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Après la parution en août 2013 de "Coueslé, histoire 
d'une ferme : 1870-2013", le Groupe Patrimoine 
d'Allaire s'est de nouveau mobilisé, avec le soutien de la 
municipalité, pour vous proposer ce document intitulé 
"Allaire dans la 1ère guerre mondiale : l'année 1914, le 
monument aux Morts". Je remercie, en votre nom, 
l'ensemble du Groupe Patrimoine, et en particulier 
Loïc Baron, Brigitte Hascoët, Jacques Germain, 
Marie-Noëlle Jouan... qui ont assuré sa rédaction et 
la confection ou le choix des illustrations que vous 
trouverez dans cette publication.

La guerre 14-18, chacun l'a en mémoire ; chacun a 
étudié durant son enfance ou sa jeunesse les conditions 
de son déclenchement. L'appellation "Grande Guerre" 
qui lui a été conférée témoigne de l'importance qu'elle 
revêt dans l'insconscient populaire. Et pourtant qui 
parmi nous a vraiment approfondi la connaissance 
de cette période avant que le "Comité National du 
Centenaire de la Guerre 1914-1918" ne nous en donne 
l'occasion ? Cette année 2014 a vu tous les journaux, 
tous les médias, s'emparer très largement de ce sujet 
et en extraire de multiples souvenirs...
1914 c'était hier, ce n'est pas si loin finalement. Ceux qui 
ont vécu cette période étaient nos parents, nos grands 
parents ou nos arrière-grands parents... Beaucoup 
parmi nous ont connu des survivants de cette époque 
qui coulaient, ici à Allaire, de vieux jours paisibles 
alors que leur jeunesse fut très souvent vécue comme 
une immense tragédie. Tous ces amis de leur âge qui 
étaient "restés" sur les champs de bataille... Tous ces 
pères, frères, cousins, voisins... qu'ils ne revirent plus... 
Tous ces héros finalement, dont les souvenirs hantaient 
leur mémoire. Peu en parlaient ! Par appréhension de 
revivre des moments si douloureux ? Par volonté de ne 
pas ennuyer leurs descendants ou leurs proches avec 
des histoires sordides ? Par crainte peut-être aussi de 
ne pas être cru ou de ne pas être compris ? Un peu des 
trois sans doute... 

Tous ces anciens combattants de 14-18 ont aujourd'hui 
disparu bien évidemment. Mais leur souvenir perdure 
et nous le commémorons chaque 11 novembre au 
"Monument aux morts". Il perdure à travers le 
monument aux morts bien sûr, pour ceux dont les noms 
y figurent et qui sont évoqués dans cette publication ; 
mais il perdure aussi à travers toutes les traces de leur 
passage et de leur vécu (écrits, objets, documents 
officiels...), qui ont pu être réunies.
L'exposition organisée à la Médiathèque jusqu'au 11 
novembre 2014 est à cet égard très parlante. Je vous 
invite à venir la voir et à partager les souvenirs et les 
émotions qu'elle procure. Le vendredi 7 novembre 
prochain nous accueillerons à la Ferme de Coueslé (et 
dans l'après-midi au collège pour les élèves de 3e) M. 
Bertrand Frélaut, Historien, qui donnera, à 20h00, une 
conférence gratuite intitulée : "La Guerre 14-18 et la 
Bretagne : contexte général et local du déclenchement 
de la guerre en 1914".
Je vous invite à venir nombreux pour l'écouter et 
échanger avec lui. 
Enfin le 11 novembre, je donne rendez-vous, au 
"Monument aux morts" pour la commémoration 
officielle, à tous ceux qui voudront bien s'y associer, en 
présence d'enfants des deux écoles élémentaires de la 
commune. 

À travers ces différents moyens, la Commune d'Allaire 
essaie de faire partager à l'ensemble de ses habitants, 
et au-delà à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, des 
souvenirs et des émotions. Chaque période connaît ses 
difficultés et ses troubles et nous avons bien sûr les 
nôtres aujourd'hui ; mais sont-ils en rapport avec ceux 
qu'ont connu nos ancêtres il y a 100 ans ? Je ne le crois 
pas. Se souvenir c'est aussi aider à relativiser.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean François Mary
Maire d'Allaire

Édito

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

La rue de Vannes vers 1910



Présentation
Petit historique
C'est à l'occasion de la parution, en 2007, du Recueil 
du Patrimoine d'Allaire, édité avec le concours du 
Groupement Culturel Breton, dans la collection Petit 
Patrimoine Rural, que s'est constitué un groupe 
coopératif d'une douzaine de personnes environ. De 
2011 à 2013, le "Groupe Patrimoine" s'est remobilisé 
pour effectuer des recherches autour des origines de la 
Ferme de Coueslé alors réhabilitée par la municipalité. 
La publication, en août 2013, d'un fascicule intitulé 
"Coueslé, histoire d'une ferme : 1870-2013" est venue 
conclure ces recherches engagées, toujours avec le 
concours du Groupement Culturel Breton.
En décembre 2013, le "Groupe Patrimoine" s'est alors 
questionné sur la poursuite de ses travaux. L'année 
du Centenaire du déclenchement de la guerre 14-18 a 
très vite fait l'unanimité et un projet a été défini ainsi 
qu'un calendrier de travail. Octobre-Novembre 2014 
constituait ainsi une étape majeure sur laquelle nous 
nous sommes engagés.

Recherches et collectage : 
Médiathèque et Groupe Patrimoine 
d’Allaire avec le concours de la section 
locale de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants d’Algérie 
(FNACA) et de François Mahéas
Rédacteurs : Brigitte Hascoët et Loïc Baron
Cartographie : Jacques Germain
Recherches généalogiques et 
saisie : Marie-Noëlle Jouan
Mise en page et impression : Labographie
Photos : Hervé Josso et Mairie d'Allaire
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Jean-François Mary
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Des recherches facilitées 
et des compétences associées
En cette année du Centenaire, de nombreux acteurs se 
sont mobilisés, Ministère de la Défense (site "Mémoire 
des hommes"), Archives Départementales (accès aux 
"registres matricules numérisés"), presse et médias, 
sociétés d'édition... afin de développer un accès à 
diverses sources utiles aux recherches concernant les 
soldats ayant combattu qui, pour beaucoup d'entre 
eux, sont morts pour la France entre 1914 et 1918. A côté 
du comité officiel, chargé de préparer la célébration du 
Centenaire, de nombreux groupes ou comités locaux 
se sont constitués.
À Allaire nous avons aussi pu élargir ces recherches 
grâce à des compétences pointues identifiées au sein 
de notre petite équipe en matière de généalogie, de 
cartographie, de rédaction... Au final cela produit le 
document qui est entre vos mains.

Un point de départ : le Monument aux morts
Le Monument aux morts d'Allaire, situé sur la Place 
de l'église, côté sud, a constitué notre point de départ. 
Les noms de 112 soldats y figurent ; c'est à partir de ces 
112 noms que nous avons engagé les recherches. Pour 
111 d'entre eux nous avons authentifié avec certitude 
leurs origines et leur localisation (village d'origine ou 
de résidence).
Des recherches en archives ont permis de retrouver 
le dossier relatant l'historique de l'édification de 
ce monument aux morts ; vous en trouverez dans la 
seconde partie de ce fascicule une présentation très 
complète.

1914 : la mobilisation  
et le début d'une immense tragédie
Mais auparavant, en vous présentant ici le fruit de nos 
recherches, nous vous proposons d'essayer de mieux 
comprendre l'année 1914, la mobilisation, à partir 
du 2 août, le déplacement d'Allaire vers Vannes (le 
plus souvent) puis vers les Ardennes, ainsi que les 
conséquences pour les jeunes allairiens des combats 
intervenus en Belgique, sur les bords de la Marne puis 
vers "la course à la mer"... La "Grande Guerre" a installé 
ces soldats en héros dans la mémoire populaire ; s'il 
s'agit d'une épopée, elle est bien tragique pour deux 
générations de jeunes âgés de 19 à 47 ans... Tragique,
en premier lieu, pour ceux qui sont morts et pour 
leurs familles. Mais tragique aussi pour tous ceux qui 
ont survécu : pour certains blessés, ou physiquement 
diminués, mais pour tous, psychologiquement marqués, 
souvent à vie, par ce qu'ils avaient vécu durant ces cinq 
années.

C'est à eux tous que nous dédions cette publication, 
en remerciant au passage la municipalité d'Allaire pour 
son soutien constant et tous ceux -et ils sont nombreux- 
qui nous ont apporté leur concours.

Les membres du "Groupe Patrimoine d'Allaire"
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 Ce matin-là, lundi 3 août 1914, Marie Pinczon est allée 
à la gare de Redon assister au départ des mobilisés. 
L’après-midi, elle écrit à son « cher Marcel », son neveu, 
qui fait son service militaire au Maroc.
 Cette lettre est précieuse. Elle donne des 
informations et des impressions sur les tout premiers 
jours de la mobilisation. Elle permet d’évoquer les 
enchaînements qui ont conduit à ces jours tragiques. 
Elle laisse entendre que rien ne sera désormais plus 
comme avant.

Redon, le 3 août 1914

 Mon cher Marcel,

Je t’écris quelques mots, mais ma lettre va-t-elle te 
parvenir. C’est triste ici mon cher Marcel, ça va être 
plus grave qu’au Maroc je crois, tout est mobilisé… 
J’ai assisté ce matin au départ des mobilisés puisque 
la mobilisation part d’aujourd’hui, ce n’était pas gai. 
Les trains de voyageurs n’existent plus depuis hier soir, 
à tous les quarts d’heures, ce sont des trains bondés 
d’hommes criant tous “ à Berlin ”, ce n’est pas gai on 
a l’impression de la guerre, tous les visages restent 
graves, l’heure est décisive. Oh mon pauvre Marcel 
qui nous aurait fait supposer cela voilà quelques jours. 
Les troupes du Maroc reviennent-elles en France ? Je 
voudrais qu’à ton retour la guerre soit terminée. Tu as 
eu assez du Maroc… et puis cette guerre européenne 
sera épouvantable. Je voudrais t’envoyer de l’argent, 
mais je crains que ce pli ne te soit pas remis, écris sitôt 
réception et dis moi si je puis t’envoyer.

Je termine, cher Marcel. Francis n’est pas parti : son 
fascicule porte le 31e jour. Il y en a peu à Redon qui s’en 
vont aussi tard : un grand nombre est parti aujourd’hui 
et partira consécutivement cette semaine. Chalme est 
mobilisé à la Gare de Redon pour monter les gardes 
sur la ligne.

Des nouvelles bien vite cher Marcel pour nous rassurer.

Marie

Francis pour l’instant est réquisitionné avec l’auto. Si 
on ne pouvait pas le faire partir je serais heureuse. 
Ferdinand Laduré est allé rejoindre la section d’infirmiers 
à Rennes. C’est un poste où il sera plus à l’abri des 
balles que bien d’autres. Le commerce se trouve aussi 
paralysé, on ne reçoit ni n’expédions plus rien.
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Le télégramme officiel

 Avant de sonner le tocsin, il a fallu un ordre. Tout s’est 
déclenché à partir de 15h55 le 1er août. A cette heure, 
le Général Ebener (membre de l’État-Major de Joffre) 
remet le télégramme officiel d’ordre de mobilisation au 
bureau central des Postes, Rue de Grenelle à Paris. 
Moins d’une demi-heure après, les premiers télégrammes 
arrivent en Bretagne. Des préfectures, via les bureaux 
de poste, les télégrammes partent en direction de toutes 
les communes de France. L’ensemble du territoire est 
touché avant 18 heures.

Les affiches de mobilisation

En fin d’après-midi du samedi 1er août, un paquet 
d’affiches est livré à la gendarmerie. Commence 
alors une course contre la montre où maire, adjoints, 
garde-champêtre, cantonniers, gendarmes entrent 
dans la danse. Il y a urgence : le premier jour de 
la mobilisation est le dimanche 2 août 0h01 et les 
affiches doivent être placardées à la mairie et sur 
tout le territoire de la commune avant cette heure !

1. La mobilisation
Le tocsin

 À Allaire comme dans les 36 000 communes de 
France, en cette fin d’après-midi du samedi 1er août 
1914, les cloches sonnent… Ceux qui sont chez eux sont 
sortis sur le pas de la porte, ceux qui sont dans les 
champs, à moissonner, se sont arrêtés de faucher. Tous 
écoutent : ce n’est ni un mariage, ni un baptême, ni un 
“ mortuage ”. Très vite, il faut se rendre à l’évidence : 
c’est le tocsin ! Et le tocsin, ça pourrait être le feu, mais, 
cette fois, ce n’est pas le feu, c’est la guerre. Pour ceux 
qui sont en âge, il va falloir partir ; pour les autres : les 
plus âgés, les femmes, les enfants, il va falloir rester, 
continuer à faire ce qu’il y a à faire et, en plus, faire ce 
que ceux qui sont partis ne peuvent plus faire…

 Le tocsin ? C’est resté dans la mémoire collective. 
Mais on ne sait plus qui était préposé à sonner les 
cloches, comment ça s’est passé. Pour en donner une 
idée, voici quelques extraits du témoignage d’un clerc 
de notaire à Pleyben dans le Finistère :
“ …Très vite, la place se vida, les gens de la foire se 
hâtèrent de retourner à la maison. Je rencontrai Jean 
Le Floc’h, notre sonneur de cloches, qui se dirigeait vers 
l’église ; il pleurait, le pauvre homme, bouleversé par la 
nouvelle atterrante.
Viens avec moi, dit-il, pour sonner le tocsin ; je suis 
trop attristé pour le faire tout seul. Je le suivis et nous 
montâmes par l’escalier de pierre dans la “ chambre ” de 
la grosse cloche pesant je ne sais combien de milliers 
de livres. 
Je grimpai sur la grosse poutre qui passait dessous et 
je saisis le lourd battant dont je mis la tête sur l’épaule 
pour frapper le disque de la cloche. La grande cloche 
vibra à coups précipités… Le bruit m’avait rendu sourd et 
une profonde émotion me perçait le cœur. Quand je me 
sentais las, je m’arrêtais de frapper et, alors, le sonneur, 
dressé lui aussi sur la poutre, tapait à son tour, avec un 
marteau de fer, sur la pièce d’airain… ”

À remarquer 
“ L’avis important ” :
“ Dès la réception du présent télégramme, le 
Maire de la Commune, ou son représentant, fait prévenir 
les habitants par tous les moyens en son pouvoir, il 
invite les réservistes et les territoriaux à se tenir prêts 
à partir, mais à ne se mettre en route qu’après avoir 
pris connaissance des affiches de mobilisation que la 
gendarmerie doit faire placarder dans la commune ”.

le “ fac-similé ” d’un de ces 
milliers de télégrammes. 
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 Depuis le 2 août, à 0h01, les chemins de fer sont passés 
sous la coupe de l’autorité militaire. Il faut dégager les 
voies pour les trains de la mobilisation, dans le cadre 
d’un plan préparé de longue date et connu sous la 
dénomination de Plan XVII. Cinq catégories de transport 
sont à assurer :
•  les unités détachées rejoignant leur régiment (c’est 

le cas d’un bataillon du 116e RI de Vannes, détaché à 
Morlaix),

•  les réservistes et les territoriaux qui vont au point de 
première destination, à Vannes le plus souvent pour 
les mobilisés d’Allaire,

•  les chevaux de réquisition avec leurs cadres de 
conduite,

•  les gardes des voies de communication (GVC) puisés 
dans la territoriale,

•  le matériel.

 Pour rejoindre Vannes, la gare la plus proche d’Allaire 
dans le Morbihan est celle de Saint-Jacut. On imagine 
que la plupart des mobilisés s’y sont rendus à pied, la 
musette sur le dos : les bicyclettes sont encore rares 
à Allaire (même si le Tour de France, de passage en 
Bretagne au mois de juillet, en est déjà à sa 12e édition !), 
les automobiles encore plus rares… Quelques-uns ont 
peut-être été conduits en voiture à cheval !
 Le mercredi 5 août, Jean-Marie Guillaume rend visite 
à son parrain, un soldat de la territoriale, de garde à la 
Gare de Saint-Jacut. Il écrit dans son carnet :
 “ Il (le parrain) a sous ses ordres 24 hommes plus ou 
moins équipés. Plusieurs n’ont de militaire qu’un képi et 
un fusil…, mais tous font très sérieusement leur service, 
conscients de l’importance de leur garde. Lui (le parrain), 
il est enthousiasmé de voir passer toutes les dix minutes 
sur la voie montante des trains chargés de troupes qui 
chantent : “ à Berlin ! ” dans leurs wagons ou fourgons 
fleuris ”.
 Jean-Marie Guillaume est originaire de Saint-Martin. 
C’est un jeune prêtre jésuite, professeur au Collège Saint 
François-Xavier à Vannes et, comme la quasi-totalité 
des prêtres, il est mobilisé dans les services infirmiers 
de l’armée. Son fascicule lui enjoint de se présenter à 
Nantes le 7e jour de la mobilisation, c’est-à-dire le 8 
août. Il a encore trois jours devant lui. Il en profite pour 
aller faire ses adieux à ses connaissances à Vannes. Il 
prend donc le train à la gare de Saint-Jacut, comme la 
plupart des mobilisés d’Allaire, pour aller à Vannes. Là, 
“ il trouve une ville bondée de soldats de tous âges et de 
toutes armes ”.

À Vannes, au fur et à mesure de leur arrivée au corps, 
les mobilisés d’Allaire, comme les autres, sont habillés, 
équipés, armés…

le Maire d’Allaire 
mobilisé

Né en 1870 (classe 1890), Joseph Le 
Mauff a 44 ans en 1914. Il est mobilisable 
dans la réserve de l’armée territoriale. 
Il est signalé “ arrivé au corps le 4 
décembre 1914 ”, puis “ détaché dans 
ses foyers comme agriculteur à Allaire 
le 18 juillet 1917 ”, avant de reprendre 
du service à partir du 26 avril 1918 
jusqu’au 10 décembre 1918 où il est 
“ libéré définitivement de toutes 
obligations militaires ”. Maire depuis 
1900, il l’est resté jusqu’en 1923, année 
de son décès. Pendant ses périodes 
de mobilisation (3 ans et 3 mois), les 
séances du Conseil municipal ont été 
présidées par François Paris, “ premier 
conseiller, faisant fonction de Maire ”, 
l’adjoint Jules Bocquel étant lui-même 
mobilisé.

 On imagine bien, le dimanche matin 2 août, après la 
grand’messe, le Maire lui-même, Joseph Le Mauff, sur 
le parvis de l’église côté sud, lire l’ordre de mobilisation 
et expliquer qu’il y a peut-être encore quelque espoir : il 
est vrai que la mobilisation, ce n’est pas la guerre. Mais, 
dès le lendemain lundi 3 août, l’Allemagne aura déclaré 
la guerre à la France.
 Dans les cafés du bourg (une quinzaine à l’époque) les 
conversations vont bon train. Tous les hommes en âge 
d’être mobilisés ont eu le temps, depuis hier soir, d’ouvrir 
leur livret militaire et de lire la page 3 du fascicule de 
mobilisation où se trouve mentionné le jour du départ. 
33 classes seront concernées (tous les hommes valides 
nés entre 1867 et 1899). Pour l’heure, les classes 1913, 
1912 et 1911 sont déjà sous les drapeaux (dans l’armée 
active) ; les classes de la “ réserve de l’armée active ” 
1910, 1909 et 1908 sont rappelées en urgence pour venir 
renforcer les régiments déjà sous les drapeaux ; les 
autres classes de la réserve de l’armée active (1907 à 
1900) et les classes de l’armée territoriale (1899 à 1893) 
sont rappelées avant le 15 août ; les classes de la réserve 
de l’armée territoriale (1892 à 1887) le seront plus tard. 
L’appel des classes incorporées pendant la guerre se fera 
de plus en plus tôt (1914, 1915, 1916, 1917, 1918 et 1919) : 
ainsi la classe 1914 sera incorporée dès le 1er septembre 
1914 et la classe 1915 dès le 15 décembre 1914…

À noter que Joseph 
Le Mauff est le père 
de René Le Mauff, 
mort à Rennes sous la 
torture en 1944. À la 
mobilisation de son père 
en 1914, René a 11 ans.

2. D’Allaire à Vannes, en passant par Saint-Jacut



Un mot de la tenue, l’équipement et l’armement des 
soldats de l’infanterie appelés fantassins, surnommés 
les “  biffins ” (une très forte majorité des mobilisés 
d’Allaire) :

La tenue
•  le képi : il est rouge garance, mais recouvert ici d’un 

manchon bleu (pour le camouflage). Il sera remplacé 
en 1915 par le casque Adrian ;

•  le fameux “ pantalon rouge ” garance, cible facile pour 
l’ennemi, remplacé lui aussi plus tard par la tenue “ bleu 
horizon ” ;

•  la capote gris de fer bleuté, avec les pans rabattus 
par l’arrière ;

•  aux jambes, les guêtres noires et aux pieds les 
“ godillots ” ;

•  si on y ajoute, pour les dessous, la chemise longue en 
flanelle et le caleçon long, le fantassin français “ se 
trouve beau, pimpant, gaillard… ” et bien au chaud, 
beaucoup trop pour les “ marches forcées ” à venir, les 
jours de canicule, mais rien de trop les nuits fraîches 
au clair de lune.

“ Le barda ”
Le “ barda ” (l’équipement du fantassin) pèse 30 kg et 
se compose de 59 pièces, parmi lesquelles 1 ceinturon, 
1 porte-épée baïonnette, 3 cartouchières, 1 bretelle 
de suspension, 1 paire de brodequins, 2 bretelles de 
pantalon, 1 caleçon, 1 chemise, 1 mouchoir, 1 paire de 
guêtres, 1 havresac contenant une paire de lacets de 
rechange, 1 second mouchoir, une seconde chemise, 
une seconde paire de chaussures, 1 baguette à fusil, 
divers ustensiles collectifs (marmite, seau en toile, 
ouvre-boites,...).

Les armes individuelles
•  le fusil Lebel, qui pèse 4,415 kg ;
•  la baïonnette ou, plus exactement, l’épée-baïonnette 

qui pèse 460 grammes et qu’on fixe sur le canon du 
fusil.
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 Dans les deux premières semaines de mobilisation, 
des milliers de trains, partant des villes de garnison 
de toutes les régions de France, vont s’ébranler vers 
les frontières de l’Est. La zone de concentration des 
troupes s’étend sur 250 km, de Hirson (dans les 
Ardennes) au territoire de Belfort (au sud de l’Alsace-
Lorraine, occupée par les Allemands depuis 1870). 
Plus de 1 200 000 hommes à transporter, près de 
400 000 chevaux, 80 000 voitures !… Tous les trains 
adoptent la même vitesse (25 km à l’heure environ). 
Des haltes-repas, d’une durée de 40 mn à 1 heure, sont 
prévues toutes les six heures : les hommes peuvent 
descendre pour se dégourdir les jambes, boire de 
l’eau ou du café chaud ; on en profite aussi pour 
abreuver les chevaux.
 L’Ouest fait évidemment partie de ce plan général. 
Un Corps d’Armée (le 10e) a son quartier général 
à Rennes, l’autre Corps d’Armée (le 11e) à Nantes. 
Un Corps d’Armée, c’est huit régiments d’infanterie, 
plus quelques régiments de cavalerie et d’artillerie, 
un bataillon du Génie et une section d’infirmiers 
militaires. Quand on sait qu’un régiment d’infanterie, 
c’est de l’ordre de 3 375 hommes (officiers, sous-
officiers et caporaux compris), 8 régiments, c’est 
environ 27 000 hommes. Vous y ajoutez les cavaliers, 
les artilleurs, les hommes du Génie et les infirmiers 
et vous avez un Corps d’Armée de 30 000 hommes.

3.  Concentration des troupes vers les frontières 
de l  ’est : cap sur les Ardennes !

CORPS D’ARMÉE
DIVISIONS 
D’INFANTERIE

BRIGADES 
D’INFANTERIE

RÉGIMENTS 
D’INFANTERIE

AUTRES UNITÉS

10e 
(Quartier général 
à Rennes)
Environ 
30 000 
hommes

19e 
Division d’Infanterie

20e

Division d’Infanterie

37e

38e

39e

40e

48e
.... RI de Guingamp

71e
...... RI de Saint-Brieuc

41e
...... RI de Rennes

70e
..... RI de Vitré

25e
..... RI de Cherbourg

136e
.. RI de Saint-Lô

2e
......... RI de Granville

47e
..... RI de Saint-Malo

•  Cavalerie : 
-  24e Régiment  

de Dragons de Rennes
 -  13e Régiment  

de Hussards de Dinan
•  Artillerie : 

10e Brigade comprenant  
3 régiments basés  
à Rennes (7e, 10e et 50e)

•    Génie :  
10e Bataillon

•  Infirmiers : 
10e Section de Rennes

11e 
(Quartier général 
à Nantes)
Environ 
30 000 
hommes

21e

Division d’Infanterie

22e

Division d’Infanterie

41e

42e

43e

44e

64e
.... RI d’Ancenis

65e
.... RI de Nantes

93e
....  RI de La 

Roche-sur-Yon
137e

....  RI de 
Fontenay-le-Comte

62e
.... RI de Lorient

116e
.... RI de Vannes

19e
.... RI de Brest

118e
.... RI de Quimper

•  Cavalerie : 
-  3e Régiment de 

Dragons de Nantes
 -  2e Régiment des 

Chasseurs de Pontivy
•  Artillerie : 

11e Brigade comprenant 
3 régiments  
(51e à Nantes,  
28e et 35e à Vannes)

•  Génie :  
11e Bataillon

•  Infirmiers : 
11e Section de Nantes

Unités de l’Armée de Terre 
de l’Ouest de la France en 1914

À ne pas 
oublier : 
de nombreux 
bretons ont 
combattu 
dans les 
régiments dits 
“ coloniaux ” , 
en particulier 
le 2e RIC. 
(Régiment 
d’Infanterie 
Coloniale) 
de Brest.



 Les régiments des Côtes-du-Nord (actuellement Côtes 
d’Armor), d’Ille-et-Vilaine et de la Manche, qui constituent 
le 10e Corps d’Armée, embarquent entre le 3 et le 7 
août, à commencer par les cavaliers. Tous ces trains du 
Nord de la Bretagne et de la Manche contournent Paris 
par le nord : gares de Laval, Alençon, Sées, puis Creil, 
Compiègne (Oise), Laon (Aisne), Reims (Marne), Rethel 
(Ardennes). Après Rethel, les trains continuent sur la 
petite voie ferrée le long de la vallée de l’Aisne et, après 
36 à 48 heures de voyage, débarquent leurs passagers 
dans l’une ou l’autre des localités du secteur : Amagne, 
Attigny, Vrizy-Vandy, Vouziers, entre le 6 août et le 9 
août.
 Les régiments du Finistère, du Morbihan, de Loire-
Inférieure (actuellement Loire-Atlantique) et de Vendée 
qui constituent le 11e Corps d’Armée embarquent aux 
mêmes dates que ceux du 10e. Mais ces trains du Sud 
de la Bretagne et de la Vendée contournent Paris par le 
sud : après Le Mans, c’est Versailles, Juvisy, La Varenne, 
Champigny, Meaux, Reims. Les régiments du 11e sont 
débarqués dans le même secteur que ceux du 10e, mais 
au sud de Vouziers, dans la haute-vallée de l’Aisne : gares 
de Challerange, Grandpré, Autry, Chatel-Chéhéry et, 
nettement plus au sud encore pour le 64e RI d’Ancenis, 
Clermont-en-Argonne (Meuse).

 Au 10 août, voilà donc les troupes de l’ouest (10e et 
11e Corps d’Armée) concentrées dans les Ardennes 
et intégrées dans la Ve Armée aux ordres du Général 
Lanrezac, la plus au nord du front de l’est. Rappelons 
qu’il s’agit des classes déjà sous les drapeaux (1911, 1912 
et 1913) et des classes les plus jeunes de la réserve 
(1908, 1909 et 1910). A cette date, plus au sud, de durs 
combats ont déjà été engagés à la frontière alsacienne, 
en particulier autour de Mulhouse. Par ailleurs, depuis 
le 4 août, les Allemands ont envahi massivement la 
Belgique. Mais les Belges résistent farouchement, 
notamment à Liège. Pour l’instant, la Ve Armée n’est pas 
engagée dans les combats, mais ça ne saurait tarder…

 Il est temps de se recentrer sur l’objet de 
ce travail : les soldats d’Allaire “ morts pour 
la France ”. 112 sont inscrits sur le monument 
aux morts de la guerre 1914-1918 : 19 en 1914, 
39 en 1915, 25 en 1916, 11 en 1917 et 18 en 1918. 
La multiplication des opérations successives 
durant l’année 1914 et les années suivantes, 
la violence des combats entraînant de 
nombreuses disparitions sans identification 
des corps, l’incertitude des informations 
communiquées aux familles, ainsi que le 
délai d’édification du Monument aux morts 
d’Allaire (1924), ont entraîné quelques 
erreurs dans la transcription des noms au 
Monument. Ainsi ce sont au moins 21 soldats 
d’Allaire qui périrent en 1914 (et non 19) ; ce 
nombre est même porté à 26 si l’on y ajoute 
les natifs d’Allaire, répertoriés sur d’autres 
monuments dans d’autres communes, où ils 
résidaient probablement au moment de leur 
mobilisation.

 Pour cette année 2014, année du Centenaire 
de la déclaration de guerre, nous nous 
intéresserons ici à ces 26 soldats, morts pour 
la France, qu’ils figurent ou non au Monument 
aux morts, en suivant le déroulement des 
combats : 
- en Belgique,
- la retraite,
- la 1ère bataille de la Marne,
- la course à la mer

9

AmagneRethel

Attigny

Vrizy

Vouziers

Grandpré

Challerange
Châtel-Chéhéry

Clermont-en-Argonne

Autry

La montée à l'assaut.
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26 “ Morts pour la France ” en 1914, dont 21 inscrits sur le monument d’Allaire

Nom prénom Né le À Mort le À Âge Régi-
ment Observations

1. RUTIN Ambroise 08/03/1890 Béganne 21/08/1914 Auvelais 
(Belgique)

24 ans 70e 
RI

Inscrit au Monument 
en 1915

2. NOURY Joseph 04/04/1888 La Mornaie 22/08/1914 Maissin 
(Belgique)

26 ans 116e 
RI

3. NOURY François 05/04/1891 La Mornaie 22/08/1914 Maissin
(Belgique)

23 ans 62e 
RI

Frère de Joseph

4. RICHARD Pierre 27/03/1887 Le Bézier 22/08/1914 Rossignol 
(Belgique)

27 ans 2e 
RIC.

Inscrit au Monument 
en 1916

5. ROUX Émile 07/07/1891 Béganne  
(La Chevalerie)

26/08/1914 Bulson 
(Ardennes)

23 ans 62e 
RI

6. LETHU Pierre 02/08/1885 Avessac (44) 28/08/1914 Ginchy 
(Somme)

29 ans 265e 
RI

7. GRIGNON Émile 19/08/1893 Bramby 01/09/1914 Pontfaverger 
(Marne)

21 ans 64e 
RI

8. LE COINTRE Pierre 02/09/1888 Rieux (Tréfin) 03/09/1914 Livry-Louvercy 
(Marne) 26 ans 118e 

RI

9. NOËL Joseph 23/05/1890 La Crelaie 06/09/1914 Les Essarts-les-
Sézanne (Marne)

24 ans 70e 
RI

Inscrit au Monument 
en 1915

10. DENOUAL Jean-Marie 16/05/1883 La Harguenais 07/09/1914 Près de Maubeuge 
(Nord) 31 ans 32e 

RIC.
Transcrit à Peillac 
le 13/07/1922

11. MOURAUD Joseph 27/08/1886 Brelan 08/09/1914 Lenharrée 
(Marne)

28 ans 116e 
RI

A un frère Ange 
mort en 1915

12. JOUNIER Jean-Baptiste 28/07/1890
Béganne 
(Bellion)

08/09/1914 Lenharrée
(Marne)

24 ans 116e 
RI

Inscrit au Monument 
en 1915

13. GICQUEL Pierre 07/05/1889 Roncevaux 09/09/1914 Lenharrée 
(Marne)

25 ans 116e 
RI

Transcrit 
à Saint-Perreux le 
23/07/1921

14. BLOYET Joseph 29/03/1889 La Quinaie 15/09/1914 Ville-sur-Tourbe
(Marne)

25 ans 2e 
RIC.

15. DENOUAL Eugène 21/03/1889 La Ville Jumelle 15/09/1914 Ville-sur-Tourbe
(Marne)

25 ans 2e 
RIC.

16. DUCHÊNE Victor 23/06/1891 Bellecroix 17/09/1914 Carlepont 
(Oise)

23 ans 4e 
Zouaves

17. HÉMERY Pierre 03/12/1891 Poupian 22/09/1914 La Creute 
(Aisne)

22 ans 1er 
Zouaves

18. TEXIER Jean 13/04/1888 La Rigaudaie 22/09/1914 Pontavert 
(Aisne)

26 ans 70e 
RI

Transcrit à Noyal-
Muzillac le 13/06/1921

19. JOUAN Pierre 10/10/1892 La Chapelle  
de Laupo 24/09/1914

Hôpital Broussais 
Nantes 
(Loire-Inférieure)

21 ans
11e  
Escadron 
du Train

A un frère Julien mort 
en 1916

20. MONOT Georges 15/10/1884 Pont St Vincent 
(54) 02/10/1914 Bois-Bernard 

(Pas-de-Calais)
29 ans 226e 

RI

Marié à Paris : sa veuve 
née et retirée aux Buissons 
en Allaire avec ses enfants.

21. MORICE Julien 18/10/1886 Le Vaudequip 02/10/1914 Jaulzy 
(Oise)

27 ans 316e 

RI

22. CHEMIN Ange 18/08/1884 La Drolaie 13/10/1914 Maricourt 
(Somme)

30 ans 43e 
RIC.

Marié. Transcrit à 
Bourges le 16/03/1915

23. GUÉVENEUX Mathurin 17/06/1882 Ayon 31/10/1914
Hospice Caudebec-
les-Elbeuf (Seine-
Inférieure)

32 ans 316e 
RI

24. BLOYET Armand 30/03/1885 La Butte 02/11/1914 Hôpital 101 Amiens 
(Somme) 29 ans 316e 

RI
Marié. 1 enfant.

25. HÉMERY Émile 17/08/1885 La Dentollerie 02/11/1914
Hôpital Lariboisière 
Paris 10e 29 ans 316e 

RI
Transcrit à Paris 10e le 
3/11/1914

26. SALOUX Jean 10/12/1890 La Ville Garel 21/12/1914 Bolante La Chalade-
en-Argonne (Meuse)

24 ans 76e 
RI
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Lieux de décès des soldats d'Allaire morts en 1914

Mathurin Guéveneux
Hôpital Caudebec-les-Elbeuf

Pierre Jouan
Hôpital de Nantes

Gravure de Eugène 
Chaperon, 1915

“  Le panorama de la 
Guerre  de 1914 ”

23 23

Soldat
d'Allaire
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4. En Belgique
 À partir du 11 août, la 3e armée du Général Ruffey, la 
4e armée du Général de Langle De Cary, la 5e armée 
du Général Lanrezac font mouvement vers le nord pour 
tenter de stopper les armées allemandes en Belgique. 
À l’Ouest de la Meuse et de la Pointe de Givet dans 
les Ardennes, le Xe Corps d’Armée (qui fait partie de 
la 5e armée) progresse vers la rivière de la Sambre, 
entre Dinant et Charleroi. Depuis le 15 août, le XIe Corps 
d’Armée, comme la 3e Division d’Infanterie Coloniale, a 
été rattaché à la 4e armée qui évolue à l’est de la Meuse 
et de la Pointe de Givet.

 Sur tous ces théâtres d’opérations, il y a des soldats 
d’Allaire. Quatre d’entre eux perdront la vie en Belgique :
•  Ambroise Rutin  

le 21 août à Auvelais, sur la Sambre ;
•   Joseph et François Noury 

le 22 août à Maissin, à l’est de la Meuse ;
•  Pierre Richard  

le 22 août à Rossignol, un peu plus à l’est.

 Les combats sur la Sambre commencent dès le 
21 août et se poursuivent jusqu’au 23. Le 21 août est 

particulièrement meurtrier pour le 70e de Vitré et le 
71e de Saint-Brieuc qui perdent respectivement 

370 et 600 hommes. Ambroise Rutin fait 
partie du 70e RI. Il est tombé ce jour-là, 
déclaré “ tué à l’ennemi ”. Né à Béganne le 8 
mars 1890, il a 24 ans. Il n’est pas inscrit au 

monument aux morts en 1914, mais en 1915.

 Le 116e Régiment d’Infanterie, parti de Vannes dans la 
nuit du 7 au 8 août, débarque à la gare de Grandpré dans 
la journée du 9 août. Le lendemain, les trois bataillons 
du régiment se sont regroupés à Autruche après une 
marche d’environ 15 km, par une “ chaleur torride ”. 

Le 116e, c’est 57 officiers, 184 sous-officiers, 250 
caporaux, 2 886 hommes de troupe, soit 3 377 

hommes, auxquels il faut ajouter 187 chevaux.
Dans ce régiment, il y a Joseph Noury, né le 
4 avril 1888 à La Mornaie en Allaire. Il est de 
la classe 1908, a été rappelé au début d’août 

et est arrivé à Vannes dès le lundi 3 août où il 
a été incorporé avec les classes de réservistes 
les plus jeunes.
Son frère, François Noury, est né lui aussi à 
la Mornaie trois ans plus tard, le 5 avril 1891. 
Au moment de la mobilisation, il est “ sous 
les drapeaux ” au 62e Régiment d’Infanterie 

à Lorient. Le 62e RI et le 116e RI sont deux 
“ régiments jumeaux ” : ils constituent la 43e brigade 

du 11e Corps d’Armée. Pendant que Joseph fait le voyage 
de Vannes à Grandpré, François, parti de Lorient le 7 
août, débarque, avec le 62e RI, le 9 août à la gare de 
Chatel-Chéhéry, à 8 km au sud de la gare de Grandpré. 
Le lendemain, 10 août, le régiment cantonne à Germont 
et à Belleville, tout près d’Autruche, après une marche 
d’environ 25 km.

 À partir du 11 août jusqu’au 15 août, les deux régiments 
remontent plein nord, direction Sedan. Ils franchissent 
tous les deux la Meuse le même jour, le 16 août, en 
amont de la ville. Après un certain “ piétinement ”, les 
17, 18 et 19 août, entre la rive droite de la Meuse, le 
Chiers, affluent de la Meuse, et la frontière belge toute 
proche, les marches offensives reprennent : la frontière 
est franchie le 20, puis c’est le passage par Dohan, Auby, 
Bertrix, Paliseul, avant d’atteindre Maissin le 22 août. 
Voilà 13 jours que les frères Noury ont débarqué près 
de Vouziers : 13 jours de marches avec tout le “ barda ”, 
rendues souvent pénibles “ par la chaleur torride ”, “ les 
pluies d’orage torrentielles ” et “ le parcours accidenté ” 
dans les Ardennes françaises et belges ; 120 km 
parcourus environ, sans rencontrer d’ennemis. Mais le 
22 août, à Maissin, le choc sera terrible. La bataille, où 
se trouvent engagés tous les régiments du 11e Corps 
d’Armée, dure jusqu’à la nuit tombée. Dans le Journal 
des Marches et Opérations (JMO) du 116e RI, on note 
à la date du 23 août (la retraite est commencée) : “ Les 
pertes du 116e ont été très sensibles dans la journée de 
la veille. Les chiffres donnés accusent (sic) 618 tués, 
blessés ou disparus ”. On estime à 3 929 les soldats 
du 11e Corps d’Armée tués dans la journée du 22 août à 
Maissin : ils y reposent aujourd’hui dans la nécropole. 
Joseph Noury, domestique à Allaire, soldat du 116e RI de 
Vannes, et son frère, François Noury, menuisier à Allaire, 
soldat du 62e RI de Lorient, en font partie. Joseph a 26 
ans, François 23 ans. Ils ne reverront plus leur mère, 
Jeanne, à la Mornaie, ni leurs sœurs, ni leur neveu, 
Jean-Marie, alors âgé de 17 ans, et qui sera incorporé 
à son tour en janvier 1916.

 Pierre Richard n’est pas inscrit en 1914 au Monument 
aux Morts, mais en 1916. Et pourtant, il a bien été déclaré 
“ tué à l’ennemi ” le 22 août 1914 à Rossignol en Belgique. 
Pierre Richard est né au Bézier en Allaire le 27 
mars 1887. Il a été incorporé dès le 4 août au 
2e RIC (Régiment d’Infanterie Coloniale) 
à Brest. C’est un régiment composé de 
nombreux Bretons. Le 21 août, on le retrouve 
à Montmédy, près de la frontière belge, à l’est 
de Sedan, intégré à la 3e Division d’Infanterie 
Coloniale. Ce jour-là, l’ordre est donné d’aller à 
la rencontre de l’ennemi vers Neufchâteau en Belgique 
à plus de 40 km au nord. Les “ Marsouins ” de la 3e 
Division sont stoppés brutalement le matin du 22 août 
par les Allemands, près du petit village de Rossignol : 
c’est un carnage. La division est complètement décimée : 
plus de 8 000 tués, blessés et disparus. A Rossignol, 
un monument rend hommage aux 2 710 Marsouins tués. 
Parmi eux, Ernest Psichari, petit-fils d’Ernest Renan et 
ami de Charles Péguy. Parmi eux aussi, Pierre Richard, 
né au Bézier en Allaire, tué à l’ennemi le 22 août 1914. 
Il a 27 ans…

À Auvelais 
le 21 août : 
Ambroise Rutin 

du 70e RI 
de Vitré



À Maissin 
le 22 août :
Joseph Noury 
du 116e RI de 

Vannes



À Maissin 
le 22 août : 
François Noury 
(son frère) 
du 62e RI de 

Lorient



À Rossignol
le 22 août :
Pierre Richard 

du 2e RIC 
de Brest 
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 Rossignol, c’est à 40 km au sud-est de Maissin. 
Un peu plus à l’est, dans les Ardennes belges, 
des milliers de soldats de la IIIe Armée du 
Général Ruffey sont aussi tombés ce 22 août à 
Virton et dans les environs…
 Batailles de la Sambre, Maissin, Rossignol, 
Virton : si on y ajoute celles autour de Morhange 
en Lorraine, on peut dire que le 22 août 1914 a 
été la journée la plus noire, non seulement de la 
guerre 14-18, mais de tous les conflits européens 
dans l’histoire. Les historiens avancent le chiffre 
de 27 000 morts français ce jour-là, autant que 
tous les morts de la guerre d’Algérie en sept ans 
et demi !

Déplacements 
du 116e RI de Vannes 
du 11 août au 4 septembre 1914

        Offensive vers Maissin

        Retraite vers la Marne

        Allairiens du XIe Corps d'Armée
        disparus durant la période

4 septembre 1914

Autruche
11 août 1914

Maissin
22 août 1914
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5. La Retraite
 Dès le lendemain des désastres des 21, 22 et 23 août 
en Belgique, ordre est donné à toutes les unités de se 
replier. C’est la retraite à marches forcées, avec les 
Allemands sur les talons. Elle durera deux semaines, 
jusqu’au 5 septembre.
Pendant cette période, quatre soldats d’Allaire perdront 
la vie :
•  Émile Roux  

le 26 août à Bulson, dans les Ardennes ;
•  Pierre Lethu  

le 28 août à Ginchy, dans la Somme ;
•  Émile Grignon  

le 1er septembre à Pontfaverger, dans la Marne ;
•  Pierre Le Cointre  

le 3 septembre à Livry-Louvercy, dans la Marne.

 Le 26 août, quatre jours après la défaite de Maissin, 
qui a vu périr les frères Noury, le 62e RI de Lorient, 
ayant franchi la Meuse à Sedan, tente d’empêcher les 

Allemands de passer le fleuve : les combats sont 
sévères, mais le régiment doit se replier le soir. 

C’est ce jour-là, à Bulson dans les Ardennes, 
que tombe Émile Roux. Émile est né à La 
Chevalerie en Béganne le 7 juillet 1891. Il 
vient d’avoir 23 ans. Son père, Julien, est 

originaire du Vauvia en Allaire. Emile est inscrit 
au monument aux morts d’Allaire en 1914.

Après le 26 août, le 62e RI de Lorient, avec 
les autres régiments du XIe Corps d’Armée, a 
dû reculer à nouveau, la rivière de l’Aisne a 
été passée et l’ensemble des régiments, qui 
viennent d’arriver dans le département de 

la Marne, s’apprêtent à passer la rivière de la 
Suippe le mardi 1er septembre. C’est ce jour-là que 

tombe à Pontfaverger dans la Marne Émile Grignon, du 
64e RI d’Ancenis. Né le 19 août 1893 à Bramby en Allaire, 
il est déclaré “ tué à l’ennemi ”. Il a 21 ans.

 Dans l’historique du 62e RI de Lorient, on lit à 
la date du 3 septembre : “ le 11e Corps d’Armée 
continue sa retraite sur la Vesle… À 15 heures, 
le 2e bataillon (du 62e RI) est envoyé vers 
Ligny-sur-Vesle et Louvercy (aujourd’hui 

Livry-Louvercy) en soutien du 118e RI (de 
Quimper) qui défend la voie ferrée de Châlons 

à Reims… ”. Si l’on se fie à cet historique, Pierre Le 
Cointre, du 118e RI, déclaré “ disparu ” à Lenharrée le 3 
septembre, serait bien mort le 3 septembre, mais pas à 
Lenharrée (située à environ 50 km plus au sud) : Livry-
Louvercy semble plus vraisemblable. Quoiqu’il en soit, 
Pierre Le Cointre, né à Tréfin en Rieux le 2 septembre 
1888 est déclaré “ disparu ” le 3 septembre 1914 : il vient 
tout juste d’avoir 26 ans…

À Bulson 
(Ardennes)
le 26 août :
Émile ROUX
du 62e RI 
de Lorient



À Pontfaverger 
(Marne) le 

1er septembre :
Émile Grignon 

du 64e RI 
d’Ancenis



À Livry-
Louvercy(Marne)
le 3 septembre :
Pierre Le Cointre 

du 118e RI 
de Quimper



À Ginchy 
(Somme)

le 28 août :
Pierre Lethu 
du 265e RI 
de Nantes


 Au 265e RI de Nantes, il y a Pierre Lethu. 
Rien d’étonnant qu’il soit dans ce régiment, 
car il est né à Avessac, en Loire-Inférieure, le 
2 août 1885 et n’habite Allaire avec sa famille 
que depuis 1912, plus précisément la ferme de 
Brandéha. Il a été mobilisé à Nantes début août, 
mais, en raison de son âge, il n’est pas allé sur le front 
de l’est, ni en Belgique : il est resté dans la banlieue 
parisienne pour la protection de Paris. Désormais, il 
faut prêter main-forte aux camarades de l’active et de la 
première réserve qui refluent de Belgique. Les régiments 
de réservistes (classes 1900 à 1907) se déploient dans 
la région d’Arras pour faire front, mais doivent vite se 
replier vers le sud à une trentaine de km d’Arras. Les 
27 et 28 août, le 265e de Nantes avec le 264e d’Ancenis 
résistent à Combles, puis à Ginchy (extrême nord du 
département de la Somme). Au 28 août, on lit dans 
l’historique du 265e : « C’est une vraie nappe de balles 
qui s’étend au-dessus de nous et ne cesse de siffler sur 
tous les points où se discerne la tache rouge et bleu foncé 
de nos trop voyants uniformes…  ». Pierre Lethu est tombé 
le 28 août 1914 à Ginchy dans la Somme, à 29 ans…

Quelques mots 
sur la famille Lethu… 
Le père, Joseph, est décédé à Brandéha en 
1913. Les fils sont tous les trois mobilisés en 
1914 :
• Pierre, dont on vient de parler,
•  Jean Marie, inscrit au Monument aux Morts 

d’Allaire en 1914, mais décédé en 1915 à l’âge 
de 32 ans,

•  Jean Baptiste, né en 1892, qui reviendra de 
la guerre, blessé.

Restent à la ferme de Brandéha, pendant 
la guerre, la mère, Marie-Joseph, et ses 3 
filles. Cette situation frappa les esprits, en 
son temps…
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6. La bataille de la Marne
 Le 6 septembre, dans l’historique du 62e RI, il est 
écrit : « L’ordre du Général Joffre : “ Se faire tuer sur place 
plutôt que de reculer ” est lu et commenté dans toutes 
les unités. Cet ordre produit sur tous une impression 
profonde. Malgré les dures épreuves physiques et morales 
endurées pendant la retraite, chacun sent la nécessité de 
s’arrêter, de se sacrifier, de ne plus reculer. On se prépare 
au combat ».
 La bataille de la Marne durera du 6 au 12 septembre et 
se prolongera quelques jours par endroits. Elle permettra 
un net recul des Allemands et sera célébrée comme une 
victoire par les Français.

À cette bataille, six soldats d’Allaire perdront la vie :
•  Joseph Noël le 6 septembre  

à Les Essarts-les-Sézanne, dans la Marne ;
•  Joseph Mouraud le 8 septembre  

à Lenharrée, dans la Marne ;
•  Jean-Baptiste Jounier le 8 septembre  

à Lenharrée, dans la Marne ;
•  Pierre Gicquel le 9 septembre  

à Lenharrée, dans la Marne ;
•  Joseph Bloyet le 15 septembre  

à La Ville-sur-Tourbe, dans la Marne ;
•  Eugène Denoual le 15 septembre  

à La Ville-sur-Tourbe, dans la Marne.
Il faut y ajouter pendant cette période : 
•  Jean-Marie Denoual le 7 septembre à Maubeuge, 

dans le Nord.

On se souvient d’Auvelais, sur la Sambre en 
Belgique, où est tombé le 21 août Ambroise 
Rutin du 70e RI de Vitré. Quinze jours plus 
tard, le Régiment est à Les Essarts-les-
Sézanne dans la Marne, à une soixantaine 
de kilomètres au sud de Reims. La retraite 

de Belgique a été pénible : l’historique du 70e 
parle des « étapes souvent très longues, par une 

chaleur torride », des marches « de nuit et de jour, sans 
ravitaillement…  ».
Le 6 septembre la retraite est stoppée. C’est le premier 
jour de la bataille de la Marne. C’est aussi ce jour-là que 
Joseph Noël du 70e RI de Vitré, né à La Crelaie en 
Allaire le 23 mai 1890, est “ tué à l’ennemi ”. Il a 24 ans… 
Il est inscrit au Monument aux Morts d’Allaire en 1915.

À Les 
Essarts-les-

Sézanne (Marne)
le 6 septembre :

Joseph Noël 
du 70e RI de 

Vitré



À Lenharrée 
(Marne)

le 8 septembre :
Joseph Mouraud 
du 116e RI de 

Vannes



À Lenharrée 
(Marne)

le 8 septembre :
Jean-Baptiste 
Jounier du 116e 
RI de Vannes



 Joseph Mouraud est tombé à Lenharrée (Marne) le 8 
septembre, déclaré “ tué à l’ennemi ”. Il est inhumé 
à Fère Champenoise à quelques kilomètres de 
là, dans une tombe individuelle.
Depuis le 6 septembre, le 116e RI, régiment 
de Joseph, qui fait désormais partie de la 
IXe Armée du Général Foch, comme tout le 
XIe Corps d’Armée, est en position défensive 
au sud du département de la Marne, entre Fère-
Champenoise et Sommesous, plus précisément entre 
Normée et Lenharrée. Dans le Journal des Marches et 
Opérations (JMO) du 116e, on lit : « (le 6 septembre)… 
le régiment va occuper des positions… jusqu’à la voie 
ferrée de Normée à Lenharrée… ; (le 7 septembre)… 
les hommes sont étendus à plat ventre sur le talus du 
chemin de fer… les ennemis sont là, tout proches ; (le 8 
septembre)… à 3 heures du matin, violente canonnade. 
Une fusillade bien nourrie fait tomber sur les parcs et 
convois une pluie de balles… ; (le 9 septembre)… vers 9 
heures, attaque brusque de l’artillerie ennemie…  ». Les 
premiers jours de la bataille de la Marne n’ont pas été 
faciles pour le 116e. Les 10, 11 et 12 septembre, c’est la 
marche en avant, sans résistance de l’ennemi, qui recule 
jusqu’à la rivière de la Suippe, du côté de Jonchery 
et Suippes, à 60 km environ au nord de Lenharrée. 
Chemin faisant, le JMO parle, de manière étonnante, 
de la « traversée de Châlons comme des vainqueurs un 
peu surpris et honteux… ». Le régiment a poursuivi sa 
route, la bataille de la Marne est gagnée, mais sans 
Joseph Mouraud, né à Brelan en Allaire le 27 août 1886 
et mort à Lenharrée le 8 septembre 1914, à 28 ans, sans 
Jean-Baptiste Jounier non plus, mort le même jour à 
Lenharrée, ni Pierre Gicquel, mort aussi à Lenharrée, 
le 9 septembre…

Jean-Baptiste Jounier est inscrit au 
Monument d’Allaire en 1915. C’est un soldat du 
116e RI comme Joseph Mouraud. Comme lui, 
il est déclaré “ tué à l’ennemi ”, mais à Tahure 
(Marne) le 28 septembre 1914. La date et le lieu 
paraissent peu vraisemblables : le 28 septembre, le 
régiment est à Baizieux, près d’Amiens dans la Somme ; 
pendant le mois de septembre 1914, il n’est pas passé 
à Tahure. La date du 8 septembre (ou peut-être le 9) 
semble plus plausible, au début de la bataille de la Marne 
à Lenharrée. Jean-Baptiste Jounier, né à Bellion en 
Béganne, de père bégannais et de mère allairienne, le 
28 juillet 1890, est tombé à l’âge de 24 ans.
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Pierre Gicquel est né à Roncevaux en Allaire le 7 
mai 1889 (son père né à Saint-Perreux, sa mère 
à Allaire). Il n’est pas inscrit au Monument 
d’Allaire : l’avis de décès a été transcrit à 
Saint-Perreux. Soldat du 116e, il tombe le 9 
septembre à Lenharrée : il a 25 ans.

On se souvient du 2e RIC de Brest à la bataille de 
Rossignol en Belgique le 22 août où périt Pierre 

Richard du Bézier. « (du régiment) il ne restait 
plus que quelques groupes qui réussirent à 
franchir les lignes allemandes pendant la nuit. 
Les restes du 2e RIC se regroupent le 23 août 
à Gérouville et prennent part à tous les replis 

successifs jusqu’à la Marne. Reformé à Ville-sur-
Tourbe, le 2e RIC participe à la glorieuse bataille 

qui détermina l’arrêt… des Allemands » (Historique du 
2e RIC). Les combats font rage dans les environs de 

Ville-sur-Tourbe (entre Reims et Verdun) les 14 et 
15 septembre : “ les pertes sont très sérieuses ”. 
Joseph Bloyet et Eugène Denoual tombent 
le 15 septembre. Ce sont deux “ frères de 
destin ”, nés à 8 jours d’intervalle à Allaire : 

Joseph le 29 mars 1889 à La Quinaie et Eugène 
le 21 mars 1889 à La Ville Jumelle ; ils ont servi 

dans le même régiment et ont été tués le même 
jour, à 25 ans.

En pleine bataille de la Marne, une autre bataille se 
déroule, à plus de 100 km au nord, fin août – début 
septembre. Près de la frontière belge, c’est le siège et 
le bombardement, par les Allemands, de Maubeuge, ville 
fortifiée. Après une résistance de dix jours, les 40 000 
soldats français, qui défendaient la place, sont faits 
prisonniers le 8 septembre. Parmi eux, les “ territoriaux ” 
du 85e RIT. (Régiment d’Infanterie Territoriale) de Vannes 
et les “ réservistes ” du 32e RIC (Régiment d’Infanterie 
Coloniale) de Brest : au total, plus de 2 000 bretons, 
dont une vingtaine d’Allaire répertoriés. L’auteur de 
l’historique du 85e RIT. parle d’une «  longue, déprimante 
et inhumaine captivité »…

Jean-Marie Denoual, né à La Harguenais 
en Allaire le 16 mai 1883, n’a pas connu cette 
captivité. Soldat du 32e RIC, il est tombé dans 
la défense de Maubeuge le 7 septembre, à 
l’âge de 31 ans. Jean-Marie n’est pas inscrit 

au Monument d’Allaire : l’avis de décès a été 
transcrit à Peillac.

À Lenharrée 
(Marne)

le 9 septembre :
Pierre Gicquel 
du 116e RI de 

Vannes



À Carlepont 
(Oise)

le 17 septembre :
Victor Duchêne 
du 4e Zouaves



À La Creute 
(Aisne)

le 22 septembre :
Pierre Hémery 
du 1er Zouaves



À Pontavert 
(Aisne)

le 22 septembre :
Jean Texier 
du 70e RI 
de Vitré



À Ville-
sur-Tourbe 
(Marne)

le 15 septembre :
Joseph Bloyet 
du 2e RIC de 

Brest



À Ville-
sur-Tourbe 
(Marne)

le 15 septembre :
Eugène Denoual 
du 2e RIC de 

Brest



À Maubeuge 
(Nord)

le 7 septembre :
Jean-Marie Denoual 

du 32e RIC de 
Brest
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7. La course à la mer
 À la mi-septembre, les Allemands commencent à 
“ s’enterrer ”. Plutôt que de venir se briser sur ce front, 
les Français vont tenter de contourner l’ennemi jusqu’à 
la Mer du Nord en Belgique. Du 15 septembre au 15 
octobre, cette “ course à la mer ” sera jalonnée de 
batailles meurtrières en Picardie et dans l’Artois ; du 15 
octobre au 15 novembre, les affrontements se déplacent 
dans les Flandres, en Belgique (bataille de l’Yser et celle 
d’Ypres).

Du 17 septembre au 13 octobre, six soldats d’Allaire sont 
tombés au combat :
•  Victor Duchêne le 17 septembre  

à Carlepont, dans l’Oise ;
•  Pierre Hémery le 22 septembre  

à La Creute, dans l’Aisne ;
•  Jean Texier le 22 septembre  

à Pontavert, dans l’Aisne ;
•  Georges Monot le 2 octobre  

à Bois-Bernard, dans le Pas-de-Calais ;
•  Julien Morice le 2 octobre  

à Jaulzy, dans l’Oise ;
•  Ange Chemin le 13 octobre  

à Maricourt, dans la Somme.

À ces six soldats a été ajouté Jean Saloux, mort le 21 
décembre à Lachalade-en-Argonne, dans la Meuse.

Carlepont, dans le département de l’Oise entre 
Compiègne et Noyon, c’est très à l’Ouest du 
théâtre d’opérations (150 km) des régiments 
de l’ouest pendant la bataille de la Marne. 
C’est là qu’évolue le 4e Zouaves le 17 
septembre. Victor Duchêne, né le 23 juin 
1891 à Bellecroix en Allaire, en fait partie. Il est 
déclaré “ tué à l’ennemi ”, à 23 ans.

Depuis quelques jours, au sud de Laon et au 
nord de la rivière de l’Aisne, la bataille fait rage 
pour tenir les hauteurs, près de Craonne, en 
particulier la ferme de la Creute. Cette ferme 
est située au-dessus de l’emplacement actuel 
de la Caverne du Dragon où est implanté le 
musée du Chemin des Dames. C’est là qu’est 
tombé, le 22 septembre à 22 ans, le zouave Pierre 
Hémery, né à Poupian en Allaire le 3 décembre 1891.

Le même jour, à quelques kilomètres, Jean 
Texier du 70e RI est tombé à Pontavert, sur les 
bords de la rivière de l’Aisne. On se souvient 
du 70e de Vitré, en Belgique, puis à la bataille 
de la Marne. Il se trouve maintenant engagé 
dans la bataille de l’Aisne, avec les autres 
régiments du Xe Corps d’Armée. Jean Texier, 
né à La Rigaudaie le 13 avril 1888, est tombé à l’âge 
de 26 ans. Il n’est pas inscrit au Monument d’Allaire. 
L’avis de décès a été transcrit à Noyal-Muzillac.
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À Jaulzy 
(Oise)

le 2 octobre :
Julien Morice
du 316e RI 
de Vannes



À Maricourt 
(Somme)

le 13 octobre :
Ange Chemin
du 43e RIC



À Lachalade-
en-Argonne 
(Meuse)

le 21 décembre :
Jean SALOUX
du 76e RI



À Bois-
Bernard 

(Pas-de-Calais)
le 2 octobre :
Georges Monot
du 226e RI



À Nantes 
(Loire-Inférieure)

le 24 septembre :
Pierre Jouan du
11e Escadron du 

Train



À Caudebec-
les-Elbeuf 

(Seine-Inférieure)

le 31 octobre :
Mathurin Guéveneux
du 316e RI de 

Vannes



À Amiens 
(Somme)

le 2 novembre :
Armand Bloyet
du 316e RI de 

Vannes



À Paris (10e)
le 2 novembre :
Émile Hémery
du 316e RI de 

Vannes
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8. Morts a l’hôpital
 Tous les soldats, reconnus “ Morts pour la France ” et 
inscrits sur les Monuments, ne sont pas morts sur les 
champs de bataille. Certains ont succombé suite à des 
blessures, d’autres sont morts de maladies contractées 
pendant le service. Ainsi, à Allaire, quatre sont décédés 
dans un hôpital, entre le 24 septembre et le 2 novembre 
1914 :
•  Pierre Jouan le 24 septembre  

à Nantes en Loire-Inférieure ;
•  Mathurin Guéveneux le 31 octobre  

à Caudebec-les-Elbeuf en Seine-Inférieure 
(aujourd’hui Seine-Maritime) ;

•  Armand Bloyet le 2 novembre  
à Amiens, dans la Somme ;

•  Émile Hémery le 2 novembre à Paris.

Pierre Jouan est né à la Chapelle-de-Laupo 
en Allaire le 10 octobre 1892. Il est décédé, à 
l’âge de 21 ans, le 24 septembre, à l’hôpital 
Broussais à Nantes, “ d’une maladie contractée 
au service : la fièvre typhoïde ”.

Mathurin Guéveneux est né à Ayon en Allaire 
le 17 juin 1882. Il a 32 ans et est incorporé 
dans le régiment de réserve du 116e de 
Vannes : le 316e RI. Il est décédé à l’hospice 
de Caudebec-les-Elbeuf le 31 octobre, “ suite 
à ses blessures de guerre ”.

Armand Bloyet est né à La Butte en Allaire le 
30 mars 1885. Il a 29 ans, est marié et père 
d’un enfant quand il est rappelé en août 1914. 
Comme Mathurin Guéveneux, il est incorporé 
dans le régiment de réserve du 116e de Vannes : 
le 316e RI. Il est décédé à l’hôpital 101 à Amiens 
le 2 novembre “ de la fièvre typhoïde ”.

Émile Hémery est né à La Dentollerie en Allaire 
le 17 août 1885. Comme Mathurin Guéveneux 
et Armand Bloyet, il est incorporé dans le 
régiment de réserve du 116e de Vannes : le 
316e RI. Il est décédé à l’hôpital Lariboisière à 
Paris le 2 novembre à l’âge de 29 ans. Il n’est 
pas inscrit au Monument d’Allaire. Son avis de 
décès a été transcrit, dès le lendemain de sa mort, 
à la Mairie du 10e Arrondissement de Paris.

Georges Monot est né en Meurthe-et-Moselle 
(à Pont-Saint-Vincent) le 15 octobre 1884. 
Exerçant le métier de menuisier, il s’est marié 
à Paris quelques années avant la guerre et a 
eu 2 enfants. Alors, pourquoi est-il inscrit au 

Monument aux morts d’Allaire ? La réponse 
est simple. Son épouse, domestique à Paris, est 

née au village “ Les Buissons ” en Allaire (près de 
Chez-Méaud). Après la mort de son mari le 2 octobre 
1914 à Bois-Bernard près d’Arras, à l’âge de 29 ans, sa 
veuve est revenue avec ses enfants dans son village 
natal. Elle habite bien à Allaire au moment où est érigé 
le Monument.

De Pontavert, où est tombé Jean Texier, on peut 
descendre, plein ouest, la vallée de l’Aisne, 
en passant par Soissons. A 50 km environ, 
on trouve Jaulzy dans l’Oise, à la limite du 
département de l’Aisne. Fin septembre – 
début octobre, c’est un secteur sensible où 

les affrontements sont très violents : Jaulzy est 
très proche de Carlepont où est tombé il y a quinze 

jours Victor Duchêne. Aujourd’hui 2 octobre 1914, c’est 
au tour de Julien Morice, né le 18 octobre 1886 au 
Vaudequip en Allaire : il a 27 ans. Il fait partie du 316e RI 
de Vannes, un régiment de réservistes de 26 à 34 ans qui 
combat avec ceux de Brest, Quimper, Lorient, Nantes, 
Ancenis. Tous ces régiments ont subi leur baptême du 
feu les 27 et 28 août au sud d’Arras : on se souvient de 
Pierre Lethu du 265e RI de Nantes, mort à Ginchy dans 
la Somme le 28 août.

Ange Chemin est né à La Drolaie en Allaire le 
18 août 1884. Il n’est pas inscrit au Monument 
d’Allaire. Son avis de décès a été transcrit 
à Bourges dans le Cher. Quand il tombe à 
Maricourt dans la Somme le 13 octobre, près 

de Péronne, ce réserviste marié avant la guerre 
a 30 ans.

Le 21 décembre, jour où est tombé Jean Saloux 
à Lachalade-en-Argonne dans la Meuse 
près de Verdun, la “ course à la mer ” est 
terminée, le front est stabilisé, de la Mer du 
Nord au Territoire de Belfort (750 km). Jean 

Saloux est né le 10 décembre 1890 à La Ville 
Garel en Allaire. Il est mort à l’âge de 24 ans. 

Contrairement à l’écrasante majorité des mobilisés 
d’Allaire, il n’appartient pas à un régiment de l’ouest : le 
76e RI est un régiment du Loir-et-Cher.

Ligne de front stabilisée 
au 1er novembre 1914



Chiffres sur les principaux pays 
engagés dans la guerre

Population 
en 1914 
(en millions)

Mobilisés 
(en millions)

Tués

Nombre 
(en unités)

Pourcentage par 
rapport à la population

FRANCE 39,6 8 1 400 000 3,5 %

ALLEMAGNE 64,9 11 2 000 000 3 %

ROYAUME-UNI 45,4 5 702 000 1,5 %

RUSSIE 175,0 12 1 700 000 0,97 %

AUTRICHE-HONGRIE 51,4 7,8 1 200 000 2,3 %

ITALIE 35,6 5,6 651 000 1,8 %

TURQUIE 21,3 2,8 325 000 1,5 %

ÉTATS-UNIS 92,0 5 116 000 0,13 %

(Source : Courrier international Juin-Juillet-Août 2014)

 Des dates (avant 1914 et en 1914)

 1871  ....  Annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne
 1882  ....   Triple-Alliance (Allemagne, Autriche, Italie) 

À noter : l’Italie restera neutre en 1914 et entrera en 
guerre contre l’Allemagne et l’Autriche en 1915.

 1905  ....   Première crise franco-allemande au Maroc
 1907  ....   Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie)
 1911  ....   Deuxième crise franco-allemande au Maroc
 1912-1913  ....   Guerres des Balkans
 1913  ....    Loi portant le service militaire de 

deux à trois ans en France
              1914 ..................................................................
 28 juin  ....   Assassinat de l’archiduc héritier d’Autriche, 

François-Ferdinand, à Sarajevo, en Bosnie
 28 juillet  ....   Déclaration de guerre de l’Autriche-

Hongrie à la Serbie
 30 juillet  ....   Mobilisation générale en Russie
 30-31 juillet  ....   Mobilisation générale en Autriche-Hongrie
 31 juillet  ....    Assassinat de Jean Jaurès,  

défenseur du pacifisme, à Paris
 1er août  ....   • Mobilisation générale en Allemagne 

• Déclaration de guerre  
de l’Allemagne à la Russie

 2 août  ....   • Mobilisation générale en France 
•  Entrée des troupes allemandes en Belgique 

(pays neutre)
 3 août  ....   Déclaration de guerre de 

l’Allemagne à la France
 4 août  ....   Déclaration de guerre 

du Royaume-Uni à l’Allemagne
 6 août  ....   Déclaration de guerre 

 de l’Autriche-Hongrie à la Russie
 19-24 août  ....   Défaite de la France en 

Lorraine et en Belgique
 24 août > 5 sept.  ..   Retraite de Belgique des armées françaises
 26-30 août  ....   Bataille de Tannenberg : défaite de la Russie
 2 sept. > 8 déc.  ....   Gouvernement français à Bordeaux
 6-12 sept.  ....   Bataille de la Marne
 17 sept. > 17 nov.  ...   “ Course à la mer ” du Nord
 À partir du 29 oct. ...   Blocus maritime de l’Allemagne
 Novembre  ....   • Entrée en guerre de la Turquie 

   auprès de l’Allemagne et de l’Autriche 
  • Stabilisation du front occidental de la Mer 
  du Nord au Territoire de Belfort (750 km) 
 • Début de la guerre des tranchées

Quelques repères généraux

Allaire en 1914
C’est entre 2 300 et 2 350 personnes (2 320 au 
dernier recensement de 1911), une population 
très agricole (à plus de 90 %) avec quelques 
commerçants dans le bourg (cafetiers, boulangers, 
bouchers, épiciers…) et quelques artisans exerçant 
parfois à la campagne (maréchaux-ferrants, 
tailleurs d’habits, tailleurs de pierres, cordonniers, 
bourreliers, scieurs de long, charpentiers, 
menuisiers, forgerons, couvreurs…). Ajoutons-y 
les fonctionnaires (gendarmes, employés de la 
poste, instituteurs…) et le clergé. L’école a fait 
des progrès dans les dernières décennies, mais, 
au conseil de révision, certains ne savent pas lire 
et écrire. La plupart travaillent chez leurs parents 
à la ferme ou sont “ placés ” comme valets dans 
d’autres fermes.

Si on estime à 660 le nombre de mobilisés 
d’Allaire (environ 20 en moyenne par classe, pour 
33 classes : 1887 à 1919), on peut dire que sur 
100 qui sont partis à la guerre, 1 sur 6 n’est pas 
revenu. Parmi les 5 qui sont revenus, combien 
de blessés (infirmes, mutilés, aveugles…) ? Les 
historiens parlent de 3 blessés pour 1 mort. Si 
cette proportion se vérifie pour Allaire, cela 
voudrait dire que 2 soldats sur 6 seulement 
sont revenus indemnes de la guerre, indemnes 
dans leur corps, car comment évaluer les dégâts 
psychologiques causés ?... N’oublions pas les 
veuves, les orphelins, les parents qui ont perdu 
leurs fils, les sœurs leurs frères, les grands-
parents leurs petits-fils… Au premier recensement 
d’après-guerre en 1921, la population d’Allaire est 
de 2 179 habitants. Par rapport à celui de 1911, 10 
ans auparavant, elle a baissé de 141. Le niveau 
de 2 320 en 1911 ne sera pas dépassé avant le 
recensement de 1975 (2 394 habitants).
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La guerre de 1914-1918 a été un traumatisme 
pour l’ensemble de la population

C’est avec l’armistice du 11 novembre 1918 que prend fin 
la Grande  guerre. Sur 8 000 000 d’hommes mobilisés, 
1 400 000 Français sont morts sous les drapeaux ; 
pratiquement toutes les familles françaises sont 
endeuillées. Chaque commune a alors à cœur d’élever 
un monument à la gloire de “ ses chers disparus  ”. 
Après 1918 et  l’ampleur du drame collectif et individuel, 
s’exprime un profond mouvement populaire d’hommage 
aux victimes ; environ 36 000 monuments seront 
édifiés sur le territoire français. 
La lecture des monuments commémoratifs aide à 
comprendre la sensibilité locale et la volonté de mémoire 
et de reconnaissance envers les morts, exprimées dans 
les communes.

Le groupe Patrimoine d’Allaire a souhaité  en savoir 
plus sur les conditions d’érection du monument de notre 
commune. Nous nous sommes donc rendus aux Archives 
Départementales du Morbihan où un dossier  identifié 
2O I art 12 est conservé et contient les courriers 
échangés entre la Mairie d’Allaire et la Préfecture. 
Il nous a permis de suivre l’historique de l’érection 
du monument et de compléter nos connaissances 
sur celui-ci.

Référence : Série O Administration et comptabilité 
communale (émane des bureaux de la Préfecture) article 
12 (Situation financière, personnel, voirie vicinale biens 
et bâtiments des communes, cimetière, monuments aux 
morts, lavoir)

Des recherches complémentaires sur le net nous 
permettent de vous livrer ces éléments sur le monument 
d’Allaire.

De 1914 à 1924 : 
au front, à la bataille... 
puis au monument...
À Noël 1914, les français ont pris conscience que la 
guerre ne serait pas une guerre-éclair. Les formules 
"À Berlin" criées joyeusement dans les gares ou aux 
fenêtres des trains, dans la première quinzaine du 
mois d'août, paraissent alors bien désuètes... La 
douleur collective que certains pressentaient, telle 
que l'exprime par exemple Marie Pinczon à la page 
4 de cette publication, a supplanté la vision optimiste 
des premiers jours; les 300000 morts de ce début du 
conflit, côté français, dont 26 jeunes de 21 à 32 ans ici 
à Allaire, nourrissent déjà d'immenses et d'éternelles 
tristesses; les hôpitaux sont remplis de blessés, certains 
très graves; les permissionnaires rendent compte de leur 
vécu et de leurs souffrances; les autorités locales sont 
démantelées par la mobilisation, le conseil municipal 
d'Allaire est réduit de moitié, sans maire ni adjoint; les 
fermes sont désertées par les hommes les plus ardents, 
certaines pour toujours... 
Personne ne sait quand la guerre finira; personne 
n'imagine qu'elle durera encore quatre ans; mais 
personne ne se risque plus à émettre un pronostic. Au 
coeur de l'hiver, l'installation du front et le creusement 
des tranchées sur plus de 700 kilomètres constituent une 
dure réalité, pour les jeunes combattants... La guerre 
connaîtra bien d'autres épisodes, sur lesquels nous 
aurons sans doute l'occasion de revenir ultérieurement...

... Près de 10 ans plus tard, en septembre 1924, les 
autorités locales et la population inaugurent à Allaire 
le Monument aux morts. C'est là que figurent les noms 
de 112 allairiens morts pour la France; nous voulions 
aussi leur rendre hommage. Comme nous l'avons indiqué 
précédemment, ce Monument aux morts a constitué pour 
nous le point de départ de nos recherches. Il a, lui aussi, 
son histoire; il a fallu en décider, le choisir, déterminer 
sa place, obtenir les autorisations, le financer, le faire 
ériger... 

Grâce à un travail de recherches en archives, nous 
sommes en mesure de vous conter l'histoire du 
Monument aux morts d'Allaire, même si bien entendu 
nous ne pourrons pas restituer ici toute l'émotion qu'il 
a procurée aux combattants survivants, à toutes ces 
familles éprouvées et à tous leurs contemporains qui 
avaient subi les conséquences de ces évènements 
tellement dramatiques. 
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Le “ Monument aux morts 
pour la Patrie ” d’Allaire
Le descriptif  de ce monument  
“ civique patriotique ̈  et funéraire :

Situé sur le côté Sud de la place de l’Eglise, en forme 
de pyramide, il est constitué d’un socle de granit gris de 
Bretagne (sur lequel sont plaqués des panneaux de granit 
belge pour recevoir les inscriptions) et d’une statue de 
soldat. Il porte la mention “ Gloria Victoribus ” (latin 
signifiant “ Gloire aux vainqueurs ”) ; le soldat qui le 
surmonte se dresse face à l’ennemi en brandissant un 
drapeau . 
Le soldat est en marbre blanc de Carrare d’Italie. 
L’entourage est marqué par une grille en fer forgé, 
percée d’une porte en façade et ornée de 20 croix de 
guerre.

Différentes allégories complètent le monument comme 
les palmes, des appliques en bronze (croix de guerre, 
couronne de laurier, rameau), et de nombreuses 
inscriptions dorées au départ et désormais rouges.
Réalisé par les Marbreries générales Gourdon de 
Paris (la signature se trouve sur le granit en façade) 
selon le plan type N° 2139 R modifié, le monument a 
été choisi sur catalogue et « approuvé pour le prix de 
26 600 F, tout posé sur fondations existantes et y compris 
les inscriptions ». 
Le monument devait être achevé le 15 mars 1924. Il le 
sera, en réalité,  en juillet 1924. Son inauguration aura 
lieu en septembre 1924.

Que nous enseigne le monument d’Allaire ?

L’EMPLACEMENT
Le monument aux morts est situé dans un lieu 
emblématique de la commune.
Ce choix, 15 ans seulement après la séparation de l’église 
et l’Etat, n’est en effet pas anodin, le monument devant 
se situer dans un endroit assez dégagé pour accueillir 
les cérémonies officielles.

LA SyMBOLIqUE
De nombreux symboles apparaissent sur les monuments 
aux morts et il est important de ne pas les négliger.

Les mentions : “ Ils ont bien mérité de la Patrie ” et 
également  “ Gloria Victoribus ” montrent bien la gloire 
et l’honneur témoignés aux soldats disparus.

• Le soldat, le poilu en personne, est 
représenté ; il est jeune, le drapeau dans la 
main gauche et le fusil dans la main droite. 
Les éléments de son équipement (les 
bandes molletières, la capote, 
le casque Adrian…) et de son 
“  barda ” (les cartouchières, les 
grenades ou le masque à gaz,) sont 
typiques des années 1916 et 1917.
Triomphant et très réaliste, il représente 
la bravoure des soldats.

• Le drapeau
Le drapeau français porté par le poilu a 
une signification patriotique ; il a défendu 
la patrie.

• La croix de guerre : à quatre branches et deux 
épées croisées, créée par la loi du 8 avril 1915, c’est 
une décoration militaire attribuée pour récompenser une 
conduite exceptionnelle au cours de la première guerre 
mondiale. En son centre est représentée une tête de 
République au bonnet phrygien, ornée d’une couronne 
de lauriers, avec en exergue les mots : “ République 
française ”. Sur les vingt croix de guerre de la grille, dix 
portent en leur centre la mention “ République française ” 
et dix les dates “ 1914-1918 ”.

Plan cadastral d'implantation du Monument aux morts d'Allaire
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•  Les dédicaces ou épitaphes sur le panneau 
mémorial de granit de la façade

La mention “ Mort pour la France ” a été créée par la loi 
du 2 juillet 1915, puis modifiée par celle du 28 février 
1922. Cette énonciation officielle figure en “ mention 
marginale ” sur les actes de décès des militaires morts 
à la guerre. On la retrouve donc naturellement sur les 
monuments aux morts, car elle est codifiée et possède 
une valeur juridique et officielle. Elle se décline sous 
plusieurs variantes : la dédicace aux enfants 
“ morts pour la France ”, et non pas “ morts pour la 
patrie ”, traduit des intentions un peu différentes. 

• La palme
Deux palmes se croisent sur ce panneau.
La palme est le symbole de la victoire et de la récompense, 
voire de la victoire sur la mort.

• Le rameau d’olivier
La branche d’olivier, en bronze, est posée sur le socle 
de granit et symbolise la justice, la paix et la sagesse.

• Les lauriers
Sous forme de couronne ou de guirlande, le laurier 
symbolise les honneurs, récompense la victoire et les 
vertus militaires.

• Les noms des morts :
Chaque monument porte, pour toujours, le nom des 
morts répertoriés.
À Allaire, l’ordre d’inscription des noms au monument 
est chronologique (1914-1915-1916-1917-1918) et, comme 
souvent, sans indication de grade. Il s’agit de montrer 
l’égalité républicaine face à la mort. L'approfondissement 
de la connaissance de l'histoire de chaque soldat nous 
a conduits, néanmoins, à constater quelques erreurs, 
notamment pour les années d'inscription de certains 
soldats. 1914 : 19 noms au Monument aux morts
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L’entreprise 

• Un monument “ sur catalogue ” 
des Marbreries Gourdon :
Le choix du monument aux morts s’est fait sur le 
catalogue des Marbreries Générales Gourdon, ce qui 
fut un phénomène très répandu ; par souci d’économie 
et par commodité, les conseils municipaux optèrent 
souvent pour des monuments fabriqués en série par 
des entreprises spécialisées (marbreries ou fonderies). 
Certains éléments de bronze, plaqués sur les monuments 
(palmes, croix de guerre, motifs divers) proviennent 
également de fabrications en série. Quelques modèles 
ont connu un grand succès et se sont vendus à plusieurs 
centaines d’exemplaires, au point d’être parfois copiés 
par des sculpteurs locaux ! 
L’entreprise pouvait sous-traiter la fourniture des 
parties en bronze ou en fonte, sans que les noms 
des fondeurs apparaissent. La statuaire pouvait être 

aussi bien française qu'étrangère, 
italienne notamment. Un certain 
nombre de monuments, 
documentés par “ l'Inventaire 
des monuments historiques ” 
montre cette sous-traitance 
à Carrare et le recours à 
des ateliers de sculpture 
mécanique.
Une revue spécialisée, publiée 
dès 1919, “ L’Art funéraire 
et commémoratif ”, vient 
compléter cette offre. 

Le contexte et le projet
Une législation incitative

L’État accompagne le mouvement de construction de 
monuments aux morts, tout d’abord par la loi du 25 
octobre 1919 « sur la commémoration et la glorification 
des morts pour la France au cours de la grande 
guerre », qui institue des registres contenant les noms 
des combattants déposés au Panthéon ; il crée la flamme 
du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe et octroie des 
subventions. La loi de finances du 31 juillet 1920 précise, 
dans son article 81, les modalités d’attribution de ces 
aides. 
Enfin, une circulaire du 10 mai 1920 « relative aux 
monuments commémoratifs aux morts de guerre » 
instaure la création dans chaque département d’une 
commission concernant l’exécution artistique des 
monuments. Celle-ci est surtout chargée de veiller au 
respect de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, 
interdisant « d’apposer des signes religieux sur 
les monuments ou les emplacements publics à 
l’exception des édifices du culte ou des cimetières, 
des monuments funéraires ainsi que des musées 
ou des expositions ».

Le projet d'Allaire

• L’initiative est confirmée :

Le 25 février 1923 : 
Délibération du conseil municipal,
Jules Bocquel est alors maire d'Allaire

Le maire soumet à l’examen du conseil le dessin et le 
détail estimatif d’un  projet de monument “ aux morts pour 
la Patrie ” à édifier à Allaire. Le conseil après délibération 
approuve le projet, accepte l’emplacement choisi par la 
commission et maintient pour l’érection de ce monument 
la somme de 15 000 francs, déjà votée, qui figure au 
budget additionnel de 1922.
La municipalité prie M. Le Préfet de vouloir bien faire 
les démarches utiles pour obtenir des subventions aussi 
élevées que possibles de l’Etat et du département.
Le Maire M. Bocquel

• Le 1er mars 1923
Le Maire d’Allaire adresse au Préfet le plan et le devis 
estimatif (annexe 1), établis en vue de l’érection d’un 
monument à la mémoire des enfants d’Allaire morts 
pour la Patrie.
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• Le 17 mars 1923
Le Préfet accuse réception et demande 4 pièces 
complémentaires .
Extrait :

Le 17 mars 1923 : 
lettre de M. Le Préfet du Morbihan au maire d’Allaire 

…Afin de me permettre d’approuver le projet dont il s’agit 
et de solliciter les subventions de l’Etat et du Département, 
je vous prie de bien vouloir me faire parvenir dès que 
possible les pièces ci-après : 
1°-délibération du conseil municipal approuvant le projet, 
votant la part contributive dans la dépense et sollicitant 
les subventions de l’Etat et du Département.
2°-Plan de l’emplacement du monument avec indication 
des rues et places avoisinantes
3°- Liste de souscriptions, laquelle ne comprendra que 
le nom des personnes chargées de la collecte avec le 
montant des sommes recueillies.
4°- Certificat faisant connaître le nombre des morts
…

• Le financement 
Le financement pour la construction d’un monument 
aux morts peut prendre plusieurs formes. Certaines 
communes, comme Allaire, ont choisi un mode de 
financement simple et rapide : un appel à la générosité 
publique complété par un crédit municipal et par une 
subvention de l’État. 
La souscription est organisée par un comité 
spécialement formé à cette occasion et présidé 
par le maire ou/et le curé du village, établissant en 
cela un consensus large.
Encadrées par l’article 5 de la loi du 25 octobre 1919 puis 
par la loi du 31 juillet 1920, les subventions varient de 4 
à 15 % de la dépense totale, en fonction du nombre 
de morts par rapport à la population. Ces demandes de 
subventions font l’objet de délibérations des conseils 
municipaux.

Un papier dans le dossier mentionne une population de 
2320 habitants (recensement 1911)
Le nombre de 101 morts représente un pourcentage de 
4,35 % donnant droit à 8% de subvention de l’État.

• Le 21 mars 1923 : 
Commune d’Allaire
Erection d’un monument aux “  Morts pour la Patrie ” 
Liste de souscription recueillie par les quêteurs. 

Noms des personnes 
chargées de la collecte

Montant 
des sommes 
recueillies

M. Le Mauff maire 
et Mr Le Large (curé)

2295

M. Paris Jean-Pierre 
à ST Eutrope

371

M.-M. Fleury Joseph 
et Nué Joseph

417.50

M.-M. Hémery Eugène et Noury 
Pierre

359.50

M.-M. Baron Raoul 
et Paris Joseph

486.50

MM Le Thu Jean Baptiste
et Malgogne Jean Louis

308

M. Malgogne et Trémelo 377.50

M. Morice Joseph 
et Denoual Jean

298

M. Leclerc Jean Baptiste 903.50

M. Philippot Joseph et Nué 206

M. Lucas joseph 419

MM Paris et Hémery 517.50

M. Potier et Thaumoux  249.50

M. Potrel François 220.25

Monsieur Le Mauff 405

Total des souscriptions 8189.75 F

Allaire le 21 mars 1923 
Signé par le maire d’Allaire M. Bocquel et  par le receveur 
municipal de la Perception d’Allaire 

La liste de souscription recueillie par les quêteurs fait  
donc état d’une collecte  de 8189.75 F.
Il convient ici de préciser que M. Joseph Le Mauff, 
ancien maire, décédé depuis le 3 janvier 1923, figure au 
tableau des personnes chargées de la collecte. On peut 
donc en déduire que ce tableau de synthèse présente le 
fruit d'une collecte engagée et réalisée pour l'essentiel 
avant 1923.
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• Le 24 mars 1923   
Mairie d’Allaire

Le maire de la commune d’Allaire , arrondissement de 
Vannes, département du Morbihan, certifie que le nombre 
des soldats de la commune “ Morts pour la France ” est 
de Cent un.
Allaire le 24 Mars 1923
Le Maire J. BOCQUEL

• Le 27 mars 1923 : 
M. Le Maire expédie au Préfet le dossier complet.

• Le 31 octobre 1923 : l'accord est donné
Un traité de gré à gré est signé pour la  somme de 
26 600 F. Les travaux devront être terminés au 15 mars 
1924. (annexe 2)

• Le 29 juillet 1924 : la réception définitive
La réception définitive a lieu en présence de M. Gourdon 
entrepreneur, M. Le Maire  M. Bocquel, ainsi que deux 
membres du conseil municipal  Messieurs Fleury et 
Potier et l’architecte voyer d’Allaire pour la somme 
de 26 300 F (déduction de 300 F pour le retard de la 
livraison).

• Septembre 1924 : l’inauguration.
C’est en 1922 que le 11 novembre est déclaré fête 
nationale et jour férié, et devient l’occasion de 
cérémonies officielles, rassemblant devant le monument 
les anciens combattants, les jeunes des écoles, les élus, 
pour commémorer les morts de la guerre. Le dernier 
poilu est mort en 2008.

Bibliographie / Références 
(partie “ Monuments aux morts ”)
•  Archives Municipales d'Allaire
•  Archives Départementale du Morbihan
•  monum1418somme.pagesperso-orange.fr/Images/gourdon%20

variantes%20drapeaux.jpg 
•  www.e-monumen.net
•  des monuments identiques :  

visites.aquitaine.fr/monument-aux-morts-16080

Bibliographie
(partie “ 1914 ”)
•  Archives communales d’Allaire
•  Archives départementales du Morbihan
•  Sites Internet :  

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  
et www.bretagne1418.org

•   Journal des Marches et Opérations (JMO)  
des régiments de l’Ouest de la France

•  Revue hebdomadaire “ L’Illustration ” :  
numéros d’août 1914 à novembre 1918 (collection privée)

•  Lettre de Marie Pinczon (collection privée)
•    “ Les bretons dans la grande guerre ” de Roger Laouenan  

(4 tomes parus entre 1981 et 2000, Coop Breizh)
•  “ La Grande Guerre 1914-1918 ” de Stéphane Audouin-Rouzeau  

et Annette Becker, paru en 1998 chez Gallimard
•  “ Les poilus ” de Pierre Miquel, paru en 2000 chez Plon
•  “ Le monument ” de Claude Duneton,  

paru en 2010 aux Presses de la Cité
•  “ La grande guerre expliquée en images ”  

de Antoine Prost, paru en 2013 au Seuil
•  “ Au revoir là-haut ” de Pierre Lemaître,  

paru en 2013 chez Albin Michel
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Le 1er mars 1923
Département du Morbihan
Commune d’Allaire
Erection d’un monument commémoratif
Détail estimatif des travaux

Détail estimatif

Démolition partielle de la terrasse grille entourage de l’église et fouilles 
Pour fondation du monument (prix forfaitaire)
(y compris l’enlèvement des matériaux et transport à 500m de distance en moyenne)  150 F

Confection de béton en matériaux cassés à l’anneau de 0.06 et chaux hydraulique
Pour fondation de l’ouvrage 4 m3 à 60  240

Réfection et raccordement de la terrasse ; Confection de murettes en maçonnerie ordinaire
Repose des dalles-escaliers-grilles retouches et recoupe de celle-ci s’il y a lieu (prix forfaitaire)  100

Monument proprement dit

Bordure et dés suivant plan ci-joint. Taillés et posés 16m à 35 °  560

Marches d’escalier et sous socle principal du monument 2m3 à 350  700

Socle principal en 5 parties 2 mètres cubes à 300  600

Transport et tailles suivant plan ci-joint 8 m à 80  640
(Les motifs seront taillés en relief ou en fonte bronzée au choix de la commission, sans plus value)

Le poilu « gloire au vainqueur », tout posé  9600
En marbre blanc de Carrare avec fusil « baïonnette en métal inoxydable » (maison Gourdon Paris)

Une plaque marbre noir en lettres dorées portant l’inscription façade principale
du plan ci-joint et 2 autres sur les faces latérales les noms et les premières lettres des prénoms 
de nos poilus d’Allaire touchés au champ d’honneur : 3 à 960  2880

Entourage grille et porte à 2 vantaux conforme au modèle N°8 bis de la maison Guillot Pelletier
Fils et Cie d’Orléans de 4m x 4m sur 0.70 de hauteur
Y compris système de fermeture (tout posé)  1900

Terrassement, gazonnage des talus et arrosage jusqu’à prise complète de la verdure  70
(prix forfaitaire)    
  ----------
 Total 17500
    
 Somme à prévoir pour travaux imprévus 500 
 ----------
 Total général 18000 F
Nota
La statue  proviendra de la maison Gourdon de Paris ou sera conforme au type n°2139R de cette maison, en marbre blanc, sans 
nuance ni tache, fissure ou brisure, tout vice, fracture provoquée pour quelque motif que ce soit, soit pendant le transport ou la 
pose, entraînera le refus de celle-ci.
Les plaques de marbre seront en marbre noir. Les inscriptions figurent au plan ci-joint pour celle à poser sur la façade principale, 
les 2 autres recevront les noms et les premières lettres des prénoms de nos poilus touchés pour la Patrie. Les caractères seront 
en anglaise italique pour ces deux dernières. Pour la première ces caractères sont laissés au choix de la commission chargée 
des travaux.
Les bordures des escaliers-socle seront en granit de Saint-Jean la Poterie ou de Bretagne au choix de la même commission. La 
teinte devra être d’un gris-bleu. Toutes les pierres devront être choisies et présenter absolument la même teinte sinon elles seront 
rigoureusement refusées.
Les appliques seront taillées en relief sur la pierre ou en fonte bronzée au choix de la commission (sans plus-value).
L’inscription « Gloria Victoribus » sera taillée en creux dans la pierre avec lettres teintées en ocre rouge ou dorées au choix de 
la commission.
L’entourage en fer forgé devra être conforme au type indiqué ci-contre et de teinte noire avec croix de guerre dorées.
Les prix ci-dessus s’entendent  pour le monument terminé, tous les articles comprennent leurs accessoires, couches de peinture, 
pattes de scellement, système de fermeture etc etc sans plus-value.
Les travaux devront être exécutés dans un délai de ____ mois à compter du jour de l’approbation du marché. Passé ce délai, il sera 
opéré une retenue de vingt francs par jour de retard à l’entrepreneur.
Des acomptes pourront être délivrés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Aucune avance ne sera faite à l’entrepreneur 
pour quelque motif que ce soit.
L’entrepreneur sera soumis aux  clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics.

Le présent détail estimatif s’élevant à la somme de dix-huit mille francs, dressé et certifié par l’architecte voyer soussigné.            
Allaire le 1er mars 1923

Documents annexes : 

1
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le 31 octobre 1923 , un traité de gré à gré est signé :

D’une part Monsieur BOCqUEL, Maire de la commune d’Allaire, dûment autorisé dans la séance du 18 
octobre 1923 du Comité d’érection du monument.

Et d’autre part Monsieur GOURDON, Entrepreneur de marbrerie 33 Rue Poussin à PARIS.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT

Monsieur GOURDON s’engage à exécuter le monument commémoratif d’Allaire, suivant les plans et devis 
approuvés par Monsieur le Préfet le 8 Mai 1923 plan type N° 2139 R modifié des Marbreries Générales, statue 
Gloria Victoribus en marbre blanc de Carrare, granit gris de Bretagne, panneaux granit belge pour recevoir les 
inscriptions, appliques en bronze, lettres dorées, entourage grille fer forgé type approuvé.

Pour le prix net et à forfait de VINGT SIX MILLE SIX CENTS FRANCS 26.600.Fcs .

Tout posé sur fondations existantes et y compris les inscriptions.

Le paiement aura lieu de la façon suivante : 

NEUF MILLE FRANCS aussitôt l’approbation et l’enregistrement du présent marché ; NEUF MILLE FRANCS 
après la réception de la statue et des granits ; TROIS MILLE FRANCS après l’achèvement des travaux et CINQ 
MILLE FRANCS après l’approbation du budget additionnel de 1924

Tous les travaux devront être terminés au 15 Mars 1924 au plus tard, passé ce délai une retenue de Vingt Francs 
par jour de retard serait opérée sur les sommes restant à verser à l’Entrepreneur. Les matériaux ou la statue qui 
pourraient être brisés pendant les transports ou la pose seront refusés et devront être immédiatement remplacés 
par les soins et aux frais de l’Entrepreneur sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité à ce sujet.

Il n’est pas exigé de cautionnement. Les frais d’enregistrement timbre etc. seront à la charge de l’Entrepreneur.

Fait à ALLAIRE le Trente Un Octobre MIL Neuf Cent Vingt Trois.

Signature J Bocquel et lu et approuvé par M . Gourdon

Le 11 novembre 1923

Un courrier des Marbreries générales Gourdon à Monsieur le Percepteur d’Allaire :

Monsieur Le Percepteur d’Allaire

Je donne par la présente, pouvoir à monsieur Pamouillere, agent voyer à Allaire d’encaisser à mon lieu et place 
le montant d’un mandat de 9000 francs qui m’est décerné par la Commune d’Allaire.

Veuillez Monsieur le Percepteur agréer mes salutations empressées.

U Gourdon

24 février 1924 : Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal (session ordinaire) : 

 L’an mil neuf cent vingt-quatre, le vingt-quatre du mois de Février, le Conseil municipal d’Allaire s’est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances en la salle de la Mairie sous la présidence de M. Jules Bocquel maire

Présents : M M. Noury, Nicot, Paris Joseph, Dano, Le Clerc, Paris François, Paris Jean Pierre, Potier Jean.

Absents : M M. Baron, Fleury, Mathurin, Richard, Mouraud,  Moriceau, Philippot adjoint,
Mr Paris Joseph a été nommé secrétaire.  

M.le Président a ouvert la séance et exposé ce qui suit :
Le maire soumet au conseil la question du monument aux morts qui doit être terminé pour le 15 Mars prochain. 
Il explique que la somme de 20.000 francs inscrite au budget additionnel  de 1923 est insuffisante, attendu que 
le marché passé avec l’Entrepreneur est de 26.000 francs plus les dépenses imprévues frais d’inauguration, etc, 
dont l’ensemble dépassera sensiblement  la somme votée.
Pour ne pas être pris au dépourvu, il  demande au conseil de vouloir bien, voter une somme de 10.000 francs 
pour faire face à ces dépenses.

Le conseil après examen de la question vote la somme demandée par le Maire et prie Monsieur le Préfet de 
vouloir bien permettre le prélèvement de cette somme sur les fonds disponibles de la Commune par autorisation 
spéciale.

Pour copie conforme     Le maire Bocquel  

Vu et approuvé à Vannes le 3 mars 1924 
Pour le Préfet, le conseiller de préfecture délégué

2
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La trêve de Noël 1914 
vue par un caporal Français

« Le 26.12.1914

Mes chers Parents,

Encore 36 heures de tranchées de faites, mais celles-ci se sont passées dans des conditions particulières que je vais 
vous raconter.

Nous étions cette fois à 25 mètres des tranchées allemandes, que nous distinguions très nettement. Ceux que nous 
relevions nous dirent : depuis 36 heures que nous sommes là, ils n'ont pas tiré un seul coup de fusil pour ne pas être 
ennuyés par une fusillade inutile. C'était sensément (sic) un accord entre nous et eux.

Dans la journée, j'avais entendu dire qu'ils nous avaient causé, échangé des journaux, des cigarettes même. Je ne 
voulais pas le croire tant que je n'en aurais pas eu la preuve par moi-même.

Au jour, je risque vivement un oeil par dessus la tranchée, enhardi par le calme qui régnait des deux côtés. Je 
recommence à regarder plus attentivement. A mon grand étonnement, j'aperçois un Bavarois (car ce sont eux qui 
étaient en face de nous) sortir de sa tranchée, aller au devant d'un des nôtres qui lui aussi avait quitté la sienne et 
échanger des journaux et une solide poignée de main. Le fait se renouvela plusieurs fois dans le courant du jour. 
Un Alsacien qui se trouvait près de nous échangea avec eux une courte conversation par laquelle les Bavarois lui 
apprirent qu'ils ne voulaient plus tirer un coup de fusil, qu'ils étaient toujours en première ligne et qu'ils en avaient 
assez. Ils nous ont prévenus qu'ils seraient bientôt relevés par les Prussiens et qu'alors il faudrait faire bien attention, 
mais qu'avec eux il n'y avait rien à craindre. En effet, ça fait quatre jours qu'à 25 mètres l'un de l'autre, il ne s'est pas 
échangé un seul coup de fusil. 

Nous étions amis des deux côtés, bien sincères, et quand notre artillerie tirait sur leur ligne nous étions ennuyés pour 
eux et s'il avait fallu aller à l'assaut de leurs tranchées, je ne sais pas ce qui se serait passé.

Dans la dernière attaque que nous avions faite, une vingtaine de nos morts sont restés, à quelques pas de leurs 
tranchées. Très poliment, un officier nous invita à aller les chercher, et que nous pouvions être certains (sic). Nous 
avons refusé... Ils ont soigné nos blessés sans les faire prisonniers, l'un d'eux fut soigné pendant cinq jours. Vers le 
soir, c'était le 24, un Bavarois remit une lettre que notre Capitaine conserve précieusement, elle était conçue ainsi, 
autant que je m'en rappelle : "Chers Camarades, c'est demain Noël, nous voulons la paix. Vous n'êtes pas nos 
ennemis. Ils sont de l'autre côté (probablement les Anglais). Nous admirons la grande Nation Française. Vive la 
France, bien des salutations. Signé : les Bavarois dits les Barbares"
[…]

La nuit vient interrompre nos échanges amicaux et minuit approche.
Tout à coup, tout près de nous, on entend chanter au son de flûtes et d'un harmonium. C'étaient les Bavarois qui 
fêtaient Noël. Quelle impression ! D'un côté des chants religieux, de l'autre la fusillade, et tout ça sous un beau clair 
de lune en pleins champs, tout recouverts de neige. Quand ils eurent fini nous poussâmes des hourrah, hourrah ...
A notre tour, le Capitaine le premier, nous entonnâmes d'une seule voix : Minuit Chrétien, puis Il est né le Divin Enfant. 
Ils nous écoutèrent, puis eux poussèrent des applaudissements et des bravos. Enfin, trois qui savaient très bien 
l'Allemand chantèrent deux cantiques en choeur avec les Bavarois. 
On m'aurait raconté cela je ne l'aurais pas cru, mais les faits sont là et ils se produisent un peu partout, mais 
malheureusement, ne serviront à rien.[…]

… Cette lettre vous parviendra peut être l'année prochaine, dans cette circonstance je m'empresse de vous offrir 
mes meilleurs vœux pour 1915. J'espère que cette année reconstituera tout ce que 1914 a détruit, bonheur, foyers 
et espérances, et qu'elle apporte la paix, le travail et la récompense tant méritée par les sacrifices que cette guerre 
nous a forcés à faire.

J'aurais voulu vous écrire hier, mais nous avons été obligés d'aller nous réfugier dans la cave, à cause des percutants 
qui tombaient dans Villers aux Bois, petit pays où nous nous reposons, avant d'aller aux tranchées.[…]
Merci encore de toutes vos bontés. Recevez, mes chers Parents, mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour la 
nouvelle année et mes plus sincères baisers[…].
Votre fils qui vous aime. »

Marcel Decobert, lettre à ses parents.

Pour terminer sur un message d'humanité...



La place de l'église d'ALLAIRE, côté sud, vers 
1910. Le monument aux morts n'est pas encore 
érigé, la guerre n'a pas encore commencé...


