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Le Vairais en 1914
La mobilisation
Les civiLs à L’arrière

Les soldats du Vairais tués au cours du conflit
Le temps du deuil et de la Mémoire

Le mot du président
A l’occasion de la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale, les membres de l’association ont
choisi de consacrer le numéro 5 de notre revue à cette tragédie, qui a bouleversé la vie de millions de Français, mais
aussi celle d’Européens et d’hommes venus d’autres continents.
Comme toutes les régions françaises, le Vairais a subi les conséquences du conflit, en premier lieu avec les soldats
tués au cours de cette guerre. Avec ce nouveau numéro des « Carnets du Vairais », nous avons voulu retracer la vie de
ces hommes partis combattre, mais aussi celle des civils restés à l’arrière.
Notre travail a été réalisé à partir de documents d’archives conservés à la mairie de Saint-Cosme-en-Vairais et aux
archives départementales de la Sarthe. Les ressources en ligne du site « Mémoire des hommes » (fiches matricules et
journaux de marche et d’opération) nous ont été d’un précieux concours. Nous remercions particulièrement toutes les
personnes qui nous ont prêté des documents familiaux concernant un ancêtre ayant fait cette guerre. Notre recherche
s’est faite également sur les lieux où ont combattu les soldats du Vairais, ainsi que dans les nécropoles nationales et les
cimetières où bon nombre d’entre eux sont enterrés.

Bonne lecture
Jean-Yves TESSIER
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Q

uand la guerre
éclate en août
1914, Saint-Cosmede-Vair, Champaissant et Contres
sont encore trois communes
indépendantes. Cette petite région
rurale du nord de la Sarthe à la
limite du Perche compte alors 1958
habitants d’après le recensement
de 1911 : 1164 habitants à
Saint-Cosme-de-Vair, 474 habitants
à Champaissant et 320 habitants à
Contres.
L’économie du Vairais
repose
encore
très
majoritairement sur l’agriculture.
On compte de nombreuses petites
exploitations, qui pratiquent la
polyculture et l’élevage. La culture La mairie de Saint-Cosme-de-Vair vers 1911
du chanvre est toujours pratiquée
bien qu’en déclin depuis les années 1870. Le Vairais compte également une multitude de petits commerces et boutiques
d’artisanat. C’est notamment le cas à Saint-Cosme-de-Vair où ils sont surtout localisés dans la rue principale (actuelle rue
Nationale). On en dénombre alors une cinquantaine ! L’activité textile, bien qu’ayant décliné dans le dernier tiers du XIX ème
siècle, est toujours pratiquée. De nombreuses femmes sont filetières. On en trouve encore 46 à Contres en 1911.
Quelques mois avant la déclaration de la guerre, Prosper LEGENDRE et Armand VEAU ont créé l'usine de filets de
Champaissant le 12 avril 1914.
Chacune des communes possède une école de garçons et une école de filles. Quelques années avant la guerre, les
gendarmes de Saint-Cosme-de-Vair se sont installés dans leurs nouveaux locaux avenue de la gare (actuelle avenue Eugène
Gourdeau). Dans ce même bâtiment se trouve le bureau de poste et des télégraphes. Depuis 1898, les communes de
Saint-Cosme-de-Vair et de Champaissant sont desservies par les tramways de la Sarthe. Elles sont ainsi reliées à Mamers et
au Mans. Une gare a été construite à proximité de la route d’Igé (à l’emplacement du terrain de jeux et des terrains de
pétanque sur l’actuelle rue des Ecoles). Celle de Champaissant est localisée près du lieu-dit « La Fontaine » sur la route du
Mont-Jallu.
Ainsi, la vie des habitants du Vairais à la veille de la Première Guerre mondiale est marquée par les travaux
agricoles au rythme des saisons, ponctuée de temps à autre par des festivités comme les mariages, les fêtes patronales ou
des festivités populaires comme la fête de la cavalcade à Champaissant. Le Vairais, comme d’autres régions rurales, s’est
progressivement ouvert sur l’extérieur. Ici comme ailleurs, 1914 constitue à la fois un choc et un tournant. Plus rien ne sera
comme avant. Le Vairais entre alors dans le XXème siècle.

Saint-Cosme-de-Vair
A gauche, la place du marché
A droite, la sortie de la messe
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L’arrivée du train à la gare

La rue principale (actuelle rue Nationale)

La gendarmerie

Le calvaire à l’angle des routes de Bellême et de La Ferté

Le conseil municipal de Saint-Cosme-de-Vair en 1914

L

es conseillers municipaux en fonction au moment de l’entrée en guerre ont été élus les 5 et 12 mai 1912. Le conseil
municipal de Saint-Cosme-de-Vair est composé de 12 membres. Il a été installé le 19 mai 1912. Ce même jour ont
été élus le maire et l’adjoint. Louis MARTIN est élu adjoint le 8 décembre 1912 suite au décès de Paul LEVASSEUR. Le
maire, Louis RIOUSSE, démissionne. Il est remplacé par Edouard MORANT le 21 juin 1914.

Maire : Edouard MORANT
Adjoint : Louis MARTIN
Conseillers municipaux :
Joseph BULOT
Henri DESHAYES
Edouard DESJOUIS
Paul FLEURY
Henri LAMBERT

Prosper LEGAY
Philéas LEGENDRE
Henri OGER (remplace Paul LEVASSEUR le 8 décembre 1912)
Ernest RENARD
Louis RIOUSSE
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Le carrefour du Point du Jour et la rue principale

La fête de la cavalcade en 1909

La rue principale (actuelle avenue Véron de Forbonnais)

La route de Mamers

Le conseil municipal de Champaissant en 1914

L

es conseillers municipaux en fonction au moment de l’entrée en guerre ont été élus les 5 et 12 mai 1912. Le conseil
municipal de Champaissant est composé de 10 membres. Il a été installé le 19 mai 1912. Ce même jour ont été élus
le maire et l’adjoint.

Maire : Alexandre CHOPIN
Adjoint : Arsène BOULARD
Conseillers municipaux :
Principe AUBRY
Julien GROUAS
Albert LIGER
Julien LOISEAU
Baptiste MALLARD
Ferdinand MALLARD
Raoul MASSARD
Adrien RENARD
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La rue principale (actuelle rue de la Ville Dorée)

La place de l’église avec le lavoir et la fontaine

L’entrée route de Saint-Pierre

L’entrée par le hameau du Becquet

Le conseil municipal de Contres en 1914

L

es conseillers municipaux en fonction au moment de l’entrée en guerre ont été élus les 5 et 12 mai 1912. Le conseil
municipal de Contres est composé de 10 membres. Il a été installé le 19 mai 1912. Ce même jour ont été élus le
maire et l’adjoint.

Maire : Baptiste THIERRY
Adjoint : Ferdinand GERBRON
Conseillers municipaux :
Elie DURAND
Théophile FRENEHARD (décédé le 2 septembre 1913)
Louis GAILLARD
Auguste GRISON
Félicien JOUBERT
Albert POIRIER
Lucien RIET
Auguste ROUSSEAU
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Les causes de la guerre

L

e 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, neveu de l’empereur d’Autriche-Hongrie et héritier du trône, est
assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe de 19 ans, Gavrilo PRINCIP. Cet assassinat politique sert alors de
prétexte au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
En réalité, les tensions entre les grandes puissances européennes existent depuis de nombreuses années pour de
multiples raisons : volonté hégémonique sur le continent, rivalités économiques et coloniales, problème des minorités
nationales, contestation de certaines frontières, désir de la France de récupérer l’Alsace et la Lorraine perdues en 1870.
Les grandes puissances se préparent à la guerre depuis la fin du XIX e siècle en se livrant à une course à l’armement
ou en constituant des systèmes d’alliances (Triple Entente et Triple Alliance). En France, la loi du 7 août 1913 passe le
service militaire de 2 à 3 ans. Les affiches de la mobilisation générale ont été imprimées en … 1904. A plusieurs reprises, on
a frôlé un conflit ouvert entre la France et l’Allemagne, notamment avec les deux crises marocaines de 1905 et 1911.
L’attentat de Sarajevo de 1914 sert donc de détonateur à ce qui reste aujourd’hui l’une des plus grandes tragédies de
l’Histoire. Avec la Première Guerre mondiale, l’Europe et le monde entrent pleinement dans le XX e siècle.

Les casernes dans la Sarthe

L

a Sarthe appartient en 1914 à la IVe région
militaire avec les départements de la
Mayenne, de l'Orne et de l'Eure-et-Loir. Le
département compte alors plusieurs casernes situées
au Mans (casernes Paixhans, Cavaignac, Chanzy,
Négrier et Pontlieue), à La Flèche (caserne De La
Tour d'Auvergne) et à Mamers (caserne Gaulois).
Les casernes Chanzy et Cavaignac du Mans (en haut à gauche et en bas
à droite) et la caserne Gaulois de Mamers (en bas à gauche)
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D

ans le Vairais, la mobilisation s’est déroulée comme dans toutes les
villes et tous les villages de France. Le Samedi 1er août 1914 dans
l’après-midi, les cloches des églises de Saint-Cosme-de-Vair,
Champaissant et Contres sonnent le tocsin. Sans doute dans le bourg de
Saint-Cosme le garde-champêtre annonce l’évènement au son du tambour.
La population des villages se rassemble près des mairies pour lire l’affiche de
l’annonce de la mobilisation générale décrétée par Raymond POINCARE,
Président de la République. Ces affiches ont été apposées sur les murs par les
gendarmes de Saint-Cosme-de-Vair.
Le premier jour de mobilisation est fixé au Dimanche 2 août 1914, la
guerre est officiellement déclarée à l’Allemagne le lendemain. Les hommes
mobilisables possèdent un livret militaire dans lequel se trouve le fascicule de
mobilisation donnant les instructions à suivre. Ils doivent rejoindre leurs
régiments dans les plus brefs délais sous peine d’être considérés comme
déserteurs.
A cette époque, les hommes doivent 28 ans d'obligations militaires :
trois ans dans l'active (service militaire), onze dans la réserve, sept dans la
territoriale et sept dans la réserve de la territoriale. Les hommes mobilisés
pendant le conflit sont globalement âgés entre 20 et 48 ans. Cependant, ils
n’ont pas tous été mobilisés en même temps. L’armée d’active (classes 1911,
1912 et 1913, c’est-à-dire les hommes nés entre 1891 et 1893), la réserve de
l’armée d’active (classes 1900 à 1910, c’est-à-dire les
hommes nés entre 1880 et 1890) et l’armée territoriale
(classes de 1893 à 1899, c’est-à-dire les hommes nés entre
1873 et 1879) sont mobilisées dès le 2 août 1914. La
réserve de l’armée territoriale (classes 1887 à 1892, c’est-àdire les hommes nés entre 1867 et 1872) est appelée fin
1914-début 1915. Quant aux classes 1914 à 1919, c’est-àdire les hommes nés entre 1894 et 1899, leur mobilisation
se fait progressivement au cours du conflit.
Au total, ce sont 7 935 000 soldats français qui ont été
mobilisés au cours du conflit, ce qui représentent 40,6 % de
la population masculine et 62,7 % des travailleurs valides.
Pour les communes du Vairais (Saint-Cosme-de-Vair,
Champaissant et Contres), on estime le nombre de
mobilisés entre août 1914 et novembre 1918 à environ 350
(17,8% de la population). La plupart de ces soldats sont des
agriculteurs. Ils ne sont démobilisés qu’au cours de l’année
1919, c’est-à-dire plusieurs mois après la fin du conflit.
Ci-dessus : fascicule de mobilisation d’un soldat sarthois.
En haut à gauche : l’affiche de mobilisation générale du 2 août 1914

Désiré LOISEAU (1888-1964)
agriculteur à Champaissant

N

é à la Houellerie à Champaissant le 26 février 1888, Désiré
LOISEAU est le fils de Julien LOISEAU et Eugénie PASSE. Comme
ses parents, il est aussi agriculteur à La Coutardière.
Il a effectué son service militaire dans la cavalerie. Mobilisé en août
1914, il est incorporé dans le 2e régiment léger (2e régiment de hussards) le
1er juin 1916. Deux mois plus tard, il rejoint le 83e régiment d’artillerie
lourde, puis le 82e régiment d’artillerie lourde le 7 mai 1918. Blessé le
3 janvier 1917, il est démobilisé le 23 mars 1919.

Désiré LOISEAU lors de son service militaire dans la cavalerie
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Des élus mobilisés partent au front

E

douard MORANT (maire de Saint-Cosme-de-Vair) : né en 1873 à Saint-Cosme-de-Vair, Edouard MORANT est
agriculteur à la Tremblaie. Elu maire le 21 juin 1914, il est mobilisé dès le début du conflit au 27 e régiment d’infanterie
territoriale. En juillet 1917, il est affecté au 4e escadron de trains. Il est démobilisé en janvier 1919. Pendant tout le conflit, il
n’a pu siéger au conseil municipal. C’est son adjoint, Louis MARTIN, qui l’a remplacé.

P

aul FLEURY (conseiller municipal de Saint-Cosme-de-Vair) : né en 1875 à Saint-Rémy-des-Monts, Paul FLEURY est
agriculteur à la Champronnière. Mobilisé en août 1914 au 115e régiment d’infanterie, il passe au 100e régiment
d’infanterie territoriale en 1917. Il est démobilisé en janvier 1919.

B

aptiste MAILLARD (conseiller municipal de Champaissant) : Né en 1878 à Monhoudou, Baptiste MALLARD est
agriculteur au Chalan. Il est mobilisé en août 1914 dans le 27 e régiment d’infanterie territoriale, puis dans le 207e
régiment d’infanterie. Réformé temporairement en juin 1917 après avoir été blessé par un obus, il est affecté dans un
escadron de train des équipages militaires en mai/juin 1918. Baptiste MAILLARD est démobilisé en février 1919.

P

rincipe AUBRY (conseiller municipal de Champaissant) : né à
Saint-Vincent-des-Prés en 1878, il est mobilisé en août 1914
dans le 148e régiment d’infanterie. Disparu le 21 juin 1916 dans la
Meuse, il est en fait prisonnier en Allemagne. Rapatrié le 22 janvier
1919, Principe AUBRY est démobilisé en mars 1919.

A

uguste ROUSSEAU (conseiller municipal de Contres) : employé
de commerce, Auguste ROUSSEAU est mobilisé en août 1914
dans le 27e régiment d’infanterie territoriale. Il est nommé caporal
le 12 septembre 1914. Blessé en septembre 1914, puis en juin 1918,
il est cité à l’ordre du régiment en octobre 1917 comme excellent
gradé et reçoit la croix de guerre avec étoile de bronze. Auguste
ROUSSEAU est démobilisé en février 1919.
Albert POIRIER (à droite) photographié devant sa boulangerie
à Contres avant la guerre

A

lbert POIRIER (conseiller municipal de Contres) :
né en 1874 en Mayenne, Albert POIRIER est
boulanger à Contres. Mobilisé dès 1914, il est affecté
à 4e section des commis et ouvriers militaires
d’administration (COA). Il est réformé en août/
septembre 1917 en raison d’une blessure au poignet
droit et aux doigts (son avant-bras a été pris dans
l’hélice d’un pétrin mécanique en juin 1916).

Fernand RIET (1896-1978)
maréchal-ferrant à Contres

F

ernand RIET est né à Contres le 10 avril 1896 de l’union de Lucien
RIET et de Céline TACHEAU. Comme son père, il exerce la profession
de maréchal-ferrant dans son village natal.
Incorporé le 8 avril 1915 dans le 26e régiment d’artillerie de
campagne, il part au front le 21 juillet 1916. Il est blessé par un éclat d’obus
à la cuisse gauche le 31 mai 1918. Il est démobilisé le 22 septembre 1919.
Fernand RIET a reçu la croix de guerre et a été cité à l’ordre du 26 e
régiment d’artillerie de campagne le 13 Juillet 1919 : « Très bon conducteur.
Blessé, a toujours montré le plus grand calme et le plus grand courage
spécialement pendant les ravitaillements à Verdun en 1917 et en mai
1918 ».
Fernand RIET photographié avec sa mère et sa sœur lors d’une permission
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Louis BERGEOT (1887-1978)
agriculteur à Saint-Cosme-de-Vair

L

ouis BERGEOT est né le 17 janvier 1887 à Courcival de l’union de Julien et Léonide BERGEOT. Il est agriculteur et
exploite la ferme de l’Aître Gauthier à Saint-Cosme-de-Vair. Mobilisé en août 1914, il fait partie du 103e bataillon de
marche (15e compagnie, 4e section), puis il est ensuite incorporé au 130e régiment d’infanterie (6e compagnie, 1ère
section).
Louis BERGEOT a rédigé un carnet de guerre et des notes sur des feuillets dans lequel il relate sa vie au front entre
le 1er mars et le 25 septembre 1915, jour où il est blessé sur le front de Champagne. Son régiment se trouve alors dans la
région de Sept-Saulx et Prosnes dans la Marne, près des fermes de Constantine et de Moscou.
Blessé, Louis BERGEOT est ramené à l’ambulance située à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne), avant d’être rapatrié à
l’arrière pour être hospitalisé à l’hôpital du Panthéon à Paris, puis à l’hôpital américain de Neuilly. C’est à la suite de cela
qu’il décide de rédiger ses mémoires de guerre. Celles-ci sont consignées dans un carnet de 32 pages et sur 22 feuillets.
Dans ses notes, Louis BERGEOT évoque un certain nombre de faits depuis son départ de la caserne de Mamers
jusque sur le front de Champagne : voyage l’emmenant au front, évènements météorologiques, correspondance avec sa
famille, vie dans les tranchées avec les corvées, les gardes et les attaques, jours de repos …
Extraits du carnet de guerre de Louis BERGEOT
En 1915, l’armée française est équipée d’une nouvelle tenue bleue horizon moins voyante que l’ancienne avec le
pantalon garance et le képi rouge.
8 Mai 1915 « … touche un pantalon de velours en échange du rouge … »
12 Mai 1915 : « … me donne une capote bleue ciel … »
En mai 1915, l’Italie entre en guerre aux côtés de la France et de ses alliés. Dans son carnet de guerre, Louis
BERGEOT relate l’annonce faite par l’officier de sa compagnie.
23 mai 1915 « … l’officier dit que l’Italie est prête … cris de vive l’Italie par la compagnie et chant de la
Marseillaise et quelques coups de canons français quelques coups de fusils allemands pendant les cris quelques mots
échangés entre Français et Allemands … ».
Parfois, il relate des faits tragiques : 6 juin 1915 « … un poilu se tue en déchargeant son fusil … »

Extrait du journal de guerre de Louis BERGEOT
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Alexandre BRIERE (1881-1942)
agriculteur à Saint-Cosme-de-Vair

A

lexandre BRIERE est né le 16 mai 1881 à Saint-Cosme-de-Vair. Il est le fils d’Eugène BRIERE et Anastasie HARROUX.
Marié avec Marthe CUVIER en 1907, il est père de deux enfants quand éclate la guerre en août 1914. Le troisième
enfant naît moins d’un moins après l’entrée en guerre. Alexandre BRIERE est agriculteur aux Petites Lames au
moment de la mobilisation. Auparavant, il a habité au Mont Jallu et sera exploitant agricole au Boulay après le conflit.
Deuxième canonnier conducteur au 26e régiment d’artillerie de campagne, il est mobilisé à partir du 3 août 1914.
er
Le 1 avril 1917, il est affecté au 44e régiment d’artillerie de campagne. Le 9 août 1917, il est placé en sursis et renvoyé à
l’arrière pour travailler dans l’entreprise VEAU de Saint-Germain-de-la-Coudre. Il y reste jusqu’au 31 décembre 1917. Le
1er janvier 1918, il est rappelé aux armées et retourne au front jusqu’à la fin du conflit. Il est démobilisé le 26 février 1919.
Alexandre BRIERE a été gazé à Verdun. Il gardera les séquelles de cette intoxication aux gaz jusqu’à la fin de sa vie. Pendant
de nombreuses années, il a été caporal au centre de secours de Saint-Cosme-de-Vair.

Alexandre BRIERE (deuxième à partir de
la gauche assis) photographié sur le front
avec des camarades du 26e régiment
d’artillerie de campagne

Les régiments des soldats du Vairais

P

lusieurs régiments sont basés dans la Sarthe en 1914 : les 115e et 117e régiments d’infanterie (Mamers, Le Mans et
La Flèche), les 27e et 28e régiments d’infanterie territoriale (Mamers et Le Mans), ainsi que les 26 e, 31e et 44e
régiments d’artillerie de campagne (Le Mans).
Beaucoup de soldats du Vairais ont fait leur service militaire et ont été mobilisés dans ces régiments. Cependant, ils
ont pu changer d’affectation au cours du conflit. On dénombre une soixantaine de régiments différents dans lesquels ils ont
combattu au cours de la Grande Guerre. Les fiches matricules des soldats tués permettent de constater que la très grande
majorité (87%) sont des hommes du rang (soldats 1ère et 2e classes, canonniers ou canonniers conducteurs). Parmi ces
hommes du rang, on compte cinq caporaux (Louis
BRETEAU, Justin GOURDEAU, Clément JOUBERT, Eugène
POIRIER et Maximin TIZON). Nous recensons six
sous-officiers : cinq sergents (Léon DESJOUIS, Marcel
DORMEAU, Alfred GARREAU, Gaston TABUT et Clément
TOURNAY) et un maréchal des logis (André JUIN). Auguste
JUIN est le seul officier connu (sous-lieutenant dans le 9e
régiment de zouaves).
Une très grande majorité a combattu dans l’infanterie
(environ 75%), et notamment dans le 115e régiment
d’infanterie basé à Mamers et le 315e régiment
d’infanterie (réserve du 115e RI). Les régiments
d’infanterie sont composés de 3400 hommes et sont
organisés de la façon suivante : un état-major, une
compagnie hors rang (CHR), trois bataillons d’environ
1000 hommes chacun divisés en quatre compagnies et
comprenant une section de deux mitrailleuses. Chaque
Le 31e régiment d’artillerie de campagne du Mans
compagnie est divisée en pelotons, sections et demisections.
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Le Vairais a payé un lourd tribut à la Grande Guerre

P

resque toutes les communes de France ont un monument aux morts de la guerre 1914-1918. Sur ces
monuments, selon des modalités variables, figurent les noms de ceux qui sont « Morts pour la France ». En
1914, la France mobilisa environ 8,5 millions d’hommes, soit 65% de la population active masculine (qui en
compte 13 millions). La guerre fit environ 1,3 ou 1,4 million de morts français soit 3,6% de la population totale de 1913,
10,7% de la population active masculine et 16,5% des mobilisés. D’après des estimations basées sur le recensement de
1911, les communes de Saint-Cosme-de-Vair, Champaissant et Contres comptent à cette date 1958 habitants dont 364
hommes qui sont potentiellement mobilisables en 1914. Le Vairais compte 93 soldats « Morts pour la France », si l’on se
réfère aux monuments aux morts des trois communes, ce qui représente une proportion d’environ 4,75% de la population
totale et de 25,5% de la population active, chiffres nettement au-dessus de la moyenne nationale. Il est possible d’affirmer
que le Vairais a payé un lourd tribut à la Grande Guerre. Comment expliquer cette surmortalité des soldats du Vairais ?
Plusieurs facteurs doivent être croisés pour répondre à cette question. Il faut prendre en considération la chronologie, le
genre de mort des soldats du Vairais ainsi que leur affectation, ce qui renvoie à leur origine sociale.
Tableau 1 : Chronologie des soldats tués

Année

Saint-Cosme-de-Vair

Contres

Champaissant

1914 (4 mois)

13

4

7

24

25,8 %

301 000

23,1 %

1915 (12 mois)

9

4

5

18

19,35 %

349 000

26,8 %

1916 (12 mois)

14

1

3

18

19,35 %

252 000

19,4 %

1917 (12 mois)

5

2

2

9

9,7 %

164 000

12,6 %

1918 (10 mois)

12

1

6

19

20,4 %

235 000

18,1%

1919

1

2

3

3,2 %

1920

-

-

-

-

-

1921

1

-

-

1

1,1 %

1922

1

-

-

1

1,1 %

56

12

25

93

100 %

1 301 000

100 %

Total

Total

France*

* Source : Jean-Jacques Becker, 14-18, La Documentation photographique n° 6074, 1984.

E

Une chronologie semblable à celle du reste de la France

n comparant la chronologie des tués du Vairais avec celle de la France, il est possible de constater que les
soldats originaires de Saint-Cosme-de-Vair, de Champaissant et de Contres ont subi des pertes dans une
proportion identique à ceux de l’ensemble de la France. De fait, les « Morts pour la France » du Vairais sont
représentatifs des soldats de la France (voir tableau 1).
La phase la plus mortelle de la guerre ne fut pas, comme on le pense souvent, la « guerre des tranchées » mais la
guerre de mouvement et notamment les offensives du début de la guerre en août et septembre 1914. Presque 26% (24 sur
93) des tués le furent dans les quatre premiers mois de la guerre (et le reste pendant les 46 mois restant). Cette hécatombe
est due au fait que les états-majors n’avaient pas anticipé ce que signifiait la puissance des armes nouvelles face à des
stratégies et des conceptions de la guerre traditionnelles. C’est d’ailleurs ce choc entre l’avancée des troupes et l’épreuve
du feu qui força les armées à s’enterrer et ainsi à inaugurer un nouveau type de guerre, la guerre des tranchées. C’est ainsi
qu’environ un tiers de l’effectif des régiments a été décimé dans les premières semaines de combat. Les soldats du Vairais
connurent ce choc. En effet, plusieurs d’entre eux furent notamment tués lors de la sinistre journée du 22 août 1914 :
Georges GAUTHIER du 103e R.I., Louis CHEVALIER du 102e R.I. (qui est mort le 23 en captivité suite à ses blessures, ce qui le
rattache à cette journée), Henri ROBERT du 102e R.I et Henri LAGESTE du 103e R.I. Les 102e et 103e R.I. étaient sous le
commandement du général de TRENTINIAN (qui commandait également le 115 e R.I. de Mamers et le 117e R.I. du Mans) à la
tête des 7e et 8e divisions. Ces régiments ont en effet participé à la bataille de Virton, en Belgique, à 10 km de la frontière,
qui fit 27 000 morts en une seule journée.
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Cela explique pourquoi plusieurs soldats du Vairais sont encore aujourd’hui inhumés à Ethe en Belgique, l’un des théâtres
de combats de cette bataille.
En 1915, les états-majors cherchent encore à percer le front : en Champagne et en Artois, le général en chef
JOFFRE lance de vastes offensives pour un gain… de 4 km ! L’ampleur des pertes devant le faible résultat explique que le
nombre de tués décroit les deux années suivantes : les généraux, plus soucieux d’économiser les vies de leurs hommes,
changent de stratégie et concentrent toutes leurs forces dans des offensives plus ciblées. Le monument aux morts de
Contres mentionne deux autres lieux, Verdun et la Marne, qui concentrent la plupart des offensives françaises comme
allemandes de 1916 et de 1917 où un très grand nombre de soldats du Vairais ont en effet péri dans des combats d’une
violence inouïe. Par exemple, le 27 mai 1917, Fernand JOUBERT est tué dans le massif de Moronvilliers (dans la Marne) qui
est le nom d’un village qui a été totalement détruit lors des combats.
En 1918, la guerre de mouvement reprend et les pertes augmentent à nouveau. Cependant, à y regarder de plus
près, on constate que le chiffre de 19 morts pour l’année 1918, s’il représente une proportion légèrement supérieure à la
moyenne nationale (19,3% des tués du Vairais contre 18,1% pour la France) cache une transformation dans le genre de
morts : 11 soldats sont tués au combat et sept meurent de maladie (voir tableau 3). Cette apparition de la maladie comme
cause de décès n’est pas nouvelle (il y en eut quatre entre 1914 et 1917) mais elle s’amplifie. Les hommes, ayant subi la
guerre et les privations, sont épuisés et plus susceptibles de contracter des maladies. La célèbre grippe « espagnole » fait
des ravages tant chez les militaires que chez les civils, faisant peut-être 20 millions de morts dans le monde (soit deux fois
plus que les morts au combat). Cependant, à y regarder de plus près, les morts « suite de maladie » cachent souvent des
morts suite de blessure : les registres matricules de ces soldats mentionnent souvent des « bronchites » ou des
« tuberculoses pulmonaires » (Marcel DUBUISSON à Saint-Cosme) qui sont en réalité les conséquences d’un gazage. Par
exemple, Louis GATRIE (Contres) meurt, selon sa fiche de « Mort pour la France » de « maladie » alors que sa fiche
matricule révèle qu’il est bien mort le 17 octobre 1918 de « complication » suite à une « infection pulmonaire » mais celle-ci
provient d’une intoxication par « gaz ypérite » le 9 octobre.
Enfin, les morts après 1918 (et l’armistice du 11 novembre) ne sont pas « Morts pour la France » dans des combats
puisque les soldats du Vairais n’étaient pas affectés à l’armée d’Orient où la guerre contre la Russie bolchevique a continué
jusqu’en 1920. Julien PASQUER est mort le 30 novembre 1918, en Hongrie, d’une maladie. Il en va de même pour les cinq
soldats morts entre 1919 et 1922. D’ailleurs, certains sont morts à leur domicile, ayant été démobilisés.
Tableau 2 : Genre de mort des « Morts pour la France » du Vairais (d’après les fiches « Mort pour la France »)

Année

1914

1915 1916 1917

1918

1919

1920

1921

1922

Total

Genre de mort
Tué à l’ennemi
19

12

16

4

11

62

3

4

1

3

1

12

2

2

1

2

7

2

19

1
3

Suite de blessures
Maladie contractée
pendant le service
Inconnu (fiche non
retrouvée)
Total

24

18

18

9

1

1

1

18

1

1
93

Tableau 3 : Cause de la mort des soldats du Vairais « Morts pour la France » (d’après les fiches matricules)

Année

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

Total

22

16

16
2

4
3

10

68
5

1

2

5

1

7

Genre de mort
Disparu / tué à
l’ennemi
Obus
Gaz
Maladie

2

2

Inconnu
Total

2

1

1

1
24

18

18

9

19
13

3

14
1

1

1

93

Les 56 soldats de Saint-Cosme-de-Vair « Morts pour la France » 1914-1918
AUBRY Ernest Albert, 315e régiment d'infanterie, tué au combat au Quesnoy (Somme) le 31 octobre 1914, 29 ans.
BARDIN Adrien, 115e régiment d'infanterie, mort des suites de blessures de guerre à Paris le 30 septembre 1915, 33 ans.
BEAUTE Principe, 315e régiment d'infanterie, tué au combat à Pontoise (Oise) le 16 septembre 1914, 31 ans.
BELLANGER Ernest, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Perthes (Marne) le 10 mars 1915, 25 ans.
BLAY Louis, 315e régiment d'infanterie, tué au combat à Aubérive (Marne) le 25 septembre 1915, 28 ans.
BOULAY Gustave, 104e régiment d'infanterie, tué au combat à Ville-sur-Tourbe (Marne) le 8 mars 1916, 21 ans.
BOULEAU Emile, 110e régiment d'infanterie, tué au combat à Troyon (Aisne) le 29 juin 1916, 21 ans.
CORDIER Léon, 74e régiment d'infanterie, tué au combat à Douaumont (Meuse) le 23 mai 1916, 29 ans.
DESHAYES Marcel, 102e régiment d'infanterie, décédé à l'hôpital de Chartres (Eure-et-Loir) le 11 septembre 1915, 22 ans.
DESJOUIS Léon, 233e régiment d'infanterie, tué au combat à Corcy (Aisne) le 12 juin 1918, 20 ans.
DORMEAU Marcel, 103e régiment d'infanterie, tué au combat à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) le 22 juin 1915, 25 ans.
DREUX Louis, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Maricourt (Somme) le 17 décembre 1914, 34 ans.
DUBUISSON Marcel, 224e régiment d'infanterie, décédé de maladie à Issy-L'Evêque (Saône-et-Loire) le 26 novembre 1918, 20 ans.
EPINETTE Louis, 315e régiment d'infanterie, tué au combat au Quesnoy (Somme) le 31 octobre 1914, 30 ans.
EVRARD Vital, 168e régiment d'infanterie, décédé des suites d'un gazage le 23 juillet 1921 à Saint-Cosme-de-Vair, 29 ans.
FOUASNON Louis, 168e régiment d'infanterie, tué au combat à Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) le 2 mai 1915, 23 ans.
GARREAU Auguste, 21e régiment d'infanterie coloniale, tué au combat à Massiges (Marne) le 26 octobre 1915, 32 ans.
GAUTHIER Eugène, 111e régiment d'artillerie lourde, décédé de maladie à Saint-Cosme-de-Vair le 1er mai 1915, 22 ans.
GAUTHIER Georges, 103e régiment d'infanterie, tué au combat à Ethe (Belgique) le 22 août 1914, 25 ans.
GAUTHIER Henri, 224e régiment d'infanterie, tué au combat à Huy (Belgique) le 22 octobre 1918, 20 ans.
GOMMARD Albert, 124e régiment d'infanterie, décédé de maladie à Friedrichsfeld (Allemagne) le 6 août 1917, 35 ans.
GOURDEAU Fernand, 246e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Enghien (Seine-et-Oise) le 23 août 1918, 26 ans.
GOURDEAU Justin, 150e régiment d'infanterie, tué au combat au Mort-Homme à Béthincourt (Meuse) le 30 avril 1916, 21 ans.
GUEDON Louis, 44e régiment d'artillerie de campagne, tué au combat à Damloup (Meuse) le 12 juin 1916, 29 ans.
HERVE Adolphe, 130e régiment d'infanterie, tué au combat à Sémides (Ardennes) le 11 octobre 1918, 23 ans.
JACOB Philibert, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Crémery (Somme) le 24 septembre 1914, 27 ans.
JOUBERT Clément, 315e régiment d'infanterie, tué au combat à Berzieux (Marne) le 4 mai 1916, 28 ans.
JUIN André, 4e régiment de cuirassiers, tué au combat à Montdidier (Somme) le 27 juin 1918, 24 ans.
JUIN Auguste, 9e régiment de zouaves, tué au combat à Courtécon (Aisne) le 11 mai 1917, 25 ans.
LAMBERT Arsène, 27e régiment d'infanterie territoriale, tué au combat à Rochincourt (Pas-de-Calais) le 14 janvier 1915, 38 ans.
LEBOUC Emile, 101e régiment d'infanterie, tué au combat à Halles (Meuse) le 31 août 1914, 22 ans.
LEGAY Albert, 2e régiment de zouaves, décédé des suites de blessures à Les Souhesmes (Meuse) le 4 janvier 1917, 24 ans.
LEGENDRE Louis, 32e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Eclusier (Somme) le 7 janvier 1917, 22 ans.
LEHOUX Alexandre, 103e régiment d'infanterie, tué au combat à Vermandovillers (Somme) le 4 septembre 1916, 31 ans.
LEPINAY Fernand, 101e régiment d'infanterie, tué au combat à Dancourt (Meuse) le 6 octobre 1914, 22 ans.
LEPRINCE Alexandre, 27e régiment d'infanterie territoriale, décédé des suites d'un gazage à Mourmelon-le-Petit (Marne) le 2 février 1917, 43 ans.
LEROY Ernest, 101e régiment d'infanterie, tué au combat à Champien (Somme) le 29 septembre 1914, 20 ans.
MILCENT Emilien, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Pontoise (Oise) le 16 septembre 1914, 26 ans.
NORMAND Auguste, 117e régiment d'infanterie territoriale, tué au combat à Béthancourt (Oise) le 11 juin 1918, 43 ans.
OLIVIER Camille, 91e régiment d'infanterie, tué au combat à Buzancy (Aisne) le 28 juillet 1918, 32 ans.
ORY Eugène, 115e régiment d'infanterie, décédé de maladie à Saint-Cosme-de-Vair le 17 mai 1919, 30 ans.
PILET Alphonse, 31e régiment d'artillerie de campagne, décédé des suites de blessures à Marcelcave-les-Buttes (Somme) le 20 décembre 1916, 30 ans.
PILET Vital, 315e régiment d'infanterie, tué au combat le 1er septembre 1916 à Fleury-devant-Douaumont (Meuse), 32 ans.
PISSOT Henri, 315e régiment d'infanterie, tué au combat à Douaumont (Meuse) le 20 novembre 1916, 36 ans.
POIRIER Eugène, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Prosnes (Marne) le 25 mai 1918, 35 ans.
POTTIER Paul, 243e régiment d'infanterie, tué au combat à Verdun (Meuse) le 22 février 1916, 21 ans.
RENAULT Georges, 114e régiment d'infanterie, décédé de maladie à Saint-Cosme-de-Vair le 1er juin 1922, 28 ans.
REVEILLARD Etienne, 115e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Poitiers (Vienne) le 21 mars 1915, 26 ans.
RIGOT Victor, 27e régiment d'infanterie territoriale, tué au combat à Haspres (Nord) le 25 août 1914, 37 ans.
ROQUILLON Louis, 90e régiment d'infanterie, tué au combat à Esnes (Meuse) le 21 avril 1916, 32 ans.
SIMON Gustave, 169e régiment d'infanterie, tué au combat à Zulte (Belgique) le 31 octobre 1918, 21 ans.
TABUT Gaston, 74e régiment d'infanterie, tué au combat à Vaux Douaumont (Meuse) le 5 avril 1916, 24 ans.
TIZON Maximin, 23e régiment d'infanterie coloniale, décédé de maladie à Rouceux (Vosges) le 24 décembre 1914, 25 ans.
TOURNAY Clément, 41e régiment d'infanterie coloniale, tué au combat à Réméreville (Meurthe-et-Moselle) le 12 septembre 1914, 27 ans.
TOURNET Louis, 207e régiment d'infanterie, tué au combat à Bras (Meuse) le 23 octobre 1916, 38 ans.
VOUIN Jean, 4e section des infirmiers militaires, décédé de maladie à Liège (Belgique) le 15 novembre 1918, 37 ans.
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Louis EPINETTE (1884-1914)

Ernest BELLANGER (1889-1915)

« Mort pour la France » le 31 octobre 1914

« Mort pour la France » le 10 mars 1915

N

E

é à Appenai-sous-Bellême le 9 mai 1884,
Louis EPINETTE est domestique. Il habite Saint-Cosme-deVair depuis 1910 au lieu-dit Le Creux. Mobilisé le 2 août
1914, il rejoint la 17e compagnie du 315e régiment
d’infanterie comme soldat 2ème classe le 4 août.
Le 31 octobre 1914, son régiment reçoit l’ordre
de s’emparer du village du Quesnoy-en-Santerre dans la
Somme. La progression française se fait sous les tirs de
l’artillerie et des mitrailleuses allemandes. Louis EPINETTE
est tué au cours de cette attaque. Il avait 30 ans. Il a été
enterré dans le cimetière de Contres. Son corps repose
désormais dans le carré militaire de Saint-Cosme-enVairais.

rnest BELLANGER est né le 21 juillet 1889 à
Saint-Cosme-de-Vair. Il est cultivateur. Mobilisé en août
1914 au 115e régiment d’infanterie, il est envoyé sur le
front en novembre.
En 1915, le 115e régiment d’infanterie participe à
la bataille de Champagne. Il se trouve à Perthes-lesHurlus à huit kilomètres au nord-est de Suippes dans la
Marne. Dans la journée du 10 Mars 1915, des
bombardements intermittents avec des canons de 77 et
105 font quatre blessés et deux tués, dont le soldat
Ernest Bellanger qui meurt sur le champ de bataille vers
9h00 après avoir été blessé. Ernest BELLANGER est
enterré dans la nécropole
nationale « Suippes-ville » à
Suippes dans la Marne.

La tombe d’Ernest BELLANGER
dans la nécropole nationale
« Suippes-ville » à Suippes
(Marne)

Louis EPINETTE

Gaston TABUT (1891-1916)

Ernest Eugène AUBRY (1888-1916)

«Mort pour la France» le 5 avril 1916

« Mort pour la France » le 25 janvier 1916

E

Gaston TABUT est né le 14 novembre 1911 à
Saint-Cosme-de-Vair. Il est employé de commerce.
Mobilisé à la 24e section de Commis et Ouvriers militaires
d'Administration (COA) en août 1914 comme caporal, il
passe à la 3e section du COA le 5 mai 1915. Il est ensuite
incorporé au 74e régiment d'infanterie le 14 août 1915, et
il est nommé sergent le lendemain.
Le 5 avril 1916, le régiment de Gaston TABUT
est à Verdun entre les forts de Douaumont et de Vaux. Le
1er bataillon, auquel appartient la 3ème compagnie de
Gaston TABUT est chargé de consolider la tranchée des
Chasseurs et de creuser un boyau pour la relier à la voie
ferrée située à proximité. Dans la matinée, l'artillerie
française effectue des tirs pour préparer une nouvelle
attaque qui est déclenchée à 16h10. C'est au cours de cette
journée que le sergent Gaston TABUT de la 3ème
compagnie trouve la
mort dans le ravin de La
Caillette dans les bois
situés à proximité de
l'ossuaire
de
Douaumont. Son corps
n’a pas été retrouvé.

rnest Eugène AUBRY est né à Saint-Pierredes-Ormes le 18 mai 1888. Il est garçon de café et habite
Saint-Cosme-de-Vair quand il est mobilisé le 2 août 1914.
Soldat 2ème classe au 117e régiment d’infanterie,
il est tué au combat à la Main de Massiges dans la Marne
le 25 janvier 1916 très certainement à la suite de
bombardements de l’artillerie allemande. Il avait 27 ans.
Enterré dans la zone de combat, son corps est
rapatrié le 23 mai 1922 et arrive par train à Saint-Cosmede-Vair le lendemain, où il est inhumé. Son nom est gravé
sur le monument aux morts de Champaissant. Il repose
désormais dans le carré
militaire de Saint-Cosme-enVairais.

La tombe
d’Ernest Eugène AUBRY
dans le carré militaire
de Saint-Cosme-en-Vairais

Le ravin de La Caillette,
où est mort Gaston TABUT,
pendant la bataille de Verdun.
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Justin GOURDEAU (1894-1916)

Léon DESJOUIS (1897-1918)

« Mort pour la France » le 30 avril 1916

« Mort pour la France » le 12 juin 1918

J

L

ustin GOURDEAU est né le 8 octobre 1894 à
Saint-Cosme-de-Vair. Il est cultivateur. Il est mobilisé
comme soldat 2ème classe en 1914 et rejoint le 130e
régiment d’infanterie le 15 décembre 1914. Le 14 mars
1915, il est incorporé au 150e régiment d’infanterie.
Il est évacué du front pour cause de maladie
entre le 9 août et le 6 novembre 1915. De retour dans la
zone des combats à la fin de l’année 1915, il est tué le
30 avril 1916 au Mort-Homme sur la commune de
Fromeville dans la Meuse au cours de la bataille de
Verdun. Il est cité à l’ordre du régiment le 21 mai 1916
« Le 30 avril 1916 a
participé à la défense d’un
barrage
que
l’ennemi
attaquait
très
vigoureusement. A été tué.
Bombardier infatigable » et
reçoit la croix de guerre avec
étoile de vermeil à titre
posthume.
Justin GOURDEAU
repose dans la nécropole
nationale « Glorieux » à
Verdun.

éon DESJOUIS est né le 14 juillet 1897 à
Saint-Cosme-de-Vair. Il est le fils d’Edouard DESJOUIS
maire de la commune après la guerre. Il habite la ferme
de l’Epinay avec ses parents quand le conflit éclate, et
exerce la profession de cultivateur.
Mobilisé en 1917, il est caporal, puis sergent au
233ème régiment d’infanterie. Le 2 mars il est évacué de la
zone des combats pour cause de maladie, mais il
retourne sur le front un mois plus tard. Il est tué au cours
des combats de Corcy dans l’Aisne le 12 juin 1918. Il avait
20 ans. Porté disparu dans un premier temps, son corps
est finalement retrouvé et enterré dans la zone des
combats. Sa dépouille est
rapatriée dans la Sarthe le
6 Mai 1922, et arrive par
train à Saint-Cosme-de-Vair
le lendemain où il est
en terré.
Il
rep ose
aujourd’hui dans le carré
militaire de Saint-Cosme-enVairais. Léon DESJOUIS a été
décoré de la croix de guerre
avec étoile de bronze et de
La tombe de Léon DESJOUIS
la médaille militaire.
dans le carré militaire de

La tombe de Justin GOURDEAU
dans la nécropole nationale « Glorieux» à Verdun

Saint-Cosme-en-Vairais

Auguste JUIN (1891-1917)
« Mort pour la France » le 11 mai 1917

N

é le 10 octobre 1891 dans le 15ème arrondissement à Paris, Auguste JUIN habite Saint-Cosme-de-Vair au
moment de la déclaration de guerre. Mobilisé en août 1914 au 1er régiment de zouaves, il est nommé caporal fourrier le
29 septembre 1914, puis sergent fourrier le 5 décembre 1914. Soldat courageux, il reçoit la croix de guerre avec étoiles de
bronze et d’argent le 23 avril 1915. Il est cité à l’ordre de la brigade le 19 mai 1915 « Agent de liaison a fait preuve durant
les journées du 27-28 et 29 avril du plus bel exemple de courage, remplit sous le feu parfois violent de l’ennemi les missions
les plus délicates », puis à l’ordre de la 153e division le 9 octobre 1915 « Très courageux, très énergique. A rallié à plusieurs
reprises des éléments privés de leur chef pour les ramener en avant. A été, après l’action, rechercher le corps de son
capitaine tombé en avant de nos lignes ». Il est nommé sergent major le 7 mai 1915, et adjudant le 5 octobre 1915.
Blessé par balle le 26 février 1916, il reçoit la médaille militaire le 11 mars « S’est distingué en maintenant sa
troupe accrochée au terrain sous un feu violent de mousquetons et de mitrailleuses. Blessé, a énergiquement refusé de se
laisser évacuer et n’a abandonné le commandement de sa section que le temps nécessaire de recevoir les premiers soins ». Il
est de nouveau cité à l’ordre de la brigade « A fait preuve de qualités et d’énergie en défendant jusqu’à la dernière limite
une tranchée vivement attaquée, puis en essayant de rallier de trous d’obus en trous d’obus des zouaves qui se repliaient ».
Incorporé au 9e régiment de zouaves le 15 août 1916, il est promu sous-lieutenant
à titre temporaire le même jour. Auguste JUIN commande alors la 5 ème compagnie
du 2e bataillon de son régiment.
En mai 1917, il se trouve au chemin des Dames entre Reims st Soissons,
plus précisément dans le village de Courtécon dans l’Aisne. Dans la nuit du 10 au
11 mai 1917, les lignes françaises essuient de violents tirs d’artillerie allemande.
A 3 heures du matin, les Allemands attaquent et s’emparent des positions
françaises. La compagnie commandée par Auguste JUIN lance une contre-attaque
pour réoccuper le secteur perdu. C’est au cours de cette attaque qu’est tué
Auguste JUIN dans la tranchée Beaupré située à proximité du bois du Paradis. Il
avait 25 ans. Le corps d’Auguste JUIN a été enterré dans le cimetière militaire
La chapelle de Courtécon, village détruit de
d’Heudecresse dans l’Aisne. Il est rapatrié le 16 novembre 1921 et arrive à
l’Aisne sur le Chemin des Dames.
Saint-Cosme-de-Vair le lendemain pour y être inhumé.
C’est ici qu’est mort Auguste JUIN.
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Auguste NORMAND (1874-1918)
« Mort pour la France » le 11 juin 1918

A

uguste NORMAND est né le 9 juillet 1874 à Saint-Cosme-de-Vair où il a exercé la profession de cultivateur.
Mobilisé le 2 Août 1914, Il rejoint le 27e régiment d’infanterie territoriale le 4 août et part pour le front neuf jours plus tard.
Le 28 août 1917, il change de régiment et est affecté au 117 e régiment d’infanterie territoriale le 28 août 1917.
Après près de quatre années de guerre, et après avoir été intoxiqué par les gaz en janvier 1918, Auguste
NORMAND et son régiment se trouvent de nouveau en première ligne dans l’Oise début juin 1918. Ils sont continuellement
bombardés par des avions allemands, notamment le 2 juin 1918 à Coudun. Ils subissent des attaques aux gaz toxiques et de
violents bombardements de la part de l’artillerie allemande, principalement au
cours des journées des 8 et 9 juin 1918.
Le 11 juin 1918, Auguste NORMAND et son régiment doivent se
replier vers le village de Mélicoq où les combats font rage. A 16 heures, le
bataillon dont la mission est de résister sur place en première ligne, est
bombardé violemment et subit des tirs des mitrailleuses allemandes. Les
Français déclenchent une contre-attaque pour reprendre certains secteurs du
village. Auguste NORMAND est tué au cours de ces combats sur la commune
de Béthancourt (Oise). Il a alors 43 ans.
Le registre matricule d’Auguste NORMAND indique que c’est un très
bon soldat, qui a souvent pris des risques et qui a été gazé. Il est souvent
volontaire pour toutes les corvées. Il a reçu la croix de guerre avec étoile de
bronze. Après avoir été inhumé dans un cimetière militaire provisoire de la
zone de combat, son corps est rapatrié par train dans la Sarthe le 23 Avril
1921. Il est enterré dans le cimetière de Saint-Cosme-de-Vair. Depuis mai
2014, il repose dans le nouveau carré militaire de Saint-Cosme-en-Vairais.
Texte rédigé par Titouan BOIS, Laure BELONCLE et Léonie LEMONNIER
(élèves de 3e au collège Véron de Forbonnais de Saint-Cosme-en-Vairais),
année scolaire 2013/2014.

Auguste NORMAND pendant son service militaire

Vital EVRARD (1892-1921)
« Mort pour la France » le 23 juillet 1921

N

é le 10 avril 1892 à Champaissant, Vital EVRARD est cultivateur. Il est mobilisé au 168 ème régiment d’infanterie
dès le 2 août 1914 alors qu’il effectue son service militaire.
Mitrailleur d’élite, il est considéré comme un soldat courageux. Blessé à deux reprises à Bois-le-Prêtre et à Verdun,
il est ensuite gazé. Ses actes de bravoures lui ont valu d’être cité à trois reprises à l’ordre du régiment. Il meurt à 29 ans des
suites de ce gazage le 23 juillet 1921 à son domicile de Saint-Cosme-de-Vair. C’est dans le cimetière de cette commune qu’il
est enterré. Son corps repose désormais dans le carré militaire de Saint-Cosme-en-Vairais.
Citation à l’ordre du régiment du 8 juillet 1917
« Très bon mitrailleur au front depuis le début de la campagne, a pris part à
tous les combats livrés par le régiment (Manney septembre 1914, Bois-le-Prêtre et
Verdun) et s’y est fait remarquer par son entrain et son courage. Blessé deux fois ».
Citation à l’ordre du régiment du 8 septembre 1918
« Mitrailleur d’élite au cours des combats des 20 et 23 août 1918, a fait
preuve de beaucoup de courage et d’abnégation en maintenant sa pièce en terrain
découvert sous le feu de l’artillerie et des mitrailleuses ennemies ».
Citation à l’ordre du régiment du 27 décembre 1918
« Mitrailleur très courageux, d’un très grand sang froid qui a toujours montré en
toute circonstance la plus grande bravoure, s’est particulièrement distingué dans les
combats du 31 octobre 1918 sous un violent bombardement et sous des rafales de
mitrailleuses, n’a pas hésité à se porter en avant pour combattre les mitrailleuses
ennemies ».
La tombe de Vital EVRARD dans le carré militaire de Saint-Cosme-en-Vairais
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Les 25 soldats de Champaissant « Morts pour la France » 1914-1918
AUBRY Almire, 1er régiment de zouaves, décédé des suites de blessures à Ypres (Belgique) le 22 décembre 1914, 21 ans.
AUBRY Ernest Eugène, 117e régiment d'infanterie, tué au combat à Massiges (Marne) le 25 janvier 1916, 27 ans.
AVIGNON Emile, 4e régiment de zouaves, décédé des suites de blessures à La Panne (Belgique) le 7 novembre 1915, 20 ans.
BIDAUX Constant, 14e escadron de trains des équipages militaires, décédé de maladie à Champaissant le 8 octobre 1918, 31 ans.
BOBELET Félix, 1er régiment d'infanterie coloniale, décédé de maladie à Uskub (Serbie) le 3 novembre 1918, 31 ans.
BRETEAU Louis, 44e régiment d'infanterie, tué au combat à Vierstraat Dickbusch (Belgique) le 27 mai 1918, 26 ans.
BRIANT Gustave, 29e régiment d'infanterie territoriale, décédé de maladie à Condé-en-Barrois (Meuse) le 28 juin 1915, 43 ans.
BROSSARD Basile, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Pontoise (Oise) le 17 septembre 1914, 23 ans.
CHABLES Albert, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Crémery (Oise) le 24 septembre 1914, 25 ans.
CHOISNARD Auguste, 115e régiment d'infanterie, décédé de maladie à Mamers le 5 mars 1919, 39 ans.
EVRARD Louis, 102e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Rouen (Seine Inférieure) le 22 septembre 1914, 25 ans.
GUEDON Adolphe, 5e groupe cycliste, tué au combat à Montescourt-Lizerolles (Aisne) le 22 mars 1917, 35 ans.
GUEDON Armand, 67e régiment d'infanterie, tué au combat à la tranchée de Lübeck (Belgique), le 27 septembre 1915, 21 ans.
GUIBON Eugène, 27e régiment d'infanterie territoriale, décédé de maladie à Champaissant le 26 décembre 1916, 44 ans.
GUY Auguste, 115e régiment d'infanterie, décédé de maladie à Giessen (Allemagne) le 25 août 1918, 37 ans.
HUTIN Alfred, 115e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Caudéran (Gironde) le 9 mars 1915, 29 ans.
LAGESTE Henri, 103e régiment d'infanterie, tué au combat à Ethe (Belgique) le 22 août 1914, 25 ans.
LIGOT Ernest, 102e régiment d'infanterie, tué au combat à Margny-aux-Cerises (Oise) le 26 septembre 1914, 21 ans.
LOISEAU Charles, 115e régiment d'infanterie, tué au combat à Massiges le 16 mai 1916, 29 ans.
MOULINEUF Auguste, 115e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Perthes (Marne) le 20 février 1915, 29 ans.
PASQUER Georges, 1er régiment de zouaves, décédé de maladie à Neusatz (Hongrie) le 30 novembre 1918, 26 ans.
PASQUER Julien, 102e régiment d'infanterie, tué au combat à Champien (Somme) le 26 septembre 1914, 22 ans.
PILET Armand, 366e régiment d'infanterie, tué au combat à Pierremande (Aisne) le 31 août 1918, 37 ans.
POURREAU Eugène, décédé le 31 janvier 1919.
RENAULT Louis, décédé des suites de blessures à Champaissant le 3 mai 1917, 25 ans.

Félix BOBELET (1887-1918)
« Mort pour la France » le 3 novembre 1918

N

é le 26 janvier 1887 à Champaissant, Félix BOBELET est cultivateur à la ferme de Fredonne quand il est
mobilisé en octobre 1914 au 115e régiment d’infanterie. Après un bref passage au 21e et 22e régiments d’infanterie
coloniale en janvier 1917, il rejoint le 56e régiment d’infanterie coloniale le 17 mars 1917, puis le 1 er régiment d’infanterie
coloniale le 3 octobre 1918.
Félix BOBELET combat sur le territoire français jusqu’en 1917 (Champagne, Argonne, Verdun) avant de partir dans
les Balkans avec l’armée d’Orient. Il meurt huit jours avant l’armistice, le 3 novembre 1918 à l’ambulance 813 d’Uskub en
Serbie (actuelle Skopje, capitale de la Macédoine). Félix BOBELET est enterré dans le cimetière militaire français de Skopje.

A gauche : la tombe de Félix BOBELET
dans le cimetière militaire français de
Skopje (Macédoine).
A droite : Félix BOBELET photographié
avec sa femme et sa fille lors d’une
permission à la ferme de Fredonne en 1915.
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Les 12 soldats de Contres « Morts pour la France » 1914-1918
CHEVALLIER Louis, 102e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Allondrelle (Meurthe-et-Moselle) le 23 août 1914, 25 ans.
DESSART Marcel, 94e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Paris le 23 octobre 1915, 21 ans.
FOULON Eugène, 2e régiment de zouaves, tué au combat à Souain (Marne) le 6 octobre 1915, 28 ans.
GATRIE Louis, 115e régiment d'infanterie, décédé de maladie à Saint-Cloud (Seine-et-Oise) le 17 octobre 1918, 34 ans.
JOUBERT Fernand, 101e régiment d'infanterie, tué au combat dans le massif de Moronvilliers (Marne) le 27 mai 1917, 22 ans.
LOUIDE Henri, 41e régiment d'infanterie coloniale, tué au combat à Souchez (Pas-de-Calais) le 1er octobre 1915, 34 ans.
MASSIQUET Auguste, 102e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures à Reims (Marne) le 29 août 1914, 31 ans.
POTTIER Louis, 31e régiment d'artillerie de campagne, tué au combat à Prosnes (Marne) le 9 juin 1917, 36 ans.
ROBERT Henri, 102e régiment d'infanterie, tué au combat à Ethe (Belgique) le 22 août 1914, 21 ans.
SAVARRE Gaston, 21e régiment d'infanterie coloniale, tué au combat à Virginy (Marne) le 26 septembre 1915, 27 ans.
TOURNAY Fernand, 153e régiment d'infanterie, tué au combat à Morhange (Lorraine) le 20 août 1914, 24 ans.
TOURNET Louis, 346e régiment d'infanterie, tué au combat à Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) le 20 mars 1916, 24 ans.

Henri LOUIDE (1881-1915)

Fernand JOUBERT (1895-1917)

« Mort pour la France » le 1er octobre 1915

« Mort pour la France » le 27 mai 1917

H

F

enri LOUIDE est né le 4 mars 1881 à Orignyle-Roux, mais il est domicilié à Contres au moment de la
mobilisation, où il exerce la profession de boulanger.
Engagé volontaire en 1910, il combat en Cochinchine du
28 février 1910 au 30 janvier 1913. Il est mobilisé le
2 août 1914 comme soldat 2ème classe dans le 21e
régiment d'infanterie coloniale.
Henri LOUIDE est tué le 1er octobre 1915 à
Souchez (Pas-de-Calais). Cité comme « Bon soldat,
courageux et dévoué qui s’est fait remarquer par sa belle
conduite au feu. Mort glorieusement pour la France », il
est le plus décoré des soldats du Vairais : Croix de guerre
avec étoile de bronze, médaille militaire et légion
d’honneur à titre posthume. On ne connait pas son lieu
de sépulture.

ernand JOUBERT est né à Contres le 24 mars
1895. Il exerce la profession de cultivateur. Il est mobilisé
en décembre 1914 au 124e régiment d’infanterie comme
soldat 2ème classe. Le 24 décembre 1915, il est incorporé
au 101e régiment d’infanterie.
Fernand JOUBERT est tué le 27 mai 1917 dans le
massif de Moronvilliers (Marne) avec 55 camarades alors
que son régiment tente de contenir une violente attaque
allemande. Cité à l’ordre du régiment le 24 février 1916
et à l’ordre de la brigade le 23 juin 1916, il a reçu la croix
de guerre avec deux étoiles de bronze. Il repose dans la
nécropole nationale « Bois-du-Puits » à Auberive dans la
Marne.
Citation à l’ordre du régiment du 24 février 1916
« S’est porté spontanément au secours de
camarades ensevelis dans un abri ; a poursuivi son travail
malgré un violent bombardement d’artillerie lourde
jusqu’à ce que tous soient dégagés ».
Citation à l’ordre de la brigade du 23 juin 1916
« Excellent soldat, a fait preuve de beaucoup de
courage et d’endurance pendant les journées du 1 er au 5
juin 1916 en résistant aux attaques ennemies sous de
violents bombardements ».

Les ruines de Souchez où est décédé Henri LOUIDE en 1915

La fiche matricule d’Henri LOUIDE

La tombe de Fernand JOUBERT
dans la nécropole nationale « Bois-du-Puits » à Aubérive (Marne)

19

L

Comment meurt-on « pour la France » ?

e « genre de mort » indiqué dans les fiches des « Morts pour la France » permet de comprendre un peu mieux
comment ces soldats furent tués. Cette dernière mention est créée par la loi du 2 juillet 1915 (et modifiée par la loi
du 22 février 1922). Devant l’ampleur des pertes humaines, pour la plupart des civils mobilisés suite à la déclaration
de guerre, l’Etat a ainsi décidé d’honorer la mémoire de ceux à qui il avait demandé le sacrifice de leur vie. La loi précise que
sont reconnus « Morts pour la France », les militaires « tués à l’ennemi », suite de « blessures de guerre », ou de « maladie
contractée en service » (art. 1, 2 & 3). C’est pour cette raison que les fiches individuelles des soldats, réalisées après la
Première Guerre mondiale par l’administration des anciens combattants, ne portent, dans la rubrique « genre de mort »,
que l’une de ces trois mentions. Parfois, quelques précisions complémentaires sont données : la fiche d’Alexandre LEPRINCE
( ci-contre) mentionne qu’il est mort d’« intoxication par les gazs asphixiants [sic] ».
74 soldats sont « morts pour la France » au combat, soit qu’ils ont été
« tués à l’ennemi » soit qu’ils ont péri « suite à des blessures » (tableau 2), les 18
restant étant morts « de maladie » (et un inconnu). Cependant, si l’on compare
avec les fiches matricules (tableau 3), ces morts de maladie semblent en réalité
les conséquences des combats. Outre l’exemple cité précédemment de Louis
GATRIE, Albert GOMMARD meurt de tuberculose en août 1917 mais il décède
dans un camp de prisonnier dans lequel on peut imaginer que les conditions de
vie étaient particulièrement difficiles. De la même manière, Auguste GUY meurt
d’« inflammation de l’estomac » dans un camp de prisonnier en juillet 1918 et
Georges RENAULT, qui décède en 1922, meurt probablement de maladie, mais
sans doute faut-il également y voir une conséquence du fait qu’il a été prisonnier
de guerre d’août 1916 à janvier 1919. Marcel DUBUISSON est décédé de
« tuberculose pulmonaire » mais a été évacué pour « laryngite et bronchite », ce
qui sous-entend un gazage. Il en va de même pour Eugène GAUTHIER qui meurt
de « maladie imputable au service » mais a été évacué en septembre 1916 pour
« bronchite suspecte » avant d’être réformé en mars 1917 pour « bronchite
chronique », pour Constant BIDAUX, mort de « congestion pleuro-pulmonaire »
en octobre 1918 ou pour Eugène ORY, mort en mai 1919 de « tuberculose
pulmonaire ». Vital EVRARD, meurt à Saint-Cosme-de-Vair en 1919 de
« tuberculose pulmonaire » ou de « bronchite » alors qu’en réalité il a été gazé
(« ancien ipperité »), ce qui est mentionné par la Commission de réforme de
Laval. Très peu de soldats semblent être véritablement morts de maladie :
Almire AUBRY (« granulie aggravée par le service », c’est-à-dire une forme particulièrement sévère de la tuberculose qui ne
peut être causée par des gaz en août 1914, date de sa mort), Maximin TIZON (fièvre typhoïde en décembre 1914), peut-être
Gustave BRIANT (juin 1915), Félix BOBELET (mort en novembre 1918 en Serbie) et Auguste CHOISNARD (décédé en mars
1919) qui n’avait jamais été au front et était « conducteur d’animaux » en tant que Commis et Ouvrier militaire
d’Administration (COA, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas bon pour le service armé et donc affecté au service auxiliaire à
l’arrière). Ce sont donc 88 soldats qui sont probablement morts au combat et seulement cinq de maladie.
La plupart de ces morts au combat ont sans doute été tués par des obus. En effet, la Première Guerre mondiale est
avant tout une guerre d’artillerie. Les travaux des historiens ont d’ailleurs montré que les « poilus » sont surtout morts dans
les tranchées par des obus tirés par des ennemis invisibles. Ils apprenaient donc à écouter les sons autour d’eux pour
identifier le type d’obus et ainsi se mettre à l’abri. D’ailleurs, les combattants se désespéraient souvent de ce que cette
guerre moderne était une guerre du hasard et de (mal)chance. Il n’existe pas de statistiques globales mais quelques chiffres
permettent de se faire une idée des proportions : entre le 27 septembre 1914 et le 31 mai 1915, Prosper VIGUIER, médecin
chef de l’ambulance 8/18 recense 1210 blessures dont 863 par éclats d’obus (71,32%), 344 par balles (28,43%) et trois par
armes blanches (0,24%). La violence des combats permet de comprendre les nombreuses mentions « disparu » qui figurent
sur les registres matricules des soldats morts. En effet, la puissance de feu de l’artillerie réduit parfois à néant les corps des
tués ou les rendait impossibles à identifier. Ainsi, 10 soldats du Vairais sont « disparus » pour lesquels aucun renseignement
précis sur la cause de leur mort n’existe même s’il est probable que ce soit l’artillerie (tableau 3). Seules quelques fiches
matricules livrent des renseignements, et ceux-ci confirment les statistiques : sur les huit mentions de blessures reçues par
les 93 soldats, six sont causées par des obus, une par gaz (ce qui fait donc sept blessures par bombardement) et une par
balle ; sur les 11 mentions de cause de mort, six sont causées par obus, quatre par gaz (soit 10 par bombardement) et une
par balle. La violence personnelle et directe est donc bien plus rare. Très peu nombreux sont les soldats qui assuraient avoir
tué avec leur fusil et encore moins ceux qui avaient utilisé leur baïonnette. Quelques exceptions sont cependant notables,
notamment André JUIN (frère d’Auguste JUIN). Celui-ci fait son service militaire comme cuirassier dans le 27e Régiment de
Dragons (unité de cavalerie) avant de passer au 4e Régiment de Cuirassiers à pied en juin 1916 dans lequel il devient
brigadier le 8 février 1917. Ce même mois il est cité à l’ordre du régiment pour avoir « nettoyé la tranchée en incendiant
plusieurs abris lors du coup de main du 14 février 1917 ». Cette citation indique qu’André JUIN faisait partie d’une unité de
« nettoyeurs de tranchée », des soldats d’élite envoyés dans des coups de main contre les tranchées ennemies dans
lesquelles ils combattaient à la grenade et à l’arme blanche (le fusil étant trop peu manœuvrable) et parfois le lanceflamme. D’ailleurs, André JUIN disparaît derrière les lignes ennemies en juin 1918, ce qui montre la dangerosité de ces
attaques, qui s’effectuaient souvent de manière isolée par rapport au reste de l’armée.
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Les soldats tués du Vairais : des gens modestes… et courageux

nfin, la surmortalité des soldats du Vairais s’explique sans doute par leur origine sociale. En effet, la grande
majorité des soldats « Morts pour la France » originaires du Vairais étaient issus des classes populaires :
apprentis, journaliers, paysans ou petits artisans (tableau 4). Leur faible niveau d'instruction leur a valu d'être
incorporés dans l'infanterie et très peu d'entre eux furent gradés. Seul Auguste JUIN était un officier, avec le premier
grade correspondant, celui de sous-lieutenant (auquel il faut promu le 1er avril 1917 soit un peu plus d'un mois avant sa
mort). Or, l'infanterie fut l'arme qui subit les plus forts taux de pertes pendant la guerre, contrairement à l'artillerie ou au
génie. Très peu de soldats du Vairais (sept) ont pu faire valoir des compétences particulières pour être affectés dans ces
armes. De la même manière, les taux de pertes furent les plus forts chez les cultivateurs qui ne parvenaient pas à
échapper au front, contrairement aux ouvriers (qui étaient mobilisés dans les usines) ou aux
professions libérales. Les agriculteurs ont ainsi subi une mortalité supérieure de 17,5% à la
moyenne. Jules MAURIN, qui a étudié le Languedoc, a mis en évidence qu'à Mende, les
agriculteurs représentent 44% des mobilisés mais 58% des morts. Ainsi, les individus les plus
instruits et ayant des réseaux qui leur permettent d'obtenir des « filons » se sont servis de la
technicité et de la bureaucratisation accrue des armées pour obtenir des passe-droits, c'est-àdire des affectations moins exposées aux dangers tandis que la guerre était plus meurtrière
pour les fantassins ordinaires, issus des catégories sociales moins favorisées.
Certains soldats ont pu chercher à éviter le front, soit en se faisant réformer, soit en
devançant leur appel (ce qui permettait de choisir son affectation). Mais ces stratégies
n’étaient pas souvent couronnées de succès: ainsi est-il impressionnant de constater que les
soldats réformés avant la guerre sont déclarés aptes au service armé une fois la guerre
commencée. C’est le cas de Louis ROQUILLON (exempté en 1907 et mobilisé en 1914),
d’Eugène POIRIER (réformé en 1904 et mobilisé en 1914), de Gaston SAVARRE (réformé deux fois en 1909 et 1910 et
rappelé en 1914), de Charles LOISEAU (exempté en 1908 et mobilisé en 1914), de Constant BIDAUX (exempté pour
« faiblesse générale » en 1909 et déclaré propre au service armé en décembre 1914), ou encore de Félix BOBELET qui,
alors qu’il était exempté de service en 1909 pour « faiblesse générale » est non seulement reconnu propre au service
armé en décembre 1914 mais, qui plus est, envoyé sur le front de l’Est dans l’infanterie coloniale ! Ces multiples exemples
de « faiblesses » rappellent que les conditions de vie dans la campagne au début du XX e siècle étaient difficiles, surtout
dans les milieux populaires où l’hygiène et les soins étaient souvent sommaires. D’ailleurs, le service militaire, à l’époque,
avait pour vocation à inculquer les nouvelles normes d’hygiène à la population, notamment la population rurale. Pour
autant, la « faiblesse » n’empêche pas le courage. Un exemple particulièrement éclairant est celui de Louis BRETEAU :
affecté au service auxiliaire en 1913 pour « faiblesse », il est jugé apte au service armé en novembre 1914. Pourtant, il est
affecté comme COA en juillet 1915 jusqu’en mai 1916, ce qui laisse entendre que sa santé était de nouveau fragile. A
cette date, il passe dans le 44e R.I avec lequel il est envoyé au front en septembre. Il s'y distingue alors particulièrement:
dès le 28 septembre, il est cité une première fois pour son « entrain », son « courage », son « calme » et son
« sang froid », sa « remarquable conduite au feu ». Il est cité encore deux fois en avril et juin 1918. Là encore, son sang
froid en tant que fusil-mitrailleur est mis en avant. Promu caporal en avril 1918, il reçoit la croix de guerre avec trois
étoiles de bronze, ce qui fait de lui l'un des soldats les plus décorés parmi les 93 tués du Vairais ! De manière générale, 16
soldats sont décorés, cumulant 18 citations, 12 croix de guerre avérées (dont cinq avec une étoile de bronze, une avec
deux étoiles de bronze, une avec trois étoiles de bronze, une avec
une étoile d'argent et une avec une étoile de vermeil) et une
légion d'honneur (tableau 5). Vital EVRARD est l'un des autres
soldats qui se distingue particulièrement avec trois citations (et
probablement la croix de guerre avec trois étoiles de bronze qui
les accompagne). Ce soldat est d'autant plus intéressant qu'il
faisait partie, avec Fernand GOURDEAU et Louis FOUASNON, du
168e R.I. de Toul, car il était affecté à la défense de cette
forteresse en Lorraine. Tous trois ont en effet combattu à Bois-leBois-le-Prêtre dévasté par les combats.
Prêtre en mai 1915 où leur régiment s'est particulièrement
Deux soldats du Vairais y sont morts.
distingué au point d'être ensuite surnommé les « loups de Bois-lePrêtre », ce que commémore encore l'insigne du régiment en 1939 (voir ci-dessus). Louis FOUASNON est mort dans cette
bataille tandis que Fernand GOURDEAU y reçut une citation et y fut blessé.
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Tableau 4 : Répartition des soldats « Morts pour la France » selon leur profession
Profession

Saint-Cosme-de-Vair

Contres

Champaissant

Total

1

1

Vagabond
Aide cultivateur, domestique, garçonboucher, garçon de café, garçoncoiffeur, valet de chambre
Cultivateur
Artisans

10

3

6

19

35

7

12

54

2

7

1

3

Boucher

5

Boulanger

1

Meunier

2

1

2

Scieur de long

1

1

Charpentier

2

Serrurier
Employé de commerce

1

1

2

2

Inconnu
Total

2

56

1 (Eugène POURREAU)

1

25

93

12

Tableau 5 : « Tableau d’honneur » des soldats tués du Vairais
Citations

Croix de guerre*
1 étoile
de bronze

Commune

2 étoiles
de bronze

3 étoiles
de bronze

Médaille
militaire
Etoile
d’argent

Légion
d’honneur

Etoile de
vermeil

St-Cosme
GOURDEAU Justin

1

1†

PILET Alphonse

1

1†

LEGENDRE Louis

1

1

1
1

DESJOUIS Léon
GOURDEAU Fernand

1

1

JUIN André

1

1?

JUIN AUGUSTE

3

NORMAND Auguste

1

1

POIRIER Eugène

1

1†

SIMON Gustave

1

VOUIN Jean

1

EVRARD Vital

3

1

1

1

1
1?

Contres
1

LOUIDE Henri
JOUBERT Fernand

2

1

1†

1

Champaissant
1†

LAGESTE Henri
GUEDON Adolphe

1

BRETEAU Louis

3

1†
1

* Normalement, une croix de guerre accompagne une citation : avec une étoile de bronze si elle est à l’ordre du régiment ou de la brigade, d’argent
quand elle est à l’ordre de la division et de vermeil si elle est à l’ordre du corps d’armée. Chaque citation ajoute une nouvelle étoile. Ici ne figurent que
citations avérées, celles qui sont supposées sont signalés par un ?. Les décorations délivrées à titre posthume sont signalées par une †.
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’histoire de la Grande Guerre est avant tout l’histoire des soldats. Les études sur les civils sont plus rares parce qu’il
est plus difficile de trouver des documents décrivant leur vie pendant le conflit. Parmi les documents qui peuvent
éventuellement renseigner sur la vie à l’arrière, à défaut de témoignages directs (comme ceux de Berthe CROS dans
l’Aude ou de Maria DEGRUTERE à Lille), se trouvent les journaux locaux et les registres de délibérations des conseils
municipaux des trois communes de Saint-Cosme-de-Vair, de Champaissant et de Contres .
Pendant toute la durée de la guerre, ces conseils municipaux fonctionnent normalement et traitent les affaires
courantes (budget, entretien des chemins, aide aux vieillards) : la guerre n’apparaît que ponctuellement. L’ordre de
mobilisation générale du 2 août 1914 n’a pas fait l’objet d’une séance extraordinaire. La guerre apparaît cependant dans les
registres de mairie dans cette simple mention « absent, mobilisé ». A Saint-Cosme-de-Vair, le maire, Edouard MORANT, élu
en juin 1914 et un conseiller municipal, Paul FLEURY, sont mobilisés dès septembre 1914. A Champaissant, Principe AUBRY
et Baptiste MALLARD, conseillers municipaux, sont excusés du Conseil car mobilisés. A Contres, deux conseillers municipaux
sont mobilisés dès août 1914 (il s’agit d’Auguste ROUSSEAU et d’Albert POIRIER).
Pourtant au-delà des mobilisés, la guerre a bien eu un impact sur les populations des trois communes, bien
qu’elles vivent loin du front. Elle s’impose aux populations par l’intermédiaire de l’Etat et de son représentant, le préfet (les
réquisitions et les rationnements). Elle est comme prise en charge par les habitants eux-mêmes qui décident
volontairement de participer à l’effort de guerre (dons, souscriptions, subventions). Elle apparaît enfin dans l’afflux d’une
population nouvelle, conséquence directe de la guerre, population qui amène un peu du front à l’arrière.

L’organisation du ravitaillement

L

es produits alimentaires et d'épicerie sont d'abord
destinés à l'armée pour les soldats qui sont au front,
dans les casernes ou les cantonnements. Les besoins
des populations civiles sont ensuite satisfaits. Le déséquilibre
entre les besoins importants et la moindre production, ainsi
que le manque de produits pour des raisons logistiques ou
économiques, génèrent l'organisation de restrictions et de
privations. Les tickets de rationnement arrivent en 1917. Il
faut souligner que les difficultés d'approvisionnement
affectent plus fortement les villes que les campagnes où bon
nombre d’habitants ont un jardin avec des légumes et des
fruits, élèvent des volailles et arrivent à faire leur pain.
Notons qu'à la fin de 1917, la population jusque-là
conciliante fit savoir ici et là son mécontentement face à la
pénurie et à l'augmentation du coût de la vie, y compris dans
la Sarthe (Grève des ouvrières de Fonderie et d'Usinage de
projectiles de Sainte-Jamme en juillet et août 1917). Seul, le
tabac n'a pas été rationné. L'Œuvre du tabac aux
combattants a été très active à Mamers et un peu partout
sur tout le territoire .
L'ensemble du ravitaillement est organisé par le
Ministère de la guerre et est décliné au sein de chacune des
régions militaires et ensuite est suivi au sein de chaque
département
par
le comité
départemental
du
ravitaillement. En Sarthe, il y a quatorze commissions de
réception. Le compte-rendu de la réunion du comité
départemental du ravitaillement du 17 mai 1918 note qu'il y
a, pour le département sarthois, une insuffisance de
l'exploitation des ressources à exploiter. Un vif
encouragement à doubler le nombre de commissions de
réception (passer de 14 à 25) est formulé par les autorités
comme faire une exploitation des ressources plus intensive
et plus complète. De vives réactions des membres de ce
comité sont exprimées.

Les transports par voie de chemins de fer de l'Etat
disposent d'une liste de marchandises acceptées au
transport en petite vitesse en trafic intérieur et des
marchandises en sont exclues. En janvier 1916, les autorités
rappellent que la priorité de transport est exclusivement
réservée aux marchandises et matières premières
nécessaires à l'exécution des marchés de l 'armée.
En 1917 et 1918, les contrôles à la production agricole
deviennent de plus en plus nombreux : recensement des
surfaces ensemencées, contrôle des stocks de céréales,
contrôle des carnets de battages et récoltes, interdiction
d'abattre les animaux. Ces contrôles s'ajoutent aux
déclarations obligatoires concernant les chevaux ou mulets.
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Arrêté préfectoral du 6 août 1914
interdisant l’abattage des chevaux, des ânes et des mulets

Pénuries, réquisitions et rationnement
Le sel pour fabriquer le pain manque dès septembre 1914, au regard de l'indisponibilité des trains dont l'utilité est
entièrement consacrée aux besoins du front de guerre. Les boulangers de Saint-Cosme-de-Vair et les épiciers réclament
500 kg de sel, le conseil municipal alerte alors le préfet. On note que des arrivages se réalisent le 21 septembre (cinq
wagons) et que l'on peut alors s'approvisionner à la Manutention militaire de Mamers.
Au cours du mois de mai de l'année 1915, les ministres du commerce et de la guerre réglementent la réquisition
générale du blé afin d'assurer le ravitaillement des troupes. Cette réglementation se durcit en raison des mauvaises récoltes
(aléas climatiques, manque de main d'œuvre, diminution des surfaces cultivées au profit des prairies), et au fur et à mesure
du prolongement de la guerre et des difficultés de l'économie nationale. Les préfets, par délégation, ont le pouvoir de fixer
le prix des farines :
 interdiction de portage de pain (arrêté préfectoral du 8 août 1914 et 11 novembre 1914)
 taxation du pain, du blé et du son (arrêté préfectoral du 17 août 1916)
 taxation de la farine de pain (arrêté préfectoral du 6 septembre 1916)
La consommation de pain est limitée entre 100 g et 700 g par personne et par jour, selon l’âge et l’activité
professionnelle (arrêté préfectoral de novembre 1916). En avril 1917, le gouvernement oblige à se servir de farines « plus
extraites » et à utiliser une recette standard dans tout le pays. Ce rationnement (farine/pain) a été le plus délicat à imposer,
car à l'époque le pain représente encore une large part des rations alimentaires. La distribution des tickets de pain est
organisée par une commission communale du pain désignée par le conseil municipal. Parfois des incidents se produisent à
l’occasion de la distribution des tickets de rationnement comme à Saint-Cosme-deVair en mai 1918.

A gauche, délibération du
conseil municipal de
Saint-Cosme-de-Vair
du 28 avril 1918 nommant la
commission de distribution de
pain.
A droite, tickets de rationnement
du pain utilisés pendant la
Première Guerre mondiale.

Au front, les réserves de nourriture pour les hommes et les animaux sont
très affectées à la fin de l'année 1914, et des envois de pommes de terre sont
effectués. En 1918, le comité du ravitaillement se réunit le 12 janvier pour
examiner la fourniture de pommes de terre par le département (500 000
quintaux); on y apprend que le canton de Mamers doit apporter 12 500 quintaux et
que Saint-Cosme-de-Vair bénéficie d'une réduction de son contingent de
189 quintaux. Le 29 aout 1918, des pommes de terre de
Ci-dessous : délibération du conseil municipal de Saint-Cosme-de-Vair
du 14 février 1917 pour l’organisation de la répartition du sucre.
Saint-Cosme-de-Vair sont livrées à l'Hospice du Mans pour
le ravitaillement des hôpitaux.
Les restrictions alimentaires concernent également :
 le sucre qui est rationné de 1917 à 1921, avec la mise
en place de cartes de tickets de sucre (ou saccharine). Les
rations sont de 750 g par mois.
 l'alcool : la vente d'alcool est purement interdite non
pas pour un motif de gestion de pénurie, mais pour éviter
l'enivrement des militaires et des soldats (circulaire du
21 août 1915 et arrêté du 14 novembre 1915). En octobre
1915, il est interdit de placer des rideaux, carreaux ou
vitraux opaques dans les devantures des débits de boisson.
Cependant, on fournit en cidre les hospices du Mans. Ainsi,
fin août 1918 deux wagons chargés de 16 demi-muids de cidre (environ 5000 litres) partent de la gare de Saint-Cosme-deVair.
 Concernant d'approvisionnement en viande, les bêtes de boucherie sont régulièrement collectées pour ravitailler
l'armée et le front. La pénurie limite la consommation à deux fois par semaine en 1917 et à trois fois en 1918. Un arrêté du
11 mai 1918 instaure un rationnement par tickets semestriels qui restera en application jusqu'au début 1919.
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L'énergie est également rationnée : extinction des lumières par mesure d'économie des combustibles dont a besoin
l'industrie comme l'exprime cet appel à la population du 18 novembre 1916 « Pour le salut de la Patrie, économisons le feu
et la lumière ». On a alors recours aux chandelles et on met en place les cartes d'essence ou de pétrole et de charbon
(arrêté préfectoral de 21 novembre 1916). Les magasins et services sont fermés à 18h00. De nombreuses réclamations sont
examinées voire satisfaites, puis fin 1917 toutes les dérogations sont annulées.
Dans sa réunion du 20 Mai 1916, les membres du Comité du ravitaillement encouragent les marchands de charbon à
faire des stocks; une enquête est alors effectuée pour connaître les besoins en charbon pour le battage de récoltes et en
coke pour les broyeurs de chanvre (commande en Angleterre). En Février 1918, on fait état de pénurie de charbon anglais.
Des dérogations sont accordées sur des minima de consommation par mois. La circulaire 62 du 27 mai 1918 demande aux
commerçants (hôteliers, restaurateurs, cafetiers , …) de faire des économies d'énergie en supprimant l'éclairage des vitrines
et des étalages.
La circulation automobile est interdite de 20h00 à 4h00 depuis le 24 septembre 1914, sauf si l’on est muni d'un sauf
conduit régulier. Le ravitaillement civil en essence s'opère par bons de priorité délivrés par les services du Préfet (aux
médecins, vétérinaires, boulangers, agriculteurs) en Juillet 1917. L'alimentation en eau des troupes en campagnes est aussi
une priorité :
 recherche de réservoirs automobiles pour le transport de l'eau destinée aux troupes, de tonneaux d'arrosage
hippomobiles, de haquets pour le transport de tonneaux, de camions citerne (circulaire du 4 mai 1915).
 réquisitions des wagons réservoirs (décret du 7 décembre 1917)
Outre les restrictions, la population civile est confrontée à l'augmentation des prix liée à un état de pénurie de
produits et à une spéculation de marchands divers. L'Etat devant ce péril inflationniste prescrit la fixation de prix maximum
par une série de lois (décret du ministre du ravitaillement du 18 aout 1917).

L’activité agricole est principalement impactée par la guerre

E

n raison de la mobilisation de nombreux agriculteurs, la main d'œuvre agricole manque. Le travail des femmes ne
suffit pas à pallier au départ des hommes. Ainsi, du 1 er octobre 1915 au 10 janvier 1916, c’est un apport de 13 902
hommes qui est nécessaire pour la Sarthe (soit 166 800 journées travail). Pour cela, on accorde des permissions
individuelles et on utilise parfois les prisonniers de guerre allemands.
Le ravitaillement en pièces de machines agricoles ne se fait plus, une enquête de recensement des pièces de rechange
pour les machines agricoles de marques américaines est effectuée le 2 mai 1917.
Le comité consultatif d'action économique de la 4 ème région au regard des travaux conduits par les sous-commissions
départementales souligne le manque de maréchaux-ferrants. Il exprime le vœu d’un maréchal-ferrant par canton pour assurer
la réparation des machines agricoles qui sont en très mauvais état.
Un rapport du 15 mai 1916 indique que dans la Sarthe un cinquième des terres ne sont pas ensemencées. La
diminution de la récolte prochaine est estimée à 30%. Les blés et chanvre sont médiocres.
En ce qui concerne l'approvisionnement en paille et foin pour les animaux de trait qui sont mobilisés, il se fait par des
réquisitions auprès des cultivateurs. Ainsi, on peut lire que la réquisition de foin n° 21 du 14 juin 1917 de la campagne
1917/1918 est honorée par Contres en deux livraisons de 90 quintaux
le 8 juillet et 36 quintaux le 8 décembre.
La réunion du Comité départemental de ravitaillement du
25 août 1917 fait état que des contingents de paille et de foin pour les
besoins de l'armée sont imposés au département et qu'une centaine de
communes ont répondu favorablement. Cette collecte est insuffisante;
les membres du comité soulignent que l'imposition en foin est trop
importante au regard de l'élevage, dont il faut maintenir le cheptel, et
du manque d'engrais. Pour la paille, les membres évoquent les
mauvaises conditions climatiques et une importation régulière de
paille auprès des départements voisins par les cultivateurs sarthois.
La réunion du 17 Mai 1918 du comité départemental du
ravitaillement souligne que la production de paille diminue et les
membres formulent un vœu de ne pas avoir de contingent.
On fait également état qu'il sera difficile de réunir les contingents de
viande sur pied pour satisfaire les besoins de l'armée. Les membres
indiquent que la Sarthe est un département « naisseur» et d'élevage
(pas d'animaux en écurie) et demandent à ce que la collecte des
animaux soit décalée et se fasse à la mi-juin. Les membres rapportent
aussi que le prix payé dans l'Orne est supérieur à celui pratiqué en
Sarthe.
D’autre part, on encourage à cultiver le blé du Manitoba et à
faire de l'avoine.
Ordre de réquisition de foin à Contres le 14 juin 1917
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Face aux difficultés, la solidarité s’installe

es communes de Saint-Cosme-de-Vair, Champaissant et Contres ont participé activement pour apporter un soutien
moral et financier aux associations qui aident les soldats au front, ainsi que leurs administrés en difficultés. En voici
quelques exemples relevés dans les registres de délibérations des conseils municipaux ou dans les articles de
presse :

Des colis sont envoyés par les familles et par les Œuvres charitables
pour les combattants et les prisonniers de guerre en Allemagne.

L'accueil de réfugiés et des blessés dans les divers hôpitaux sollicite les
habitants au travers des Œuvres pour satisfaire les besoins de ces
personnes dont une part importante est en transit. La Société de
secours et de bienfaisance des Dames de Mamers, présidée par
Mme J. Caillaux, est particulièrement active.

Dès 1915, les maîtres et les élèves des différentes écoles de filles et de
garçons refusent les crédits destinés à l'achat des livres de prix et
demandent que cet argent soit affecté en faveur des victimes de la
guerre.

En 1916, des subventions sont votées en faveur des militaires sarthois
atteint de tuberculose.

Le 19 novembre1916, le sous-préfet de Mamers adresse aux maires le
télégramme suivant : « Les dons de lapins sont cette année très
minimes, monsieur le sous préfet vous prie d'aviser tous les
bénéficiaires des autorisations de destruction qu'il les annulera si une
part de leur chasse n'est pas offerte à nos blessés ».

Début 1917 une part des animaux tués à la chasse devra être remise
aux hôpitaux et ambulances. Les dons sont publiés dans la presse.
L’œuvre des prisonniers de guerre
de l’arrondissement de Mamers

En 1917, l’argent destiné initialement à la fête Nationale du 14 juillet, sert
pour le paiement des carnets d'essence.

En mai 1917, demande d'ouverture de deux ateliers de distillation à Contres et Champaissant permettant aux
habitants un réel service, la plupart n'ayant plus ni chevaux ni voiture pour transporter à Saint-Cosme-de-Vair, lie,
cidre, bois de chauffage pour les alambics, ainsi que la nourriture pour les bouilleurs de crue, et ramener l'alcool
distillé.

Le 26 mai 1918, la ration de sucre pour les enfants âgés de moins de 3 ans est passée à 750 g.

A partir du 2 juin 1918, les vieillards âgés de plus de 70 ans ont droit à un supplément mensuel de sucre de 250 g.

A Saint-Cosme-de-Vair les écoles sont transformées en hôpital pour les blessés de guerre

A

la séance extraordinaire du 3 septembre 1914, à Saint-Cosme-de-Vair, l’adjoint au maire, M. Martin, informe le
Conseil que les classes de garçons et de filles ont été transformées en hôpital, comprenant 49 lits destinés à
recevoir les blessés victimes de la guerre. L’instituteur, M. Agulhon, est alors chargé de la surveillance et des
comptes de cet hôpital.
D’après l’instituteur, l’hôpital temporaire est ouvert le 6 septembre 1914. Il occupait deux maisons particulières en
plus des classes de garçons et de filles. Cet hôpital temporaire était une annexe de l’hôpital complémentaire 7 de Mamers
et il disposait d'une capacité de 40 lits. 186 soldats ont été soignés dans l’hôpital où logeaient également 14 membres de la
Croix-Rouge. L’hôpital ferme le 27 janvier 1915, bien avant que le
gouvernement ne décide que les établissements d’enseignement
transformés en hôpitaux militaires retrouvent leur fonction L’école des filles transformée en hôpital
initiale (août 1916).
Face aux offensives allemandes d’août 1914 (batailles de
Charleroi, de Lorraine et de la Marne), les autorités sont à la
recherche de ressources utilisables à cette période pour en faire
des hôpitaux temporaires (auxiliaires ou bénévoles), dans des
bâtiments réquisitionnés (comme les casernes ou les
établissements scolaires) ou chez l’habitant. Des communes ou
des particuliers proposent alors des bâtiments à l’Etat qui doit
faire face à un besoin grandissant en ressources hospitalières. La
réquisition des écoles de Saint-Cosme-de-Vair intervient très
probablement dans ce contexte. Dès octobre 1914 (et le phénomène se poursuivra en 1915-1916), les autorités cherchent
à régulariser et à restructurer l’organisation hospitalière, pour juguler des difficultés d’organisation nées de l’improvisation
et de la précipitation en début de conflit. L’Etat décide alors de fermer toutes les petites structures (moins de 20 lits).
L’institution scolaire réclame de son côté que les bâtiments scolaires retrouvent leur fonction initiale. Ces deux
mouvements expliquent dès lors la fermeture de l’hôpital de Saint-Cosme-de-Vair dès janvier 1915.
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Le Vairais accueille des réfugiés

A

la séance de juin 1915, l’adjoint de Saint-Cosme-de-Vair
rappelle qu’en septembre 1914, des réfugiés belges et
français au nombre de 24 furent évacués sur la commune
pour y être logés chez l’habitant. En novembre 1915, 19 réfugiés sont
encore logés à Saint-Cosme-de-Vair, 5 sont à Contres (ils étaient avant
sur Champaissant). Ce sont en général des femmes et des enfants,
originaires de Belgique ou des régions du Nord de la France. Un
comité franco-belge aide à la prise en charge de ces réfugiés.
L’instituteur, M. Agulhon, précise également que l’accueil de ces
populations a été possible grâce aux aides de l’Etat et aux dons de la
population.
Liste des réfugiés à Saint-Cosme-de-Vair
8 novembre 1915

Quelques faits divers relatés dans le Courrier de Mamers
Le 13 décembre 1915, à Saint-Cosme-de-Vair, dans l’après-midi, les gendarmes ont arrêté un déserteur, nommé Auguste
CHOQUET, soldat au 29e bataillon de chasseurs à pied, qui avait quitté son régiment cantonné à Connerré sans permission.
Suite à son arrestation, il est incarcéré au Mans.
Le 17 août 1916, Alexandre EGON, facteur à la Chapelle-Gaugain mais en congé à Saint-Cosme-de-Vair, se distingue en
arrêtant deux prisonniers allemands près du hameau du Guémançais, deux évadés du dépôt du Grand-Aulnay
(Seine-Inférieure) depuis le 12 août.
Le 20 octobre 1916, Gaston TOURNET, un soldat du 21e régiment d'infanterie en permission à Contres, à la ferme de la
Montagne, se blesse au gros orteil en coupant du bois. Le docteur FAUVEL d'Igé lui prescrit vingt jours de repos.

Des prisonniers de guerre allemands à Saint-Cosme-de-Vair

E

n janvier 1917, l’adjoint au maire de Saint-Cosme-de-Vair informe le conseil municipal qu’une équipe de dix
prisonniers de guerre allemands va arriver dans la commune pour suppléer au manque de main d’œuvre. Pendant
la guerre, le préfet demande régulièrement à la commune si elle souhaite plus de prisonniers ce que le conseil
municipal refuse à plusieurs reprises. L’accueil des prisonniers posait des problèmes d’hébergement (il est question à un
moment de loger certains d’entre eux à l’école de garçons, ce qui n’est pas vu d’un bon œil par l’instituteur) et de
surveillance (à la charge de la commune).

Le quartier général du 362e régiment d’infanterie américain à Saint-Cosme-de-Vair

S

uite à l’entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 1917, des troupes américaines sont cantonnées dans notre région,
et elles y resteront même après l’armistice. En effet, la Sarthe est alors une région de transit pour les troupes
américaines avant le retour aux Etats-Unis. A la fin de l’année 1918, le 362e régiment d’infanterie américain installe
son quartier général à Saint-Cosme-de-Vair. Des bataillons cantonnent également à Moncé-en-Saosnois, Saint-Vincent-desPrés et Saint-Rémy-des-Monts. Ce régiment, commandé par le colonel John Henry PARKER, est basé à Camp Lewis près de
Tacoma dans l’Etat de Washington. Il est arrivé en Angleterre en juin
1918, avant de débarquer au Havre et d’être acheminé sur le front
avec la 91ème division américaine. Le 362e régiment d’infanterie
américain combat à Saint-Mihiel (Meuse), en Argonne, puis en
Belgique (Ypres et Passchendale). 325 de ses hommes meurent au
cours des combats. Il repart aux Etats-Unis le 2 Avril 1919 après avoir
embarqué à Saint-Nazaire.
Au vu des délibérations du conseil municipal de la commune,
les relations avec le régiment sont plutôt bonnes. Car si le Conseil
déplore les dégâts occasionnés par le 362e régiment d’infanterie sur la
rue de l’Ormeau, le génie américain propose d’empierrer la route si la
commune accepte d’acheter la pierre, ce que le Conseil accepte bien
Le 362e régiment d’infanterie américain
sur le bateau de retour aux Etats-Unis en avril 1919
volontiers vu l’économie sur le travail.
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La fin de la guerre et l’heure du bilan

L

e 11 novembre 1918 à 5h15, l’armistice est signé à Rethondes près de Compiègne. Sur le front, le cessez-le-feu
est effectif à 11h00. Après plus de quatre années de guerre, le cauchemar est enfin terminé pour des millions de
soldats. Mais combien ne reviendront pas de cet enfer ! Partout en France, les cloches des églises sonnent à la
volée. C’est une immense joie de savoir que les soldats seront bientôt de retour, mais on pleure aussi ceux qui ont sacrifié
leur vie. Pas une famille française n’est épargnée. Le bilan est terrifiant :
- France : 1 375 800 tués (3,5 % de la population totale)
- Sarthe : 13 674 tués (3,2 % de la population totale)
- Vairais : 93 tués (4,74 % de la population totale), dont :
* Saint-Cosme-de-Vair = 56 morts (4,81 % de la population totale)
* Champaissant = 25 morts (5,27 % de la population totale)
* Contres = 12 morts (3,75 % de la population totale)
Nous avons recensé également d’autres soldats du Vairais tués au cours du conflit, mais qui n’habitaient pas la
commune au moment de la mobilisation (donc ne figurant pas sur le monument aux morts) : 13 nés à Saint-Cosme-de-Vair,
8 nés à Champaissant et 1 né à Contres.
D’après des listes dressées par les maires au cours du premier trimestre 1924, on recense aussi :
- 10 mutilés, 21 veuves de guerre et 32 pupilles de la nation à Saint-Cosme-de-Vair
- 8 mutilés, 10 veuves de guerre et 13 pupilles de la nation à Champaissant
- 3 mutilés, 6 veuves de guerre et 5 pupilles de la nation à Contres
- JOUBERT Clément, tué au combat le 4 mai 1916
- JOUBERT Eugène, décédé de maladie le 11 octobre 1918

Des familles très éprouvées

D

es familles sont plus particulièrement
éprouvées en ayant perdu plusieurs êtres - JUIN Auguste, tué au combat le 11 mai 1917
chers. Dans le Vairais, on dénombre dix fratries - JUIN André, tué au combat le 27 juin 1918
décimées par la guerre :
- EVRARD Louis, tué au combat le 22 septembre 1914
- EVRARD Vital, décédé des suites d’un gazage le 23 juillet 1921
- GUEDON Armand, tué au combat le 27 septembre 1915
- GUEDON Louis, tué au combat le 12 juin 1916
- GUEDON Adolphe, tué au combat le 22 mars 1917

- PASQUER Julien, tué au combat le 26 septembre 1914
- PASQUER Georges, décédé de maladie le 30 novembre 1918

- GAUTHIER Eugène, décédé de maladie le 1er mai 1915
- GAUTHIER Henri, tué au combat le 22 octobre 1918

- RENAULT Louis, décédé des suites de blessures le 3 mai 1917
- RENAULT Georges, décédé de maladie le 1er Juin 1922

- GOURDEAU Justin, tué au combat le 30 avril 1916
- GOURDEAU Fernand, décédé des suites de blessures le 23 août 1918 - TOURNET Louis, tué au combat le 20 mars 1916
- TOURNET Alexandre, tué au combat le 8 août 1916

C

La tragédie des frères PILET

lément PILET et son épouse Adèle SENECHAL sont cultivateurs à Saint-Cosme-de-Vair. Parmi leurs six fils, cinq sont
mobilisés et combattent au cours de la Première Guerre mondiale. Quatre sont tués,
seul Henri revient vivant du conflit. Trois d’entre eux sont enterrés dans des
nécropoles nationales de l’Oise (Albert), de la Somme (Alphonse) et de la Meuse (Vital) :
PILET Albert
tué au combat le 16 septembre 1914

PILET Vital
tué au combat le 1er septembre 1916

PILET Alphonse
décédé des suites de blessures le 20 décembre 1916

PILET Alfred
décédé de maladie le 15 octobre 1918
Article publié dans le Courrier de Mamers fin 1916-début 1917

La tombe de Vital Alphonse PILET
dans la nécropole nationale « Bévaux » à
Verdun (Meuse)
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Beaucoup de corps ne reviennent pas
sur leur terre natale

L

Le rapatriement des corps après la guerre

orsqu’un soldat est tué sur le front, il est inhumé à
l’arrière des lignes par les brancardiers dans un
cimetière provisoire. On appose une croix en bois sur
sa tombe et on plante une bouteille renfermant les
documents permettant son identification. Ceux qui décèdent
dans un hôpital à l’arrière sont enterrés dans un carré
militaire de leur lieu de décès ou rapatriés dans leur
commune d’origine. La difficulté de la gestion des corps
explique que beaucoup de soldats ne sont pas inhumés dans
leur commune. Ainsi, sur 93 soldats du Vairais tués au cours
de la guerre, seulement 25 ont été enterrés dans les
cimetières
communaux
de
Saint-Cosme-de-Vair,
Champaissant et Contres. 8 l’ont été pendant le conflit.

J

usqu’en 1920, l’exhumation des corps dans la zone des
armées est interdite au grand désespoir des familles,
ce qui explique de nombreuses fouilles clandestines.
L’Etat organise le retour des corps à partir du
er
1 décembre 1920 et gère les recherches sur le terrain
(elles durent jusqu’en 1935). Un voyage gratuit est accordé
aux veuves, ascendants ou descendants des soldats enterrés
dans l’ancienne zone des armées ou pour assister à
l’exhumation des corps en cas de demande de transfert vers
la commune d’origine. Le rapatriement des corps est fait aux
frais de l’Etat.
9 corps de soldats de Saint-Cosme-de-Vair ou de
Champaissant ont ainsi été rapatriés après le conflit (5 en
1921 et 4 en 1922). Ils partent de la gare de Creil (Oise) ou
de celle de Brienne-le-Château (Aube) jusqu’au Mans par
trains spéciaux. Ils sont déposés au dépositoire mortuaire de
la gare du Mans (Pontlieue) avant d’être transférés par train
jusqu’à la gare de Saint-Cosme-de-Vair. Le préfet envoie
alors un télégramme au maire de la commune pour qu’il
informe la famille et qu’il désigne une personne chargée
d’accompagner le retour du corps. Il s’agit souvent d’un
membre de la famille.

Reconstitution
d’une tombe provisoire
(centre d’interprétation
de Suippes, Marne)
Les corps arrivent par train à la gare de Saint-Cosme-de-Vair

Des concessions perpétuelles gratuites
dans les cimetières communaux

La tombe d’Alfred HUTIN
dans le carré militaire du cimetière
« Les Pins-Francs » à Bordeaux

La tombe d’Auguste MASSIQUET
dans le carré militaire du cimetière
Reims-nord

L

es conseils municipaux
décident d’accorder une
concession perpétuelle
gratuite dans le cimetière
communal pour l’inhumation
des soldats « Morts pour la
France ». Cette décision est
prise le 21 février 1921 par le
con sei l
mu n icip al
de
Saint-Cosme-de-Vair qui décide
d’accorder à titre gratuit une
concession perpétuelle dans le
cimetière communal à titre «
d’hommage suprême et comme gage de reconnaissance » à
ceux qui « ont consenti le sacrifice de leur vie pour la défense
de notre chère patrie ». La même décision est prise par le
conseil municipal de Champaissant le 9 juillet 1922.
Photo ci-dessus : La tombe d’Adolphe HERVE dans le cimetière de
Saint Cosme-en-Vairais avant son transfert dans le carré militaire
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P

Les lieux de sépulture des soldats du Vairais

armi les 93 soldats du Vairais tués au cours de la Première
Guerre mondiale, seulement 25 ont été inhumés dans les
cimetières communaux. 27 reposent dans 21 nécropoles
nationales en France et 7 dans d’autres cimetières communaux.
6 soldats sont enterrés à l’étranger (Belgique, Macédoine et Serbie).
10 sont portés disparus, leurs corps n’ont jamais été retrouvés. Enfin,
les lieux de sépultures de 18 soldats nous sont inconnus jusqu’à
présent. Les nécropoles nationales sont créées en 1920. On en
recense 253 sur le territoire français regroupant plus de 700 000
tombes individuelles de soldats français, auxquelles il faut ajouter les
tombes collectives et les ossuaires. Les deux plus importantes
nécropoles nationales en France sont Notre-Dame-de-Lorette à Ablain
-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais) et Douaumont à Fleury-devantDouaumont (Meuse). Elles regroupent respectivement 39 985 soldats
sur plus de 27 hectares et 16 136 soldats sur plus de 14 hectares.

La nécropole nationale « Douaumont »
à Fleury-devant-Douaumont (Meuse)

La nécropole nationale « Notre-Dame-de-Lorette »
À Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais)
La tombe de Gustave BRIANT
dans la nécropole nationale « Douaumont »
À Fleury-devant-Douaumont (Meuse)

Hommage et Reconnaissance
envers les Poilus

L

Message adressé par le conseil municipal de Saint-Cosme-de-Vair
au général PERSHING, commandant en chef des armées américaines
à l’occasion de la fête nationale américaine du 4 juillet 1919.
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e retour des soldats est fêté dans
beaucoup de villes et villages, c’est-aussi
le cas dans le Vairais. Le 30 décembre
1919, la municipalité de Champaissant offre un
banquet aux démobilisés. Le 28 janvier 1920, le
conseil municipal de Contres vote une somme de
500 francs pour fêter le retour des démobilisés
(banquet et bal gratuit). Le 12 février 1920, le
conseil municipal de Saint-Cosme-de-Vair vote
une subvention de 1000 francs pour l’organisation
d’un banquet en l’honneur des poilus.
A parti de 1922, le 11 novembre devient
un jour férié en vertu de la loi du 24 octobre votée
par le Parlement. Les autorités municipales
organisent une cérémonie pour rendre hommage
aux « Morts pour la France ». La population et les
enfants des écoles y sont bien sûr invités.
Le 7 juin 1923, le conseil municipal de
Contres vote une somme de 10 francs dans le
cadre de la souscription nationale pour la
construction de l’ossuaire de Douaumont. Le
conseil municipal de Champaissant accorde une
somme de 20 francs le 1er juillet 1923 pour le
même projet.

L

Le monument aux morts
de Saint-Cosme-de-Vair

L

e 1er décembre 1918, monsieur OGER conseiller
municipal, propose qu’une plaque commémorative
avec les noms des soldats de Saint-Cosme-de-Vair
morts au cours de la guerre, soit apposée dans la salle de la
mairie. Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le
conseil municipal.
On ne sait pas si cette plaque a été installée à la
mairie. Toujours est-il que le 21 novembre 1920, le conseil
municipal décide d’édifier un monument aux morts au pied
du clocher de l’église. Il demande des devis à monsieur
LOUVEAU, entrepreneur à Mamers.
Le 26 février 1921, le maire présente au conseil
municipal le plan et le devis (6941 francs). Il fait état
également de la souscription publique qui a été lancée
(3200 francs à ce jour). Le conseil municipal accepte, mais
demande à remplacer la croix par la croix de guerre.
Cette délibération du conseil municipal est
approuvée par un décret du Président de la République le
8 novembre 1921. Le 16 juin 1921, une somme
complémentaire de 4000 francs est votée pour la
construction du monument aux morts. La commission
départementale chargée d’examiner les projets (mise en
place le 27 mai 1920) émet un avis favorable le 16 août
1921. Le 26 mars 1923, le conseil municipal vote une
somme de 1000 francs pour l’inauguration du monument
aux morts qui aura lieu courant mai.
Il s’agit d’un monument en calcaire dur à quatre
côtés avec emmarchement. Les noms sont gravés sur trois
plaques de marbre. On y retrouve différents éléments
symboliques en bronze : croix de guerre, casque de poilu
encadré par des drapeaux, palmes avec rameaux d’olivier.

Le monument aux morts
de Champaissant

e 22 août 1919, le maire propose au conseil
municipal d’ériger une colonne dans le cimetière
pour « honorer la mémoire des soldats de la
commune de Champaissant morts pour la patrie de 1914 à
1918 ». Le conseil municipal donne son accord.
Le 20 novembre 1919, le premier magistrat de la
commune présente au conseil municipal le projet de
monument aux morts et le devis estimatif des travaux
(2900 francs). L’emplacement est prévu dans le cimetière.
Le conseil municipal approuve le projet et demande une
subvention au préfet. Cependant, la commission
départementale chargée d’examiner les projets émet un
avis défavorable le 8 juin 1920. Elle juge le monument mal
conçu pour l’emplacement choisi. Elle estime qu’il
conviendrait de l’adosser au mur de clôture du cimetière.
Le dessin présenté est mauvais dans ses proportions et
dans les détails.
Le 22 août 1920, les conseillers municipaux de
Champaissant examinent un nouveau projet et approuvent
le plan de financement. Le montant des travaux s’élève à
4300 francs. Le montant de la souscription publique est de
643,25 francs. Cette fois, la commission départementale
émet un avis favorable le 12 octobre 1920. La délibération
du conseil municipal du 22 août 1920 est approuvée par un
décret du Président de la République le 30 octobre 1920. Il
s’agit d’un monument en pierre de Lorraine pour la base et
pierre de Lavoux pour l’élévation, à quatre côtés avec
emmarchement. Il est réalisé par André TEXIER,
entrepreneur à Bonnétable. Les noms sont gravés dans la
pierre sur trois côtés. On y retrouve différents éléments
symboliques : croix de guerre sculptées dans la pierre,
palme avec rameaux d’olivier et de feuilles de chêne en
bronze.
Le 4 juin 1921, le conseil municipal décide d’ériger
le monument aux morts sur la place de l’église au lieu du
cimetière. Il vote pour cela une dépense supplémentaire de
2000 francs. Le 27 juillet 1921, une somme complémentaire
de 100 francs est décidée pour apposer une palme. Le
monument aux morts est inauguré le 14 juillet 1921 à
l’occasion de la fête nationale.

Le monument aux morts de Contres

L

’érection d’un monument aux morts à Contres a été
beaucoup plus compliquée. Alors que les communes
de Saint-Cosme-de-Vair et Champaissant possèdent
leur monument depuis 1923 et 1921, il faut attendre 1926
pour que le sujet soit abordé au cours d’une réunion du
conseil municipal, la raison étant très certainement
financière. Le 10 octobre 1926, le maire donne lecture au
conseil municipal de Contres d’une pétition des anciens
combattants de la commune demandant la pose d’une
plaque commémorative sur un mur de l’église « pour les
enfants de la commune tombés au champ d’honneur ». Le
conseil municipal est d’accord pour apposer une plaque sur
l’un des piliers de droite de l’église. Les signataires de la
pétition s’engagent à faire réparer le mur et la grille faisant
face à la rue principale.
En réalité, il ne s’agit pas d’un monument à
proprement parlé. Les noms sont gravés sur une plaque en
marbre. Celle-ci est encadrée par deux colonnettes de style
antique en calcaire. Trois plaques en pierre, également en
calcaire, évoquent les noms des batailles de la Marne, de
Verdun et de l’Yser. Elles sont placées de chaque côté et
au-dessus de la plaque commémorative. L’ensemble a été
installée sur la façade ouest du clocher.

D

Des panneaux muraux peints
dans les églises

ans les églises de Saint-Cosme-de-Vair et de
Champaissant,
les
paroissiens ont tenu
aussi à rendre hommage aux
soldats tués. En effet, on y a
apposé des panneaux muraux en
plâtre peint représentant un
Gaulois portant une épée, un
poilu en tenue bleu horizon et un
prêtre assistant un soldat
mourant. Ces panneaux ont été
réalisés par Eugène BLANC,
peintre et sculpteur angevin.
Le panneau mural de l’église de Champaissant
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Le carré militaire de Saint-Cosme-en-Vairais, inauguré
le 24 mai 2014 à l’occasion du Centenaire de
la Grande Guerre, regroupe 23 tombes.
32

