 juin 1915). Le 25 septembre, avec la 11e 
Compagnie, il fait partie de la 3e vague d’assaut, sous des bombardements terribles, c’est la grande attaque de Champagne. 
Considéré comme disparu à Ville-sur-Tourbe dans la Marne, une procédure de recherche est engagée auprès des autorités 
allemandes par la  Croix Rouge. Sans résultat, il est déclaré mort ce 25 septembre par un jugement du 11 septembre 1920. 

 ÂMarcel GARNIER effectue son service militaire au 114e RI du 7 octobre 1907 au 25 septembre 
1909. Il est tambour.Mobilisé le 3 août 1914, il rejoint le 137e régiment d’infanterie qui va connaître 
un début de guerre meurtrier avec la bataille des frontières : Bouillon, Maissin, Porcheresse (le 22 
août). La retraite Bazeilles, bois de la Marfée (le 27 août), Noyers (le 28 août), Tourteron (le 31 
août) et la Bataille de la Marne en septembre ( Gourgançon, Euvy, Fère-Champenoise, Châlons-sur-
Marne, Saint-Hilaire). 

D’abord considéré comme disparu, une procédure de recherche est engagée auprès des autorités 
allemandes par la Croix Rouge. Recherche veine, il est déclaré mort le 25 septembre 1915 à Saint-
Thomas d’Argonne, sous les violents bombardements (jugement du 28 août 1920).

Quel drame pour leurs parents ! D’un seul coup, plus de nouvelles de leurs 2 fils, étaient-ils morts ou 
prisonniers ? Petit à petit les espoirs de les revoir vivants se sont amenuisés... 5 ans après ces jours tragiques, ils ont dû se faire 
une raison : ils étaient morts tous les 2, ce funeste 25 septembre 1915, avec pour sépulture la terre de Champagne pour l’un; et 
celle d’Argonne pour l’autre, leurs corps n’ayant pas été retrouvés. Seul réconfort pour leur famille, leurs photos sur une plaque 
de marbre à leur mémoire...

 � ALEXANDRE ET AUGUSTE POUZET

Ils sont les enfants de Auguste POUZET et de Modeste BARREAU. Alexandre est né à Puyravault le 13 août 1885 et Auguste à 
Doix le 6 décembre 1876.

 ÂAlexandre POUZET est roulier à Doix quand il effectue son service militaire au 11e escadron du train du 7 octobre 
1907 au 25 septembre 1909. Il est trompette. Mobilisé au 11e escadron du train le 18 septembre 1914, il est muté au 65e 
régiment infanterie le 8 décembre 1914. Le 7 juin 1915 avec la 10e escouade de la 5e compagnie du 2e bataillon du 65e 
RI, il est tué à l’ennemi à Hébuterne dans la Somme. D’abord considéré comme disparu une procédure de recherche a 
été engagée auprès des autorités allemandes par la Croix Rouge, sans résultat. Alexandre Pouzet a été déclaré mort. Son 
prénom d’usage était Fernand. Son nom est porté sur les monuments aux morts de Doix, Longèves et de Bressuire.  



 ÂAuguste POUZET est maçon à Doix, quand il effectue son service militaire au 64e RI du 15 novembre 1897 
au 22 septembre 1900. Il effectue 2 périodes d’exercices au 137e RI du 6 juin au 2 juillet 1904 et du 17 août au 16 
septembre 1906. Il effectue aussi une période au 84e RIT du 18 au 26 avril 1912. . Il se marie à Marie Pouvreau et 
ont 2 fils Auguste né en 1901 et Aimé né en 1903. 
Il est mobilisé au 84e RIT le 7 septembre 1914 et effectuera tout le reste de la campagne dans ce régiment. Il sera 
blessé accidentellement le 1er mars 1917 et soigné à l’ambulance de Faux. Il rejoindra son corps le 2 avril 1917.  
Il aura aussi une citation à l’ordre du régiment, le 26 janvier 1919 «Patrouilleur volontaire du 1er bataillon plein 
d’allant et d’entrain toujours prêt pour les missions périlleuses. S’est particulièrement distingué dans le secteur de la 
vallée de la Ruhr (Alsace) d’avril à novembre 1918.»
Démobilisé le 23 janvier 1919, il se retire à Doix.

SON FILS AUGUSTE est né le 19 décembre 1901. Il est maçon quand, 2 ans après le retour de son père, il est 
incorporé le 8 avril 1921 au 2e régiment d’infanterie coloniale, passé au 3e régiment d’infanterie coloniale le 27 
octobre 1921, il est affecté au régiment d’infanterie du Maroc le 19 février 1922.  Il participera à l’occupation en 
pays Rhénan et sera démobilisé le 1er avril 1923. Il se retire à Doix. 
Il sera de nouveau mobilisé le 20 février 1940, et sera prisonnier du 18 juin 1940 au 28 décembre 1942. 
Il sera enfin démobilisé le 6 janvier 1943.

 



 � EUGÈNE ET LOUIS METAYER

 Â Louis métayer est blessé à Neuville-St Vaast le 9 juin 1915. Il est né à Doix le 3 décembre 1892 de Firmin METAYER et 
Marie PINOCHEAU. Il est domestique-cultivateur. Dans le cadre de son service militaire, il est incorporé au 114e RI, le 1er 
octobre 1913 puis réformé le 5 juin 1914. Rappelé à la mobilisation, il ne rejoint le front que le 15 novembre 1914. Il sera 
muté au 4e régiment de zouaves le 8 août 1915 et continuera la guerre dans le sud Tunisien. 
Le 20 juillet 1919, il est démobilisé et se retire à Doix. Il continuera une carrière dans la gendarmerie comme sous-officier 
à compter du 9 novembre 1920. Il épouse à Doix Marie VAIRON le 30 mars 1921 et décède au Poiré-sur-Velluire le 25 avril 
1967.

 Â Son frère Eugène est tué à Contalmaison, le 27 septembre 1914.

 � LOUIS ET ERNEST RAMBAUD

Les 2 frères sont les fils de Henri RAMBAUD et Françoise AUDINEAU. Ils sont nés à Doix, Louis le 4 février 1882 et Ernest le 24 
mai 1887.

 Â Louis, infirmier, a effectué son service militaire au 137e RI du 8 octobre 1905 au 18 septembre 1906. Il a accompli une 
période d’exercices au 137e RI du 21 août au 17 septembre 1918, et un autre période à la 11e section d’infirmiers du 1er 
au 14 juin 1911. Infirmier, il est domicilié à Nieul-sur-l’Autize. Il est mobilisé le 6 septembre 1914 à la 11e SIM et affecté à 
l’hôpital de Luçon où il décèdera de la fièvre typhoïde. Il est inhumé au carré militaire du cimetière de Luçon.

 Â Ernest est agriculteur à Doix quand il est incorporé au 26e RI de Nancy du 8 octobre 1908 au 25 septembre 1910. Il 
effectue une période d’exercice au 137e RI du 29 août au 20 septembre 1912. Il est mobilisé au 137e RI le 10 août 1914. 
Après les combats Maissin, Porcheresse (le 22 août), Bazeilles, le bois de la Marfée (le 27 août), Noyers (le 28 août), 
Tourteron (le 31 août), il est à la bataille de la Marne à Lenharrée le 7 septembre 1914. Il y est fait prisonnier et part en 
captivité au Camp de Erfurt jusqu’au 6 janvier 1919. Démobilisé, il se retire à La Porte de l’Ile.

 � FRANÇOIS ET JOSEPH BIRE

Ils sont nés à Doix de François BIRE et Marie BIRÉ, François le 26 août 1881 et Joseph le 29 mai 1883.

 Â François BIRE, cultivateur, effectue son service militaire au 90e RI du 16 novembre 1902 
au 23 septembre 1905, il est nommé caporal le 26 septembre 1903. Il effectue 2 périodes 
d’exercices au 137e RI du 17 août au 1er septembre 1904 et du 24 avril au 10 mai 1911.
Marié avec Marie-Louise BABIN le 15 mai 1906, ils ont 2 enfant : Eugène né en 1908 et Marie 
née en 1907. Il part à la guerre le 8 septembre 1914 avec le 3e RIC. François participera aux 
durs combats de Vauclerc, Ville-sur-Tourbe, Massiges… Il est blessé le 27 février 1915 par 
des éclats d’obus dans l’avant-bras, la main et la cuisse gauche, au Fortin de Beauséjour. Il ne 

rejoint le front que 
le 1er octobre 
1915. Il s’embarque 
alors pour l’Orient, 
nommé Sergent 
le 1er mai 1917, 
il mute au 94e 
bataillon Sénégalais 
stationné à Biskra du 15 juillet 1918 au 22 octobre 
1918 (en service intérieur). Il est démobilisé le 18 
février 1919.



 Â  Joseph BIRÉ effectue son service militaire au 137e RI du 8 octobre 1905. Il est 
réformé le 15 février 1906 pour tuberculose pulmonaire. Il se marie avec Eugénie 
MICHONNEAU avec qui il aura 1 fils. ils résident à Saint Pierre-le-Vieux. 
Reconnu apte pour le service armé en 1914, il est affecté au 8e BCP le 21 février 1915. 
Après l’Argonne, il part en Champagne et est considéré disparu le 25 septembre 1915 
à Auberive-sur-Suippes dans la Marne. Une procédure de recherche faite auprès des 
autorités allemandes par la Croix Rouge ne donne aucun résultat. Il sera déclaré 
mort après l’avis du transfert de corps au cimetière du bois du puits à Auberive, 
tombe 2419 le 13 septembre 1920. Sa femme ne se remettra jamais de sa mort.

 � PIERRE ET OLIVIER BARBOTIN

Pierre et Olivier sont nés à Doix de Pierre BARBOTIN et Marie Angélique BARBOTIN. 
Pierre naît le 15 août 1877 et Olivier  le 9 mai 1887.

 ÂPierre BARBOTIN est agriculteur à Doix quand il est incorporé dans le cadre 
de son service militaire au 137e RI du 14 novembre 1898 au 20 
septembre 1899. Il effectue ensuite 2 périodes d’exercices du 22 août 
au 18 septembre 1904 et du 19 août au 15 septembre 1907. Il effectue 
également une période au 84e RIT du 18 au 26 avril 1912. Il épouse 
Angélique TALLIPHET le 11 novembre 1903.
Il est mobilisé au 84e RIT le 3 aout 1914, il va connaître les batailles de 
Tournai et ce l’Artois (voir l’épopée du 84e RIT en 1914). Il sera muté 
au 23e RIT le 31 août 1917. Il connaîtra principalement les secteurs de 
Reims et du Chemin des Dames au nord de Berry-au-Bac, vers Cormicy. 
Il sera employé à la réfection des routes et au transport de munitions.
Le 25 janvier 1919, il est démobilisé et se retire à Doix.

Â Olivier BARBOTIN demeurant à Doix est cultivateur. Il effectue son service militaire au 26e 
RI de Nancy du 8 octobre 1908 au 25 septembre 1910. Mobilisé au 337ème régiment d’infanterie 
le 4 août 1914 il est tué dans les tranchées devant Mesnil les Hurlus. Il est inhumé au cimetière de 
Doix dans la tombe familiale.

 �  JÉRÔME, JEAN-BAPTISTE ET JULIEN MAROT

Les 3 frères Marot sont nés à Doix de Aimé MAROT et Marie AUBINEAU. Jérôme naît le 30 septembre 
1893, Jean-Baptiste le 19 octobre 1895 et Julien le 22 juillet 1898.

 Â Jérôme MAROT est cultivateur à Doix quand il est incorporé au 93e RI dans le cadre de son 
service militaire à compter du 27 novembre 1913. Parti à la guerre le 2 août 1914, il va connaître 
la dure campagne de 1914 et de début 1915 avec le 93e. Muté au régiment de réserve du 93e, 
le 293e RI. Il décèdera de suites de ses blessures le 27 septembre 1915 au cours de la 2e bataille 
de Champagne, à l’ambulance de Chaudefontaine (Marne).

Â Jean Baptiste MAROT, cultivateur à Doix, est incorporé le 15 décembre 1914 au 114e RI. 
Il ne quittera ce régiment que 

le 12 septembre 1919 à sa 
démobilisation. Il connaîtra 
tous les terrains de la guerre : 
la Belgique, la Somme, la 
Champagne, Verdun, Le 
Chemin des Dames, la Lorraine. 
Démobilisé, il se retirera à Doix. 
Le 5 octobre 1920 il épousera 
Marie FORTUNAT. il décèdera 
le 26 janvier 1978 à Doix et sera 
cité à l’ordre du régiment le 25 
avril 1919.



 Â Julien MAROT, cultivateur à Doix, est incorporé le 1er mai 1917 au 93e RI.  Il va connaître les 
rudes combats de Verdun et du Chemin des Dames. Il sera évacué malade le 19 janvier 1918 
et réformé pour tuberculose pulmonaire le 10 mai 1918. Il est réaffecté au 93e RI le 18 août 
1919. Julien passera au 44e RI le 1er janvier 1920. Démobilisé le 20 juin 1920, il se retire à Doix.

 � JEAN-HENRI ET BENJAMIN POUVREAU

Les fils de Benjamin POUVREAU et de Nathalie BOUIN de Doix, sont : Jean-Henri né le 20 janvier 
1886 et Benjamin, né le 15 novembre 1895.

 Â Jean-Henri Olivier POUVREAU est cultivateur à Doix et incorporé pour son service 
militaire au 65e RI à compter du 7 octobre  1907. Il passe au 11e escadron du train et des 
équipages militaires comme Ordonnance le 25 septembre 1908. Il est démobilisé le 5 septembre 1909. Il se marie avec 
Marie Rose MAROT le 8 octobre 1913. Rappelé au 137e  le 4 août 1914, il prend part à tous les combats : Maissin, Normée, 
Hébuterne. Il est blessé mortellement et décède le 16 juin 1915 à Warloy-Baillon. 
Nous pouvons supposer qu’il fut blessé lors des événements de début juin 1915 à la ferme de Touvent, et transporté dans 
une ambulance. Il est inhumé à Warloy-Baillon au Cimetière Anglais, Tombe 139

 ÂBenjamin POUVREAU est lui aussi agriculteur à Doix quand il est mobilisé le 4 janvier 1915 au 93e régiment d’infanterie. 
Il va partir au front le 3 août 1915 avec le 168e régiment d’infanterie. Le 25 septembre 1915 en Champagne à Servon-
Binarville, il est blessé par une balle dans l’épaule droite lui provoquant une fracture de l’omoplate. Il reste loin des hostilités 
jusqu’au 21 avril 1916. Il est affecté au 368e régiment d’infanterie et va connaître Verdun. Le 5 juin 1916, il passe au 369e 
régiment d’infanterie et le 10 septembre 1916, il est évacué pour maladie (problème au pied gauche).
Le 25 octobre 1917, il sera cité à l’ordre du régiment, à la Malmaison : «Avec ceux de ses camarades tireurs d’élites qui se sont 
particulièrement distingués à l’attaque du 25 octobre 1917 progressant de trou d’obus en trou d’obus et empêchant par leurs 
feux nourris et précis toute résistante ennemie.»
Le 5 août 1918 à Mélicocq, il est intoxiqué par les gaz et évacué. Il rejoindra son régiment le 21 septembre 1918. Le 14 février 
1919, il passe au 11e régiment d’infanterie et est démobilisé le 9 septembre 1919. Il se retirera à Maillé et se mariera le 29 
avec Henriette GRELIER.

 � XAVIER, EUGÈNE ET PLACIDE RAMBAUD

Sont les 3 fils de Xavier FrançoisRAMBAUD et de Marie Emilie FILLONNEAU. Xavier est né le 17 juillet 1887, Eugène le 29 janvier 
1890  et Placide le 12 mai 1891. Tous les 3 à Doix.

 ÂXavier RAMBAUD domicilié à Doix, est maçon. Il effectue son service militaire au 79e RI du 7 octobre 1908 au 25 
septembre 1909. Il est mobilisé le 4 août 1914 au 137e RI, et est muté au 128e RI le 2 janvier 1915. Xavier est nommé Caporal 
le 5 juillet. Tué à Tahure le 6 octobre, à la 12e compagnie du 3e bataillon, il est inhumé dans la tombe familiale au cimetière 
de Doix. 
Le 8 septembre 1914, à Ecury le Repos dans la Marne, il avait croisé son frère Placide du 65e RI, blessé sur le champ de 
bataille «Tu as de la chance, tu vas retourner au pays», lui avait-il dit, mais Placide n’avait pas survécu à ses blessures, (voir 
chapitre 1914). Il a été inhumé provisoirement à Ecury-le-Repos dans la Marne.

 Â Eugène RAMBAUD est cultivateur-laitier quand il est appelé à effectuer son service militaire du 2 septembre 1911 au 
8 novembre 1913 au 65e RI. Il est mobilisé et part à la guerre le 6 août 1914. Avec le 65e RI, il va connaître tous les combats. 
Il est évacué malade le 20 janvier 1916 et dirigé sur l’hôpital de Chalons-sur-Marne, il rejoint les armées le 11 mars 1916. 
A Reims, dans les combats du 27 mai au 15 avril 1918, il est cité à l’ordre du 65e RI : « Excellent soldat, dévoué et consciencieux, 
fait preuve de courage. S’est particulièrement fait remarquer pendant la période des combats du 27 mai au 15 avril 1918 
devant Reims.»
De nouveau évacué malade, le 12 février 1919, à l’hôpital de La Rochelle, il rentre au dépôt le 17 mai 1919 et est démobilisé 
le 21 juillet 1919. Il se retire à Doix, se marie avec Marie Renée JARDIN le 28 janvier 1920. Il décède à Doix le 8 juin 1972.



LES MORTS HORS DES COMBATS début 1915

 Â Emile Ernest GATE du 337e régiment d’infanterie est mort le 20 janvier 1915 des suites de ses  blessures 
reçues dans la Somme en décembre, à l’Hôpital mixte Brive (19) (voir chapitre 1914)

 Â Louis Eugène Aristide RAMBAUD de la 11e section d’infirmiers est mort le 23 janvier 1915 de la Fièvre 
Typhoïde à l’Hôpital mixte de Luçon (85).

 Â Jean Henri Théodule JOLY du 84e régiment d’infanterie Territoriale est mort le 1er mars 1915 de ses 
blessures reçues à Tournai à l’Hôpital mixte Tours Indre et Loire (37) (voir chapitre 1914).

 ÂOctave Louis Julien BARREAU, prisonnier au camp de Cassel, est mort le 13 mai 1915 à l’Hôpital de 
Niederzwehren Allemagne (ex Prusse) (voir chapitre 1914).

1915 restera comme surtout l’année de l’enlisement, de la guerre chimique avec la première utilisation à grande échelle 
des gaz et de la guerre aérienne avec l’introduction des premiers bi-plans militaires spécialement conçus pour le combat 
aérien. Cette guerre aérienne inaugurera une course aux armements jusqu’à la fin de la guerre. Leur rôle restera toutefois 
mineur, ayant pour fonction principale de mener des missions de reconnaissance en territoire ennemi.
Mais 1915, c’est surtout l’année de 2 grandes offensives, en septembre l’armée française attaque en Champagne tandis 
que les Britanniques attaquent à Loos. Les Français avaient passé l’été à la préparation de cette offensive. L’assaut 
principal des Français a été lancé le 25 septembre et fut un véritable succès. Toutefois, en prévision de cette attaque, 
les Allemands avaient développé des lignes défensives derrière les lignes de front, ce qui permit de contenir l’avancée 
française qui dura jusqu’en novembre.
Cette année-là est cruelle pour Doix : 19 blessés, 22 morts, 4 prisonniers et 10 cités. 
Le 25 septembre restera le jour le plus sombre de l’année pour la commune : 5 blessés, 6 morts et 1 cité pour la seule 
période du 25 au 29 septembre 1915. 

Alain AUGEREAU


