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1918
UNE ANNÉE DÉCISIVE

Début 1918, les Alliés perdent un front avec la sortie du conflit de la Russie. La Russie bolchevique signe le traité de 
Brest-Litovsk en mars 1918. L’Allemagne profite de cette défection pour envoyer d’importants renforts sur le front Ouest 
et tenter d’obtenir une victoire rapide avant l’arrivée effective des Américains. C’est le retour de la guerre de mouve-
ment. Le haut commandement allemand sait qu’il dispose d’un délai de quelques mois jusqu’à juin-juillet 1918 pour 
remporter une victoire décisive sur les troupes alliées.

 ÂEn 1918, c’est encore 5 Doixerains qui sont mobilisés ! 

Au 65e Régiment d’Infanterie  ..............................le 22 avril 1918 ...........................CLAUDOT Léopold Clément Emilien
Au 58e Régiment d’Artillerie de campagne  ..........le 5 février 1918 ............................................. BAUDRY Jean François
Au 3e Régiment d’Artillerie à pieds  ......................le 16 septembre 1918  .................................. MIGNONNEAU Auguste 
Au 93e Régiment d’Infanterie ...............................le 18 avril 1918  ....................... FILLONNEAU Léon Paul Aimé Charles
Au Service Auxiliaire  ............................................le 29 avril 1918 .................................... BRIS Eugène Fernand Martial 

 Â10 sont démobilisés AVANT l’armistice :

BRAUD Jean Henri Amédée ..................................le 1er janvier 1918 
SAGOT Pascal Jean Baptiste        ...........................le 16 avril 1918 
CLAUDOT Léopold Clément Emilien .....................le 11 mai 1918
POUZET Henri Ernest ............................................le 16 juin 1918
FILLONNEAU Pascal Xavier Alexis .........................le 9 août 1918
PAGEAUD Jean Baptiste Frédérick ........................le 23 août 1918
MAROT Aimé Louis Onésime ................................le 19 septembre 1918
BARAILLAUD Emile Olivier Alexis ..........................le 23 septembre 1918
SOUCHEREAU Elie Jean Baptiste...........................le 30 septembre 1918

 ÂFILLONNEAU Edouard Jean Olivier est démobilisé le 8 mars 1918.

Il est né le 14 octobre 1879 à Doix, de Jean et de Célestine LACROIX. Il est maçon et 
se marie à Doix avec Anne-Marie CARDIN le 10 mai 1905. Ils auront un fils Edouard, 
né en 1907. 

Ajourné en 1900 pour faiblesse, il effectue son service militaire au 125e RI du 
16 novembre 1901 au 19 septembre 1903. Il effectuera 2 périodes d’exercices au 
137e RI du 24 août au 17 septembre 1906, et du 14 au 30 avril 1909.

Il est mobilisé au 84e Régiment d’Infanterie territoriale le 3 août 1914 où il restera 
jusqu’au 1er septembre 1916. Puis il passera au 272e Régiment d’Infanterie. Il va par-
ticiper aux combats de Verdun, du Chemin des Dames et d’Avocourt.

Il sera réformé pour des problèmes pulmonaires le 7 mars 1918 et se retirera à Doix 
comme marchand de Charbon. Il décèdera le 30 janvier 1957.
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FILLONNEAU Jean Emile Marcel Edouard (Marcel) avec sa fiancée et à l’arrière de l’avion 

Edouard Jean Olivier est le frère de Jean Emile MARCEL Edouard qui sera tué le 27 août 1914 à Chaumont-Porcien 
(Lire ‘‘1914’’)
Ils avaient un autre frère, Barthélémi Jean, né le 24 août 1877 à Doix, qui a été réformé (mains déformées). Il 
était épicier. Le 18 avril 1899, il s’est marié à Doix avec Rose Odile FILLONNEAU. Il décèdera à St Pierre-le-Vieux le 
1er décembre 1955.

Ci-dessous : Marcel FILLONNEAU avec sa fiancée, et à l’arrière de l’avion.

 Â7 sont démobilisés APRÈS l’armistice :

BOUET Pierre Louis Florentin le 11 novembre 1918
POUVREAU Jean François Xavier le 20 décembre 1918
GUIBERT Jean Louis le 27 décembre 1918
MAINGOT Gabriel Honoré le 29 décembre 1918
BOURREAU Alfred Aristide le 30 décembre 1918
FILLONNEAU Charles Florentin le 30 décembre 1918
FILLONNEAU Henri Baptiste le 30 décembre 1918

 Â LES MORTS HORS DES COMBATS :

MIGNONNEAU Louis du 341e Régiment d’Infanterie Régiment d’Infanterie est mort le 26 mars 1918 des suites d’une 
maladie contractée en service à l’hôpital 9 de Fontenay-le-Comte.

CLAUDOT Léopold Clément Emilien est mort le 1er juillet 1918 à son domicile à Doix.

LES DERNIÈRES OFFENSIVES

Les combats ayant cessé sur le front russe à la fin de 1917, les Allemands peuvent amener une grande partie de leurs 
soldats sur le front ouest. Grâce à ce renfort, ils pensent pouvoir percer le front avant que l’armée américaine ait 
eu le temps de renforcer massivement les armées des Franco-belgo-britanniques. Pour cela, ils organisent une série 
d’offensives. Celles-ci sont faites aux points charnières entre les diverses armées alliées ; les Allemands espèrent ainsi 
profiter du manque de coordination entre les chefs alliés.



EN LORRAINE

Au début du mois de février 1918, plusieurs petites attaques sont menées par les troupes allemandes et françaises installées 
dans la région de Bures et d’Arracourt en Lorraine. 

 � LE 128e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 128e RI, à RÉCHICOURT, en février 1918, obtint l’un de ses plus beaux titres de gloire ! En effet, dans un coup de force 
d’envergure, il donna ce spectacle unique de 3 bataillons en ligne, traversant dans un ordre parfait, et comme à la parade, un 
glacis large de 800 m : abordant des positions puissamment organisées, s’y forçant un large passage, réduisant un ennemi 
tenace, faisant plus de 200 prisonniers, capturant des documents nombreux, et, malgré des pertes cruelles, se repliant dans 
le même ordre admirable. 

 Â MALLARD Marcel Alfred Clément est cité à l’ordre du 
régiment du 128e RI : « Brave soldat muni d’un appareil lance 
flamme a montré au combat du 20 février 1918 le plus bel entrain 
et le plus grand dévouement A été d’un grand secours pour ses 
camarades fantassins ».

Il est né le 19 juillet 1885 à Doix, de Jean-Baptiste et de Madeleine 
MARET. Sabotier, il effectue son service militaire au 137e RI du 
6 octobre 1906 au 25 septembre 1908, ainsi que 2 périodes 
d’exercices au 137e du 24 août au 15 septembre 1911 et du 2 au 
18 avril 1913.
Le 4 août 1914, il est mobilisé au 137e Régiment d’Infanterie et est de toutes les batailles de Maissin à Verdun en 1916. Il 
passe au 293e Régiment d’Infanterie le 25 juin 1916 après la terrible bataille du 11 juin 1916 (voir 1916), il va combattre au 
Chemin des Dames (Craonne – Vauxaillon). 
Le 6 septembre 1917, il est muté au 5e Régiment du Génie. Avec ce régiment, il combat en soutient du 128e RI et obtient une 
citation. Il passe au 21e Régiment du Génie le 1er avril 1918. démobilisé le 20 mars 1919, il se retire à Doix et se marie à Doix 
le 12 octobre 1912, avec Marie MAROT, la sœur de Onésime Marot. Il décède le 17 avril 1931 à Doix.
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OFFENSIVE SUR SAINT-QUENTIN : du 21 mars au 4 avril 1918

Les Allemands attaquent violemment les Britanniques. Les Français, commandés par Pétain, n’interviennent pas. Les 
Allemands progressent d’une soixantaine de kilomètres. Le 26 mars, le général Foch est nommé généralissime de toutes 
les armées alliées et fait intervenir les Français. L’offensive allemande ne parvient pas à percer le front.

 � 14e ESCADRON DU TRAIN : 

Du 29 septembre au 16 octobre, le 15e Corps d’Armée est engagé immédiatement au nord de Saint-Quentin dans une 
bataille en liaison avec l’armée britannique. Il progresse jusqu’au front de Bernoville, Seboncourt qu’il atteint le 11 octobre. 
Du 10 au 18 octobre 1918, la bataille d’Aisonville-et-Bernoville monopolise près de 10 régiments français qui viennent à 
bout d’une puissante armée allemande retranchée dans le village. Côté français, il y eut 2000 victimes, dont 400 morts.
Du 16 octobre au 4 novembre, le 15e Corps d’Armée est engagé dans la bataille de Mont d’Origny en liaison avec l’armée 
britannique. Il progresse jusqu’à la région Tupigny, le Petit-Verly, puis le 27 octobre, nouvelle progression jusqu’au canal 
de la Sambre, entre Turpigny et la région nord d’Étreux.

 Â SAGOT Jean Félix le 17 octobre 1918 est cité à l’ordre du 15e Corps d’Armée.
Il est né le 13 mars 1881 à Doix, de Félix et de Rosalie GUYONNET. Il est cultivateur et incorporé dans le cadre se son 
service militaire au 3e Dragons, du 16 novembre 1902 au 23 septembre 1905. Il effectue 2 périodes d’exercices au 
11e Escadron du Train du 1er au 23 septembre 1909, et du 7 au 23 décembre 1911. Mobilisé au 11e Escadron du Train, le  
3 août 1914, il est nommé Brigadier le 9 mars 1916. Le 26 novembre 1916, il est muté au 3e Escadron du Train et passe 
au 14e Escadron du Train le 28 mars 1918. 
Démobilisé le 8 mars 1919, il se retire à Doix. Le 12 octobre 1919, il épouse Eugénie CHABIRAND, veuve de guerre, de 
Ernest BOURGOIN, mort de ses blessures le 26 août 1914, à Tournai en Belgique (voir 1914). 

 � 58e RÉGIMENT D’ARTILLERIE 

Le 16 février 1918, les 2 groupes du 58e, constitués depuis le 1er avril 1917 en régiment (n°258), sont officiellement 
renforcés d’un 3e groupe. Ces unités, placées sous le commandement du Colonel CHAUMETON, prennent désormais le 
nom de 258e RACP.
Ce nouveau régiment effectue sa transformation au C0AC de Neuilly-en-Thelle, puisqu’il devient régiment porté. 
Le 28 mars, il est alerté et se porte devant l’ennemi avec du personnel manquant d’homogénéité et dans lequel presque 
le tiers des servants, « des jeunes soldats de la classe 1918 », n’ont pas encore vu le feu. Le régiment arrive le 29 mars à 
Ally-sur-Noye et est mis à la disposition de la 163e DI.

 Â BAUDRY Jean François est évacué sur un hôpital le 5 mars 1918.
Né le 13 septembre 1899 à Doix, de Jean Théodule et de Marie BOUET, il est roulier et cultivateur. Il s’engage pour 4 ans 
le 31 janvier 1918, et affecté au 58e Régiment d’Artillerie le 5 février 1918. Evacué le 5 mars 1918, il rejoint le dépôt le 24 
avril 1918. Affecté au 22e Régiment d’Artillerie du 16 mai 1918, il passe au 219e Régiment d’Artillerie le 1er juillet 1918, 
puis il revient au 22e Régiment d’Artillerie le 17 novembre 1918. Muté au 48e Régiment d’Artillerie le 10 avril 1919, il 
passe au 10e groupe d’Artillerie d’Afrique le 9 février 1920 et effectue une campagne au Maroc. Renvoyé dans ses foyers 
le 31 janvier 1922, il se retire à Doix, puis habite en 1924 à La Rochelle. Il y décède le 14 mai 1927.

 

BATAILLE DE L’AISNE : du 27 mai au 4 juin 1918

Grande offensive de diversion pour obliger les Français à retirer des soldats de la partie nord du front ; les Allemands ont 
toujours pour but principal d’attaquer les Britanniques (affaiblis par le retrait des Français) pour s’emparer des ports de la 
Manche et de la mer du nord. L’attaque a lieu à partir du Chemin des Dames. 
Les Français surpris reculent de 60 km, mais parviennent à stopper l’offensive.



 � AU 65e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Le 65e RI, désigné par le sort, est affecté à la 134e division, qu’il rejoint aux environs de Reims. Il monte en secteur aux 
Cavaliers de Courcy en décembre, où il repousse plusieurs tentatives de raids ennemis sur ses tranchées. Pendant les 
5 premiers mois de 1918, il tient le secteur nord-est de Reims, à cheval sur la route de Witry-lès-Reims. En mars en 
particulier, alors que l’offensive sur l’armée anglaise bat son plein, l’ennemi, pour donner peut-être le change, bombarde 
furieusement Reims, allume des incendies aux quatre coins de la ville, l’inonde d’obus à gaz et détruit en quelques jours 
ce que ses canons n’avaient pas démoli en 4 ans ! L’adversaire exécute sur le secteur du régiment, des coups de main 
fréquents, que les tirs de mousqueterie et d’artillerie font échouer.
Fin mai, l’avance ennemie sur le front français met Reims en danger. Du 28 mai au 6 août, le 65e, tour à tour attaqué et 
assaillant, va ajouter de magnifiques pages à son Livre d’or. Et, quand il quittera définitivement le secteur de Reims, il 
pourra revendiquer hautement sa part glorieuse dans la défense de la ville.
Le 28 mai, le 65e livre une lutte contre un ennemi très supérieur en nombre et formidablement armé. Presque encerclé, il 
se défend âprement, pied à pied, les officiers et la troupe se faisant tuer sur place. Et, bien qu’ayant perdu la moitié de son 
effectif, il réussit à contenir la poussée allemande.

 Â RAMBAUD Eugène Célestin est cité le 27 mai 1918 à l’ordre du régiment à Reims : « Excellent soldat dévoué et 
consciencieux fait preuve de courage. S’et particulièrement fait remarquer pendant la période des combats du 27 mai 
au 15 avril 1918 devant Reims ». (voir 1915)

 Â Autre Doixerain au 65e Régiment d’Infanterie : FILLONNEAU Honoré Valentin Eugène

 � AU 114e RÉGIMENT D’INFANTERIE  

Fin mars, le 114 est enlevé pour une « destination inconnue ». Le jour de Pâques, il débarque à Gannes, dans la région de 
Montdidier. Jusqu’au 20 avril, les bataillons n’occupent pas de secteur précis. Puis le 114 se voit chargé de tenir la position 
de Grivesnes. 8 semaines s’y écoulent dans l’attente et l’observation.
Le 9 mai, à la suite de l’avance du 125e RI, Grivesnes devient l’objectif de l’artillerie ennemie. Le bombardement est violent 
et serré. Les jours succèdent aux jours sans faits bien marquants. Le 26 mai, à droite du 114, les Américains enlèvent 
Cantigny.
Depuis son arrivée dans la région, le 114 vit dans une atmosphère empoisonnée par l’ypérite et l’arsine. La situation 
générale est critique, les poilus et les chefs qui vivent avec eux sont dans une situation matérielle et morale atroces, et, en 
dépit de tout, tiennent bon...
L’ennemi prend à partie nos batteries qui sont soumises à 
de violents tirs de destruction, et l’infanterie a beaucoup 
à souffrir des obus toxiques. Les abris sont précaires. 
Les nuits, très courtes, sont employées à organiser la 
ligne de surveillance, à établir la ligne de résistance et 
à créer une communication enterrée entre la première 
ligne et l’arrière. Mais les nombreux tirs de harcèlement, 
avec une forte proportion d’obus toxiques, gênent 
considérablement le travail. 

 Â AVRIL Firmin est blessé le 20 mai 1918 à Grivesnes 
et cité à l’ordre du régiment 

 Â AUGEREAU Pierre Octave est gazé le 27 mai 1918, au Bois de Coulemmelle à Grivesnes (voir 1917)

 Â Autres Doixerains au 114e RI : SACRE Marcellin Clément Octave et MAROT Jean Baptiste Emile

 � AU 123e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 24 mars, le régiment est enlevé par autos dans ses cantonnements et débarqué le 26 au matin, sur la route Noyon/
Compiègne, entre Chiry et Ribécourt, après 33h de voyage par une chaleur torride, dans un nuage continu de poussière. 
Malgré la fatigue, le régiment a conservé son bel entrain. Le 26 mars au soir, il est jeté dans la bataille au milieu du désordre 
invraisemblable des troupes de toutes armes qui battent en retraite, et de civils qui fuient devant la ruée d’un ennemi grisé 
par 4 jours de succès qui semblent lui ouvrir la route de Compiègne et celle de Paris. Le 123e va tendre sur cette route, une 
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barrière infranchissable. Pendant cette montée à la bataille, effectuée dans les conditions les plus pénibles (les mitrailleurs, 
n’ayant pas de chevaux, traînent leurs voiturettes), le régiment produit la plus magnifique impression. Le régiment doit 
faire barrage sur la ligne Pont-l’évêque, Mont Renaud – Ancien moulin, il ne faillira pas. Le 30 juin, le déluge de projectiles 
sur nos troupes est tel qu’il semble que l’ennemi veut en finir avec notre résistance. Il prononce, sur le front du 123e RI, 7 
attaques successives menées par 4 régiments différents. 

 ÂMERLET Marcel Alfred est cité le 30 mars 1918 à l’ordre de l’armée à titre posthume, tué à l’ennemi, au Moulin de 
Suzoy – Mont Renaud à Dives-le-Franc dans l’Oise : « Officier mitrailleur d’une valeur morale et militaire hors pair, 
vivant exemple de devoir, à maintes fois soulevé l’admiration de tous par sa tranquille bravoure, a toujours conservé 
la confiance de ses hommes et de ses chefs. S’est distingué pendant toute la campagne par son sang-froid, sa décision, 
son énergie. Au cours d’une furieuse attaque allemande sur le Mont Renaud, le 30 mars 1918, tous ses mitrailleurs 

ayant été mis hors de combat a servi lui même sa pièce, causant de grosses pertes 
à l’ennemi arrêté par son élan, et tirant jusqu’à ce qu’il soit tué à bout portant ».

Marcel MERLET est né le 6 avril 1891 à La Rochelle, de Jules Charles Pascal et de 
Marcelline Judith GRIFFON, la sœur de l’Abbé Léopold GRIFFON, curé de Doix dans 
les années 1914-1918 (décédé en 1930 et inhumé au cimetière de Doix). Il passait 
ses vacances à DOIX auprès de son oncle. Il vécut à Bayonne et aussi aux Essarts, 
élevé par une grand-mère. Séminariste, il est incorporé au titre de son service 
militaire au 123e RI le 9 septembre 1912, nommé Sous-Lieutenant le 19 mars 1916, 
il avait reçu une citation à Verdun (voir 1916).

Son nom est porté sur la plaque commémorative de l’église et sur une cloche de 
Doix. Il repose au cimetière des Essarts depuis 1921.

Extrait de l’historique du 123e RI sur la journée du 30 mars 1918 : « C’est le Sous-
Lieutenant mitrailleur MERLET résistant sur sa position à de violentes attaques, tué, 
le mousqueton à la main pendant que le caporal SOUET emportait sur ses épaules 
la mitrailleuse qu’il ne voulait pas laisser tomber entre les mains de l’ennemi ».

Extrait de la semaine catholique du Diocèse de Luçon du samedi 21 septembre 
1918 : « Le lendemain dès l’aube, dans une contre-attaque, les Français reprennent leur terrain, ramènent le corps 
du bien-aimé Lieutenant, lui confectionnent une bière et l’enterrent au pied du calvaire au milieu des autres soldats 
tombés avec lui, martyrs du devoir ».

 � AU 265e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Au mois de mai, le régiment est dans les carrières de Neuville/Margival. Le 26 mai 1918, le 265e RI reçoit l’information 
que les Allemands doivent attaquer le lendemain à 5 heures sur tout le secteur. Le régiment renforce alors le 93e RI sur 
sa droite. Il passe la nuit à peu près tranquille, à la carrière de Sancy, malgré un fort bombardement. Le matin dès la 
pointe du jour, le bombardement relâche et les Allemands avancent . Ce fut le 1er choc, corps à corps terrible, combat 
à la grenade 1 contre 10 ! Le régiment ne peut résister et perd près de 300 hommes dans cette affaire. Ce 27 mai 1918, 
la contre-offensive germanique enfonce les lignes alliées. 

 Â GACHIGNARD Pierre Auguste est tué à l’ennemi à Condé dans l’Oise, le 27 mai 1918.
Il est né à Doix le 9 septembre1896 de Pierre et de Marie BRAUD. Cultivateur à Sainte-Marie-de-Ré en Charente-
Maritime, il est incorporé au 123e RI le 9 avril 1915  et passe au 265e RI le 3 novembre 1916. Il va principalement se 
battre au Chemin des Dames, où il sera tué.

 � AU 327e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Lors de la 3e Bataille de l’Aisne, en quelques jours, les allemands atteignent Château-Thierry. Des combats acharnés 
se déroulent aux alentours de Nouvron-Vingré. Depuis le début juin le 327e RI repousse de nombreuses attaques et 
subit des bombardements y compris d’ypérite (gaz de combat). Le 8 juin, est considéré dans le JMO, comme calme, 
pourtant, on déplore 4 tués, 21 blessés et 2 disparus.

 Â SACRÉ Omer François est blessé le 8 juin 1918 par une balle à la cuisse gauche à la ferme de Confrécourt, dans le 
secteur de Vingré à l’ouest de Soissons.
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 � AU 11e ESCADRON DU TRAIN 

A cette époque le 11e Escadron est avec le 5e Cuirassiers à pieds dans l’Aisne. Dans la nuit du 4 au 5 juin, le Régiment 
monte en ligne sur le front dans la région de Saint Pierre d’Aigle. Il s’emploie avec la plus grande activité à l’organisation 
de la défense de ce front et au maintient du contact de l’ennemi. Le 12 Juin à 2h30, les Allemands déclenchent 
brusquement, sur tout le front du Régiment et sur une grande profondeur, un bombardement dont l’intensité a 
étonné les anciens combattants de VERDUN et de La SOMME. De puissantes Batteries de Minenwerfer bouleversent 
notre première ligne, des obus toxiques tombent sur tout le secteur. Malgré les pertes les plus sévères le 5e Cuirassiers 
tient et tiendra, grâce à l’énergie et au courage de tous les défenseurs du front, à l’à-propos des contre-attaques 
locales, aux dispositions prises par le Commandant du Régiment pour l’emploi et la reconstitution de ses Troupes de 
réserve, la transmission et l’exécution des ordres tactiques, et au maintien des liaisons. Pendant la journée du 12 Juin, 
le 5e Cuirassiers a perdu 11 Officiers dont 2 tués et 2 mortellement blessés et 635 Hommes de Troupe.

 Â SOUCHEREAU Léon Auguste est fait prisonnier le 12 juin 1918 à St Pierre d’Aigle (Aisne).

 � AU 110e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 2 juin, l’ordre est donné de se porter dans la région d’Autheuil-en-Valois pour y appuyer une contre-attaque de 
la 3e Division de Cavalerie fort éprouvée. Cette intervention n’est pas celle souhaitée, c’est un retour à une guerre 
de tranchée rudimentaire une guerre à la mode de 1914. Au bord de l’Ourcq, on creuse des trous individuels où les 
hommes se tapissent, tout mouvement de jour est impossible. La nuit les patrouilles sortent sur le plateau de Mosloy 
pour sonder les intentions de l’ennemi et prévenir un retour offensif possible.

 Â CHARTIER Julien Léopold Antoine est blessé le  30 juin 1918, de 2 plaies à la jambe droite, par un éclat d’obus à 
Mosloy et il est cité à l’ordre du régiment : « Bon et brave soldat a été blessé le 30 juin 1918 devant Mosloy au cours 
d’une patrouille en avant de nos lignes ».

 � AU 151e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 26 juillet, la relève s’opère sans incident à 1h45. Le 3e bataillon tient les tranchées de 1re ligne. Par suite d’un violent 
bombardement d’obus toxique au ravin de Saconin, le 2e bataillon est fortement désorganisé, la 7e compagnie et la 2e 
compagnie de mitrailleuses sont fortement touchées. Le bilan de ce bombardement s’élève à 6 tués 57 blessés dont 
54 intoxiqués et 1 disparu présumé tué.

 Â PAGEAUD Pierre Omer le 26 juillet 1918 est gazé vers Soissons.
Né le 8 août 1882 à Doix, de Pierre et de Marie BOUTET. Cultivateur, il est incorporé au 114e RI du 16 novembre 1903 
au 18 septembre 1906. Il effectue 2 périodes d’exercices du 17 août au 8 septembre 1909 et du 27 novembre au 13 
décembre 1911. Il épouse Clémence BONNET le 24 septembre 1907.
Il est mobilisé au 137e Régiment d’Infanterie le 26 août 1914 et blessé une 1re fois à la bataille de la Marne le 6 
septembre 1914. Il retrouve le front le 26 décembre 1914 jusqu’au 21 mars 1916. Il connaîtra la 1re bataille de la 
Somme d’où il sera évacué le 14 janvier 1915 pour des coliques typhoïdes (voir 1915). Il va combattre en Champagne 
(en septembre-octobre), à Tahure, aux Mamelles, au Bois du Trapèze et à La Courtine. 
Evacué le 21 mars 1916, une deuxie fois à Villers-en-Lieu pour les  pieds gelés (voir 1916), il sera muté au 153e 
Régiment d’Infanterie le 26 mai 1916 et passera au 153e Régiment d’Infanterie le 15 novembre 1916, en restant 
toujours dans la Somme. 
Muté au 151e Régiment d’Infanterie le 15 novembre 1916, il sera au Chemin des Dames en 1917 (Berry au Bac en 
avril) et à Verdun en septembre. Revenu au Chemin des Dames, il est gazé et intoxiqué le 26 juillet 1918 à Soissons 
dans l’Aisne. Démobilisé le 22 février 1919, il se retire à Doix aveugle, à cause des gaz, et avec une balle dans le 
poumon droit. Il sera décoré de la Médaille militaire en 1931 et de la Légion d’Honneur en 1933. Il sera élevé au grade 
d’Officier en 1948. Il décèdera à Doix, le 19 mai 1958.



 � AU RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIAL DU MAROC

Au début de mai, le R.I.C.M. est envoyé entre Oise et Aisne en prévision de l’attaque que l’on sent imminente. 
A Parcy-Tigny, malgré la lassitude de la troupe, ces soixante jours de contact avec le Boche ne lui vaudront pas 
de repos. La machine allemande s’ébranle formidable sur le front de Champagne. Le 20 juillet, le RICM est relevé 
et retiré de la bataille, il a perdu 23 officiers et 731 hommes. Enfoncé comme un coin dans l’armée ennemie, le 
Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc a fait preuve en ces journées d’une valeur morale et de hautes qualités 
de manœuvre.

 ÂMAINGOT Alphonse Georges Raoul est cité une 2e fois le 4 août 1918 à l’ordre de la Division : « Le général Salin 
commandant la 38e division cite à l’ordre de la division le sergent Maingot a enlevé ses hommes et les a portés 
résolument à l’attaque des positions ennemies et a contribué sous un violent bombardement à organiser le terrain 
conquis ».

 � AU 155e RÉGIMENT D’INFANTERIE  

Dans la nuit du 26 au 27 avril 1915, le 155e relève les éléments mêlés de la 131e D.I. devant Domart et Thermes. Cette 
région est constituée par un couloir étroit et profond au fond duquel coule la Luce, petite rivière marécageuse. Le 
long de cette rivière, s’échelonnent les villages de Bertaucourt dans les lignes françaises, et dans les lignes ennemies 
Hangard.
Le régiment a pour mission l’organisation et la défense de ce secteur pris en fin de combat. Cependant pendant toute 
la durée du séjour, l’ennemi ne fait aucune tentative offensive ; par contre, le régiment pousse des reconnaissances et 
tente des coups de main. Les deux artilleries se montrent très actives, l’artillerie ennemie bombarde particulièrement 
en arrière par obus à ypérite. Les relèves se font entre le 1er et le 3e du 155 RI dans le quartier d’Hourges, le 2e 
bataillon du 155 (le bataillon du Commandant Mathieu) gardant constamment la ligne devant Thermes.
Le 10 juin, le 155e est alerté subitement, enlevé en camions et débarque à Angivillers et Lieuvillers à minuit. 
A 2h du matin, il reçoit l’ordre d’attaquer et participe à l’attaque MANGIN qui va briser l’offensive ennemie sur 
Compiègne. De loin en loin, de grosses fermes ou villages : Méry sur la gauche, plus loin Belloy, ferme de Bauchemont 
à droite, avec en avant un piton nu, la cote 117, le bois de Belloy et de Genlis. L’attaque, est précédée de tanks et en 
fin de journée, on a avancé, de 4 à 5 km, malgré une résistance acharnée de l’ennemi. 
Le 12 juin, le 2e bataillon du 155 tente une attaque sur La Taule qui échoue. Puis le secteur se calme très rapidement, 
sauf une série de coups de main de part et d’autre, pour la  possession d’un élément de la tranchée Napolitaine, avec 
usage de lance-flammes.

 ÂMATHIEU Joseph Onésime sera blessé le 30 avril 1918 d’une plaie au cuir chevelu par balle à Compiègne. Le 19 
juillet 1918, il sera cité à l’ordre de l’armée : « Les 11 et 12 juin 1918, a entrainé son bataillon à l’attaque dans des 
circonstances les plus difficiles progressant en dépit de tous les obstacles et repoussant toutes les contre attaques »

 � AU 369e RÉGIMENT D’INFANTERIE 

Début août, le  régiment effectue de durs travaux consacrés à la création et à l’organisation du sous-secteur Mélicocq 
et Bois Caumont.

 Â POUVREAU Benjamin Olivier Eugène est  gazé à Mélicoq le 5 août 1918.

 � AU 233e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 8 juillet, le 233 RI attaque et reprend la ferme Chavigny vers Soissons. Il fait plus de 300 prisonniers et capture un 
important matériel. Le 9, un coup de main exécuté par un groupe de grenadiers de la 19° compagnie, fait tomber 
toute la ligne ennemie sur une longueur de plusieurs kilomètres, ce qui permet aux régiments voisins de réaliser une 
avance de près de 2 km.
Relevé le 11, le régiment va au repos à Presles, dans la région parisienne, où il arrive le 14 juillet. 
Le 16 juillet au soir, il est embarqué en autos, pour prendre part à la contre-offensive du Tardenois. 



Le 21 juillet, la 18° compagnie, avec une section de chars légers, tente de pénétrer dans le village Le Plessier-Huleu 
dans l’Aisne au sud de Soissons. Elle n’y parvient pas. 
Enfin, le 22 juillet, les 1er, 201e et 48e RI dépassant le régiment, enlèvent le village et vont s’établir à la station à 900 m 
au-delà. Relevé le 26, le régiment reste en réserve de la 10° armée jusqu’à fin août.  

 Â CIBARD Jean le 25 août 1918 est cité à l’ordre du régiment.
Il est né à Doix le 12 octobre 1883 de Jean et de Marie PELLERIN. Il est cultivateur quand il est incorporé au 8e Régiment 
de Chasseurs, du 16 novembre 1904 au 12 juillet 1907. Pendant son service militaire, il fait une chute de cheval le 
5 juillet 1907 et se blesse à la jambe droite. Il a accompli 2 périodes d’exercices au 2e Régiment de Chasseurs du 26 
février au 20 mars 1910 et du 26 février au 13 mars 1912. 
Il épouse Marie Hélène SAGOT le 6 octobre 1908. 
Il est mobilisé le 21 août 1914, mais est renvoyé en sursis jusqu’au 25 octobre. Il reste en service intérieur du 26 octobre 
1914 au 15 novembre 1915 au 6e Régiment de Chasseurs et part au front affecté au 243e Régiment d’Infanterie le 
16 novembre 1915. Il passe au 327e Régiment d’Infanterie le 1er juin 1916 et au 233e Régiment d’Infanterie le 11 juin 
1916. Il est cité et affecté au dépôt de remonte de la Xe armée le 26 février 1919. Démobilisé le 19 mars 1919, il se 
retire à Doix.

 � AU 299e RÉGIMENT D’INFANTERIE

L’ennemi attendait l’attaque, la nuit du 9 au 10 août fut particulièrement fiévreuse et agitée, le régiment attaque le 
village de Mareuil-Lamotte à 18h45. Devant les nombreuses mitrailleuses ennemies et un violent tir d’artillerie, les 
obus toxiques pleuvent. Le lendemain 11 août, fut une journée de durs combats pour la reprise de la tranchée Bornéo 
et de la carrière du moulin détruit.

 Â RAISON  Honoré Constant Clément le 11 août 1918 est tué à l’ennemi à Mareuil-Lamotte.
Il est né à Fontaines le 1er janvier 1888 (Classe 1908) de Gabriel et de Clémence. Il est menuisier à Fontaines. Il effectue 
son service militaire au 153e RI du 6 octobre 1909 au 24 septembre 1911. Il est domicilié à Doix le 5 décembre 1913.
Mobilisé le 3 août 1914 au 137e Régiment d’Infanterie, il va connaître toutes les batailles de Maissin à Verdun. Le 
16 novembre 1916, il est muté au 151e Régiment d’Infanterie, après la Somme et le Chemin des Dames. Il est blessé le 
8 août 1917 à Douaumont par un éclat d’obus dans la cuise droite (voir 1917). Après une période en service intérieur 
il est muté au 299e Régiment d’Infanterie le 11 juin 1918. 
Il sera tué dans l’Oise le 11 août 1918. Marié à Claire GACHIGNARD, il repose au cimetière de Fontaines.

OFFENSIVE ALLEMANDE du 15 au 18 juillet

En PICARDIE, puis en CHAMPAGNE, les Allemands cherchent à rompre le front avant l’arrivée des troupes américaines 
et lancent plusieurs offensives. Malgré les difficultés, les Allemands atteignent la vallée de la Marne. Mais ils sont trop 
avancés. Les Franco-américains lancent une contre-offensive à partir du 18 juillet. Les Allemands ont perdu l’initiative. Au 
cours de leurs offensives du printemps et de l’été 1918, les Allemands ont perdu 500 000 hommes. Par contre les soldats 
américains arrivent désormais au rythme de 300 000 par mois.

AU MOIS DE JUILLET DÉBUTE AINSI LA 2de BATAILLE DE LA MARNE. Les combats qui font rage dans le nord-est de la 
France tournent à l’avantage des alliés, dirigés par Foch, qui lancent de nombreuses contre-offensives. L’aide américaine 
est déterminante : l’effectif du corps expéditionnaire commandé par le général Pershing s’élève à un million d’hommes en 
août 1918. Les Allemands ne cessent de perdre du terrain. Le 8 août est un «jour de deuil pour l’armée allemande», selon 
le chef d’Etat-major Erich Ludendorff. 



 � AU 33e RÉGIMENT D’INFANTERIE  COLONIALE :

Le 15 juillet 1918, ce régiment a pour mission d’interdire le passage de la Marne à l’ennemi. Il est placé face au Nord 
sur un front d’environ 7 km s’étendant le long de la rive gauche de la Marne, entre le ravin de Belval, à l’Est, et la 
ferme Amour-Dieu, à l’Ouest. 
La progression ennemie se trouve arrêtée pendant plus de cinq heures devant Mareuil-le-Port, ce n’est que vers 14h 
que les éléments de défense, situés entre Mareuil et la Marne, pris en enfilade par les feux des troupes ennemies 
qui progressent en fortes colonnes le long de la rive droite, doivent se replier.

 Â BOUIN Jean Maximin Léopold Léandre est tué à l’ennemi le 15 juillet 1918 à Port à Binson Mareuil le Port (Marne). 
Il avait été le premier soldat de Doix à tomber, blessé le 21 août 1914 (voir 1914)

 � AU 36e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 9 juillet, une attaque d’ensemble se déclenche sur tout le front de la Division ayant pour but de nettoyer la Ferme 
Porte et la Ferme des Loges de tous les ennemis qui les occupent. Tout le monde au 36e a encore en mémoire le 
fameux coup de main de va-et-vient qui doit être transformé en une attaque à objectif limité.
C’est la première opération avec tous les engins perfectionnés de la guerre moderne : tanks, lance-flammes, 
grenades incendiaires. 
Le chemin creux et la ferme sont enlevés d’un bond par le 3e bataillon et la 6e compagnie soutenue par la section de 
l’adjudant GUILLET de la 7e compagnie. Les lance- flammes font merveille. La garnison, bloquée dans les caves, grille 
presque toute entière. On n’a pas compté moins de 28 ennemis brulés, les autres sont fait prisonniers. 
Un nid de mitrailleuses à la droite de la Ferme résiste, mais sera enlevé en fin de journée grâce à la ténacité et à la 
volonté de vaincre à tout prix des compagnies engagées.

 Â RAMBAUD Camille célestin Clotaire le 9 juillet 1918 est cité à l’ordre du régiment : « Fusillier mitrailleur d’élite le 
9 juillet 1918 a courageusement et utilement fait usage de son arme contre une mitrailleuse ennemie a aidé à la 
capture de celle ci et des ennemis qui la servaient ».

 � AU 266e RÉGIMENT D’ARTILLERIE

Le 27 mai, il est alerté soudainement ; à midi, il est dirigé en hâte sur Fismes ; l’ennemi, dans une puissante 
attaque, a submergé les défenseurs du Chemin-des-Dames, a passé l’Aisne et marche sur la Vesle. Les canonniers 
vont connaitre pendant 5 jours, les sensations nouvelles de la guerre de mouvement, mais aussi la douleur et les 
angoisses de la retraite ; ils vont sentir saigner leur cœur de voir livrer à l’ennemi ces beaux villages, ces riches 
moissons, ces vignes magnifiques ; ils pleureront d’assister, comme en 1914, au lamentable cortège de la population 
fuyant devant l’ennemi.
Les deux groupes luttent, infligeant à maintes reprises de lourdes pertes à l’infanterie ennemie, ne quittant leurs 
positions que sous la menace de l’enveloppement, apportant à nos Fantassins une aide constante et précieuse. Le 
1er juin, les deux groupes sont en position sur l’Ardre, face à la montagne de Bligny qui marque l’extrême avance 
ennemie. Le 6 juin, une furieuse attaque ennemie échoue sous les feux énergiques de l’infanterie britannique et de 
l’artillerie française.

Le 266e RA sera cité à l’ordre de la 5e 
armée : « Lancé en toute hâte dans 
la bataille, pour retarder l’avance 
ennemie, a défendu pendant deux 
jours, sans trêve ni repos, le terrain 
pied à pied, exécutant des tirs à vue 
sur des masses allemandes, occupant 
jusqu’à sept positions dans une 
journée, ne se repliant que sous la 
pression de l’infanterie ennemie. Sous 
le commandement du chef d’escadron 
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Gouy, a donné l’exemple des plus belles qualités militaires de ténacité et de bravoure, luttant malgré les pertes élevées 
jusqu’à l’extrême limite de ses forces ».

Â GARNIER Eugène Octave était 
présent au 1er groupe du 266e RAC 
lorsque ce groupe a été cité à l’ordre 
du 5e armée le 14 juillet 1918.
Il est né le 26 mars 1886 à Velluire 
de  Pierre et de Marie MOREAU. 
Il est domestique de ferme. Il 
effectue son service militaire du 
1er octobre 1907 au 25 septembre 
1909 au 2e Régiment de Chasseurs. 
Le 19 septembre 1911, il épouse 
Marie Françoise POUVREAU.
Il est mobilisé au 11e Escadron du 
Train le 3 août 1914 et rejoint le 
front le 11 septembre 1914. Il passe au 14e Escadron du Train le 3 novembre 1916 et le 1er février 1917, il mute au 114e 
Régiment d’Artillerie lourde. Le 7 mars, il est renvoyé dans ses foyers.
Le 25 avril 1917, il est rappelé et affecté au 6e RA, il passera à la 41e batterie du 266e Régiment d’Artillerie le 30 avril 1917. Avec 
ce régiment, il obtiendra 3 citations collectives : « Etait présent au 266 RAC lorsque le régiment a été cité à l’ordre du 9e corps 
d’armée le 1er août 1917 ». « Etait présent au 266 RAC lorsque le régiment a été cité à l’ordre du 6e armée le 13 septembre 
1917 » (voir 1917). Et la 3e en 1918.
Il est démobilisé le 16 mars 1919 et se retire à Velluire, il s’installera à Doix le 9 février 1924.

L’OFFENSIVE GÉNÉRALE DES ALLIÉS 

À partir du 8 août, sur l’ensemble du front, les armées alliées attaquent les Allemands qu’elles contraignent à reculer. La retraite 
allemande est lente (les soldats résistent). Sur les autres fronts, les alliés de l’Allemagne (Autriche-Hongrie, Bulgarie, empire 
turc) vaincus, arrêtent les combats au cours du mois d’octobre.

AOUT 1918, LA 2de BATAILLE DE LA SOMME : Après une pause pour le redéploiement et le ravitaillement des troupes, 
la bataille de la Somme fut l’une des contre-offensives alliées couronnées de succès, répondant à l’offensive allemande du 
printemps. Le résultat principal de cette bataille de l’été 1918 fut qu’après le coup d’arrêt porté à l’avancée allemande vers 
l’ouest le 4 avril 1918 à Villers-Bretonneux, par les troupes australiennes, elle fut le point de départ du parcours victorieux des 
Alliés vers l’Armistice du 11 novembre.

 � AU 62e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Lorsque les Allemands déclenchent, le 21 mars 1918, leur grande offensive contre l’armée anglaise pour la séparer de 
l’armée française et la rejeter à la mer, la 22 D.I., qui vient d’être relevée dans le secteur de Juvigny, est au repos depuis le 
19 mars seulement. Elle est immédiatement engagée. 
Dans la nuit du 26 au 27 mars, vers 22 h, le régiment reçoit l’ordre de se porter sur Dancourt en suivant la voie ferrée, 
et doit organiser la position face à l’est. Bien qu’harassés par deux grands jours de combats, nos soldats se mettent 
courageusement au travail, dès qu’ils atteignent la position qu’ils doivent défendre.
Le 27 mars, vers 8 h, après avoir bombardé très violemment nos positions organisées pendant la nuit, les Allemands 
attaquent en force Dancourt. Nos soldats se battent courageusement, mais, menacés à nouveau d’être enveloppés, nos 
deux bataillons qui ont subi de grosses pertes et qui n’ont pu être ravitaillés en munitions, sont obligés de battre en 
retraite. 



Malgré la grande supériorité numérique de l’ennemi, malgré la fatigue, malgré les privations, malgré le manque de 
munitions, nos soldats, faisant tête à l’ennemi, se replient en bon ordre, par bonds successifs, ne cédant que pied à 
pied le terrain, chaque bataillon protégeant le mouvement de l’autre par ses feux. 
Ce repli s’exécute avec la grande route Roye-Montdidier comme axe.

 Â BOUCHEREAU Périclès Jules Arthur est blessé le 27 mars 1918 : une plaie de l’avant bras droit par une balle à Dancourt 
dans la Somme.
Il est né à Doix le 10 mars 1896 de Périclès et de Philomène MÉTAYER. Il est cultivateur quand il est mobilisé au 
93e Régiment d’Infanterie le  8 avril 1915, à la  26e compagnie d’abord, puis à la 28e compagnie le 21 mai 1915. Il va 
combattre en Artois. Il est affecté au 9e bataillon de la 35e compagnie le 31 mars 1916 et va connaître Verdun (en juin 
1916). Il est muté au 212e RI le 17 septembre 1916, à la 21e compagnie, et va rester à l’est de Verdun, dans le secteur 
du Fort de Souville. En 1917, il est à l’est de Nancy et va participer aux combats de la Malmaison. Le régiment est 
dissous en décembre 1917.
Il est versé au 62e RI le 5 décembre 1917, à la 4e compagnie le 5 octobre 1917, et à la 1ère compagnie le 29 janvier 
1918. Il est évacué le 29 mars 1918, blessé. Il retrouve le front le 5 juin 1918 (Nesle, Champlieu, Roye, Rollot, le 
Chemin des Dames, Navarin, Butte de Souain). 
Le 4 octobre 1919, il est démobilisé et se retire à Doix. Après la guerre, il est nommé gendarme dans la Garde 
républicaine le 1er octobre 1920, puis est affecté à Ste Hermine le 5 juin 1925. Rayé des contrôles de la gendarmerie  
le 16 mai 1941, il se retire à Fontenay-le-Comte.

 � AU 118e RÉGIMENT D’INFANTERIE :

Le 27 mars, le flot allemand contenu sur la droite française déferle vers la gauche dans la plaine où l’absence de 
défenses naturelles rend la résistance plus difficile. Le front est là très mince encore et les Allemands en profitent ; ils 
enlèvent le Cessier, puis Tilloloy. Le régiment est submergé et la retraite coupée. Les ordres sont de tenir coute que 
coute. Les hommes sont épuisés et enfin relevés le 29, ce qui reste du régiment est constitué en 1 seul bataillon. Le 
118e a perdu 19 officiers et 1100 hommes (tués, blessés ou disparus).

 Â DUPAIN Claude François Georges est fait prisonnier le 27 mars 1918 à Tilloloy (Somme) 

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 1918 : L’OFFENSIVE MEUSE-ARGONNE

LA DERNIÈRE 
ATTAQUE DE 
LA 1re GUERRE 
MONDIALE !
Ce fut également la 
plus grande opération 
et victoire de l’Ame-
rican Expeditionary 
Force (AEF) : l’offen-
sive se déroula dans 
le secteur de Verdun, 
immédiatement au 
nord et nord-ouest de 
la ville. 
Cette opération pous-
sa l’armée allemande 
à la défaite finale et 
à la signature de l’Ar-
mistice.



 � AU 30e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Le 27 septembre, le régiment a pour objectif principal le village de SAINTE-MARIE-À-PY et le massif de Notre-Dame des 
Champs. 
Le 28, il lance 2 contre-attaques. Nos poilus ne sont cependant pas dans de bien bonnes conditions matérielles pour 
combattre : boueux, sales, n’ayant pour reposer leurs membres las que la couche humide et dure du boyau. Ils sont ravitaillés 
problématiquement par des «corvées de soupe» qui se perdent dans l’inextricable lacis de tranchées et qui leur apportent en 
assez mauvais état, vers minuit, le menu des grands jours «soupe, patates, viande, jus, gniole, pinard». On leur demandera 
encore beaucoup d’efforts, pourtant. 
L’ordre de relève, espéré pour le 29, arrive sous la forme d’un ordre d’attaque. Le  30 septembre ! Encore une longue journée 
d’attente à passer dans la boue des boyaux, sous la pluie froide et fine qui ne cesse de tomber. Décidément, Sainte-Marie est 
impossible à prendre par l’ouest. Le 1er octobre, à 12 h le 30e RI réussit à franchir la Py, mais ne peut venir à bout du village 
qui est un véritable réduit hérissé de mitrailleuses et suffisamment fort pour déjouer les attaques. Dans cette vallée de la Py, 
le régiment a perdu 378 hommes !

 Â BIZIÈRE Auguste François est blessé le 1er octobre 1918 à Notre Dame des Champs et est mort le  2 octobre 1918 à 15h 
des suites de ses blessures à Cuperly (Marne).

 � AU 21e RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE

Après de durs affrontements, le 21e RIC stationne le 20 octobre 1918 à ISLES-SUR-SUIPPES et reçoit un renfort de 193 
hommes et 1 officier. Le 25, craignant d’être débordé, le régiment resserre la défense autour de centres de résistance 
puissamment organisés, rendant à la position la plus grande partie de sa force. Mais une attaque d’ensemble est nécessaire, 
elle aura lieu le 1er novembre au bois Marteau.

 Â SAGOT Jean Aimé Antonin le 5 novembre 1918 est cité une 2e fois à l’ordre de la Division à Reims : « Sous officier 
énergique et brave a fait preuve en toutes circonstances d’un courage et d’un sang froid remarquables. Le 29 octobre 
s’est particulièrement distingué par son initiative en couvrant le flanc de son bataillon avec sa section de mitrailleuses 
et en combattant les mitraillettes ennemies efficacement ».
Il est né le 6 septembre 1883 à Marans de Jean et de Marie AUDOUY. Il est cultivateur quand il est appelé au 137e 
RI pour effectuer son service militaire, du 16 novembre 1904 au 18 septembre 1906. Dispensé d’une période, il en 
effectue une au 137e RI du 2 au 18 avril 1913.
Mobilisé au 3e Régiment d’Infanterie coloniale le 13 août 1914, il rejoint le front le 8 septembre 1914 et est blessé le 15 
octobre à Ville-sur-Tourbe (voir 1914). Retour au front le  16 novembre 1914. Il passe au 33e RIC le 1er décembre 1914 où 
il est blessé une 2e fois. Il reçoit sa première citation à La Main de Massiges le 28 décembre 1914 (voir 1914). Il retourne 
au front le 15 mars 1915 et est nommé Sergent le 1er août 1915. Il passe au 21e RIC le 6 septembre 1917, affecté à la 3e 
Compagnie de Mitrailleuses et sera cité le 5 novembre 1915. 
Démobilisé le 21 février 1919, il se retire à Doix. Il était marié à Anna Marie Rose Philomène FILLON. Il a eut un fils 
Kléber Aimé Jean, né le 30 août 1904, et une fille Fernande née en 1907.

 � AU 507e RÉGIMENT D’ARTILLERIE

À sa création au camp de Cercottes en août 1918, le 507e RAS, commandé par le Commandant 
Clayeux, comprend trois bataillons de chars légers (BCL) dotés de FT 17 et constitués chacun de 
trois compagnies, dénommées AS. Les trois Bataillons du Régiment, partis de Mailly les 15, 17 
et 19 octobre 1918 furent transportés, deux à Saint-Quentin, et le troisie à Chauny.

 Â FILLONNEAU Aimé Jean Baptiste est cité le18 octobre 1918 à l’ordre du régiment. 
Il est né le 13 avril 1895 à Doix, de Louis et de Marie BOULLARD. Il est cultivateur quand 
il est incorporé au 65e RI le 15 décembre 1914. Il va connaître le front en mai 1915, dans 
l’Artois. Il sera cité à Tahure le 8 octobre 1915 (voir 1915). Il sera à Verdun où il sera blessé 
à Vaux-en-Chapitre le 6 août 1916 (voir 1916).
Muté au 212e RI le 17 novembre 1916, il restera à Verdun (vers Souville) et sera blessé 
une 2e fois  en Lorraine  le 17 novembre 1917 (voir 1917). Il passe au 58e RI le 5 décembre 



1917, puis au 204e RI le 21 janvier 1918, au 500e Régiment d’Artillerie le 25 mai 1918, et enfin au 507e Régiment 
d’Artillerie le 4 août 1918. Régiment où il sera cité une 2e fois.
Le 30 avril 1919, il épouse à Doix Angélique VINET. Le 13 septembre 1919, il est démobilisé et se retire à Doix.

 � AU RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIAL DU MAROC

Le 11 août, le Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc est à proximité de la forêt de Laigle où il attend le moment 
de l’attaque. Le 19, les bataillons, échelonnés en profondeur, sont en place et attendent l’heure du départ sous un 
copieux arrosage d’ypérite et d’arsine (gaz toxique). 
Devant eux se profile, nu et plat le plateau qui s’étend de la Ferme des Loges au Bois des Cayenx. Au-delà, sont les 
villages de Lombray, Gizaucourt,  Gournay, Bourguignon, puis les champs et bois qui conduisent à l’Ailette.  Le RICM 
s’enfonce gaillardement comme un fer de lance dans les flancs ennemis, entraînant à travers la plaie sanglante les 
voisins de gauche et de droite. Dans cette bataille, le RICM perd 547 tués ou blessés, dont 16 officiers. 

 ÂMAINGOT Alphonse Georges Raoul est cité une 3e fois le 11 septembre 1918 à l’ordre de la Division : « Le 
général Madelon commandant la division cite à l’ordre de la division le sergent Maingot sous officier parfait 
au feu possédant à un haut degré les sentiments du devoir et ayant une haine farouche de l’ennemi a pendant 
toute la progression entraîné vaillamment sa demi section faisant toujours preuve d’heureuse initiative et d’un 
grand courage ».

 � AU 114e RÉGIMENT D’INFANTERIE  

Le 23 juillet, le 114e RI participe à l’attaque sur Aubvillers. L’attaque commence à 5h30 après un déchaînement 
formidable de l’artillerie. A 6h25, les premiers objectifs sont atteints : la ferme Fourchon et la tranche de 
Hanovre. A 7h30, la marche reprend, si bien qu’en fin de journée le succès est complet. Les deux bataillons du 
114 ont enlevé successivement toutes les installations allemandes et fait 200 prisonniers. 
La bataille de la Somme s’annonce imminente.

 Â SACRE Marcellin Clément Octave  est cité à l’ordre de la Division le 3 août 1918 à St Quentin : «  Sous-officier 
mitrailleur de grande valeur au cours de l’action du 23 juillet 1918 a conduit sa section avec le plus grand sang 
froid A mis en batterie et s’est maintenu sur les positions conquises malgré le feu des mitrailleuses ennemies et 
un très violent bombardement ».

Le combat reprend le 3 septembre pour le 114e RI. L’ennemi perd tous les gains de son offensive de mars. Le 5, 
Ham est enlevé, le 9, les premiers bastions de la ligne Hindenbourg sont atteints. Le régiment marche sur la ligne 
Castres, Essigny-le-Grand (vers St Quentin). Du 10 au 13 septembre, les attaques et contre-attaques se succèdent à 
un rythme tel, qu’à la suite de ses pertes sévères, le 114 ne prend plus part aux combats jusqu’au 28. 
Le 29, il appuie l’attaque de la 169e DI sur Urvilliers. Dans les sept derniers jours de septembre, le 114 réalise une 
avance de 5 km.

Jean MAROT dans 
le 114e RI vers 1918 



 Â AVRIL Firmin est blessé le 8 septembre 1918.
Il est né le 24 septembre 1894, à Mervent de Firmin et de Eglantine BLANCHARD. Il est 
cultivateur à Doix quand il est incorporé au 114e RI dans le cadre de son service militaire, le 8 
septembre 1914. Il sera blessé au chemin des Dames le 21 avril 1917 et dans la Somme le 20 mai 
1918. Il sera cité et de nouveau blessé le 8 septembre.

 Â SACRE Marcellin Clément Octave est blessé le 13 septembre 1918 par balle au bras à St 
Quentin devant Francourt. Il sera cité à l’ordre de la Brigade : « Chef de section de mitrailleuses 
très brave et plein d’entrain à l’attaque du 13 septembre 1918 a entraîné sa section en avant 
malgré un feu violent de mitrailleuses ennemies a été grièvement blessé ».

 Â Autres Doixerains du 114e RI : AUGEREAU Pierre Octave et MAROT Jean Baptiste Emile

EN ORIENT

La Bulgarie, qui tient un front de 570 km de long, est au bord de l’épuisement. Au printemps 1918, les Allemands ont retiré 
15 bataillons et l’essentiel de leur artillerie du front bulgare afin de mener à bien leur offensive sur le front occidental. 
Franchet d’Esperey lance alors son offensive le 15 septembre 1918. Les Bulgares sont enfoncés sur 10 km de largeur. La ville 
d’Uskub/Skopje, siège du commandement germano-bulgare, tombe le 29 septembre.

 � A LA 15e SECTION D’INFIRMIERS

 Â PAGEAU Jean-Baptiste Lucien est mort le 2 novembre 1918 des suites d’une maladie contractée en service à l’Ambulance 
Alpine, 19 Kustendil en Bulgarie (voir 1916). 

LA FIN DE LA GUERRE

DÉBUT NOVEMBRE, UNE RÉVOLUTION À LIEU À BERLIN. L’empereur Guillaume II abdique et doit s’exiler le 9 novembre. 

Les Généraux allemands demandent au nouveau gouvernement civil d’entrer en contact avec les Alliés pour envisager un 
armistice avant que le territoire allemand ne soit envahi. 

L’armistice entre les Alliés et les Allemands est signé près de Compiègne le 11 novembre 1918. 

LA GUERRE EST TERMINÉE SUR LE FRONT OUEST !

LES PRISONNIERS DE GUERRE

Lorsque les opérations commencent sur le front Ouest, en août 1914, le sort des prisonniers de guerre est réglé, depuis le 
18 octobre 1907 par la Convention de La Haye signée par 44 pays. Elle définit la responsabilité des États vis à vis de leurs 
prisonniers en ce qui concerne : le mode d’internement, la discipline, le travail, la solde, le courrier, les rapatriements… 
Les armées allemandes envahissant la France, la Belgique et le Luxembourg lors des batailles des frontières, de nombreux 
soldats français, souvent blessés, sont capturés au cours des combats en rase campagne ou lors de la reddition des places 
fortes comme à Maubeuge (40 000 prisonniers), Longwy, Lille.

 

 





LE SORT EXACT RÉSERVÉ À CES CAPTIFS par l’ennemi est ignoré en France durant les premiers mois de la guerre. Il est peu 
à peu connu grâce aux lettres échappées à la censure ou aux témoignages des premiers évadés. 
Les visites des Neutres s’organisent dans les camps où pénètrent les délégués du gouvernement espagnol et du Comité 
international de la Croix Rouge de Genève. 
Aucun règlement militaire allemand ne fixe vraiment le sort des prisonniers : autant de camps, autant de régimes particuliers. 
Le traitement des hommes de troupe est sévère, celui des officiers plus adouci. 
En 1915, les plus durs se trouvent à Lechfeld, Minden, Niederzwehren (Cassel) : pas de chauffage, pas de lit, peu de soins 
sanitaires, peu de nourriture.
Les ÉPIDÉMIES de tuberculose et de typhus du pou, favorisées par la promiscuité, éclatent dans les camps. 
En 1915, le typhus fait des ravages à Wittenberg, à Cassel (2000 morts). En 1918, la grippe provoque de nombreux décès. 
À la fin de 1915, devant tant de misères physiques, le gouvernement français émet des protestations par l’intermédiaire 
des Neutres, en menaçant d’exercer des représailles à l’encontre des prisonniers allemands qu’il détient. L’Allemagne réagit 
en réduisant la nourriture et le courrier des prisonniers alliés, dirigeant même des prisonniers de guerre vers des camps 
spéciaux plus durs, en Lituanie.
Pour certains, l’Armistice signe la fin de 4 ans de captivité ! 
Lorsque l’armistice est signé le 11 novembre 1918, une clause du traité règle la question du rapatriement des prisonniers de 
guerre : « Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans les conditions de détail à régler de tous les prisonniers de guerre, y 
compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer 
comme bon leur semblera ».
Au 10 octobre 1918, 535 411 FRANÇAIS ont été faits PRISONNIERS depuis le début de la guerre.
De nombreux prisonniers quittent l’Allemagne par leurs propres moyens, à pieds, en charrette, en automobile, en train. 
C’est le Général DUPONT qui est chargé de mener à bien le rapatriement des prisonniers français dont le nombre s’élève 
à 520 579. 129 382 ont été rapatriés par voie maritime, 4 158 sont passés par l’Italie, 48 666 par la Suisse et 338 373 par le 
nord de la France. Des soldats allemands ont également participé aux opérations de rapatriement. 
On n’assiste à aucune scène de vengeance, les prisonniers ne pensent qu’à rentrer.
À leur arrivée en France, les prisonniers sont regroupés pour passer des examens médicaux. Ensuite, ils sont envoyés dans 
différentes casernes pour remplir des formulaires et être interrogés. Les autorités cherchent à rassembler des preuves de 
mauvais traitements, ce que les prisonniers réfutent pour ne pas avoir à rester plus longtemps loin de leurs familles. 
Les conditions de logement des prisonniers dans les dépôts en France sont lamentables. Le retour dans leur foyer est 
chaotique et très mal organisé (aucun renseignement sur les trains, etc.). Le Ministère de la Guerre a donné des instructions 
pour rendre le retour des prisonniers plus chaleureux : « Les populations doivent leur faire un accueil cordial auquel les 
souffrances de la captivité leur donnent le droit. ». 
À LA MI-JANVIER 1919, TOUS LES PRISONNIERS FRANÇAIS SONT RAPATRIÉS !

 � LES DOIXERAINS PRISONNIERS 

 Â BIRE Jean Baptiste Octave : 2e RIC, 3e compagnie, est fait 
prisonnier à Rossignol (Belgique) le 22 août 1914 (voir 
1914).En captivité du 23 août 1914 au 22 décembre 1918 
dans les Camps de Karlimenfeld, Lechfeld 10 février 1915, 
Lechfeld vers Landsberg le 31 mai 1916, Gosskarolinenfeld, 
Puchheim, Landsberg 19 février 1918.

 Â POUZET Jean Baptiste Frédérick 3e RIC est blessé et fait 
prisonnier à Rossignol (Belgique) le 22 août 1914 (voir 
1914).En captivité du 23 août 1914 au 10 juillet 1915 : 
Camp de Crabow, rapatrié par convoi de grand blessé le 
10 juillet 1915.



 Â AUCHERON Eugène Pierre Benjamin 84e RIT, 3e bataillon, 9e compagnie, blessé et fait prisonnier à Tournai le 24 août 
1914 (voir 1914). En captivité du 24 août 1914 au 17 janvier 1919 : Camps de Hôpital Lille 12 octobre 1914, Hôpital 
Göttigen 24 juillet 1915, Wittemburg  20 janvier 1917.

 Â RAMBAUD Ernest Félix Aimé 137e RI fait prisonnier à Lenharrée le 7 septembre 1914. En captivité du 7 septembre 
1914 au 6 janvier 1919 : Camp de Erfurt.

 Â SACRE Jean Baptiste 65e Régiment d’Infanterie fait prisonnier à Fère Champenoise. En captivité du 8 septembre 
1914 au 9 février 1919 : Camps de Soltau et de Hamelor.

 Â BARREAU Octave Louis Julien Caporal au 84 RIT fait prisonnier au moulin de Beugny le 29 septembre 1914. En 
captivité du 29 septembre 1914 au 13 mai 1915 au camp de Niederzwehren (Cassel). Décédé en captivité le 13 mai 
1915.

 Â BOUIN Léopold Elie Aimé Ernest 147e RI 4e compagnie 
fait prisonnier en Argonne le 5 janvier 1915. En captivité 
du 6 janvier 1915 au 9 décembre 1918 au Camp de 
Limbourg.

 Â ETENEAU Docide Léonore Théophile Sergent au  337e RI 
18e compagnie. Disparu au nord de Melzicourd Présumé 
prisonnier (face au pont pardon) le 3 septembre 1915. 
En captivité du 4 septembre 1915 au 14 novembre 1918 
: Camps de Stenay 9 octobre 1915, Darmstadt, Giessen.

 Â BARAILLAUD Emile Oliver Alexis 3e RIC blessé et fait 
prisonnier à l’offensive de Champagne : Ville sur Tourbe 
le 25 septembre 1915. En captivité du 26 septembre 1915 
au 31 juillet 1918 au Camp de Darmstadt (10 juin 1916). Il sera hospitalisé en Suisse, puis rapatrié sanitaire de Suisse 
et hospitalisé le 31 juillet 1918 à Lyon. Puis hospitalisé à la Roche-sur-Yon le 14 septembre 1918.

 ÂMAROT Aristide Aimé Emile 93e RI, 12e compagnie, disparu le 25 septembre 1915 à Mesnil-Les Hurlus, signalé 
comme prisonnier de guerre. En captivité du 25 septembre 1915 au 22 janvier 1919 : Camps de Giessen 27 novembre 
1915, Soltau 15 avril 1916, Quedlinburg.

 Â AUGEREAU Marie Georges Marcel : Adjudant  au 137e RI, 1re compagnie, est fait prisonnier à Verdun : Thiaumont le 



12 juin 1916. En captivité du 12 juin 1916 au 10 janvier 1919 : Camps de : Scheneimulh venant de Darmstadt le 9 aout 
1916, Soltau venant de Dülmen le 9 août 1917.

 Â BODINET Jean Louis Balthazar : Caporal au 137e RI et fait prisonnier à Verdun : Thiaumont le 12 juin 1916. En captivité 
du 12 juin 1916 au 26 décembre 1918 : Camp de Wahn.

 Â DURET Henri Félix Isidore : 137e RI, est fait prisonnier à Verdun : Thiaumont le 12 juin 1916. En captivité du 12 juin 1916 
au 25 décembre 1918 : Camps de Walm 9 août 1916, Sprottan.

 Â PAGEAUD Jean Léon Eugène Dufresny : Infirmier-aumônier au 137e RI. Est fait prisonnier à Verdun : Thiaumont le 12 
juin 1916. En captivité du 12 juin 1916 au 27 juillet 1917 (rapatrié sanitaire) : Camps de Maing et de Ingolstadt.

 Â PAGEAUD Jean Baptiste Lucien : Brancardier au 137e RI, 1re compagnie, fait prisonnier à Verdun : Thiaumont le 12 juin 
1916. En captivité du 12 juin 1916 au 24 décembre 1917 (rapatrié sanitaire). Décédé en Orient le 2 novembre 1918 : 
Camps de Giessen et de Mannheim.

 Â SAGOT Charles André : 137e RI, 3e compagnie, fait prisonnier à Verdun : Thiaumont le 12 juin 1916. En captivité du 12 
juin 1916 au 27 décembre 1918 : Camp de Darmstatd 27 juillet 1916.

 Â DUPAIN Claude François Georges : au 118e RI, 8e compagnie, est fait prisonnier à Tilloloy (Somme) le 27 mars 1918. En 
captivité du 27 mars 1918 au 22 décembre 1918 : Camps de Saarbrücken (28 juin 1918), Worms (8 aout 1918).

 Â SOUCHEREAU Léon Auguste : 5e cuirassiers, 3e compagnie, est fait prisonnier à St Pierre d’Aigle (Aisne) le 12 juin 1918. 
En captivité du 12 juin 1918 au 31 décembre 1918 : Camps de Gardelegen.

 Â SACRE Jean Baptiste : Missionnaire Catholique, est prisonnier civil au Congo.

CE QU’IL S’EST PASSÉ EN 1918, APRÈS L’ARMISTICE

 Â BARBOTIN Georges François Louis Abel est né le 18 mai 1898 à Liez de Marie BARBOTIN, tuteur Monsieur V. Barbotin, 
cultivateur domicilié à Benet. 
En 1911, il est cultivateur à Baillot chez son oncle Gabriel SACRÉ. Il s’engage le 29 janvier 1916 au 35e Régiment d’Artillerie. 
Le 1er décembre 1916, il passe au 111e Régiment d’Artillerie Lourde. Le 10 août 1918, il est affecté au 309e Régiment 
d’Artillerie Lourde Hippomobile et part en Italie. A ce moment-là, l’offensive alliée devant terminer la guerre sur le 
front italo-autrichien se prépare activement. Au même moment, une épouvantable épidémie commence à décimer 
les armées et les populations européennes (408 000 morts rien qu’en France). Relativement bénigne sur l’Altiplano, 
en raison de l’altitude, elle frappe durement les échelons du régiment disséminés 
dans la plaine humide et surchauffée.
Il mourra le 7 décembre 1918 des suites d’une maladie contractée en service, à 
l’hôpital de Borgognone à Milan en Italie. 

 ÂMAINGOT Anicet Ernest Camille : du 115e Régiment d’Infanterie, est  cité le 
24 décembre 1918 à l’ordre du régiment.

 Â PERAUDEAU Henri Marie Jean Baptiste, du 137e RI, est cité le 15 décembre 1918 
à l’ordre du régiment : « Sous-officier dévoué et consciencieux, s’est dépensé sans 
compter pour assurer le ravitaillement de sa compagnie à n’importe quel moment 
aussi difficile qu’il soit ». 
Il est né à Doix le 11 mai 1891 de Henri et de Rose POUPEAU. Il est marchand de 
vin en gros quand il est Incorporé dans le cadre de son service militaire au 137e 
Régiment d’Infanterie le 8 octobre 1912. II reste en service intérieur et ne rejoint le 
front que le 20 novembre 1914. Il est nommé Sergent fourrier le 1er février 1915. Il 
va rester affecté au 137e pendant toute la durée de la guerre et sera de toutes les 



batailles. Affecté au départ dans une compagnie 
de combat, il passera à la CHR (Compagnie Hors 
Rang). Sa fonction de fourrier était de trouver 
l’intendance et un toit pour ses camarades, 
comme le prouve sa citation le récompensant de 
son travail durant toute la campagne.
Le 24 septembre 1919, il est démobilisé et se 
retire à Doix. Le 22 septembre 1920 à Montreuil, il 
épouse Agathe POUPEAU.
Il laisse une grande quantité de documents et de 
photos de ses 7 ans au 137e RI dont 4 au front.

 Â RAMBAUD Marius Adolphe Jean Baptiste : du 1er Régiment de Zouaves est cité le 31 décembre 1918 à l’ordre du 
régiment : « Brave soldat s’est toujours fait remarquer par son courage dans les affaires auxquelles il a pris part ».
Il est né le 23 septembre 1894 à Doix, de Louis et de Marie CHESSEBOEUF. Elevé par sa grand-mère, il est domestique 
agricole. D’abord ajourné pour faiblesse, il est appelé dans le cadre de 
son service militaire au 93e RI le 15 décembre 1914, mais l’incorporation 
est reportée au 4 janvier 1915 pour cause d’épidémie.
Il rejoint le front le 25 mai 1915. Affecté au 2e Régiment de Zouaves, il va 
d’abord combattre dans les Flandres en Belgique et puis va être  affecté 
à l’Armée d’Orient le 9 novembre 1915.
Le 27 septembre 1917, il rentre en France et est affecté au 1er Régiment 
de Zouaves. Il va participer à tous les combats de 1918. Il est évacué 
pour grippe du 21 septembre au 25 octobre 1918.
 Le 17 octobre 1919, il est démobilisé et se retire à Doix. Il effectuera 
une carrière professionnelle aux chemins de fer. En 1922, il se mariera 
avec Marie LARIGNON, le 4 septembre 1929 à Chaix et s’y installera. 
En 1994, pour ses 100 ans il sera décoré de la légion d’honneur !



 Â DURAND Marcellin Alexis Eugène, du 2e bataillon Indochinois, est cité à l’ordre du régiment le 12 novembre 
1918 : « Bon sous-officier mitrailleur, a commandé sa section avec énergie et beaucoup de calme sous un 
bombardement violent ».
Marcellin Durand est né le 9 juin 1888 à Puyravault, de Marcellin et de Adeline CHAUVEAU. Il est Maréchal 
expert (vétérinaire). Il s’engage au 3e Dragons du 17 septembre 1906 au 17 septembre 1909, et à la fin de son 
temps militaire, il s’installe à Doix en 1910. 
Nommé Maréchal des Logis de réserve le 25 novembre 1913, il se marie à Marthe POUVREAU le 5 mai 1914 à 
Doix. Quelques mois après il est mobilisé au 1er Régiment de Dragons le 4 août 1914 et passe au 1er Régiment 
de Zouaves le 19 février 1916. Il va connaître Verdun en 1916 et la Champagne en 1917. Il mute au 2e Régiment 
de Zouaves le 13 octobre 1917, en Picardie à cette époque. Le 16 mars 1918, il part rejoindre l’armée d’Orient. 
Il passera au 2e Bataillon Indochinois le 19 juillet 1918 et obtiendra sa citation.
Démobilisé le 5 mai 1919, il s’installera à Saint Pierre-du-Chemin le 22 septembre 1919, puis à Montournais le 3 
janvier 1929. Il retournera à Doix pour sa retraite.

LE 2e BATAILLON INDOCHINOIS 
Il s’est formé le 1er janvier 1916, avec des tirailleurs du 3e Régiment de Tirailleurs Tonkinois. Il débarque à Salonique 
le 17 mai. Courant 1918, plusieurs coups de main sont réussis, tandis qu’en juillet, il appuie l’attaque des troupes de 
la 57e DI. Enfin, durant l’offensive victorieuse qui décide du sort de l’armée bulgare le 2e Bataillon se porte dans la 
région d’Okrida où il participe à l’action générale.

 Â BOURGOIN André Louis Alfred : du 2e Régiment du Génie, il est évacué malade le 14 novembre 1918 à l’Hôpital 
de Hussein-Dey.
Il est né le 3 février 1896 de Baptiste et de Marie BOUIN. Il est cultivateur et garçon d’hôtel en 1911. 
Il est mobilisé au 6e Régiment du Génie le 8 avril 1915. Il part au front le 17 octobre 1916. Il passe au 7e Régiment 
du Génie le 10 avril 1917. Il mute au 2e Régiment du Génie le 11 mars 1918, en service intérieur et part en Orient 
le 27 juin 1918. Rentré en France le 10 janvier 1919 pour aller à l’Hôpital de Fontenay-le-Comte, il est démobilisé 
le 22 août 1919. Il se retire à Doix le 7 avril 1924. Il habitera à Ecoué de Montreuil où il décèdera le 16 janvier 
1928.

 Â POUPEAU Marie Louis Ernest : du 102e Bataillon de Chasseurs à pieds, il est hospitalisé à l’hôpital de Fontenay 
pendant sa permission du 6 décembre 1918 au 24 février 1919. 

 ÂMAROT Jean Baptiste Emile, du 114e RI est cité à l’ordre du régiment le 25 avril 1919. (voir 1915)



 � QUELQUES FRATRIES DOIXERAINES

 Â Les 3 frères MIGNONNEAU Jean-Baptiste, Louis et Auguste

Leurs parents, Jean-Baptiste MIGNONNEAU et Antoinette ARLIN, sont de la région Nantaise et étaient des négociants 
en fromages, fruits et légumes. Après un passage vers Rennes, ils arrivent en Vendée vers 1899.

• JEAN-BAPTISTE est né le 31 janvier 1891 à Mauves (44). Il est fromager à Doix quand il est incorporé dans le cadre 
de son service militaire au 64e RI le 8 octobre 1912. Il est nommé Caporal le 9 novembre 1913.
Il part à la guerre avec le 64e RI le 3 août 1914. Après Maissin en Belgique, Chaumont et Saint-Quentin, il part à la 
bataille de la Marne. Il sera tué à Ecury-le-Repos le 8 septembre 1914 et sera cité à titre posthume (voir 1914).

 Â POUVREAU Aimé Alexis, du 4e Régiment d’Infanterie Coloniale est rapatrié malade de Constantinople à Toulon le 11 
janvier 1919. 
Il est né le 5 juin 1888 à Doix de Théodore et de Augustine FAUGET. Il est cultivateur, mais ajourné d’office pour 
faiblesse générale en 1910. Il est maintenu exempté en 1914. Le 21 mars 1917, il est classé en service armé et affecté au 
123e RI du 22 mai 1917 au 7 décembre 1917 en service intérieur. Il part en Orient affecté au 84e Régiment d’Infanterie 
le 7 décembre 1917 et mute au 4e Régiment d’Infanterie Coloniale le 7 août 1918. Il est rapatrié en France, et le 5 avril 
1919, il est démobilisé  et se retire à Charbonières (17). Il se marie le 12 octobre 1915 à Loire (17) avec Yvonne HUGUET. 
Il décède à Benon le 28 octobre 1968.

 Â DANIAU Jean Narcisse Xavier, du 42e Régiment d’Artillerie Lourde, est évacué sur l’hôpital de Cannes le 5 février 1919 
puis à l’hôpital complémentaire d’Antibes le 23 janvier 1919.
Né le 20 juillet 1882 à Doix, de Narcisse et de Rose MOINARDEAU. Il est cultivateur et exempté en 1903 pour rachitisme. 
Il est maintenu exempté en 1914. Classé service armé le 5 avril 1917, il est mobilisé au 118e Régiment d’Artillerie lourde 
le 22 mai 1917 et reste en service intérieur du 24 mai 1917 au 15 mai 1918. Il passe au  15e Régiment d’Artillerie lourde 
le 26 avril 1918  et le 25 juin 1918 et mute alors au 42e Régiment d’Artillerie lourde. Il reste en service intérieur du 17 
août 1918 au 11 mars 1919, date à laquelle il est démobilisé et se retire à Marans.

 Â 1918 pour Doix c’est encore : 11 blessés, 7 morts, 2 prisonniers et 16 cités, mais c’est surtout l’année de l’armistice !



• LOUIS est né le 16 décembre 1892 à Véru, vers Rennes (Ille-et-Vilaine). Il est fromager à Doix quand il est 
Incorporé dans le cadre de son service militaire au 114e RI le 1er octobre 1913. Il part à la guerre le 2 août 1914 
avec son régiment et va combattre en Lorraine (août), à la bataille de la marne (septembre) et à Ypres. Le 10 
mars 1915, il passe au 409e RI, et va connaître la Somme. Muté au 341e RI le 4 octobre 1916, il est à Verdun, 
en Argonne et part en Italie à partir du 1er octobre 1917. Il va mourir d’une maladie contractée en service à 
l’hôpital de Fontenay-le-Comte le 26 mars 1918.

• AUGUSTE est né le 27 septembre 1899 à Doix. Il est marchand de fromages quand il part aux armées le 8 avril 
1918, affecté au 88e Régiment d’Artillerie Lourde . Il passe au 3e Régiment d’Artillerie à pieds le 16 septembre 
1918. Le 1er février 1919, il est muté au 133e Régiment d’Artillerie à pieds, puis au 155e Régiment d’Artillerie 
à pieds le 16 avril 1919, au 156e r Régiment d’Artillerie à pieds le 1er août 1919, au 118e Régiment d’Artillerie 
Lourde le 15 février 1920. Il va participer à l’occupation du Pays Rhénan du 11 novembre 1918 au 23 octobre 
1919. Il est démobilisé le 23 mars 1921 et se retire à Doix.

Rappelé le 1er septembre 1939, il est affecté au 116e Régiment d’Artillerie et est fait prisonnier à Lorient le 21 juin 
1940. Il sera interné à Verdun. Libéré le 23 novembre 1940, il est démobilisé le 9 décembre 1942. Il va se retirer 
à Doix où il décèdera en 1978.

 Â Les frères RAMBAUD Camille et Marius

Ils sont nés à Doix de Louis Célestin RAMBAUD et de Marie-Louise CHESSEBOEUF : Camille le 10 janvier 1893 et 
Marius le 23 septembre 1894. Ils étaient domestiques agricoles.

• CAMILLE CÉLESTIN CLOTAIRE mobilisé au 65e RI le 9 septembre 1914 et partira au front le 13 novembre. 
Blessé une première fois le 27 avril 1915 en Artois (voir 1915), après une période dans les hôpitaux, il est muté 
au 36e RI le 30 novembre 1915, et rejoint les combats. 
Evacué malade le 14 mai 1916, il rejoint son régiment le 17 juin 1916. Il est de nouveau évacué pour maladie 
le 13 janvier 1917. Il restera en service intérieur jusqu’au 31 janvier. Il est au au Chemin des Dames en 1917. Il 
est cité et blessé une 2e fois (voir 1917). 
Promu Caporal le 21 septembre 1918, il reçoit sa 2e citation le 9 juillet 1918. Le 6 août 1919, il est démobilisé 
et se retire à Doix. Il fera sa carrière professionnelle affecté au chemin de fer à Rouen. Le 6 septembre 1921, il 
épouse Flavie ROUX à Chaix et décède le 6 septembre 1972 à Bressuire.

• MARIUS ADOLPHE JEAN BAPTISTE est aux armées du 4 janvier 1915 au 17 octobre 1919. Il sera un temps 
affecté à l’armée d’Orient. Il a été cité (voir ci-dessus). 

 Â Les frères BIZIERE Auguste et Georges

Ils sont les enfants  de François BIZIÈRE et de Marie GODET. Nés à Doix, Auguste le 6 janvier 1883, il est 
domestique et domicilié à Velluire ; Georges est né le 17 mars 1893, il est domicilié à Mallièvre et est engagé 
volontaire.

• AUGUSTE FRANÇOIS effectue son service militaire au 137e RI du 16 novembre 1904 au 13 novembre 1907, 
et effectue 2 périodes d’exercices du 1er au 23 décembre 1910 et du 2 au 18 avril 1912. En 1913, il est domicilié 
à Saint-Ouen-d’Aunis, près de La Rochelle. Le 11 août 1914, il est mobilisé au 137e RI. Il sera blessé 3 fois, à la 
bataille de la Marne (voir 1914), dans la Somme et en Champagne (voir 1915). Le 17 mai 1916, il est affecté 
au 99e RI et sera cité au Chemin des Dames le 25 octobre 1917 (voir 1917). Il passe au 30e RI le 6 juillet 1918. 
Le 1er octobre, il décèdera de ses blessures à Notre Dame-des-Champs en Champagne. Il repose à la Nécropole 
nationale Le Mont-Frenet, La Cheppe dans la Marne.

• GEORGES ARMAND LOUIS AMÉDÉE : lire 1915 et 1916.



 Â LES 3 FRÈRES SAGOT Jean, Pascal, Charles
Ce sont les fils de André SAGOT et de Marie BIRÉ de Montreuil.

• JEAN André Célestin Félix est né le 5 novembre 1881, à Montreuil. Il est cultivateur à Doix. Il est incorporé au 125e 
RI dans le cadre de son service militaire du 14 novembre 1902 au 23 novembre 1905. Le 6 octobre 1901 à Vouillé-
les-Marais, il épousera Dolores BEAUPUIS. Exerçant son activité professionnelle sur les chemins de fer, il est mobilisé 
et affecté à la 4e section des chemins de fer de campagne du 2 août 1914 au 8 mars 1919. Démobilisé, il se retirera 
à Versailles.

• PASCAL Jean Baptiste est né le 25 avril 1886 à  Montreuil. Il est cultivateur. Ajourné d’office pour faiblesse en 1906, il 
est néanmoins incorporé au 137e RI et classé service armé du 7 octobre 1908 au 25 septembre 1910.
Il est mobilisé au 137e RI du le 4 août 1914 et est de tous les combats jusqu’au 17 mai 1916 où il passe au 99e RI. Il va 
connaître Verdun en 1916 et l’offensive du Chemin des Dames en 1917. Il y sera blessé et cité (voir 1917). Réformé 
le 15 avril 1918, il se retire à Doix et y assurera les fonctions de garde-champêtre, après la guerre. Le 8 juillet 1928 à 
Velluire, il épousera Marthe GABART. Il décèdera le 26 janvier 1951 à Doix.

• CHARLES André est né le 20 juillet 1891 à Doix. Il est  cultivateur comme ses frères. Il est incorporé au 2e Régiment 
de Zouaves dans le cadre de son service militaire le 1er octobre 1912. Il est alors nommé Caporal le 25 octobre 1913. 
Il est mobilisé au 2e Régiment de Zouaves du 2 août 1914 au 26 février 1915, en service intérieur. Muté au 137e RI 
(3e compagnie) le  11 octobre 1915, il est aux combats en Champagne et à Verdun. Il est fait prisonnier le 12 juin à 
Thiaumont et part en captivité jusqu’au 27 décembre 1918 (voir 1916). Il reste en service Intérieur du 28 décembre 
1918 au 15 août 1919. Une fois démobilisé, il se retire à Doix. Le  23 octobre 1920 à Vix, il se marie avec Marie 
BRAUD. Il décède le 21 août 1972 à Vix.
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ix Â LES 3 FRÈRES MIGNONNEAU Léon, Ernest et Pierre

Fils de Pierre MIGNONNEAU et de Marie BRY, ils étaient agriculteurs et tous les 
3 sont nés à Doix : Léon le 21 septembre 1882, Ernest le 10 août 1885 et Pierre le 
25 septembre 1887.  

• LÉON PIERRE LOUIS, exempté de service en 1903, est reconnu ‘‘bon pour le 
service armé’’ en 1914 et mobilisé au 137e RI le 24 février 1915. Il va connaître 
les batailles de l’Artois et de Champagne. Après Verdun, il est réformé pour 
phlébite et tuberculose le 25 août 1916.

• ERNEST LOUIS CLÉMENT, d’abord ajourné, il est incorporé au 118e RI du 8 
octobre 1907 au 25 septembre 1909, dans le cadre de son service militaire. Il a 
accompli une période d’exercices au 118e RI du 28 août au 19 septembre 1911 
et une autre au 137e RI du 2 au 18 avril 1913.
Mobilisé au 137e Régiment d’Infanterie le 4 août 1914, il part aux armées le 10 août. Il est  blessé par un éclat d’obus 
à la bataille de la Somme à Fricourt le 4 octobre 1914 (voir 1914). Il restera dans les hôpitaux et sera réformé le 17 
janvier 1917. 
Il se retirera à Doix. Le 24 janvier 1925 à Fontaines, il se mariera avec Marie Eugénie CAHORS. Il décèdera le 13 
octobre 1963 à Doix.

• PIERRE AIMÉ FRANÇOIS effectue son service militaire au 118e RI du 7 octobre 1908 au 25 septembre 1910. 
Il est mobilisé au 137e RI le 9 août 1914 et part au front le 9. Il est évacué malade le 21 décembre 1914 sur l’hôpital de 
Poitiers et va rejoindre les armées le 14 février 1915. Evacué malade une seconde fois le 3 octobre 1915 sur l’hôpital 
de Gien, il regagne le front le 21 décembre 1915. Muté au 21e Bataillon de Chasseurs à pied le 1er mai 1916, il est à 
nouveau évacué blessé par éclat de grenade à Soupir le 17 avril 1917 (voir 1917). Il rejoint les armées le 3 août 1918 
au 21e Bataillon de Chasseurs à pieds et passe au 18e BCP le 20 août 1918 avec lequel il finira la guerre. Démobilisé 
le 12 juillet 1919, il se retire à Doix, puis s’installe à Oulmes. Le 18 janvier 1922, à Nieul-sur-l’Autize, il épousera 
Clémentine PERRAUD.



 Â LES FRÈRES CHARTIER Aimé et Julien
Nés de Antoine CHARTIER et de Françoise POUVREAU de Doix.

• AIMÉ Aristide est né le 1er août 1880 à Doix. Il est cordonnier 
et effectue son service militaire au 2e Régiment de Hussards 
du 16 novembre 1901 au 18 septembre 1904. 
Le 10 octobre 1905, il se marie avec Léontine PAGEAUD à 
Doix. Ils auront une fille, Renée, née en 1906.
Il a accompli 1 période d’exercices au 6e Régiment du Génie 
du 21 février au 9 mars 1910. Il est mobilisé au 6e Régiment 
du Génie le 4 août 1914 et reste en service intérieur jusqu’au 
2 mars 1915. Il mute au 1er Régiment du Génie le 1er octobre 
1916 et passe au 5e Régiment du Génie (21e compagnie) 
le 1er juillet 1917. Il passe au 4e Régiment du Génie du 26 
janvier 1919 et est démobilisé le 2 mars 1919.
Il se retire à Doix. 

• JULIEN Léopold Antoine est né le 26 janvier 1886 à Doix. Il est cultivateur et effectue 
son service militaire du 7 octobre 1907 au 25 septembre 1909, au 65e RI et 2 périodes 
d’exercices. Il est mobilisé au 65e RI le 4 août 1914. Il est de tous les combats. Il est évacué 
malade le 25 mars 1916 et rejoint le front en juillet 1916 au 293e RI. Il mute au 110e RI le 
20 novembre 1917. Le 30 juin 1918, il est évacué blessé par un éclat d’obus à Mosloy et 
est cité à l’ordre du régiment. Il reste en service intérieur jusqu’au 23 mars 1919, nommé 
gardien à la prison de Poissy le 12 octobre 1918.
A la fin de la guerre, il se retirera à Montreuil. Il effectuera sa carrière professionnelle 
comme surveillant pénitentiaire dans l’Eure en 1920 et à Poissy en 1925. 
Il décèdera le 24 mai 1962 à la Rochelle.

 Â LES FRÈRES DUPAIN François et Claude
Ce sont les fils de François et de Marie Victoire Sacré

• FRANÇOIS Clément Alcide est né le 24 février 1892 à Doix. Il est cultivateur et exempté de service militaire en 
1913. Maintenu exempté en 1914, il est classé au service armé le 10 avril 1917. il est mobilisé au 64e RI le 22 
mai 1917et mute au 210e RI le 1er mars 1918. François part dans la région de Monastir en Serbie. Il passe au 16e 
Régiment de tirailleurs le 1er juillet 1919 et est démobilisé le 22 août 1919, il se retire à Doix le 16 janvier 1920 à Doix 
il épouse Yvonne Faucher, il décède le 26 décembre 1959 à Doix.

• CLAUDE François né le 4 janvier 1898 à Doix il est cultivateur, il est mobilisé au 93e RI le 1er mai 1917, et passe au 
118e RI le 23 mars 1918, affecté à la 8e compagnie il est fait prisonnier à la bataille de la Somme à Tilloloy le 27 
mars 1918. Rapatrié d’Allemagne le 22 décembre 1918 et affecté à la 11e section d’infirmiers le 6 mars 1919, il est 
démobilisé le 29 mai 1920 et se retire à La Claye avec sa femme Juliette Malvina Flandrois, qu’il a épousée le 25 
novembre 1919.

 Â LES FRÈRES SOUCHEREAU Elie et Léon
Nés de Jean SOUCHEREAU et de Célestine POUPEAU de Doix. 

• ELIE Jean Baptiste est né le 23 mars 1889 à Doix. Il s’engage et est  nommé élève gendarme en 1911. Il est mobilisé 
à la Légion de gendarmerie le 2 août 1914. Il part dans l’armée d’Orient le 24 août 1916 (comme gendarme), 
jusqu’au 30 septembre 1918. Il rentre en France et reste en gendarmerie jusqu’à sa retraite. Il se retire à Doix le 8 
août 1936. Le 15 octobre 1912 à Doix, il se marie avec AUGEREAU Léontine et le 14 septembre 1925 à Nalliers, il 
épousera en seconde noces Marie GÉRARD.



• LÉON Auguste est né le 3 novembre 1893 à Doix. Il est  cultivateur et s’engage au 27e Régiment de Dragons le 
17 mars 1913 pour 4 ans. Le 17 octobre 1914 à St Michel en l’Herm, il épouse Marie Rose MOCQUAIS. Il part 
aux armées avec le 27e Régiment de Dragons le 2 août 1914 et passe en service intérieur du 20 septembre 
1914 au 5 octobre 1914. Il mute au 31e Régiment de Dragons le 28 juillet 1915. Il passe au 8e Régiment de 
Dragons le 16 avril 1916, au 1er Régiment léger. Il mute au 1er Régiment de Cuirassiers le 26 octobre 1917 et 
rejoint le 11e Escadron du Train et/ou 5e Régiment décuirassier à pieds le 28 octobre 1917. Il est fait prisonnier 
le 12 juin 1918 à St Pierre d’Aigle (Aisne). Il a d’abord été considéré comme disparu. Rapatrié le 31 décembre 
1918, il sera nommé gendarme le 4 mars 1919 et y poursuivra sa carrière.

 Â LES FRÈRES SACRÉ Octave et Marcellin
Nés de Mathurin-FAVREAU Marie de Doix

• OCTAVE Mathurin est né le 27 janvier 1877 à Doix. Cultivateur, il est incorporé au 114e RI dans le cadre de son 
service militaire du 16 novembre 1898 au 14 septembre 1901. Il a accompli une période d’exercices du 14 au 
27 octobre 1910 au titre de la 4e section des chemins de fer de campagne. Il est mobilisé et maintenu à son 
emploi en temps de guerre, affecté au chemin de fer de l’ouest. Il décèdera le 19 septembre 1951 à Poissy.

• MARCELLIN Clément Octave est né le 13 octobre 1889 à Doix. Il est domestique cultivateur quand il est 
incorporé au 114e RI dans le cadre de son service militaire du 4 octobre 1910 au 27 septembre 1912.
Mobilisé le 3 août 1914 au 114e RI, il va connaître les combats de Lorraine, La Marne, Ypres, l’Artois, La 
Champagne et l a cote 304 à Verdun. Il est évacué pour scarlatine le 9 octobre 1914, nommé caporal le 16 juin 
1915 et sergent le 16 mai 1916. Il va poursuivre la guerre toujours au 114e et connaître la Somme, le Chemin 
des dames, la forêt de Parroy et les durs combats de 1918 où il sera blessé et cité 2 fois. Démobilisé le 8 août 
1919, il fera sa carrière professionnelle sur les chemins de fer.

 Â LES FRÈRES SACRÉ Omer et Aimé et son fils Raymond
Nés de François et de Véronique GOURRAUD de Doix.

•  OMER François est né le 3 juillet 1881 à Doix. Cultivateur, il est incorporé dans le cadre de son service militaire 
au 93e RI du 16 novembre 1902 au 23 septembre 1905. Il a accompli 2 périodes d’exercices au 137e RI du 17 
août au 8 septembre 1909 et du 27 novembre au 13 décembre 1911. Il épouse à Doix le  17 avril 1907, 
DENIAU Marie-Louise avec qui il aura une fille Amande, née en 1909.
Le 11 août 1914, il est mobilisé au 6e RI et rejoint le front le 28 septembre 1914 avec le 35e Régiment 
d’infanterie. Blessé le 9 février 1915 à Vingré dans l’Aisne  (voir 1915), il reste dans les hôpitaux et en service 
intérieur jusqu’au 15 janvier 1916. Il rejoint l’Armée d’Orient et est rapatrié en France le 27 mars 1917 pour 
paludisme (hôpitaux de Florina et de Toulon). 
Il  est affecté au 43e RI le 28 janvier 1918 et rejoint le front. Il passe au 327e Régiment d’infanterie le 12 
février 1918 et retrouve le Chemin des Dames et le  Plateau de Vauclerc. Sur le secteur de Nouvron-Vingré, 
il est blessé le 8 juin 1918, à la ferme de Confrécourt, par une balle à la cuisse gauche. Il est évacué sur 
l’hôpital complémentaire 37 de Bourbon-Lamey. Il est muté au 99e Régiment d’infanterie territoriale le 16 
février, mais est classé inapte temporaire (blessure cuisse gauche). Il entre à l’ambulance de Valencienne 
pour son ancienne blessure le 3 mai 1919 et restera en service intérieur jusqu’au 16 juin 1919, date où il sera 
démobilisé. Il se retire à Doix.

• AIMÉ Ernest est né le19 octobre1872 à Doix. Cultivateur à la Rampillonne, il effectue son service militaire 
au 2e Régiment de Cuirassiers du 16 mars 1894 au 22 septembre 1896 en tant que trompette. Il effectue une 
période d’exercices au 2e cuir du 27 février au 26 mars 1899 et 2 autres au 11e Escadron du Train du 1er au 28 
décembre 1902, et du 6 au 14 décembre 1908. Il épousera Marie-Louise BRIDONNEAU. 
Il est mobilisé au service de la réquisition du 11e Escadron du Train et des équipages du 3 au 5 août 1914 et  
remobilisé le 15 janvier 1915. Il passe 6e Escadron du Train le 14 mars 1915. Il est démobilisé le 1er janvier 
1919 et se retire à Doix.

Son fils, RAYMOND Omer Aimé Marie, est né le 7 novembre à Doix. Il est secrétaire-comptable quand il 
est mobilisé le 7 janvier 1916, au 2e Régiment d’Infanterie Coloniale. Il va rejoindre le front le 19 juillet 1916, 
à la bataille de la Somme. En 1917, il est au Chemin des Dames et se blesse le 16 avril (voir 1917). D’abord 



muté au 33e Régiment d’Infanterie Coloniale le 24 octobre 1917 (service intérieur), il passera au 1er Régiment 
d’Artillerie Coloniale en janvier 1918. il rejoindra le front le 25 septembre 1918. Le 8 février 1919, il est à 
nouveau affecté à un service intérieur et part au Maroc jusqu’au 28 septembre. Démobilisé le 28 octobre, il 
se retire d’abord à Nantes avant de rejoindre Paris en 1921. Il reviendra à Doix, à la Garenne, pour sa retraite.

 Â LES FRÈRES FILLONNEAU Valentin et Pascal
Ce sont les enfants de Xavier et de Andélina ANCELIN de Doix.

• PASCAL Xavier est né le 29 avril 1889 à Doix. Cultivateur, il effectue son service militaire au 65e RI du 4 octobre 
1910 au 25 septembre 1912. Il est nommé tambour le 7 octobre 1911.
Il est mobilisé au 65e Régiment d’infanterie le 3 août 1914 et passe au 91e Régiment d’infanterie le 6 décembre 
1915. Le 16 décembre 1916, en Champagne, il est blessé par un éclat d’obus (voir 1916). Il mute comme 
brancardier au  401e Régiment d’infanterie le 23 octobre 1916 et le  27 octobre 1917 en Belgique, il a la jambe 
gauche fracturée par une balle. Il est cité (voir 1917).  Réformé suite à ses blessures de guerre le 9 décembre 
1918, il se retire à Doix et se mariera avec Alice BOULARD le 28 avril 1920. 
Il décède à Doix le 12 octobre 1932.

• Honoré VALENTIN Eugène est né le 15 août 1890 à Doix. Cultivateur, il 
effectue son service militaire au 65e RI du 7 octobre 1911 au 8 novembre 
1913. Il est nommé tambour le 27 septembre 1913.
Mobilisé au 65e Régiment d’Infanterie le 3 août, il se trouve en service 
intérieur du 8 mai 1917 au 20 juin 1917. Il retourne aux armées et est évacué  
le 8 mai 1917, pour maladie, sur l’hôpital d’Abbeville. Il retourne au front le 
15 juillet 1917. 
Démobilisé le 11 août 1919, il se retire à Doix. 
Le 28 avril 1927 à Doix, Valentin épousera Théolinde (photo ci-contre). 
Il décèdera le 8 avril 1966.

Cartes postales de 
Valentin Fillonneau 
à son frère Ernest 
- Collection 
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 � LES 2 FAMILLES MAINGOT

Les 2 familles MAINGOT sont natives de Doix. Les 2 pères de famille étaient frères, nés de François et de Marie 
FAVREAU. Pendant la 1re guerre mondiale, ces 2 familles furent durement touchées. 

 Â LA FAMILLE DE FRANÇOIS & DE MARIE MOREAU 
Ils ont donné naissance à 6 enfants, tous nés à Doix avant que la famille ne s’installe à Velluire. Deux sont 
décédés en bas-âge : Marie Eudoxie Henriette, née le 21 février 1892 est morte à 14 mois et Juste Auguste 
Ernest est né le 18 mars 1893 et décédé 15 jours après. 
Ils ont eu 2 autres filles : • Marie Valentine Célestine, née le 9 août 1888. Elle se mariera le 13 avril 1920 à
    Velluire avec Emilien BABIN. Elle décèdera le 2 juin 1969 à Marans. 
 • Marie Adrienne Léontine est née, elle, le 16 février 1891. Elle épousera le 
  4 octobre 1914 à Velluire, Albert BELEAU.

Leurs 2 fils sont morts à la guerre : 
• ERNEST François est né le 18 janvier 1885. Cultivateur à Velluire, il effectue son service militaire au 

2e bataillon de chasseurs à Pied du 8 octobre 1906 au 25 septembre 1908. Il effectue aussi une période 
d’exercices au 137e RI du 2 au 18 avril 1913. Mobilisé au 337e Régiment d’infanterie du 3 août 1914, il est de 
tous les combats. Il sera tué à la bataille de la Somme à Etinehem le 1er juin 1915 (voir 1915). 

• JEAN-BAPTISTE François est né le 8 janvier 1887. Il est cultivateur à Velluire quand il est mobilisé au 3e RIC 
en décembre 1914, il va disparaître lors du naufrage de la Provence II, le 26 février 1916 (voir 1916).

 Â LA FAMILLE DE JEAN-BAPTISTE & DE MAGDELEINE BENET 
Ils ont donné naissance à 10 enfants, tous nés à Doix avant que la famille s’installe à Velluire. D’abord 
Radégonde Marie Valentine née le 4 juin 1882 et morte à 3 mois.

Ils ont eu 3 autres filles :  • Marie-Rose née le 16 avril 1878. Elle se marie à Doix le 5 avril 1903 avec 
    Gervais Raphaël Prosper Brun. 
 • Steline Rosalie Françoise est née le 22 avril 1880. Elle se marie à Sables-sur-Mer 
    avec Alphonse Clovis Normand et décède le 18 octobre 1952 à Port-Marly (76). 
 • Évelina Marie Madeleine est née le 18 décembre 1883 et décédée le 23 mai 
    1966 à Fontenay-le-Comte.

Ils sont parents de 6 fils dont 2 sont morts à la guerre :

• LÉONARD Jean Baptiste est né le 23 août 1876 et est cultivateur. Il est incorporé au 137e RI du 13 novembre 
1897 au 19 septembre 1898. Il effectue 2 périodes d’exercices au 137e RI du 22 août au 18 septembre 1904 
et du 27 août au 16 septembre 1906. Le 12 décembre 1900 à Maillezais, il se marie avec Augustine Marie 
MÉTAYER. 
Il est mobilisé au 84e Régiment d’Infanterie Territoriale le 3 août 1914. Il y restera toute la guerre et sera de 
toutes les actions jusqu’au 10 janvier 1919 quand il est démobilisé et se retire à Maillezais.
Il décèdera à Maillezais le 27 septembre 1947.

Tombe de 
François MAINGOT 
au cimetière du plateau 
à Rossignol
- Collection 
Bernadette Augereau -



• LOUIS Jean Baptiste est né le 13 août 1886, Classe 1906. Il est domestique et incorporé au 114e RI du 
9 octobre 1907 au 25 septembre 1909. Le 16 octobre 1912 à Doix, il épouse Berthe BODINET. Il est mobilisé 
au 137e Régiment d’Infanterie du 4 août 1914 et le 25 juin 1915. Nommé Sergent, il passe au 293e Régiment 
d’Infanterie du 25 juin 1915 et après la Somme, il est à Verdun où il est tué au combat le 11 juillet 1916 (voir 
1916).

• GABRIEL Honoré est né le 13 septembre 1888. Cultivateur, il effectue son service militaire au 1er Régiment de 
Zouaves du 8 octobre 1909 au 23 septembre 1911. Il est mobilisé le 6 août 1914 au 3e Régiment d’Infanterie 
Coloniale, avec qui il connaît les combats de Rossignol, Beaumont (où il est blessé, voir 1914). Il est muté au 
6e Bataillon de la Division marocaine et blessé à Mametz et Loos (voir 1915).
Il mute au 22e Régiment d’Infanterie Coloniale le 24 février 1916 et part rejoindre l’armée d’Orient. Il embarque 
à Toulon le 9 avril 1916 et débarque à Motilène le 20 avril 1916. Il est rapatrié le 29 décembre 1918 et est mis 
en congé de démobilisation le 9 mars 1919. Il se retire à Angoulême. Le 23 avril 1919 à Doix, il se marie avec 
Berthe BODINET. Berthe était la veuve de son frère, Louis Jean Baptiste, tué le 11 juillet 1916 à Verdun. Il 
décèdera le 7 novembre 1965 à Voeuil-et-Gignet (16).

• FRANÇOIS Ernest Marcel est né le 1er novembre1890. Agriculteur, il s’est engagé pour 5 ans au 3e Colonial à 
Rochefort le 3 juin 1909. Il part à la guerre et sera tué le 22 août 1914 à Rossignol (voir 1914).

• ALPHONSE Georges Raoul est né le 12 février 1892. Il est engagé volontaire au 3e Colonial le 23 décembre 
1912. Il fera la campagne du Tonkin du 20 décembre 1913 au 1er avril 1915. Il revient en France en service 
intérieur du 16 décembre 1916 au 3 février 1917. Sergent, il part au front le 3 février 1917 avec le Régiment 
d’Infanterie Colonial du Maroc jusqu’au 23 octobre 1919. Il y sera cité 3 fois (voir 1917).
Le 22 décembre 1927, il quitte la vie militaire et se retire à Port-Marly (Seine et Oise). En 1929, il était préposé 
des Eaux et Forêts à Oran. Il se marie à Maillezais avec Zoé LALÈRE. Il décède le 20 mai 1972 à Blanzaic (16).

• ANICET Ernest Camille est né le 27 février 1895. Il est charcutier. Mobilisé au 114e Régiment d’infanterie le 
15 décembre 1914, il part au front le 17 décembre 1915. Il est affecté au 115e Régiment d’Infanterie et ira 
combattre en Champagne et dans la Somme. Il mute au 133e Régiment d’Infanterie le 1er décembre 1917. Il 
part en Lorraine et sera cité à l’ordre du Régiment le 24 décembre 1918. 
Démobilisé le 2 septembre 1919, il se retire à Doix. Il se marie à Pissotte le 15 juin 1927, avec Hélène Marie 
GUILLON et s’installera à Pissotte, où il décèdera le 11 février 1963.
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