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Introduction 
 

Cela faisait quelques années que deux de nos anciens collègues Maurice Sat et Lucien 

Gabaron de l’Amicale des Anciens des Lycées Vauvenargues souhaitaient qu’une recherche 

soit effectuée autour de la stèle située près de la Chapelle. Monsieur Sat a effectué des 

recherches sur le lycée et son histoire lors de la rédaction de l’ouvrage écrit à quatre mains 

Des Arts et des Métiers. Il a trouvé aux archives municipales divers renseignements dont la 

liste des élèves inscrits au lycée qui était alors une Ecole Primaire Supérieure (EPS). A 

partir de cette liste il a croisé les noms avec la base de données du site « Mémoire des 

Hommes ». 32 noms ressortent, 32 élèves de notre établissement morts durant la première 

guerre mondiale.  

Germe alors l’idée de ne pas laisser ces noms tomber dans l’oubli et de faire travailler des 

élèves autour de ces jeunes partis au front à leur âge ou presque. Restait à trouver des 

enseignants volontaires et nous voilà parties pour une aventure historique et mémorielle. 

Les élèves ont travaillé sur le contexte historique, la Belle Epoque à Aix en Provence. A 

travers les biographies de la courte vie de ces anciens élèves, ils ont découvert les métiers 

d’autrefois, l’origine sociale des personnes poursuivant leurs études après le certificat 

d’étude primaire. Puis ils ont recherché leur parcours militaire, leur vie de poilus et leur fin 

tragique.  

Voici le fruit de leurs investigations.  

Il était une fois, il y a un peu plus de 100 ans à Aix en Provence à l’école primaire 

supérieure… 
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I) Avant l’orage, Aix en Provence une ville paisible 

 

 

 La Belle Epoque 

La Belle Epoque est une période historique qui s'étend de la fin du XIXe siècle à 1914. Ce 

laps de temps voit apparaître de nombreux progrès technologiques, politiques, sociaux et 

économiques.  

 

La Belle Epoque fait référence à une longue période de paix qui succède à la guerre franco-

prussienne de 1870. L'expression "Belle Epoque" est adoptée après la Première Guerre 

mondiale, pour désigner cette période de modernité et d'insouciance, à laquelle la guerre a 

mis un terme.  

 La population aixoise  

La population aixoise est de 24 861 habitants en 1901, elle est répartie dans les quartiers 

selon leur hiérarchie sociale ; les couches populaires habitent la ville médiévale, c’est le lieu 

où se déroulent les activités commerçantes et artisanales. 

Aix en Provence reste tout de même une ville dominée par une classe aisée, elle garde ainsi 

une image aristocratique et bourgeoise, soucieuse d’ordre, vivant dans le cadre raffiné d’une 

architecture élégante. 

 

 La vie culturelle à Aix à La Belle Epoque  

 

Il semblerait, au regard des Archives, que la ville d’Aix ait été un centre 

culturel de première importance dès le XIXe siècle et ce, jusqu’au XXe siècle : « un 

foyer privilégié de méditation, de culture et d’art ». 

En effet, de nombreux édifices proposent aux jeunes aixois diverses activités 

culturelles et intellectuelles : trois facultés, une très grande bibliothèque (Méjanes), 

un conservatoire de musique (1856), un musée des Beaux-Arts, un muséum 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/belle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/epoque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/periode/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/historique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-etendre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/du-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/siecle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ce/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/laps-de-temps/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apparaitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/nombreux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/progres/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/technologique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/politique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/social/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/economique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/belle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/epoque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fait/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reference/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/longue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/periode/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/paix/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/succeder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/guerre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/expression/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/belle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/epoque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adopte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apres/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/premiere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/guerre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mondial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/designer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cette/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/periode/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/modernite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/insouciance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-laquelle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/guerre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/terme/
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d’Histoire naturelle (1838), un théâtre (1787). Une école municipale de dessin est 

inaugurée en 1803, ainsi que la création du Corps de musique de la Ville en 1847. 

Comme on peut le constater, les loisirs semblaient à la fois divers et 

restreints : divers, car dans le domaine de la culture, on voit bien que l’éventail est 

large mais tout de même restreint, dans le sens où seuls les enfants de familles aisées 

pouvaient accéder à ses activités. 

Il est vrai que ces notions modernes de « loisirs » différaient par rapport à 

aujourd’hui. 

Incontestablement, Aix, qui à cette époque, souffrait d’un certain repli 

économique (en comparaison de l’envolée de Marseille), était plutôt perçue comme 

« un gros bourg de toute part pénétré par la campagne ». On peut dire que les Arts 

étaient devenus « ses raisons de vivre ». 

 

 

 

Le jeu de mail à Aix en Provence, un loisir populaire au début du siècle 

. 
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Par L. Zemour, A. Pinto, V. Valentina, T. Bourdjou, C. David 
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 Les grands évènements à Aix en Provence début du 20ème siècle   

 

Au 19ème siècle, la ville d’Aix en Provence commence à s’étendre au-delà des remparts. 

A la toute fin du 19ème siècle, la ville bénéficie de la création de son premier jardin public : 

le Parc Rambot (encore utilisé aujourd’hui). Il faut aussi tenir compte de la modernité : est 

créée la gare des trains. Sur le plan économique, on notera la création de la manufacture 

d’allumettes.  

En ce début de 20ème siècle, à l’aube de la Première guerre mondiale, on peut compter 

quatre grands évènements qui ont concerné la ville.   

 En 1903, le tramway fait son apparition. 

 

   

 1906 déplore la mort de Paul Cézanne qui a immortalisé la Sainte Victoire. 
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 En juin 1909, la terre a tremblé à Aix, l’épicentre se trouve dans le petit village de 

Lambesc 

.  

 

 

 La ville d’Aix va s’ouvrir au tourisme grâce à son nouveau statut de ville thermale 

(191 3) 

 

   

Par S. Vogelweith 

 

 

Voilà le cadre et le contexte dans lesquels la jeunesse aixoise évoluait. 
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II) Un lycée ouvre ses portes 

 

 Histoire du lycée 

 

Le Lycée Vauvenargues (au départ une Ecole Primaire Supérieure) est un établissement 

scolaire public à l'origine appelé Lycée Carnot, il prend son nom actuel en 1962  en 

hommage au moraliste Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues. Cette école a été créée 

par le décret du 5 décembre 1909 puis ouverte le 5 avril 1910 pour 63 élèves. Tous titulaires 

du certificat d’étude primaire obligatoire. Il y avait un directeur et cinq postes 

d’enseignants.  

Avant 1909, les lycées Vauvenargues étaient composés de deux bâtiments (petit séminaire 

et couvent des Dames Carmélites). Ces complexes religieux sont devenus lycées pour 

garçons. Le boulevard Carnot où se trouve le lycée s’appelait alors boulevard de la plate-

forme. 

L’année suivante en 1910 on recrute 109 élèves après une préparation d’accès dans le cours 

supérieur depuis une école primaire élémentaire ou un examen d’entrée prévu par le décret 

du 26 juillet 1909.  

A la fin de leur 3ème année d’étude ils pouvaient obtenir le brevet élémentaire pour pouvoir 

intégrer l’Ecole Normale d’Instituteurs.  

A partir de 1911 l’école reçoit 164 élèves et par le décret du 4 décembre 1911, deux postes 

budgétaires supplémentaires ont été créés et occupés par des professeurs de Lettres-Anglais 

et Sciences. 

Le lycée préparait aussi les élèves à l’école des 

Arts et Métiers pour accéder aux métiers 

d’ingénieurs et techniciens de l’industrie.  

L’installation des bâtiments a eu lieu en 1910 et 

en 1964 pour le lycée professionnel. Ce n’était pas 

un lycée mixte de 1909 à 1941.  

Par C. Uttscheid, M. Le Flem, M. Abbou Dureu, 

J. Chambon, S. Pailler 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moraliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_de_Clapiers,_marquis_de_Vauvenargues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vauvenargues
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 Origine sociale des élèves et statut de ces élève entre 1914-1918 

 

Origine sociale  Milieu rural Milieu 

industriel 

Employé dans le 

service et 

activité 

Milieu 

éducatif 

Artisan  Bourgeoisie  

Parents  Cultivateur 

x2 

-Chemin de fer 

x2 

-Mécanicien 

-Mineur x2 

-Mécanicien 

chemin de fer  

-facteur 

-commerçant  

- bouché x3 

-employer 

-caissier 

-cafetier 

-mère 

sagefemme  

-buraliste 

 

Mère instit  -BTP 

-coiffeur 

-tailleur  

-cordonnier 

-charpentier 

-gendarme x2 

-pharmacien 

-journaliste 

-banque 

-bourgeoise 

-impôt 

-inspecteur de la 

garde 

-mairie 

Elèves  Élève Etudiant (post 

bac) 

Instituteur   

(Bac +) 

Travailleurs  

4 5 11 -Coiffeur 

-Dessinateur  

-Mécanicien 

-Employé de 

bureau 

-Surveillant  

-Commerçant 
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 Les métiers de l'ancien temps 

 

Le pharmacien 

Les boulangères 

Les gendarmes 

 

Les buralistes 
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Les cordonniers 

 

Cafetier 

Journaliste 

Caissier 
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Institutrice 

 

 

 

Agriculture traditionnelle ou moderne ?                                                Facteur 

 

D’une manière générale, les premiers élèves du lycée sont issus des classes 

moyennes du secteur tertiaire essentiellement. Ce secteur est en plein 

développement accompagnant l’âge industriel. Les enfants de catégorie plus aisée 

allaient au lycée Mignet.  

Le pensionnat avait un certain coût et donc ce n’est pas tout le monde qui pouvait 

poursuivre des études. Certains reproduisent l’activité de leur père comme le 

coiffeur, d’autres sont expatriés depuis les colonies pour faire leurs études dans 

un bon établissement de métropole.  

Enfin un seul est fils de cultivateur mais son père était le maire du village, preuve 

que ce devait être un riche propriétaire. 

Ainsi à cette époque poursuivre des études était réservé à une certaine élite. 

Par S. Achour, J. Alessandra, J. Lecroq, A. Lefebvre 
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III) Le départ pour la guerre 

 

 

http://tutorat-hg.fr/Frises%20chronologiques/Frise%20Laura.pdf 

 

Le 20ème siècle commence par des tensions dans toute l’Europe au fil des années des 

alliances se sont installées entre différents pays s’opposant mais restant en paix. L’élément 

déclencheur du conflit est l’assassinat de l’héritier archiduc François Ferdinand à Sarajevo 

le 28 juin 1914. Dès lors, par le jeu des alliances, deux grands blocs s’affrontent : la Triple 

Alliance (Allemagne, Autriche Hongrie et Italie) et la Triple Entente (France, Russie et 

Royaume-Uni). Dans les deux camps, la mobilisation générale est ordonnée, tout homme 

entre 18 et 45 ans est envoyé au front. Les combats sont d’une violence inouïe à cause de 

l’industrialisation qui a eu lieu peu de temps avant. Pendant quatre ans, les pays concernés 

par la guerre s’y investissent totalement : économiquement, humainement, logistiquement et 

matériellement. Au final, des millions d’hommes ont perdu la vie au combat et ceux qui ne 

sont pas morts en ressortent blessés ou traumatisés à vie. Après la première guerre 

mondiale, un courant pacifiste s’installe en Europe mais la crise économique allemande 

ainsi que l’humiliation de la défaite conjuguées à une « culture de la guerre » engendreront 

la Seconde guerre mondiale.  

Par P. Fournier et A. Léonard 

Comment cela s’est-il passé depuis Aix en Provence pour nos anciens élèves ? 

http://tutorat-hg.fr/Frises%20chronologiques/Frise%20Laura.pdf
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Départ 55ème régiment d’infanterie en 1914 depuis la gare d’Aix en Provence 

Auparavant les mobilisés se sont rendus à la caserne qui était l’actuel lycée 

militaire pour y recevoir leur paquetage et leur affectation. 

 

 Mais un bruit court en ce début de conflit 

 

Durant la Première guerre mondiale, les soldats Provençaux et Corses mobilisés pour se 

battre au front à l’est avaient une mauvaise réputation. Ils étaient caractérisés de « fuyards » 

et de « lâches » par les autres soldats, les Alsaciens plus particulièrement, aux côtés 

desquels ils se sont battus. La bande dessinée La faute au Midi nous montre cela. 

 On nous raconte l’histoire du XVème corps qui regroupe des soldats provençaux, corses, 

varois mais aussi du Gard et de l’Ardèche, il est dirigé vers la frontière, au nord de Nancy. Il 

se bat aux côtés du XXème corps de Lorraine et du XVIIIème du Languedoc. Après 
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plusieurs jours de marche sans rencontrer de résistance l’armée commandée par le 

généralissime Joffre tombe dans une embuscade allemande, l’armée française est mise en 

déroute et les provençaux sont accusés de s’être enfuis pendant la bataille et de n’avoir pas 

riposté au tir allemand. C’est un grave échec de l’armée française que cette défaite, c’est à la 

base une erreur de commandement. Les généraux vont utiliser le bataillon de provençaux 

comme bouc-émissaires.  

Une cour martiale se réunit alors et sur la seule foi d’un certificat médical condamne à mort 

les six soldats. Les premiers tués sont le Varois Auguste Odde et le Corse Joseph Tomasini. 

Quelques jours plus tard le médecin Robert Proust soigne les condamnés qui n’ont pas été 

tués et découvre dans les blessures des éclats de projectiles Allemands. Le gouvernement 

reconnait que les conclusions ont été hâtives et Odde et Tomasini sont réhabilités en 1918. 

Par L. Bocquillon 

 Et pourtant … 

 

 

  

Les pics de mortalité correspondent pour 1918 à la guerre de mouvement plus meurtrière 

que celle de position et pour 1915 au nombre plus important de mobilisés des anciens élèves 

du lycée en fonction des classes d’âge. Le fait aussi qu’ils soient recrutés dans l’infanterie 

explique ces pertes importantes.  

0
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1914 1915 1916 1917 1918

nombre de nos  poilus décédés au cours de la 
1ere guerre mondiale

nombre de nos  poilus décédés
au cours de la 1ere guerre
mondiale
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Durant la 1ère guerre mondiale, les soldats mobilisés appartenaient à différents corps 

d’armée. Nos poilus bien qu’ils aient été mobilisés majoritairement au même endroit 

(Digne) se retrouvent dans ce même cas. 

 Les fantassins (infanterie et chasseur à pied) sont majoritaires et c’étaient les troupes en 

premières lignes dans les tranchées et celles qui menaient les assauts.  

En effet, même si 16 d’entre eux appartenaient aux régiments d’infanterie dont 1 de 

l’infanterie légère (ce régiment est un vestige l’armée napoléonienne), il y avait quelques 

exceptions.  

Comme par exemple le bataillon de chasseurs alpins (BCA) dont 3 de nos poilus faisaient 

partie. Les chasseurs alpins sont des soldats de l'Armée de terre française spécialisés dans le 

16

4

3

1

1
1

1
1

1
3

affectations differentes de nos poilus

Regiment d'infanterie

Bataillons de chasseur à pied

Artillerie

RALH

Zouave

Regiment de tirailleur algerien

Escadron train et équipement

Regiment d'infanterie coloniale
marocaine

Dépôt des équipages de la
Flotte

Bataillon des chasseurs alpins

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_fran%C3%A7aise
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combat en milieu montagneux depuis 1888. Ils appartiennent à la fois au Corps des 

chasseurs à pied et aux Troupes de montagne. 

 

 Ou encore le bataillon de chasseur à pied qui comptait 4 de nos poilus.  Un chasseur à pied 

est un soldat de l'infanterie légère. Unités caractéristiques de la petite guerre qui se 

développa au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, les chasseurs à pied se sont vus à leur 

origine chargés des missions de reconnaissance ou d’« opérations spéciales » au profit de 

l'armée en campagne telles que l'attaque de postes ou de lignes de ravitaillement ennemis, 

etc. Le chasseur à pied est généralement un soldat de petite taille, agile, équipé d'une arme 

d'épaule raccourcie comme la carabine.  

 Soldats de l’infanterie 

De même 3 de nos poilus étaient mobilisés dans l’artillerie. C’était l'ensemble des armes 

collectives ou lourdes servant à envoyer, à grande distance, sur l'ennemi ou sur ses positions 

et ses équipements, divers projectiles de gros calibre pour appuyer ses propres troupes 

engagées dans une bataille ou un siège. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_des_chasseurs_%C3%A0_pied_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_des_chasseurs_%C3%A0_pied_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupes_de_montagne_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infanterie_l%C3%A9g%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carabine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calibre_%28arme_%C3%A0_feu%29
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Malgré ces quelques soldats repartis dans différents corps d’armée, certains de nos poilus 

étaient seuls mobilisés dans leur corps d’armée. 

A titre d’exemple, un était dans la RALH (régiment d’artillerie lourde hippomobile). Ce 

corps d’armée était en fait étroitement lié à l’artillerie qui pour utiliser les plus grands et 

lourds de ses canons, se servait des chevaux et la RALH s’en occupait. 

Ou encore les Zouaves sont des unités françaises d’infanterie légère appartenant à l'Armée 

d'Afrique plus particulièrement  d’Afrique du nord dont 1 de nos poilus appartenait. 

 

Restons encore en Afrique où le régiment tirailleur algérien exerçait. Ce poilu qui en faisait 

partie aussi appelés Turcos, (les tirailleurs tunisiens et algériens) étaient des unités 

d’infanterie appartenant à l'Armée d'Afrique qui dépendait de l’armée de terre française.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Infanterie_l%C3%A9g%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_d%27Afrique_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_d%27Afrique_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_d%27Afrique_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_%28France%29
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Pour finir le dernier régiment combattant en Afrique était le régiment de l’infanterie 

coloniale marocaine. Le poilu y appartenant devait avoir le même devoir que l’infanterie 

française mais au Maroc. 

Changeons de registre et repartons  dans le territoire français  pour  rencontrer  l’escadron 

du train et des équipements qui organise et coordonne la logistique, le transport (matériel, 

munitions, ravitaillement) et l’appui au mouvement (notamment la circulation routière) de 

l'Armée de terre française. 

 Agent de liaison à vélo 

Pour finir rendons nous dans les océans pour faire face au dépôt des équipements de la flotte 

où notre dernier poilu en faisait partie. Son principal but était de naviguer à travers les 

océans pour ravitailler les ports alliés et faire la guerre. 

Par T. Legras, C. Lecarpentier, A. Dongola, G. Bioccalti 

Examinons à présent la vie de ces élèves mobilisés et appelés à un tragique destin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_%28France%29
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IV) Biographies des anciens élèves morts lors de la Première guerre 

mondiale 
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BERNARD Paul Robert : un poilu qui a beaucoup voyagé 

Bernard Paul Robert, était un combattant de la 1re guerre mondiale, né en 1896 à Blida en 

Algérie et mort le 26 janvier 1916, à Nieuport en Belgique. Il était caporal au RICM 

(Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc : Août 1914, création du 1er régiment mixte 

d'infanterie coloniale, en décembre 1914, il devient 1er régiment de marche d'infanterie 

coloniale puis le 9 juin 1915 par changement de dénomination, le 1er Régiment de Marche 

d'Infanterie Coloniale du Maroc, devient le R.I.C.M. devient le Régiment d'Infanterie - 

Chars de Marine le 1er décembre 1958 en conservant le même acronyme).  

L'histoire de ce régiment prestigieux en fait l'un des plus décorés de l'armée française.  

Il est mort dans les tranchées, tué par l’ennemi, et il est actuellement enterré dans le Pas-de-

Calais, dans la commune d’Albain-Saint-Nazaire, dans la Nécropole nationale Notre-Dame-

de-Lorette, à la tombe 7863. 

Acte de naissance de Bernard Paul Robert  

 

Son père s’appelait Lucien Louis Joseph Bernard, il avait 25 ans lorsqu’il a eu Paul Robert. 

Il travaillait dans les chemins de fer de l’ouest algérien. Sa mère s’appelait Pont Rose 

Louise Antoinette, elle avait 22 ans lorsqu’elle a eu son fils, et elle n’avait pas de métier.  

Lucien et Rose se sont mariés le 4 avril 1893, à Mostaganem. Son père était donc un 

fonctionnaire colonial.  
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Il était né en Lorraine en 1871 (voir acte de mariage) peu de temps après la défaite française 

de Sedan face à la Prusse. Suite au traité de Francfort, la France perd l’Alsace et une partie 

de la Lorraine. Pour ceux qui refusaient de vivre sous l’Empire allemand, la France a 

proposé aux déplacés des terres et des postes en Algérie colonisée. Cette famille en a fait 

peut-être partie. 

C’est à Oran que Paul obtient en 1910 son certificat d’étude. Ses parents l’inscrivent en 

1911 au lycée Vauvenargues mais il n’y reste qu’une année car ensuite son père est muté à 

Madagascar, autre colonie française où Paul y poursuit ses études. C’est de Tananarive que 

Paul s’embarque pour la guerre le 14 octobre 1914. Il s’était engagé volontairement en 

1914, devançant l’appel, dans un bataillon d’infanterie coloniale. Il a alors 18 ans, mesurait 

1m70 et devait être un casse-cou car il avait une cicatrice au genou et un doigt brûlé.  

Il a fait des études et il devient donc rapidement caporal à l’âge de 20 ans ! Il participe à la 

guerre de mouvement puis de tranchées lorsque le front se stabilise en décembre 1914. Son 

régiment est au nord, en Belgique et il meurt dans une tranchée le 21 janvier 1916 loin des 

siens d’où son inhumation dans une nécropole.  

 Par Claire GOULEE 

 

 

BELGRAND Louis Augustin : parcours militaire d’un chasseur à pied 

Belgrand Louis était un soldat 2ème classe, né à Aix le 05/10/1895 et mort le 11/05/1915 au 

combat à Hartmannswillerkopf. 

Son père s’appelait Honoré Adolphe BELGRAND, et était maître tailleur aux Arts et 

Métiers à Aix-en-Provence. Puis, sa mère s’appelait Thérèse Adolphine LEYDET, célèbre 

famille aixoise. 

Louis Augustin est né au 11 Rue d’Italie à Aix par la suite lui et sa famille habitaient au 9 

rue Roux-Alpheran à Aix. Il avait 2 frères ; Charles Gilbert et Roger Fortuné et 1 sœur 

Jeanne Thérèse. Il avait également un demi-frère Clément Gilbert Joseph Sébastien 

BELGRAND. 
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Il a obtenu son certificat d’étude primaire en 1909 à l’école Sallier. Il intègre l’EPS de 

Vauvenargues en avril 1910. Il la quitte dès la fin de l’année scolaire en 1910 pour devenir 

apprenti peintre en bâtiment, puis électricien. Il habitait alors rue Fontaine d’argent.  Il avait 

les cheveux châtains blonds, les yeux bleu foncé, le front relevé et le nez rectiligne. Il 

mesurait 1m64 

Louis Augustin a été recruté à Dignes, il était dans l’unité du 7ème bataillon de chasseurs à 

pied en 2ème classe, son numéro de matricule est le 298. Il est appelé dès décembre 1914.  

Il est mort pour la France à Hartmannswillerkopf le 11 mai 1915. (Son père meurt la même 

année.) 

Le Hartmannswillerkopf, rebaptisé Vieil Armand après la Première Guerre mondiale, est 

un éperon rocheux pyramidal, dans le massif des Vosges, surplombant de 

ses 956 mètres la plaine d'Alsace du Haut-Rhin. 

Un monument national y est érigé en souvenir des combats qui s'y déroulèrent durant le 

premier conflit mondial, en 1915 surtout. En effet, situé en droite ligne 

à 7 km de Thann et 6 km de Cernay, entre lesquelles passait la ligne séparant la partie de 

l'Alsace redevenue française dès 1914 et celle reprise par les troupes allemandes, le Vieil 

Armand était un sommet stratégique alors âprement disputé. 

Les principaux combats eurent lieu les 19 janvier-20 janvier, 26 mars, 25 avril-26 avril et 21 

décembre-22 décembre 1915 faisant près de vingt-cinq mille morts dont une majorité de 

Français. Les combats étaient difficiles car la distance entre les lignes ennemies était de 

seulement 22 mètres et donc il ne fallait pas faire de bruit.  

C’est parce qu’il était d’un régiment de chasseur à pied qu’il a été envoyé dans cette zone de 

relief. 

Par Thania BOURDJOU 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Hartmannswillerkopf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Hartmannswillerkopf
https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cernay_(Haut-Rhin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
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BOUQUET Eugène Adrien : une famille disparait à cause de la guerre 

Eugène Adrien BOUQUET est né le 17 mai 1895 à Veynes dans les Hautes Alpes, il était 

instituteur public. Il est entré au lycée Vauvenargues le 5 avril 1910 alors qu’il avait déjà 

obtenu son certificat d’étude primaire depuis1906. Il a dû suivre des années de cours 

complémentaires avant d’intégrer notre lycée (EPS) suite à un examen d’entrée. Il a obtenu 

en 1911 le brevet d’étude et a réussi le concours d’entrée à l’école normale d’instituteur.  

Il avait les cheveux châtains foncés, les yeux  bleu clair, le front moyen, le visage rond et le 

nez rectiligne. Il mesurait 1m65. Il était enfant de Jules Adrien BOUQUET né en 1849 et 

mort en 1915 mécanicien retraité au PLM qui était une compagnie de chemin de fer privée 

qui faisait Paris Lyon Marseille, et de Eugénie Jeanne CHALOIN né en 1870 et morte en 

1915, domiciliés au Pont des 3 Sautets, Villa Les Bouquets, Aix-en-Provence, 13001. 

 Son numéro de matricule était 635, il était de 2ème classe au 7ème corps B.C.A à Digne. 

(Bataillon de Chasseurs Alpins). Il était chasseur à pied, il a été appelé au front le 17 

décembre 1914 et il est arrivé le 18 décembre 1914. Il est signalé qu’il souffrait de 

faiblesses musculaires et devait être rattaché à un service d’auxiliaire. Mais la guerre a 

besoin de gens instruits comme lui, ¼ des instituteurs ne sont pas revenus du front. Il est 

mort tué par l’ennemi 6 mois plus tard le 14 juin 1915 à Langenfeldkopf en Alsace et a été 

rayé des listes le lendemain. 

« Le 14 juin, après une préparation d’artillerie de quatre heures, l’assaut est donné à 

l’Hilsenfirst par la brigade de chasseurs du colonel TABOUIS. Le 7ème Bataillon de 

Chasseurs Alpins (7e B.C.A., stationné à Draguignan) s’élance du Langenfeldkopf par le 

Wüstenrunz. Sa 6e compagnie, les troupes d’avant-garde du capitaine Pierre MANHES, est 

encerclée par des éléments de l’unité d’élite de la « Württembergische GebirgsKompagnie » 

(W.G.K. 1). La résistance héroïque de ces 137 « diables bleus » méridionaux durera quatre 

jours, pendant lesquels ils feront rouler de grosses pierres sur leurs assaillants. Par ordre du 

Général DE MAUD’HUY, commandant la 7ème Armée, la 6e compagnie sera plus tard 

surnommée « compagnie de Sidi-Brahim », en hommage à la bataille livrée du 23 au 26 

septembre 1845, dans l’ouest algérien, entre les troupes françaises et l’émir Abd El Kader. 

Une plaque commémorative nous rappelle toujours cet épisode historique qui fut mentionné 
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par les journaux du monde entier. Le 7ème B.C.A paiera un lourd tribut à l’Hilsenfirst : 89 

tués, dont 6 officiers ; 272 blessés, dont 5 officiers. »  

 

Il avait un frère Édouard Gustave BOUQUET né le 16 septembre 1891 qui était sergent et 

auparavant instituteur des garçons à Bouc Bel Air. Il avait les cheveux châtains moyens, les 

yeux bleu foncé, un menton à fossettes, un grand front, un nez sinueux et le visage long il 

mesurait 1m76. Il a été appelé à l’armée le 8 octobre 1912. Son numéro de matricule était le 

157. Il était sergent au régiment d'infanterie, croix de guerre étoile de bronze. La croix de 

guerre est une décoration militaire attribuée pour récompenser l'octroi d'une citation par le 

commandement militaire pour conduite exceptionnelle au cours de la Première guerre 

mondiale. Son régiment est toute l’année à Verdun (citadelle, forêt de Hesse, bois de Forges, 

le Mort-Homme, Avocourt, les Rieux, Bois de Malancourt) partageant des périodes 

d'occupation des lignes et des périodes de travaux dans le bois de Malancourt. Il est mort le 

4 novembre 1916 à l’âge de 25 ans, au Fort de Vaux dans la Meuse, tué par l'ennemi. Ils 

meurent tous deux sans descendance après avoir combattu sur des champs de bataille 

héroïques. Cela m’a fait de la peine. 

Tous deux ont leur nom sur le monument aux morts du cimetière Saint Pierre à Aix en 

Provence fait par le sculpteur Marius MALAN. 

 

Par Mérédith ABBOU DUREU 
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CASTELLAN Silvain Fernand : mourir un jour tranquille 

Silvain Castellan est né à Aix en Provence le 23 mars 1895 et logeait au 41, rue Bédarrides 

à Aix en Provence. Son père se prénommait Victor, il était facteur et sa mère Marie-

Antoinette (née Reynaud). Il présentait une physionomie typiquement méditerranéenne et 

mesurait 1m60. 

Après avoir obtenu son certificat d’étude à l’école Sellier, il entre à l’EPS Vauvenargues en 

1910 où il y reste trois ans avant de partir préparer le concours d’entrée aux Ponts et 

Chaussées. La guerre interrompt ses études  

Appartenant à la classe 1915, il est mobilisé dès le 17 décembre 1914. Il fait sa préparation 

militaire au 112ème régiment d’infanterie avant d’intégrer le 141ème RI (créé à Marseille 

au début du mois de mai), le 29 mai 1915. Ce régiment a pour but de recruter de jeunes 

soldats et de jeunes territoriaux également. Ils ont pour mission de venir combler les 

régiments décimés au front ou d’apporter du renfort dans diverses tâches. Ces régiments 

sont appelés des « dépôt de passage » aux armées. Ils doivent en parallèle perfectionner leur 

instruction.  

Il y arrive le 1er juin à Estrée-Cauchy au Château de la Haie. C’est le général Pétain qui 

commande le 33ème corps militaire dont ce régiment fait partie. Là il a dû s’adonner à 

divers travaux comme du génie (refaire des routes), ramasser les corps, les armes laissées 

sur le champ de bataille. Ce régiment est dissout en décembre 1915 jugeant l’instruction 

suffisante des recrues.   

Avant cette date, Silvain rejoint le 15 octobre 1915 le 360ème RI. L’arrivée de ce dépôt est 

signalée dans le journal de bord du régiment. Ils sont en première ligne en Artois près du 

célèbre site de la bataille de Vimy. Le régiment ayant essuyé de lourdes pertes suite à une 

offensive menée le 25 septembre, c’est pour cela que Silvain et d’autres viennent renforcer 

les effectifs. Ensuite ils se rendent à Verdun à partir de mars 1916. Ils y restent 14 jours afin 

de ne pas trop épuiser les troupes, qui ont subi pourtant de nombreuses pertes. Ils partent en 

repos à l’arrière dans la Meuse (c’est le système du tourniquet mis en place par le général 

Pétain).  

Dans les derniers jours de mai, le 360ème remonta aux tranchées en Lorraine, entre 

Regnéville et Fay-en-Haye, secteur calme (car entre 1914 et 1915 ce lieu fut tellement 
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âprement disputé qu’il a fallu reconstruire entièrement le village de Faye après la guerre) où 

aucune action ne se produisit pendant les deux mois que le régiment y resta. Pourtant c’est 

en relevant une première ligne que le soldat Silvain Castellan fut tué le 19 juillet 1916. 

Son frère aîné Louis, lui a survécu à la guerre.  

Par Eva GUERRINI 

 

 

FAURY Gaston Marius Hippolyte : un vrai hussard de la république 

Le soldat sur lequel j’ai effectué des recherches se nomme FAURY Gaston Marius 

Hippolyte né le 28 juillet 1895 à Beaumont dans le canton de Pertuis dans le Vaucluse. Il est 

le fils d’Emile Théophile (boucher du village) et Artaud Augustine. Il est entré au lycée 

Vauvenargues du 9 avril 1910 au 6 juin 1911, date où il a obtenu le certificat d’étude 

primaire supérieure puis a réussi le concours d’entrée à l’école normale des instituteurs. 

 Il était instituteur ce qui montre son degré d’instruction élevé. Il était blond aux yeux bleu 

avec un visage ovale, un front proéminant et un nez rectiligne. Il a été inscrit sur les listes du 

canton de Pertuis et a obtenu le brevet d’aptitude militaire (Infanterie) tout cela en 1914. Il 

arrive sur le front le 19 décembre 1914 lorsque les soldats étaient consentants. Il a vécu la 

guerre de mouvement mais aussi de position, puis subi un stage comme élève de sous-

officier du 20 janvier au 31 mars 1915. Il est donc aspirant. Il a incorporé deux régiments 

d’infanterie les 86ème et 98ème régiments. Il est mort le 9 novembre 1916 au lieu-dit Le 

Pressoir dans la Somme. Il a eu l’étoile de Vermeil pour son courage pendant la guerre, son 

sang-froid et sa stratégie. Il effectuait des reconnaissances audacieuses pour repérer en vue 

d’une attaque. Il a réussi à prendre une tranchée adverse et à s’emparer de leur matériel.  

Cela est typique du comportement des sous-officiers durant cette guerre ce qui explique le 

nombre élevé de pertes chez les instituteurs.  
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Ci-dessus une photo de Beaumont en 1914 

 

La croix de guerre avec étoile de vermeil est une distinction au niveau du corps d’armée, 

elle est prestigieuse.  

En effet l’attaque au Pressoir a débuté le 7 novembre, notre poilu est mort le deuxième jour 

de l’attaque mais au final ce village a été repris aux Allemands. Mais les gains territoriaux 

de la bataille de la Somme furent modestes et le 18 novembre 1916 le Maréchal Joffre 

clôture cette terrible bataille franco-germano-anglaise.  
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Par Grégory BIOCCALTI 

 

 

GIORGI Dominique : un brave soldat mort au champ d’honneur 

Dominique Giorgi est né en Corse à Tasso le 26 février 1893. Son père était commis 

principal des contributions indirectes. Dominique a fait des études à Vauvenargues durant 

l’année scolaire 1910-1911 et habite au 31, boulevard de la République à Aix en Provence. 

Il devient ensuite employé de commerce à Paris avec un niveau équivalent au baccalauréat 

actuellement.  

Faisant partie de la classe 1913, il est appelé pour son service militaire en novembre 1913. Il 

intègre le 157ème régiment d’infanterie. Il devient caporal dès le 9 mai 1914 grâce à son 

degré d’instruction. Mobilisé dès le début, il meurt dès le début de la guerre, le 28 

septembre 1914 au bois de Gerechamp dans la Meuse pendant la guerre de mouvement.  

Il est signalé comme un soldat courageux, très bon gradé et dévoué. Sa bravoure lui a peut-

être couté la vie. Les soldats originaires de Corse comme de l’Auvergne ont eu la réputation 

de soldats courageux et pugnaces durant la première guerre mondiale.  

Nous pouvons lire dans le journal de marche du régiment que face à des attaques nourries de 

l’ennemi, les ordres sont de tenir et malgré les pertes, les unités ne sont pas relevées. La liste 

des pertes est impresionnante. Pour le 28 septembre : 71 tués, 196 blessés dont notre poilu 

qui succombera à ses blessures et 57 disparus ! 



 
 

34 
 

 

L’attaque du 28 septembre a eu lieu dans le bois visible.  

Par José FANLO 

 

 

JEAN Emile Maurice : héros de la première guerre mondiale 

Le poilu Louis JEAN, de deuxième et troisième prénoms Emile, Maurice est un soldat de la 

Première Guerre Mondiale, né le 24 juin 1895 à Lachau dans la Drôme. 

Son père, Emile JEAN était un entrepreneur en BTP qui habitait donc à Lachau et sa mère 

se nommait Alphonsine, on ne connaît pas sa profession… On peut penser que le soldat 

Louis JEAN était issu d’un milieu ouvrier. Il n’était pas marié. Il a passé deux années à 

l’EPS de Vauvenargues avant de rejoindre l’EPS de Bourg-de-Péage Valence qui était plus 

proche de chez ses parents.  

Il a été mobilisé au début de la guerre en 1915 à Montélimar sous le matricule 543 alors 

qu’il n’avait que 20 ans, il sortait donc à peine de son service militaire. 

Il a été nommé temporairement sous-lieutenant dans le 14ème bataillon de chasseurs alpins 

ce qui est une promotion fulgurante. Il est mort le 20 juillet 1916 au combat, lors d’une 

grande attaque générale de la terrible bataille de la Somme, tué par l’ennemi en « entraînant 

brillamment la section en avant » à Maurepas près de la Ferme Rouge.  
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Maurepas été 1916 

Physiquement, il mesurait 1m60 et avait les yeux gris, un visage rond, un front haut, des 

cheveux noirs et un nez rectiligne. Il n’existe apparement pas de photos de lui. 

Selon son « carnet de guerre » il aurait « accompli son devoir avec dévouement dans un 

violent bombardemant de plusieurs jours ». De plus, c’était un « jeune officier plein 

d’allant, malgré le fer des mitrailleuses ennemies, il a réussi à s’approprier ( ?) une tranchée 

fortement défendue » 

Il a été décoré d’une croix de guerre avec étoile en bronze et palmes.  

Par Paul FOURNIER 

 

 

JEAN Marcel Xavier : un poilu sous le feu de l’artillerie 

Marcel Xavier est né le 26 aout 1894 à Oraison. (Alpes de Haute-Provence) 

Fils unique de Mathieu Auguste (pharmacien-chimiste) et de sa mère Joséphine Reynoad, Il 

faisait 1m70 il avait un visage rond, les cheveux châtains avec des yeux assortis et un nez 

rectiligne. Il avait un degré d'instruction de 3 qui correspond à un niveau d'étude primaire. 

Après avoir obtenu son certificat d’étude à Saint Rémy de Provence où il avait déménagé, il 
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est allé à Vauvenargues de 1912 à 1913 pendant un an et demi puis il est allé à l‘EPS 

d’Arles.  

En 1913 à ses 18 ans, il s’engage volontairement dans l’armée pour 3 ans à Digne. Il sera 

gradé en tant que soldat dans le 55ème régiment d’infanterie avec comme matricule : 317. 

Son premier et dernier combat fut la bataille de Dieuze, qui s’est déroulée du 19 aout au 20 

aout 1914. 

La bataille de Dieuze a commencé le 19 aout 1914 à 4h du matin. Elle a lieu lors de la 

guerre de mouvement, la forme de combat la plus meurtrière. La troupe française dont 

Marcel faisait partie avait pour but de s'acheminer vers Bidestroff. Cependant la zone était 

cernée par les Allemands et leurs artilleries. Les Allemands ont attaqué les troupes 

françaises a de nombreuses reprises durant deux jours. Le 20 août le 55ème régiment 

d'infanterie en marche d'approche franchit la Seille sur des ponceaux organisés par le 7ème 

Génie, traverse Dieuze avec le 61ème R.I., puis Kerprich. A la sortie de ce village s'engagea 

le premier combat pour le 55ème régiment d’infanterie d'Aimé Vidal et il avait pour objectif 

une ferme située entre la voie ferrée Dieuze-Vergaville et la corne nord-est d'un bois. Sous 

un feu violent d'artillerie lourde de nombreux morts sont à déplorer. Le 20 aout 1914 le 

2ème bataillon du 55ème R.I. fut anéanti. Marcel Xavier est disparu au combat le 20 août 

1914, 6 jours avant ses 20 ans, il doit être une des victimes de l'artillerie qui était 

responsable du plus grand nombre de morts durant toute la guerre. Il fut inhumé au 

cimetière de Dieuze, loin de ses parents dont il était le fils unique. 

 

Il obtient la mention « mort pour la France » et est marqué au monument au mort de sa ville 

natale, Oraison.  

Par Théo LEGRAS 
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MARTIN André Jules François Jean-Baptiste: un soldat comme les 

autres tué à l’ennemi 

André Jules MARTIN est né le 12 octobre 1894 à Gardanne et mort pendant la première 

Guerre Mondiale, le 4 décembre 1915 à Bétheny, près de Reims. 

André Jules MARTIN avait des cheveux et des yeux noirs; il faisait 1m65. 

Nous savons tout cela grâce à la partie "signalement" de sa fiche de recrutement militaire ci-

dessous: 

 

 

 

 

 

 

C'est aussi grâce à cette fiche que nous savons qu'il était jeune instituteur, et que nous avons 

retrouvé ses parents. 

 

Il est le fils de Louis Ferdinand Marie MARTIN né en 1862 à Bouc, et de sa femme 

Joséphine Marguerite Julie DEBAZACH née en 1862 à Marseille. 

Ses parents se sont mariés le 10 novembre 1888. 

 

Son père travaillait dans les chemins de fer et plus précisement sur la ligne PLM (Paris Lyon 

Marseille). Sa mère était accoucheuse. 

Joséphine et Louis Ferdinand vivaient à Gardanne dans la "Rue de la bonne Personne" qui 

n'existe plus aujourd'hui. 

Nous avons retrouvé par ailleurs l'arbre généalogique des deux familles. Son grand-père 

paternel, Jean Baptiste Martin, était cultivateur. Son grand-père maternel, François 

DEBAZACH, était boulanger et appariteur de la mairie de Gardanne. Sa grand-mère 

maternelle, Marguerite PIDEL, était sage femme. Elle a mis monde la plupart des 

Gardannais de cette génération. 

 En 1914 la guerre est déclarée. André Jules rentre dans l'armée le 6 septembre 1914. 

Il obtient donc un brevet militaire ce jour-là, et a pour numéro de matricule 1104. 

Il intègre le rang de soldat dans le 61ème régiment d'infanterie. 
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Nous avons retrouvé une photo de ce régiment datant d'après l'arrivée d'André Jules 

MARTIN. Il se trouve peut-être sur la photographie de groupe ci-dessous prise à Eyguières 

avant la montée au front: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 novembre 1914, notre soldat est promu au rang de Caporal. 

Nous avons aussi retrouvé le détail des déplacements du 61 ème régiment d'infanterie que 

vous pouvez voir ci-dessous.  

André Jules MARTIN est mort le 4 décembre 1915; il a été tué par l'artillerie ennemie au 

Bois de la Maye en Seine et Marne. Il sera rayé des contrôles dès le lendemain. 

 

Aujourd'hui, il y a Gardanne deux monuments aux morts qui l'évoquent. 
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Le premier se trouve dans le cimetière de Gardanne : ce monument commémore toutes 

les guerres du XXème siècle dont la première. 

Le second se trouve lui aussi à Gardanne, devant la mairie. Celui-ci ne commémore que 

la Première Guerre mondiale. En effet, le 5 mars 1919 le maire, Elisée Bourtin, avait 

invité le conseil municipal à ériger un monument commémoratif. Le 29 décembre 1921, 

le sculpteur aixois Marius Malan (auteur du monument d’Aix en Provence) présente les 

plans de ce monument.  

Par Clément RENUCCI 

 

 

OLLIVIER André René : brave et décoré pour la France 

Ollivier André René était un soldat appartenant au 112ème régiment d’infanterie, né le 2 

Octobre 1896 à Saint Jean d'Angély (Charente Maritime) et mort pour la France le 27 

Juin 1915 au Bois de la Gruerie.  

Il avait le cheveu châtain clair, les yeux marron foncé et mesurer 1m65. Il était 

étudiant agronome. Il habitait à Aix, à la traverse de l'aigle d'or, actuellement les Allées 

Provençales. Il était le fils de Pierre Alexandre René, employé à la Maison Pascal et de 

Louisa Marie Desfranches. 

Pour la petite histoire la Maison Pascal était un atelier de fabrication d’outillage en 

métaux. Cette entreprise prospère a fait don à la ville de la Fontaine Pascal en 1922 qui 

se trouve en haut du cours Sextius, en plein quartier ouvrier à l’époque. Peu après les 

habitations des ouvriers sont en partie détruites pour question de salubrité et les 

ouvriers sont relogés à la cité Saint Eutrope. 

André est resté au lycée durant l’année 1913-1914 avant de partir faire son service 
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militaire l’année du déclenchement de la guerre. Il avait le niveau 4 d’instruction ce 

qui signifie l’équivalent du niveau baccalauréat actuel mais en série technologique.  

Il devance l’appel car il est de la classe 1916. Il s’engage pour quatre ans et arrive au 

front après son instruction le 26 février 1915. D’abord au 111ème RI il passe au 

112ème le 24 juin 1915. Il meurt trois jours après.  

Le bois de la Gruerie était surnommé pendant la première guerre le « bois de la 

tuerie ». Il se trouve dans l’Argonne et dès le début de la guerre c’est un bois âprement 

disputé. En 1915 plusieurs attaques menées soit par les Allemands, soit par les 

Français causent de nombreuses pertes comme le 29 janvier où 3000 Français 

succombent en deux jours contre 400 pertes allemandes. Car ce bois est en pente 

défavorable pour les Français.  

C’est au cours d’une attaque vaine qu’André, 19 ans, est mort le 27 juin 1915 sous les 

feux de l’artillerie allemande où participe un certain Lieutenant Rommel. C’est là que 

les lances flammes ont été utilisées par les Français.  

               

Par Nassim MZOURI Simon VOGELWEITH 
 

 

REYRE Théodore Octave Roger : récit d’un chasseur alpin aixois 

Né le 29 mai 1895 à La Fare les Oliviers, fils de Ferdinand Pierre Lazare. Théodore 

était instituteur à La Fare les Oliviers ce qui prouve qu’il a fait des études et qu’il avait 

un degré d’instruction élevé comme son père qui était correspondant de journaux 

l’ancêtre du journalisme. Il avait obtenu en 1911 son certificat d’étude primaire 

supérieure à Vauvenargues avant de réussir l’école normale pour être instituteur.  

Il est recruté à Marseille. Théodore est incorporé à compter du 17 décembre 1914. Il 

arrive au front le 18 décembre 1914 en tant que soldat de 2ème classe. Il devient un 

chasseur alpin de 1ère classe et intègre le 6ème bataillon le 9 mars 1915. Il participe à 

la bataille du Reichackerkopf en 1915. Sa rapide promotion est liée à son degré 

d’instruction. 
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A la déclaration de guerre, le 1er août 1914, les unités d’avant-garde des deux 

belligérants se dirigent vers la frontière franco-allemande, longeant la crête des 

Vosges. Après plusieurs mois de mouvements, d’embuscades et de combats très 

dispersés, une ligne de front commence à se dessiner. Les troupes françaises cherchant 

à gagner la plaine d’Alsace et les Allemands tentant de les arrêter sur les hauteurs les 

plus favorables pour une armée en position défensive. Dans la région de Munster, c’est 

sur le Reichackerkopf que se focalisent les premiers accrochages entre les deux 

armées. Theodore est tué à l’ennemi le 20 juillet 1915 sur le Reichackerkopf. 

 

   

 

 

    Par Léo BOCQUILLON 

 

 

Photos de la bataille du 

Reichackerkopf 

Photo des chasseurs alpins français (en 

haut) et Allemands (en bas) ils se 

ressemblent ! 
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VERILLON Adolphe Antonin : un instituteur exemplaire 

Verillon Adolphe Antonin né le 18 mai 1893 à Aix, fils de Verillon Louis receveur buraliste 

et de Perond Thérèse, résidant à Berre L’Etang dans les Bouches-du-Rhône, Adolphe y était 

maitre des écoles. 

Il avait obtenu son certificat d’étude en 1904 puis était entré à Vauvenargues où il a obtenu 

le certificat d’étude supérieure et le brevet d’étude en 1911. Il a ensuite réussi le concours de 

l’école normale pour être instituteur.  

Il obtient son brevet d’aptitude militaire le 24 juillet 1914. Il est appelé le 12 août 1914. Il a 

rejoint le 141ème Régiment d’infanterie. Il a participé aux campagnes militaires en 

Lorraine, la bataille de la Marne puis en Argonne.  

Il est nommé Caporal le 10 février 1915, cette rapide promotion s’explique par son degré 

d’instruction et son statut d’instituteur. Il fait très froid cet hiver-là, la boue et le manque 

d’abris rendent les conditions très difficiles.  

Il est décédé de ses blessures le 17 février 1915 à Dombasle en Argonne car en tant que 

caporal il a dû partir en tête de l’assaut pour montrer l’exemple du courage. L’attaque a 

débuté à 13 heures pour prendre le site de Vauquois aux Allemands. Comme tant d’autres 

attaques, elle s’est soldée par des pertes et un échec.  

Il a eu une décoration posthume pour acte de bravoure. 
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Blessures, Citations, Décorations, 

 

 

Médaille militaire à titre posthume J.O du 30.N.20 

 

Le général cite « a donné l’exemple du plus grand courage et de la plus entière abnégation » 

se sachant frappé mortellement et malgré d’atroces souffrances, n’a pas laissé échapper une 

seule plainte a simplement dit avant de mourir « ça m’est égal de mourir pourvu que les 

boches soient chassés de France » Croix de guerre avec Palmes 

Cette phrase est une illustration de la guerre par consentement et de l’état d’esprit des jeunes 

français, résultats conjugués de leur éducation et de la propagande exercée par l’Etat et les 

armées. Ce hussard de la République lui-même relai de cette éducation patriote était 

convaincu de son engagement contre « les Boches ». C’est ce qu’on appelle la culture de 

guerre.  

 

Par Mathis ALLAL 
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Victimes d’une guerre moderne 
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ETIENNE Auguste Gabriel : une victime de la guerre moderne 

Né 15/12/1897 Fuveau, Bouches du Rhône, il est mort 23/10/1917 à Malmaison, (Aisne 02) 

à l’âge de 19 ans tué à l’ennemi avec le grade : chasseur de seconde classe. Corps : sixième 

bataillon de chasseur à pied (6° BCP) 

 

Son père Etienne, François était mineur ils habitaient à Fuveau 

 

 

Il a fréquenté notre établissement deux ans de 1913 à 1915 puis il est parti faire son service 

militaire dès 1915. Il mesurait 1m55, une taille normale pour l’époque ! 

Il arrive au front le 10 janvier 1916 et passe au 46ème bataillon de chasseurs à pied en 

janvier 1917. Il est porté disparu le 23 octobre 1917 à La Malmaison, sur le Chemin des 

Dames.   
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Ce jour-là pendant la nuit une attaque se prépare depuis trois mois grâce à des relevés 

aériens. Après l'échec du Chemin des Dames, une grave crise engendre des mutineries, et 

les généraux Nivelle (commandant en chef des armées) et Mangin sont limogés. Le général 

Pétain prend le commandement et, après des mesures d'apaisement, prépare dans les 

moindres détails une offensive limitée au secteur ouest du Chemin-des-Dames, autour de La 

Malmaison. Combat livré du 23 au 26 octobre 1917, cette opération est un succès et les 

Allemands sont obligés de se replier au Nord du Chemin-des-Dames, dans la vallée de 

l'Ailette. 

C’est un succès en général mais il est rapporté dans le journal de marche et d’opération que 

le flanc droit a eu moins de succès (seule la première ligne ennemie a été prise) et que le 

46ème BCP est moins « sûr ». Peut-être parce qu’il est formé de jeunes recrues moins 

expérimentées. Notre poilu, a été peut-être « pulvérisé » dès le début lors des terribles tirs de 

barrages allemands. Ils ont été 21 portés disparus comme lui lors de cette attaque ce qui 

démontre une fois de plus la puissance de feu déployée pour détruire.  

Par Salomé PAILLER 

 

 

LARGER Albert Joseph : le récit de la vie d’un apprenti télégraphiste 

Mon poilu s’appelait Albert Joseph Larger. Il est né le 15 décembre 1897 au Tonkin (c’est 

une province au Vietnam qui à l’époque était une colonie française portant le nom 

d’Indochine). On peut d’ailleurs le situer approximativement sur la carte ci-dessous (voir 

carre noir). 

 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/chemindesdames1917.htm
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Il était le fils de Joseph LARGER, inspecteur de la garde indigène en Indochine (c’est 

aujourd’hui un métier disparu et qui n’a pas laissé beaucoup de traces) et d’Ho-Ji-Kiey qui 

doit probablement être originaire du Vietnam, une indigène. 

C’était un homme de 1 m 63 avec une chevelure de couleur noire, un nez moyen, un visage 

large, un front large et des yeux de couleur marron foncé. Surement de type vietnamien à 

cause des origines de sa mère. Selon mes recherches lui et son père (nous n’avons pas de 

trace de la mère) habitaient 29 boulevard de la République à Aix en Provence (voir carte ci-

dessus). 

 Il entra au lycée Vauvenargues pour étudier la radiotélégraphie jusqu’au moment où la 

guerre éclata.  

Mais il fut finalement appelé au front le 3 septembre 1917 et fut affecté au 5ème dépôt des 

équipages de la flotte le 3 mai 1918. Nous sommes alors à la fin de la guerre (mais mon 

poilu et toutes les autres personnes en 1918 ne savent pas encore que dans quelque mois 

l’armistice sera signée) et nous sommes dans une guerre de mouvement. 

Il fut apprenti marin télégraphiste à bord du vapeur « Pax », navire français de 798 tonnes. 

Ce bateau faisait partie d’un convoi composé de plusieurs vapeurs et des patrouilleurs 

auxiliaires Ailly, Serpolet et Louise Marguerite et faisaient route vers Salonique.  

L'expédition de Salonique, autrement dénommée Front d'Orient, Front de Salonique ou 

Front de Macédoine est une opération menée par les armées alliées à partir du port grec 

macédonien de Salonique pendant la Première Guerre mondiale et destinée : 

• Dans un premier temps, à soutenir l'armée serbe lors de l'invasion de la Serbie, à 

l'aide, notamment, des troupes évacuées des Dardanelles ; 

• Dans un deuxième temps, à reconstituer cette armée après sa déroute à travers 

l'Albanie et son évacuation par les ports de la côte Adriatique ; 

• Dans un troisième temps, à fixer les troupes des Empires centraux et des Bulgares, en 

particulier après la capitulation de la Russie à Brest-Litovsk ; 

• Dans un quatrième temps, à ouvrir un front en Orient pour délester le front 

occidental. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thessalonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dardanelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adriatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empires_centraux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Brest-Litovsk
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Source wikipedia. (Je tiens à vous prévenir que je ne suis pas totalement sûre que le convoi 

fût assimilé à cette expédition) 

Mais ce convoi se retrouve sur le passage du sous-marin UC-35.  

                                

Le dimanche 28 avril 1918 

En ce dimanche après-midi le sous-marin UC-35 commande par l’Oberleutnant zur See 

Hans Paul Korsch (voir photo) a pris la mer depuis sa base de Cattaro. 

A destination de la Méditerranée occidentale. Son ordre de mission prévoit qu’il devra 

mouiller 2 barrages de mines, l’un devant Cannes, l’autre devant Villefranche sur mer, à la 

suite de quoi son Commandant à toute latitude pour pratiquer la guerre au commerce allié. 

 

Rappel :                   la guerre au commerce allié. 

En janvier 1917, l’état-major allemand, voulant asphyxier l’Angleterre, décrète la guerre 

sous-marine à outrance : tout navire quelle que soit sa nationalité, faisant route vers un port 

allié sera coulé sans avertissement. Pas moins de 150 sous-marins allemands se déploient 

alors dans tous les océans.  

Itinéraire de l’UC 35. 

Le 5 mai : ça y est les mines sont mouillées et le sous-marin se consacre désormais à la 

chasse au commerce au large des côtes. 

En effet dans les toutes premières heures de la matinée. Appareillé de Marseille la veille, le 

convoi comportant le « Pax » fut repéré par le sous-marin qui l’a pris en chasse. 
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La mer était belle sous un ciel couvert et l’horizon légèrement embrumé et silencieusement, 

l’UC 35 manœuvre pour se placer en position de tir. Le premier navire qui va passer à 

portée sera la cible de sa torpille …ce fut le vapeur « Pax » à 1h35 (0h35 heure allemande). 

Mon poilu mourut noyé lors du naufrage. 

Dans le convoi il y a un moment de panique : les vapeurs quittent la formation dans un 

mouvement de " sauve qui peut " général tandis que les patrouilleurs se lancent dans la 

direction approximative du sous-marin qui échappe facilement à ses poursuivants en 

plongeant. 

Mais voici la retranscription de ce journal de bord : 

Journée du 12 mai 1918 

    1 h 35 – Le vapeur français Pax est torpillé à 300 m à bâbord avant. Mis nos 

embarcations à l’eau pour ramasser les survivants. Recueilli 15 hommes.   

    2 h 05 – Remis en marche. Avons croisé sur les lieux. Repris l’escorte.   

    5 h 00 – Louise-Marguerite au [Torpilleur] 360 : « Il manque le vapeur italien Togo. 

Trois mâts, une cheminée. Je pense qu’il a dû se réfugier sous (sic) terre. »   

    5 h 10 – Torpilleur 360 à Louise-Marguerite : « Le Pax est-il coulé ? » Réponse : « Il a 

coulé. J’ai des survivants à bord. »   

    5 h 15 – Torpilleur 360 à Louise-Marguerite : « J’ai vu un sillage suspect ce matin à la 

Garoupe. »   

    5 h 15 – Torpilleur 360 à Louise-Marguerite : « J’estime pour le moment utile de protéger 

la tête de votre convoi. »   

    6 h 20 – Louise-Marguerite répond : « Faites des zigzags sur l’avant de la route. »   

Un extrait du Rapport du Lieutenant Bessil, Officier de Quart du vapeur Pax : 

A 1h55, je me trouve sur la passerelle bâbord et entend distinctement deux sons brefs 

paraissant venir de Tribord avant. Après avoir passé à Tribord pour m'assurer et ne 

voyant rien, j'ordonne au timonier de venir sur la gauche et pour plus de sûreté 

instantanément je préviens le Capitaine qui sommeillait sur son canapé dans sa 

chambre située sur l'arrière de la chambre de veille.  
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Aussitôt rendu à Tribord le Capitaine ayant reconnu une torpille et après l'avoir 

prononcé à haute voix, commande aussitôt "bâbord toute", commandement exécuté à 

la lettre, mais quelques secondes s'écoulent à peine, un choc formidable se produit à 

tribord avant et à quelques mètres sur l'AR de la hauteur du mât de misaine.  

Renversé par le choc, aveuglé et noyé par la trombe d'eau, je m'efforce de gagner la 

chambre de veille pour donner la position approchée au Radiotélégraphiste (surement 

mon poilu), mais je ne trouve pas de lumière. Ressortant aussitôt j'entends le Capitaine 

qui donne l'ordre d'évacuer le navire ; à ce moment je me trouve sur le pont supérieur 

où je vais essayer d’aider de quelques hommes, d'amener une embarcation.  

Cependant le navire s'enfonce rapidement, quelques voix réclament des bouées de 

sauvetage, ce que je m'empresse de faire (il y en avait une quinzaine en suspens sur la 

passerelle). A partir de cet instant, j'ai donné une bouée de sauvetage au soutier 

sénégalais qui se trouvait auprès de moi et n'ai pas eu le temps de m'en capeler une 

que je me suis senti englouti avec le navire, entraîné par le remous.  

Après quelques secondes d'angoisse et un effort surhumain, je parvins, à bout de 

souffle, à émerger et me cramponner sur les débris du radeau AV qui avait dû se briser 

lors de la chute du mât de misaine. Reposé quelques instants et voyant qu'un radeau 

intact chargé de plusieurs hommes se trouvait à une trentaine de mètres, j'abandonnais 

l'épave sur laquelle je me trouvais et me rendis sur ce radeau, épuisé de fatigue.    

Quelques minutes plus tard nous fûmes recueillis à bord du chalutier "LOUISE 

MARGUERITE" où les premiers soins nous furent donnés ; il était alors deux heures.  

Par Chloé LECARPENTIER 

 

 

LAUGIER Marius François : un soldat courageux mort pour la 

France 

Il est né le 17 décembre 1895 à Martigues et est mort le 20 juillet 1918, il a été tué à 

l’ennemi à Sommelans. Il mesurait 1m62 il avait les cheveux noirs et des yeux marron 

foncé. 
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Son père était charpentier-marchand de bois. Il a obtenu son certificat d’étude en 1908 à 

l’école de Martigues puis il a fait une année scolaire de 1912-1913 à Vauvenargues. Il a 

réussi le concours de l’école normale pour devenir instituteur. Il était donc élève à l’école 

normale d’Aix en Provence. Puis la guerre éclate.  

 Il y était soldat de seconde classe, classe 1915 et son régiment était bataillon de chasseurs 

alpins c’est-à-dire un fantassin de l’infanterie légère.  

 

Il est parti pour le front le 8 septembre 1915 même s’il souffrait d’une petite hernie 

inguinale à l’aine gauche. En septembre 1916 il passe du 23ème au 51ème   bataillon de 

chasseurs alpins « suite à un message téléphoné ». 

Il a accompli son service avec dévouement et courage surtout lors d’une attaque le 30 

décembre 1917 ce qui lui a valu la croix de guerre avec étoile de bronze. Il avait surtout 

pour fonction d’être agent de liaison (transmettre les informations entre différentes unités). 

Il a fourni ce jour-là des informations qui ont permis de transformer une attaque en victoire 

contre l’ennemi avec prise de tranchées, prisonniers et récupération de matériels dont deux 

canons. C’était une fonction très risquée et ceux qui l’assuraient savaient que leur espérance 

de vie était comptée.  

Le 20 juillet 1918, en pleine guerre de mouvement son bataillon doit prendre Sommelans 

dans l’Aisne, aux boches, ils avancent de 500 m mais déplorent 21 tués dont Marius Laugier 

tombés sous les mitrailleuses ennemies.  

Par Maxime MOYENGA 

 

 

PASCAL Marcel Louis Paul Philippe : un poilu coiffeur ! 

Mon combattant « Mort pour la France » s'appelle PASCAL Marcel Louis Paul Philippe. Il 

est né le 26 mai 1897 et mort le 8 septembre 1917. Je vais vous présenter son portrait 

physique, il avait les cheveux châtains avec des yeux châtain, le front recouvert, un nez 

rectiligne et une tête ronde. Il mesurait 1m65. Il est né à Aix avec ses deux parents, son père 
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Joseph Victor et sa mère Audain Marie Antoinie. Il était coiffeur comme son père, ses 

parents et lui vivaient dans le département des Bouches du Rhône à Aix 8 rue des Arts et 

Métiers. 

Il est resté un an à Vauvenargues (1910/1911) puis il est parti pour faire apprenti coiffeur.  

Il a été incorporé le 9 janvier 1916 et est arrivé au corps le 10 janvier 1916 dans le 154ème 

régiment d’infanterie puis il est passé au 267ème Régiment d’Infanterie le 21 février 1917. 

Il a combattu contre l'Allemagne du 10 janvier 1916 au 8 septembre 1917, à l'intérieur du 10 

janvier 1916 au 20 septembre 1916 c’est-à-dire lors de son instruction militaire. 

Il a été déclaré disparu le 8 septembre 1917 au bois des Fosses, son corps a été retrouvé, il a 

été déclaré décédé à Beaumont et s'est fait inhumé au cimetière Militaire de Louvemont et a 

été enterré dans la tombe 201 par les soins du service d'état civil du secteur de Verdun. 

Depuis le 15 juillet son bataillon était à Verdun, jusqu’au 20 aout, il y a eu en moyenne 1 tué 

et plusieurs blessés par jour. Le 20 août, attaque générale contre les Allemands pour percer 

le front mais en vain et les pertes s’accentuent du 29 août au 8 septembre 60 hommes 

meurent et 200 sont blessés. Le jour où mon poilu est mort, 15 furent tués, 53 blessés et 8 

disparus. Tout cela en vain et c’est ce qui explique le mouvement de mutinerie un peu 

partout en 1917. Des offensives pour rien.  

Suite à toutes ces pertes, le régiment est dissout et les compagnies sont reversées pour 

compléter d’autres régiments. Cela confirme que c’est dans l’infanterie que les pertes sont 

les plus élevées et que cette guerre fut souvent une boucherie inutile. Les rares repos à 

l’arrière était pour consolider la formation militaire.  

 La Belle époque            

 

Par Shayma HAMMAL 
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RICARD André Honoré Henri : un des premiers pilotes de chasse 

André Ricard est né le 5 juin 1897 à Aix en Provence. Il a pris le prénom de son grand père, 

André Théophile Pons, mort l’année de sa naissance. 

 Fils unique et de confession catholique, il vivait 2 rue les Isolettes avec son père 

mécanicien, Jules Siméon Marius Ricard et sa mère Anne Baptistine Scholastique Pons. 

C’est alors un jeune étudiant aux Arts et Métiers qui sort de notre école avec le certificat 

d’études supérieures le 2 octobre 1914. 

Il est décrit comme un jeune homme d’un mètre 62 ayant les cheveux châtain foncé, les 

yeux marron, un front moyen et un nez rectiligne sur un visage rond. De plus, il a une 

cicatrice sur le côté gauche du menton. 

A l’âge de 19 ans, André est appelé et recruté au régiment d’infanterie le 10 Janvier à 

Digne. Son numéro de matricule lui sera attribué pour toujours, le numéro 264.  

Mais le 15 Février 1917, il est muté dans le régiment d’aviation et devient pilote le 10 Mai 

dans la première école d’aviation du monde située à Avord. 

 

 Les principaux critères pour y rentrer étaient d’avoir une excellente vision et de ne pas 

excéder les 75 kilos, en ayant une solide constitution. 
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Il devient caporal 20 jours après être entré dans l’école ce qui le fera partir pour 

l’Allemagne, là où se tiendront nombreux de ses combats aériens. 

 

Il est reconnu comme un courageux soldat « ayant rempli sa mission bien que son appareil 

fût atteint de plusieurs balles. Est glorieusement tombé au cours d’une nouvelle lutte contre 

quatre appareils ennemis ».  

 

Il est mort pour la France le 16 Avril 1916, en recevant l’insigne de pilote. 

Il est enterré à Sacy le Grand dans le Val d’Oise où il est inscrit sur une stèle 

commémorative. 



 
 

55 
 

                                                                               

Malheureusement, il n’a pas de descendant, mais ce travail contribue à la mémoire de tous 

les soldats qui ont combattu pour la France mais aussi pour l’Allemagne. 

Par Audrey CHAIX 

 

 

TALLON Jean Isidore : le jeune vétéran 

Tout commence le 20 octobre 1886 lors du mariage de TALLON Laurent Marius né le 9 

aout 1863 et originaire du village de Meyrargues et fils de cordonnier et de CARTIER 

Louise Magdeleine née le 28 février 1868, fille d’un chapelier et originaire de Tarascon. Ils 

proviennent tous les deux d’une famille modeste de classe ouvrière ou d’artisan. Ils vivent 

alors à Aix en Provence dans le centre, dans le quartier ouvrier d’Aix en Provence (près du 

cours Sextius) et Laurent y travaille alors comme chef cantonnier. 

Si on retrace son arbre généalogique on peut constater que du côté maternel et paternel, Jean 

est issu de deux familles d’agriculteurs puis qui se sont développés en artisans puis en 

ouvriers avec l’industrialisation. 

Et c’est le 10 octobre 1895, que nait alors de leur union un garçon qu’ils appelleront Jean 

Isidore, son deuxième prénom Isidore a été choisi comme héritage de la mémoire de son 

grand-père maternel dont le prénom était Isidore. Jean grandit alors à Aix en Provence avec 

ses parents au 5 rue Saint-Hyppolyte c’est un homme de taille moyenne, 1m 65 au cheveu 

noir, des yeux marrons, un visage allongé, un nez rectiligne, et possède une cicatrice due à 

une coupure à l’avant-bras gauche. Il a une grande sœur qui s’appelle Rose Françoise Isore 

TALLON née le 10 avril 1893, son prénom est dû à celui de sa grand-mère qui avait aussi 
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pour prénom Rose. Il vit ensuite sans ses parents au 5 rue Duperrier et travaille comme 

ajusteur mécanicien il est célibataire.  

Il est resté une seule année scolaire à Vauvenargues : 1912-1913.  

Lorsque la guerre est déclarée en 1914, il a 18 ans il n’est donc pas mobilisé mais décide de 

s’engager le 17 décembre 1914 à l’âge de 19 ans et est incorporé dans l’armée le jour 

d’après. Il part pour le front le 20 mai 1915 dans le 112ème régiment d’infanterie il ne 

connait donc pas la guerre de mouvement et part au front directement dans les tranchés, il 

restera dans le 112ème régiment et se retrouve dans le secteur de l’Argonne où son régiment 

doit tenir la position sous les bombardements ainsi que des bombardements d’obus 

asphyxiants et perd plus de 3000 hommes. En aout le régiment de Jean part dans l’Aisne et 

reste au front jusqu’en octobre où son régiment est ensuite envoyé au grand repos pour la 

première fois à Haut-Villiers, Jean peut donc après plusieurs mois de combats intensifs où il 

dut faire ses preuves, profiter de cette pause. En décembre le régiment part ensuite dans les 

tranchées à la Butte-du-Mesnil dans le secteur de Champagne et avait pour objectif de 

l’occuper jusqu’en mai 1916 mais ne va subir que peu d’assaut. Jean resta avec son 

régiment jusqu’au 20 avril 1916 où il rejoint le 203ème régiment qui était en train de tenir le 

front dans la région de Toul devant Remenauville depuis le 6 juin 1915 et jusqu’au 16 mai 

1916 qui subira peu de perte et peu de combats. 

  Du 24 mai au 2 juin son régiment part au repos et à l’instruction au camp de Saffais. Deux 

jours plus tard  le régiment de Jean  part pour Verdun en pleine bataille et dès le premier 

jour de leur arrivée ils sont envoyés pour occuper et  tenir le secteur de Mort-homme et c’est 

ce jour-là que Jean fait l’expérience de l’enfer des tranchées lors de cette tristement célèbre 

bataille et est blessé : plaie pénétrante au pouce droit par éclat d’obus, son régiment tient 

ensuite le secteur de Mort-homme sous les bombardements intensifs  jusqu’au 22 juin et ont 

dû repousser plusieurs fois les fortes reconnaissances allemandes. Le 6 juillet 1916 il rejoint 

le 44ème régiment d’infanterie qui le 21 juillet part pour le secteur de la Somme en avant-

garde et connaitra les premiers combats de cette autre tristement célèbre bataille de la 

Somme. Le régiment subit des pertes très lourdes et Jean a certainement vécu toutes les 

expériences que l’on peut qualifier des plus traumatisantes de la première guerre mondiale, 

le 11 aout toujours à la Somme son régiment subit un assaut ennemi massif et finit dans un 
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corps à corps sanglant malgré tout, le régiment repousse les ennemis mais on peut fortement 

supposer que Jean a dû combattre au corps à corps dans les tranchés  

Il repart ensuite avec son régiment le 12 septembre 1916 dans le secteur Bouchavesnes c'est-

à-dire toujours pendant la bataille de la Somme pour tenir et conquérir complètement le 

secteur après des jours entiers de combats acharnés, de bombardements et de combats au 

corps à corps le régiment de Jean tient définitivement le secteur de Bouchavesnes le 13 

septembre 1916 

Le régiment reste ensuite à l’arrière en instruction jusqu’au 15 avril 1917 puis repart au 

front dans la région nord-ouest de Reims avec pour but de capturer le fort Brimon ainsi que 

la grande route de Reims alors que cette partie du front est immobile depuis 2 ans. 

L’assaut est lancé le 16 avril à 6h après un combat acharné le régiment s’en sort victorieux 

et progresse de 4 kilomètres ce qui est un exploit et arrive ensuite à tenir le front contre les 

contre-attaques allemandes. Le régiment se voit gagner le droit au port de la fourragère aux 

couleurs de la croix de guerre.  

 

 

Le 20 août le régiment part dans le secteur de la cote 344 vers Verdun et va subir des 

bombardements faisant peu de victimes mais où le soldat Jean TALLON va trouver la mort 

le 17 septembre 1917 dans le secteur de Mort homme, tué par l’ennemi et mort pour la 

France  
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Jean TALLON modeste ouvrier et citoyen français a participé à deux des batailles les plus 

terribles de l’histoire, il fait partie de ces nombreux héros, trop nombreux pour que l’on 

puisse retenir leur nom à tous qui se sont sacrifié et sont morts loin de leur foyer dans un 

enfer que plus personne ne souhaite retrouver. 

Par Alexis LEONARD  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morts suite à leurs blessures 
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AUDIBERT Roger Gustave : la guerre, destructrice d’ascension 

sociale 

Audibert Roger Gustave né à Septèmes les Vallons le 28 Novembre 1894 était, un 

soldat de l'armée française durant la première guerre mondiale. Il mesurait 1m55, avait 

les yeux et les cheveux châtains. 

Son père se nommait Marius-Louis et était caissier à la caisse d'épargne de Septèmes. 

A cette époque c'était un métier assez valorisé et c'est donc tout logiquement qu'il 

envoya son fils, Roger, au lycée en l’occurrence celui de Vauvenargues dans le but 

d'offrir à son fils un niveau d'études supérieures. Il y a passé l’année scolaire 1910-

1911 et il en est sorti pour faire des études de clerc de notaire. Finalement il est devenu 

chauffeur mécanicien comme l’indique son registre de matricule.  

Malheureusement pour lui cette ascension sociale fut stoppée par la guerre à laquelle 

fut affectée Roger Gustave à partir de son recrutement au bureau de Digne en 1914. Il 

a été réformé une première fois à cause d’une choroïdite (inflammation de la choroïde 

qui entraîne une baisse de l’acuité visuelle).  Dès octobre 1914 il perd la vision de son 

œil droit. Puis la guerre s’enlise et nécessite de plus en plus d’hommes. Alors Roger 

est tout de même incorporé. Il a été un soldat 2ème classe du 14ème escadron du train 

des équipements militaires.  

Il part pour la guerre le 22 février 1915 dans un service auxiliaire suite à une 

commission de médecins qui à plusieurs reprises l’y confirmera. Son activité consistait 

à s’occuper des véhicules qui permettent la mobilité des troupes au et vers le front. Il 

passera du 14ème puis au 11ème, 20ème et enfin retour au 14ème le 18 mars 1918 au 

moment où la guerre de mouvement repart après un passage au quartier général de la 

6ème armée en 1917.  

A partir du mois d’avril 1918, la compagnie (9ème) de Roger stationne près de Fisme 

(Marne près de Reims) et ses environs. Cette ville connaît à ce moment-là un épisode 

terrible de la guerre.  
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La ville est touchée de plein fouet par la Première Guerre mondiale, puisque les 

Allemands qui l'avaient envahie avant de se retirer sur le chemin des Dames, en 

viennent à la raser totalement en 1918. 

À partir du 3 août de cette même année, la cité, sa périphérie, son pont, ses marécages 

et le château du Diable sont l'enjeu de combats de rue acharnés et uniques de la 

Première Guerre mondiale. Les hommes de la 28ème division d'infanterie  perdent et 

reprennent à cinq reprises le quartier de Fismette au corps à corps, à la baïonnette et à 

la grenade. Le dernier acte de cette bataille se joue le 27 août 1918. Fismes et Fismette 

subissent un violent bombardement suivit de l'assaut des Stosstruppen et de lance-

flammes. Ce jour-là, seulement sept survivants traverseront le pont sur 

la Vesle (La Bataille de Fismes et Fismette). Véritable ligne de vie entre la ville de 

Fismes et sa périphérie Fismette, le pont fut reconstruit par l'état de Pennsylvanie en 

1928 et deviendra le mémorial symbolique des combats. 

Notre poilu est rapatrié à Aix en Provence le 10 octobre 1918. Il meurt pour la France 

à l'hôpital mixte d'Aix en Provence le 19 Octobre 1918 d'une maladie contractée au 

combat. Refusé au départ par l’armée il meurt indirectement de son implication dans la 

guerre.  

                  

Postes possibles dans un escadron du train : conducteurs automobiles ou muletier 

Par Arthur FUDA 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_des_Dames
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_du_Diable&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/28e_division_d%27infanterie_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fismette&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stosstruppen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lance-flammes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lance-flammes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Fismes_et_Fismette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pennsylvanie
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DELAUD Victor Virgile Raymond : un soldat sur le front oriental 

Victor Virgile Raymond DELAUD est né le 1er septembre 1892 à La Seyne-sur-Mer 

(83 – Var). Il était fils de Marius François Louis DELAUD, qui exerçait le métier de 

boucher, et de Césarine Louise Angeline LIEUTAND. Ils résidaient tous 3 à La 

Seyne-sur-Mer. Victor DELAUD avait des cheveux châtains et possédait des yeux 

marron. Il mesurait 1m66. 

 Ce jeune homme réalisa brillamment ses études scolaires au lycée Vauvenargues le 3 

octobre 1910, dont il sortit diplômé en juin 1911 avec le CEPS (Certificat d’Etudes 

Primaires Supérieures), et il a préparé le concours PT (?). Il exerçait le métier 

d’ajusteur mécanicien.  Lors de la 1ère Guerre mondiale, Victor DELAUD fût 

matriculé 643 au recrutement, et appartenait au grade de soldat, dans le 19ème 

régiment d’artillerie. Son bureau de recrutement était situé à Toulon. Il était de degré 3 

d’instruction ce qui signifie le niveau d’instruction de l’école primaire. Ce soldat a fait 

campagne contre l’Allemagne, entre le 2 août 1914 jusqu’à sa mort, en 1918 avec le 

rôle de canonnier conducteur.  

 

 

Il conduit un attelage qui tire un canon.  

Il est mobilisé le 2 août 1914 et monte sur le front de Lorraine. Il participe dès 1914 à 

la bataille de la Marne. Puis c’est la guerre de position et Verdun en 1916. Il survit car 
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les canons sont derrière les premières lignes et donc relativement épargnées par les 

combats directs. Dès juillet 1916 il s’embarque avec son régiment pour l’armée 

d’Orient et arrive à Salonique en Macédoine. Il fait très chaud, 50° certains jours. Ils 

stationnent à Athènes et même s’ils ne tirent pas un coup de canon, beaucoup souffrent 

de la chaleur.  

Il est alors détaché au corps expéditionnaire italien jusqu’en septembre 1918. Il va sur 

le front bulgare sur la Cerna. Les conditions sont très pénibles et le 14 septembre, le 

front serbo-bulgare cède. Le 30 septembre, la Bulgarie signe l’armistice avec les alliés 

mais le calvaire n’est pas terminé. Son régiment doit rejoindre la Roumanie pour 

l’aider à terminer la guerre. En s’y rendant ils traversent trois cols avec des chaleurs 

terribles et peu ou pas de nourriture ni de fourrage. 50% des chevaux meurent 

d’épuisement (une centaine) et les hommes souffrent soit du paludisme soit de la 

grippe. C’est une de ces deux maladies que Victor Delaud a dû contracter sans parler 

de sa peine morale de voir ses chevaux succomber.  

Victor Virgile Raymond DELAUD est mort pour la France le 29 octobre 1918 à 

l’hôpital d’évacuation de Livourne en Italie, pour cause d’une maladie contractée en 

service ce qui n’est pas étonnant vu son parcours de guerre.  

Par Abel DONGOLA 

 

 

FAURE Yvon Félix : un dessinateur au front 

Je m’appelle Yvon Félix FAURE et j’ai participé à la première guerre mondiale.  

Je suis né le 26 septembre 1896 à St-Etienne dans le département de la Loire et vivais 

dans les Bouches du Rhône à Marseille au 47 rue Consolat avec mes parents, Félix 

Gustave Fauré et Buisson Clotilde Emilie. Mon père était commis des postes, et moi 

dessinateur. 

J’ai passé un an à l’EPS de Vauvenargues, de février 1912 à février 1913. Je suis 

ensuite parti faire des études de dessinateur. Mes cheveux sont chatains et mes yeux 
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sont bleus. J’ai un visage ovale, un nez rectiligne et un front ordinaire. Je suis de taille 

normale pour l’époque, 1m63. 

J’ai été incorporé le 12 avril 1915 alors que je relève de la clase 1916. J’ai donc 

devancé l’appel.  

Je suis passé au 141ème Régiment d’infanterie le 27 novembre 1915, au 146ème 

Régiment le 26 avril 1915 et enfin au 176ème Régiment le 27 août 1917. 

Je suis resté un soldat de 2ème classe, du 176ème régiment d’Infanterie. 

Le 176ème Régiment d'Infanterie fut formé à Salon, à partir du 21 mars 1915. 

Le 176ème RI fait partie de la 3ème brigade d'Orient (ancienne 311ème brigade). En 

aout 1917, je suis venu en renfort en Albanie à Prespa.  

Je suis blessé le 6 juillet 1916. J’ai été percuté par une balle au poignet droit, et un 

sillon au bras gauche. Mais ces blessures n’ont pas été mortelles. Et je retourne donc 

au front.  

Et puis un mois après être passé au 176ème régiment d’infanterie, je suis décédé à 

l’Hôpital 46 de Béziers, suite à une blessure en service commandé. 

 

 « Cette notion concernait les blessures qui provenait de l'exécution du service 

commandé dans une unité combattante.  

Ainsi, étaient considérées comme blessures en service commandé << les lésions 

subies du fait d'un tamponnement de deux trains amenant au front des troupes en 

renfort ; l'écrasement d'un membre par un caisson d'artillerie au cours d'une mission 

accomplie sous le feu de l'ennemi en première ligne ; le décès provoqué par 

l'explosion d'un obus éclaté sous la pioche d'un soldat commandé, à proximité du front 

>>. Maintenant nous parlerions de dégâts collatéraux.  

Par Charlotte UTTSCHEID 
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GAUTIER Alexis Baptistin : mort deux fois ? 

 
Notre poilu s’appelle GAUTIER Alexis Baptistin. Alexis Baptistin est né le 11 octobre 

1891 à Saint-Mitre-les-Remparts dans le département dans Bouches-du-Rhône. 

GAUTIER était prénommé « Baptistin » sur le rempart et dans l’église de Saint-Mitre, 

il est le fils de Marius GAUTIER, un cultivateur mais également maire du village (une 

personne très importante) et de Marie Victoire JULIEN. Il devait être un grand 

propriétaire pour avoir cette charge. C’est pourquoi il était important que leur fils aille 

faire des études dans une grande ville.  

Il a obtenu son certificat d’étude en 1904. Il a dû aller aux cours complémentaires de 

son village.  Il a décidé ensuite de devenir instituteur, c’est pour cela qu’il est entré au 

lycée en 1910 pour y passer le brevet d’étude et le concours de l’école normale qu’il a 

réussi la même année. Il aurait dû rejoindre l’armée en 1912 mais a bénéficié d’un 

report pour terminer ses études. Il était élève-maître instituteur au déclenchement de la 

guerre (instituteur stagiaire).  

C’est pour cela qu’il est rapidement caporal car les personnes instruites sont 

recherchées pour commander des unités.  

Il participe à la première bataille de l’Artois (Nord) en 1915 et il meurt le 8 avril 1915 

à Carency, un peu avant le lancement de l’offensive. La guerre 

était une véritable boucherie avec ses atrocités. Ils envoyaient 

des jeunes de notre âge qui à cette époque auraient pu être nos 

camarades.  

Carency après les combats 

Un mystère existe autour de sa mort : il est signalé mort en décembre 1914 sur sa fiche 

de décès, celle que ses parents ont dû recevoir. Mais dans son registre militaire, il est 

déclaré mort le 8 avril (dans les deux cas au même endroit) !!! En consultant les JMO, 

la date du 27 décembre 1914 semble plus plausible car il y a eu une terrible attaque ce 

jour-là ainsi que la nuit où plus de 350 chasseurs sont morts, blessés ou disparus. Or il 

ne s’est rien passé le 8 avril. Etait-il blessé, disparu et exhumé le 8 avril ? 

 

Par Sara ACHOUR et Jade ALESSANDRA 
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MOLLET Emile Joseph : un futur canonnier du 56ème 

Mollet Emile Joseph Louis est né le 3 mai 1900 à Saint Michel l’Observatoire (04).  

Sa mère était institutrice à Banon et son père Maximilien cultivateur. Il est allé à 

Vauvenargues seulement trois mois de la rentrée 1914 à janvier 1915. Il a fait des 

études et est devenu instituteur. Il mesurait 1m72 ce qui était grand pour l’époque.  

Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 12 août 1918 à la mairie de Digne, il 

meurt dès le 8 octobre 1918 des suites de la grippe espagnole à l’hôpital mixte de 

Montpellier.  

Il était incorporé comme canonnier dans le 56ème régiment d’artillerie de campagne.  

Il n’a donc pas combattu mais mobilisé, il est considéré comme mort pour la France. 

Son nom figure au monument au mort du village où un autre Mollet Louis est signalé 

(né en 1896 et mort à 20 ans au Mort-homme à Verdun, disparu plus précisément).  

Même s’il n’a pas directement participé à la guerre, son nom figure donc rendant la 

liste des morts pour la patrie plus longue encore pour un si petit village.  

Cela fait partie d’une politique volontaire pour accentuer le sacrifice consenti et enduré 

et la victoire plus éclatante encore.  

Il y avait aussi une concurrence entre les villages à qui aura eu le plus grand nombre 

de héros morts pour la France.   

 Par Zachary PUHARRE 

 

 

TERRI Urbain Paul Albert : un instituteur mort pour récupérer 

l’Alsace 

Notre soldat s’appelle : TERRI Urbain Paul Albert. 

 Il est né le 12 février 1895 et mort le 5 Aout 1915 lors de la première guerre mondiale.  

TERRI Urbain Paul Albert est le fils de Cyprien Hippolithe Albert, cafetier et de 

Valerian Léonarde. Il grandit au Puy Sainte Réparade.  



 
 

67 
 

Il a fréquenté l’EPS du lycée de 1911 à 1912 où il a obtenu le brevet d’étude, le 

certificat d’étude primaire supérieure et a réussi le concours d’entré à l’école normale 

d’Avignon.  

Notre soldat a exercé le métier de maitre instituteur. Il enseignait la patrie à ses élèves, 

la perte de l’Alsace-Lorraine. Il était un passeur de la culture de guerre.  

Il était de petite taille (1m66), il avait les cheveux châtains, les yeux marron, un visage 

long, un nez rectiligne et un front de taille moyen. 

 

Lors du lancement de la grande guerre il fut incorporé à compter du 17 décembre 1914 

sous le matricule 599 et son arrivée au corps fut le 18 décembre 1914. Il était dans le 

7ème bataillon chasseur à pied lors de la célèbre bataille du Linge (Lingekopff) 

comme nombre d’autres anciens élèves qui ont eu leur recrutement à Digne. 

La bataille du Linge oppose du 20 juillet au 16 octobre 1915, l'Armée française à 

l'Armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Elle a pour cadre le massif du 

Linge qui se situe sur le banc des communes de Hohrod, Soultzeren et Orbey dans le 

département du Haut-Rhin. Cette bataille s'inscrit dans une série de combats dans les 

Vosges déclenchés par l'Armée française afin d'obtenir des positions dominantes pour 

une attaque future dans la plaine d'Alsace. 

TERRI urbain Paul Albert mourut durant cette bataille dans le département des Vosges 

le 5 aout 1915 des suites de ses blessures à l’hôpital de Gérardmer. 

 

 

 

Par Jade LECROCQ et Alix LEFEBVRE 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_d%27Alsace
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TEUFEL Alexandre Emile : un Pied-noir mort loin de chez lui 

Teufel Alexandre Emile est née le 11 juin 1896, à Mascara dans le département d’Oran 

en Algérie. 

 

Son père Jules Auguste Teufel était mécanicien du chemin de fer de l’état Algérien et 

sa mère du nom de Mathilde Galvez était sans profession (migrante d’origine 

ibérique). Ils résidaient : Rue de Sig à Perregaux (Oran). Photo de cette rue ci-

dessous : 

 

Ils étaient mariés. Lors de la naissance d’Alexandre le père agé de 36 ans était en 

voyage, la mère était agée de 19 ans, c’est leur voisin et ami de travail du père qui a 

déclaré la naissance. Il a  également eu une sœur Eugénie Olympe Teufel née en 1894 

et morte en 1895, il ne l’a donc pas connue mais cela montre la mortalité infantile 

encore élevée à cette époque.   

Il faut savoir qu’en 1871 après la guerre franco-allemande de 1870 la région Alsace 

considérée par les Allemands comme « germanique » est cédée sous le traité de paix 
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de Francfort le 10 mai 1870. A cette époque beaucoup d’alsaciens vont donc quitter la 

région, ils vont se réfugier ailleurs dont l’Algérie colonie en développement. On peut 

donc supposer que la famille Teufel faisait partie de ces personnes, d’où le nom à 

consonance germanique et prénom à consonance française. 

Du 3 octobre 1910 jusqu’en avril 1912 il est au lycée Vauvenargues pour y obtenir le 

brevet d’étude mais en 1912 il retourne à Oran un an avant d’obtenir ce diplôme.  

Teufel était au grade de Caporal et faisait partie du 9ème régiment de tirailleur 

algérien, on en déduit donc que celui-ci grâce à ses études des études a obtenu 

rapidement ce grade.  

Campagnes en 1916 : Verdun (mars 1916), Lorraine (Hiver 1916-1917) 

1917 Mont Cornillet (mai 1917), Verdun (3 août 1917-1er janvier 1918,  

 1918 Contre-offensive sur le Matz (11 juin 1918). Elle fut un terrible échec, l’ennemi 

a repris du terrain et les pertes furent terribles.  

 

Alexandre Teufel est mort le 13 juin 1918 suite à des blessures de guerre dans une 

ambulance à Campuis sur Oise.  

Ce 13 juin 1918 durant la nuit vers 00h30 jusqu'à 4H30 environ le régiment va tenter 

de percer le front, c’est la période de guerre de mouvement.  Malheureusement 128 

soldats de la troupe sont décédés ainsi que deux officiers soit exactement ¼ du 

régiment. Cela prouve encore que c’est pendant la guerre de mouvement que les pertes 

sont les plus lourdes.  

Par Alicia GONZALEZ 

 

 

TURC Barthélemy Marius : le cycle d’une vie de mobilisé 

Je suis né un jour d’hiver (22 /2/1899) et un jour d’hiver je suis décédé, après tant 

d’efforts pour obtenir mes grandes études d’instituteur au lycée Vauvenargues, je suis 

mort. J’avais même reçu le grade d’élève aspirant pendant la guerre et j’étais en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
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formation pour devenir officier depuis le 10 septembre 1918.  Je me prénomme 

Barthélemy Marius et mon nom est Turc, je suis un garçon assez banal parmi tant 

d’autres, je ne suis pas très grand, je mesure un mètre cinquante-sept, j’ai les cheveux 

châtains, un front ordinaire, un visage long et un nez busqué. J’étais fils de Gabriel 

Médusé un cultivateur et de Andrée Marie Valentine, on habitait à Châteauneuf-les-

Martigues, mais un jour où je dus partir, le devoir patriotique m’appelait. 

Je fus inscrit sous le numéro 100 de la liste du canton de Châteauneuf-les-Martigues, 

j’ai été classé dans la septième partie de la liste en 1918, je fus incorporé le 18 avril 

1918 et je suis arrivé au corps le 19, tout ça se passait si vite. Je fus immédiatement 

classé soldat de deuxième classe, ce qui veut dire que j’appartiens à la hiérarchie 

militaire française, je me situais au-dessous du premier grade qui est caporal ou 

brigadier, mais cela restait des titres, on savait qu’on allait y passer aussi, étant dans le 

55ème régiment d’infanterie. Je suis arrivé en pleine guerre de mouvement mais je dus 

rester en arrière à la vue de mon jeune âge. Je fus encore mobilisé après l’armistice car 

je n’avais pas fini ma durée obligatoire de service militaire, jusqu’au fameux jour où 

l’on m’a attribué l’honorable titre « mort pour la France », c’était un mois après la 

guerre. Je suis mort à Mirencourt dans les Vosges d’une suite de maladies, de grippe, 

de broncho-pneumonie, je fis un malaise en service, ces maladies, j’ai dû les attraper 

dans les tranchées, le degré d’hygiène y était médiocre voire inexistant, et si ce n’était 

que cela, l’épidémie de grippe espagnole n’arrangeait rien. Ma famille a dû prendre un 

choc comme beaucoup d’autres, je me dis en me rassurant que nos morts ne sont pas 

vaines ; on est mort pour notre pays, que dis-je notre patrie. 

Par Angelo PINTO 
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La faute à « pas de chance » 
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ANDRE Jules Léon Etienne : une courte carrière militaire 

Jules Léon Etienne André est né le 3 août 1895 à Mouriès. Il y vécut paisiblement 

ainsi avec sa mère Marie Antoinette et son père, Pierre qui avait pour profession 

boucher à la rue de Salon à Mouriès. 

Mesurant 1m72, Jules avait les cheveux noirs et un front assez moyen. Ses yeux 

étaient gris et son nez long tout comme son visage. 

Il a passé l’année scolaire 1910-1911 à Vauvenargues pour aller ensuite dans la vie 

active.  

Mais à peine âgé de 19 ans, il est recruté à Marseille en décembre 1913. Il devait 

surement vouloir commencer une carrière dans le militaire puisqu'il s'est fait recruter 

avant la guerre. Cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas d'informations sur son 

métier. Il fût engagé en 1914 et faisait partie du 1er régiment de Zouaves durant la 

guerre jusqu'à sa mort prématurée le 1er décembre 1914 pour blessure de guerre. Son 

corps fut transporté à l'hôpital de Paris avec tant d’autres, au lycée Jeanson de Sailly 

transformé pour la circonstance à cause du massacre si important 

Le premier régiment de Zouaves (photo de la 18ème compagnie dessous) est à 

l’automne 1914 à la première bataille d’Ypres en Belgique (carte dessous). Les 

conditions de combats sont rudes et l’hiver est déjà là en novembre. Le front se 

stabilise au moment où notre soldat meurt. Ils étaient en train de construire des 

tranchées et de les fortifier avec du barbelé.  

                          Bataillon de zouaves 

 

 Par Valentina BARDI 
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ARNAUD Paul joseph : mort avant de découvrir les horreurs du 

front 

Arnaud Paul François né le 22 avril 1897 à Trets, était le fils d’Edouard Arnaud qui 

était mineur, (on suppose) à la mine de Gardanne et de Marie-Joséphine Bonnet.  

Ils vivaient à Trets dans les Bouches du Rhône. Il entre à Vauvenargues en 1910 avec 

son certificat d’étude et en sort en 1912 sans diplôme pour joindre la vie active. Il 

mesurait 1m58. Il est engagé à l’âge 19 ans pour effectuer son service militaire.  

Il faisait partie du 8ème régiment d’infanterie coloniale (marsouin), son numéro de 

matricule était le 429. Il meurt pour la France le 11 septembre 1916 à Chibron en 

accident en service commandé. 

C’est au cours d’un entraînement au tir qu’il est mortellement blessé avant même 

d’avoir rejoint le front, alors qu’il faisait son service militaire raccourci depuis cette 

année à trois mois de classe tant le front a besoin de nouvelles recrues. 

 Photos du camp de Chibron dans le Var : Un régiment mixte de la coloniale 

 

         

Une infirmerie qui n’a pu sauver notre jeune poilu. 
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Paul ARNAUD n’est pas le seul des jeunes soldats à être « Mort pour la France » 

avant même d’aller au front. Malgré cela il reste un véritable héros de guerre pour sa 

détermination et son engagement envers la France. Ce soldat n’est pas mort en vain et 

son histoire à présent reste gravée dans nos mémoires et inscrite pour toujours au lycée 

Vauvenargues.  

Par Amel GOURARI 

 

 

BERTRAND Etienne : ma vie dans la guerre 

Né le 22 Août 1892 à Rochefort en Yvelines. Je suis donc le plus ancien de tous les 

poilus du lycée mort pour la France.  

Mon père s’appelait Sébastien Laurent Bertrand et était gendarme à cheval. Je suis allé 

à Vauvenargues durant l’année scolaire 1910-1911 avec le niveau du baccalauréat. J’ai 

quitté l’école pour m’engager volontairement dans l’armée comme mon père dès 1912.  

J’ai obtenu le grade de maréchal des logis. Ce qui veut dire que j’ai l’équivalent du 

grade de sergent et donc de sous-officier. J’ai combattu dans le 9ème groupe 

d’artillerie de campagne d’Afrique. C’est d’ailleurs au Maroc que j’ai fait mon service 

militaire pendant la guerre au Maroc occidental en 1912.  

J’ai vaillamment combattu puisque j’ai obtenu la médaille coloniale, la croix de guerre 

et l’étoile de bronze. J’ai reçu une citation le 20 avril 1915 : « chef de pièce d’une 

batterie tous les jours sous le feu. Par son calme, son sang-froid et son énergie, a 

contribué à maintenir dans la batterie une tenue et un entrain remarquable. »  

Mon rôle était d’être conducteur de canon, peut-être le célèbre canon 75. Durant la 

deuxième bataille de Champagne en septembre 1915, je suis mort le 9 septembre lors 

de la phase de préparation pour percer les lignes allemandes avec mon groupe à 

Souain. Un obus a explosé à 11h du matin devant ma casemate me tuant sur le coup 

ainsi que deux autres camarades et faisant aussi trois blessés graves. Pendant qu’on 

ramasse mon corps, un autre obus éclate blessant deux autres soldats.  
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Par Carla DAVID 

 

 

PELEN Paul Augustin : un sacrifice pour la France 

PELEN Paul Augustin, est né le 16 juin 1897 à Bagnols en Forêt dans le Var. Il habite 

par la suite à Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône sur le Boulevard de la 

République.  

Son père Emile était employé de banque et auparavant il avait été maréchal des Logis.  

Il débute l’année scolaire de 1914 à Vauvenargues mais part faire son service militaire 

en avril 1915.  

Il est recruté en 1917 à l'âge de 20 ans à Pont Saint Esprit et entre dans la guerre 

comme soldat dans le 305ème régiment d'infanterie. 

Il est tué le 11 août 1917 dans le secteur de Chattancourt (Meuse) en mouvement vers 

le front de Verdun, en occupation d'un secteur 

vers Chattancourt lors de la préparation 

d'offensive vers la cote de l'oie. Son sacrifice 

a probablement permis à son régiment 

d'effectuer la traversée de Chattancourt et 

l'accès à Verdun.  

 

Par Nicolas PAU 
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Des morts aux causes incertaines…  
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BANON Aimé Paul Louis : une mort accidentelle ? 

Aimé Paul Louis Banon est né le 23 Août 1895 à Digne-les-Bains (Basses Alpes) et 

mort le 13 Juillet 1918 à Bonnière- sur- Seine, noyé accidentellement dans la Seine. 

Fils de Paul Philippe Banon, il vivait avec sa mère veuve à St Antoine (Marseille). 

Du haut de ses 1m70, Aimé, avait la chevelure noirâtre, un grand front, des yeux bleus, 

un nez rectiligne et un visage rond. 

Il obtient son brevet des écoles au Lycée Mignet et devient surveillant au Lycée 

Vauvenargues en 1912. 

Il est inscrit le 17 Décembre 1914 au bureau de recrutement de Dignes. Son numéro de 

matricule sera le 1188, il sera nommé chasseur de 1ère ligne en 1915 puis caporal le 25 

Juillet 1916 puis deviendra sergent le 16 Janvier 1918 dans le 63eme bataillon de 

chasseurs. Son instruction lui a valu de gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Il 

meurt noyé dans la Seine le 13 juillet 1918, mort idiote quand on sait qu’il a survécu à 

plusieurs campagnes de guerre. Il devait être en permission car son bataillon était en 

train de mener des attaques en Belgique. Sa mort est-elle si accidentelle que cela ? 

Voulait-il en finir ? 

 

 

Par Léa ZEMOUR et Juliette CHAMBON 
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SIBIEUDES Henri Fernand Louis : un soldat voulant faire la 

fierté de son père 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le 5 Octobre 1896 à 23h à Manosque (04) 

Son père : Noé jean Sylvain SIBIEUDES – brigadier de gendarmerie – né à Roquefort 

des Corbières (Aude) le 23/11/1867 et décédé à Banon le 24/06/1951 rue de l’hôtel de 

Ville à 22h à l’âge de 84 ans. 

Sa mère : Joséphine Pauline Elodie GONDRAN – sans profession – née à Banon (04) 

le 25/05/1875 [père facteur] 

Ses parents se sont mariés le 29/11/1895 à Banon. 

Il a habité au 24 rue Mignet à Aix. D’où sa scolarisation au lycée Vauvenargues. 

Il est entré à l’EPS de Vauvenargues en 1911 jusqu’au début de l’année scolaire 1913. 

Il est entré dans la vie active comme employé de bureau.  

 

Henri (Henry) Fernand Louis SIBIEUDES était canonnier avec le grade de soldat.  

Son unité était le 116ème RALH : Régiment d’Artillerie Lourde Hippomobile. Il est de 

la classe 1916 et son lieu de recrutement était Digne. Son numéro de matricule : 2684 

au corps et 346 au recrutement. Il voulait devancer l’appel en 1915 mais a été ajourné 

pour raison de « faiblesses ». Peut-être était-il poussé par son père qui était gendarme, 

voulait-il lui faire honneur. 
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 Il s’est engagé volontairement le 1er juillet 1916 pour 4 ans. D’abord affecté dans le 

10ème régiment d’artillerie à pied, il est reversé dans le 116ème RALH le 12 décembre 

1916 qui est dans le secteur de Verdun. Il y est tombé malade.  

Il est mort à 20 ans le 6 Janvier 1917 à l’hospice rue de l’hôtel-Dieu, à 18h, à 

Forcalquier. 

Le témoin du décès est un ami, Clovis MONIER né en 1873.  

La cause de la mort serait une maladie de nature indéterminée. 

Sur les documents militaires, il figure « Non mort pour la France » car pas tué lors 

d’un combat. C’est important car c’est la mention « Mort pour la France » qui 

déclenchait le versement d’une pension pour une veuve ou des orphelins. Notre poilu 

n’était pas marié.  

Par contre il est inscrit sur le monument aux morts de Banon. 

 

 

 

   

 

 

  

« En temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères ;    

en temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils »     

Hérodote 

Margot LE FLEM 
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V) Une génération de notre âge sacrifiée 

 

 

MOLLET Emile Joseph : 1900-1918.  18 ans. 

ANDRE, Jules Léon : 1895-1914.  19 ans.                                  

ARNAUD, Paul, François : 1897-1916.  19 ans. 

OLLIVIER, André René : 1896-1915.  19 ans. 

RICARD, André Honoré : 1897-1916.  19 ans. 

TURC, Barthélémy, Marius : 1899-1918. 19 ans 

PASCAL, Marcel Louis : 1897-1917.  20 ans.         

PELEN, Paul Augustin : 1897-1917.  20 ans. 

BELGRAND, Louis Augustin : 1895-1915.  20 ans.               

BERNARD, Paul Robert : 1896-1916.  20 ans. 

BOUQUET, Eugène Adrien : 1895-1915.  20 ans. 

ETIENNE, Auguste Gabriel : 1897-1917.  20 ans. 

FAURE, Yvon Félix : 1896-1916.  20 ans. 

JEAN, Marcel Xavier : 1894-1914.  20 ans. 

REYRE, Théodore Octave : 1895-1915.  20 ans. 

TERRI, Urbain Paul : 1895-1915.  20 ans. 

FAURY, Gaston Marius : 1895-1916.  21 ans. 

CASTELLAN, Silvain Fernand : 1895-1916.  21 ans. 
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GIORGI, Dominique : 1893-1914.  21 ans.                   

JEAN, Emile Maurice : 1895-1916.  21 ans.                             

LARGER, Albert Joseph : 1897-1918.  21 ans. 

MARTIN, André Jules : 1894-1915.  21 ans. 

SIBIEUDES, Henri Fernand : 1896-1917.  21 ans. 

TALLON, Jean Isidore : 1895-1917.  22 ans.                  

TEUFEL, Alexandre Emile : 1896-1918.  22 ans. 

VERILLON, Adolphe Antonin : 1893-1915.  22 ans. 

BANON, Aimé Paul : 1895-1918.  23 ans. 

BERTRAND, Etienne : 1892-1915.  23 ans. 

GAUTIER, Alexis, Baptistin : 1891-1914.  23 ans. 

LAUGIER, Marius François : 1895-1918.  23 ans. 

AUDIBERT, Roger Gustave : 1894-1918.  24 ans. 

DELAUD, Victor Virgile : 1892-1918.  26 ans. 

     Monument aux morts d’Aix en Provence 
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VI) Un travail de mémoire et d’histoire 

 

Ce qui ressort, avant toute chose, de cette expérience à travers le temps avec nos 

élèves, c’est l’enthousiasme. Nous n’avions pas soupçonné qu’ils manifesteraient 

autant d’intérêt et d’application. 

Qu’ils en soient remerciés. 

Nous avons pu extraire aussi, à travers leur travail, deux pôles principaux qui laissent 

apparaître des traces que nous espérons pérennes, tant pour leur parcours lycéen que 

pour leur vie d’adulte : le goût de la Recherche (de l’approfondissement) et 

l’Empathie. 

En effet, dans un premier temps, il est apparu massivement que nos élèves ont appris à 

faire des recherches (utilisation de l’outil informatique, découverte des archives…). Il 

a fallu par la suite organiser ces recherches et sa pensée. Puis, démarche obligatoire 

pour ordonner son travail : sélectionner les informations. Après l’acquisition de ces 

méthodes (réutilisables dans tout domaine universitaire), certains élèves ont découvert 

qu’il pouvait y avoir encore une étape non moins enrichissante à franchir : celle de 

l’approfondissement, aller plus loin !  Nous espérons que ce cheminement didactique 

leur aura appris à baliser le chemin de leurs futures études. Entre eux est née une 

émulation, « il a trouvé une photo de son poilu, comment as-tu fait », « il n’y avait pas 

grand-chose à dire sur mon poilu par rapport à un tel !!! » 

 

Dans un second temps, ce travail a fait naître chez eux une émotion : un sentiment de 

proximité qui se lit dans chaque compte-rendu. L’identification et la dimension 

humaine apparaissent dans chacun de leurs écrits : ils avaient notre âge, ils étaient 

dans notre lycée, ils étaient de chez nous, ils étaient plus petits que nous en taille. Il 

semble que cette proximité ait permis, comme ils le formulent eux-mêmes, d’être dans 

le « concret » …en opposition aux cours d’histoire plus monocordes et distants, où se 

succèdent « graphiques et pourcentages de morts » (dixit). Ils sont souvent très déçus 
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de ne pas avoir pu mettre un visage sur ce jeune homme dont ils ont exploré la courte 

vie. 

Nous avons pu aussi relever des mots lourds de sens tels « atrocité… 

violence…souffrance… responsabilité… hommage… sujet important… 

réalité…atroce… émouvant… réelle identité » choisis par les élèves pour exprimer, 

cent ans après, l’émotion toujours intacte de cette tragédie européenne. 

 

Enfin, en-dehors d’un travail purement historique, notre souci sous-jacent était aussi 

d’éveiller en eux l’empathie : ce sentiment qui a souci de l’Autre, de l’autre qui a 

donné sa vie pour moi. 

 

Nous espérons y être arrivées. 
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« Puis, le petit Paul est devenu très grand (…) Mais à 

trente ans dans une clinique il mourut (…) Mon cher 

Lili ne l’accompagnât pas avec moi au petit cimetière 

de la Treille. Il l’y attendait depuis des années sous un 

carré d’immortelles : en 1917, dans une noire forêt du 

Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune 

vie et il était tombé sous la pluie, sur des touffes de 

plantes froides dont il ne savait pas le nom. Telle est la 

vie des hommes : quelques joies très vite effacées par 

d’inoubliables chagrins. » 

 

 

                                    Marcel Pagnol 

(De l’Académie française) 

  Le Château de ma Mère   

 


