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La  ‘’Grande Guerre’’ n’a pas fait de quartier 

Toutes les familles ont été touchées , 

Leur destin a été modifié, leur trajectoire rompue. 

Il y a eu un  Avant,   un Pendant,   un Après 
 

On croit connaitre l’histoire de cette guerre 

Il nous semble que tout a été dit et écrit 
 

Et pourtant on s’aperçoit vite 

combien il reste à découvrir et à apprendre 
 

Et plus encore à comprendre…… 

oooo 

Ce travail n’a pas d’autres buts  

que de participer au travail de mémoire 



               

Qui étaient-ils? 
                                                                                                                             

Quelle a été leur vie? 
 

 

Pour les MPLF 
            Où sont-ils morts? 

                   Où est leur sépulture? 
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A  tous   les   ‘’ poilus ’’ 
A ceux du 339e RI     

Sans oublier ceux qui sont restés au pays:  
Femmes, enfants, parents, voisins, amis…. 



 Besoin: 
 Retrouver un Grand-père, Louis Cyprien, dit Cyprien , 

 ‘’Poilu ’’ du 339e RI        Mort à la Grande Guerre. 
 

 Un constat: 
 Très peu de connaissances sur lui:  

         Mort en  ‘’14-18’’      Grand-mère DCD en Avril 42.  

Sujet jamais abordé par mon père, né le 27 Juillet 1914, soit 5 jours avant la mobilisation. 

 

 Quelques rares infos venant de: 

 Noel FORESTIER, Frère de Cyprien, oncle de mon père, qui avait vainement recherché sa tombe. 

 ‘’Camilou’’ MALROUX, mon parrain, cousin de mon père (mères sœurs). 
 

 Martin DAVID de Luc de Boisset , présent au DC de Cyprien. 

4 



 Facteur déclanchant: 
 

      Son livret militaire retrouvé, un peu par hasard, 
lors du déménagement de la maison de ma mère à Lamartinelle en 2007 

 

 Un peu plus tard: 
 

 Photo du monument au morts de BOISSET.  

 et photo d’archive (Carte Postale avec 4 poilus au 
repos) 

 

 Correspondances familiales 
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 Recherches personnelles sur Cyprien: 
 

 1)  De la mobilisation à son DC, le 6 Aout 1915 

 

 Recherches à caractère collectif: 
 

 2) Parcours du 339e RI, du 6 Aout 1915   à la fin de la guerre. 

 

3) Les ‘’POILUS’’ du monument aux morts de Boisset. 

 

4)  Autres communes:  

            - Canton de Maurs:  Leynhac, St Antoine… 

       - Canton de St Mamet: Omps et Pers 

  - Canton de Montsalvy: Calvinet, Cassaniouze….. 
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ORIGINE du mot « poilu » 
 

Ils laissaient pousser barbe et moustache et, de retour à l'arrière, paraissaient tous « poilus ». 

Cependant, cette origine est controversée, le mot « poilu » désignant aussi à l'époque dans le langage familier 
quelqu'un de courageux (cf. par exemple l'expression plus ancienne « un brave à trois poils », que l'on trouve 

chez Molière). 
Il y a une autre interprétation de l'origine du mot Poilu qui, par l’intérêt de son histoire, mérite qu’on s’y arrête un instant : 
 
Dans un ouvrage du linguiste Alfred Dauzat (1877-1955) datant de 1918 et réédité en septembre 2007, reposant sur une 

enquête que l’auteur, mobilisé en 1914, réalisa dans les tranchées, on trouve une histoire du mot Poilu tout à fait 
intéressante : 
 

Avant d’être le soldat de la Marne, le poilu est le grognard d’Austerlitz, « ce n’est pas 

l’homme à la barbe inculte, qui n’a pas le temps de se raser, ce serait trop pittoresque, c’est beaucoup mieux : c’est l’homme 
qui a du poil au bon endroit, pas dans la main ! symbole de virilité ». 
 
Le mot Poilu, terme militaire datant de plus d’un siècle avant la Grande Guerre, « désignait dans les casernes où il 
prédominait, l’élément parisien et faubourien, soit l’homme d’attaque qui n’a pas froid aux yeux, soit l’homme tout court. 
 A l’armée, les soldats s’appellent officiellement « les hommes ». 
 M. Cohen, linguiste lui aussi mobilisé et participant à l’enquête, précisa qu’en langage militaire le mot Poilu signifiait 
individu. 
 

Mais depuis 1914, dit Albert Dauzat qui étudiait l’étymologie et l’histoire des mots, le terme Poilu désigne 
pour le civil « le soldat combattant », par opposition à « l’embusqué » qui défend notre sol. 

Le mot « fit irruption du faubourg, de la caserne, dans la bourgeoisie, dans les campagnes plus tard, par la parole, par le 
journal surtout, avec une rapidité foudroyante » 
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2  
Aout  
1914 
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EUROPE    Alliances avant la Déclaration de Guerre 
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ALSACE 

LORRAINE 

 

Perdues  

en 1870 

France  

en  

 

1914 
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Mobilisation 

  

de 1914  

 

en France 
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Loi du 27 juillet 1872: 

Principe du service militaire obligatoire 
Mais nombreuses exemptions: soutiens de famille, ecclésiastiques, enseignants, 

et tirage au sort:  

 -mauvais numéros 4 ans de service; 

 - bons numéros: 6 mois à un an 

 et service volontaire d’un an pour les bacheliers. 

 

Loi du 15 juillet 1889: 

  Service réduit à 3 ans –volontariat d’un an supprimé 

 

Loi du 21 mars 1905: 
 Suppression du tirage au sort 

 Service réduit à 2 ans    85 % des jeunes Français portent l’uniforme 

 

Loi d’août 1913:  

 Service passe à 3 ans 

  L’armée d’active passe à 880 000 hommes. 
 Loi de trois ans permet de créer 10 régiments d’infanterie supplémentaires,  

d’où un corps d’armée supplémentaire 



 

 

  

• Au 1er août 1914, il y a déjà  

 
 

•  880 000 hommes sous les drapeaux :  
 

• il s'agit des classes 1911 à 1913,  

(nés entre 1891 et 1893 : 21 à 23 ans).  
 

• qui forment  l'armée d'active  
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La mobilisation appelle  

 
 

•  2 200 000 h    des classes 1900 à 1910 
 

(nés entre 1880 et 1890 :       24 à 34 ans)  
 

         qui forment     la réserve 
 

 

• 700 000 h  des classes 1886 à 1899  
 

         qui forment  la territoriale  
 

(nés entre 1866 et 1879 : 35 à 48 ans).  
 

      À ces hommes contraints, se rajoutent : 
 

 71 000 engagés volontaires, devancement  l'appel   (record  15 ans)   
  

   26 000 étrangers  (en 1914). 
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La mobilisation est déterminée par les moyens ferroviaires et 

par la stratégie prévue pour le début du conflit.  

Le transport de toutes les troupes, appelée «concentration», 

mobilise la majorité du matériel roulant, réquisitionné sur 

simple avis du ministre de la Guerre: 
Il faut un train pour un bataillon, trois trains pour un régiment d'infanterie, 

quatre pour un régiment de cavalerie, sept pour une brigade d'infanterie, 26 

pour une division d'infanterie et 117 pour un corps d'armée.  

Ces trains sont composés de 34 (pour un escadron) à 47 (pour un bataillon) 

wagons, ce qui fait des convois longs de 400 mètres, avec selon les 

besoins des voitures pour voyageurs, des wagons de marchandises (à 

raison de huit chevaux ou de quarante hommes par wagon) et des wagons 

plats (pour les fourgons et les canons). 

MOBILISATION et  CONCENTRATION 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_ferroviaire_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escadron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_de_chemin_de_fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_couvert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_plat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_plat
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Lignes de transport des troupes  en 1914 
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Transports 
Le train des équipages comptait au déclenchement du conflit 50 000 

voitures hippomobiles, 150 000 chevaux et plus de 10 000 hommes tandis 

que le service automobile alignait 170 véhicules à moteur.  

6 000 camions, 1 045 autobus et 2 500 voitures particulières furent réquisitionnés avec 

25 000 chauffeurs et mécaniciens 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile


23 



24 

L'aéronautique militaire en 1914 n'est qu'une subdivision 

de l'armée, avec 216 appareils regroupés en escadrilles.  

S'y rajoutent quelques grands dirigeables et des ballons captifs. 

Ici, un Caudron G.3. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caudron_G.3
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Une escadre français 

 en rade de Toulon :  

le Bouvet  
vu d'un autre cuirassé. 

Pour la marine française, l'entrée en guerre des Britanniques lui permet de ne plus 

craindre la marine allemande. Le 3 août 1914, la convention franco-britannique de 

1913 entre en application, confiant la mer du Nord, le pas de Calais et la Manche à 

la Royal Navy, tandis que les Français se chargent de la Méditerranée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rade_de_Toulon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouvet_(cuirass%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaiserliche_Marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
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Soit près de  
 

4 Millions  
de mobilisés 

 

39 600 000 h en France  

au recensement de 1911 
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Jules-André PEUGEOT  
 

caporal de l’armée française,  

 

né à Étupes le 11 juin 1893  

 

et mort à Joncherey  

 

dans le Territoire de Belfort  

 

le 2 août 1914. 

Le 1er mort français : 

Commandant une escouade de la 6e compagnie  

du 2e bataillon de 44e régiment d'infanterie de Lons-le-Saunier,  

il fait barrage le 2 août 1914 à un détachement de reconnaissance allemand  

de huit hommes du 5e régiment de chasseurs à cheval de Mulhouse,  

qui progresse vers Joncherey en venant de Faverois après avoir violé la frontière française. 

 

La Guerre n’étant pas déclarée il s’agit plutôt d’un assassinat  

http://fr.wikipedia.org/wiki/44e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/44e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/44e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/44e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lons-le-Saunier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lons-le-Saunier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lons-le-Saunier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lons-le-Saunier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lons-le-Saunier
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=5e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_%C3%A0_cheval_%28Allemagne%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=5e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_%C3%A0_cheval_%28Allemagne%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=5e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_%C3%A0_cheval_%28Allemagne%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=5e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_%C3%A0_cheval_%28Allemagne%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joncherey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faverois
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Il apparaitrait donc que le premier soldat 

 tué par une balle allemande,  lors de la guerre 

 est le chasseur à cheval  

de 2e classe, du 12ème régiment,  

 

Fortuné Emile POUGET. 
 

 Né à Paris le 2 mai 1893, 
 

 il est de garde à la frontière, 
 

 près de Bouxières 

 sous Froidmont (Meurthe-et-Moselle), 

  

au signal de Vittonville,  

 

lorsqu'il est tué à 12 h 15 le 4 août 1914. 

Plaque au Lieu du DC 

Tombe au CM   Pt à Mousson 
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339e RI 

AURILLAC 
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339e   R  I  (139 + 200) 

Réserve du   139e   R I 
 

L'effectif   total  d'un régiment d’infanterie est réglementairement de  

 3 /4Bat, 1 Bat=4 Comp=960h, 1 Com =4 Sect=240h, 1 Sect=4 escouades de 15h=60h  

113 officiers, 3.226 hommes de troupe et 187 chevaux. 
 

A la mobilisation:    
 le 139e  est constitué comme il suit: 54 officiers, 3086 hommes de troupe, 25 chevaux.  

                  

   le 339e      2 Bat      env  2200h 
 

2ème Armée   31e Corps d’Armée  (38 en tout)  
   

64e D I    (164 en tout)  
   

128e Brigade d’Infanterie =  252eRI+286eRI +339eRI   (Environ 6650H) 
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Caserne 
Delzons 

• Caserne Delzons  du  139e RI      (actuelle Pl de la Paix) 



• Caserne Delzons  du  139e RI      (actuelle Pl de la Paix) 
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• Caserne Delzons  du  139e RI      (actuelle Pl de la Paix) 



 FORESTIER Louis Cyprien de Boisset / Leynhac 

 LAC Jean de Boisset 

 LAVERGNE  Jean de Boisset 

 LOUDIERES  Pierre de Boisset 

 PINQUIER Marcelin de Calvinet / Cassaniouze / Paris 

 BROHA Germain de Cassaniouze 

 MARCENAC Jean  de Leynhac 

 CARRIERE Antoine   de Mourjou 

 VAURS Jean Zacharie    de Mourjou 

 ALRIC Guy   de Sénezergues/Calvinet 

 CONSTANT  Joseph de St Mamet 

 DANGUILHEM  Joseph de St Mamet 

 RIGALDIE Guy  de St Mamet 
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Journal de marche  

 

du 339e RI 

 

de 1914    à    1919 
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Déplacements en Train 

Déplacements en Marche 

Déplacements en Camion 

Positions du 339e RI 

Diapos Fond Bleu: Sur tous les fronts 



• 100e RIT   vers NICE  le 6 Aout 

• 139e RI vers BELFORT le 7 Aout 

•  339e RI vers GAP le 8 Aout 

38 

Embarquements  à la GARE  D’AURILLAC 

Photo d’archive antérieure à 1914 (marquise en 1912) 



39 

Départ à  la guerre contre les ‘’boches’’ 



339e  RI  vers  GAP 

40 Géoportail 
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64e Division d’ Infanterie    à GAP  
127e Brigade: 275eRI  (Romans), 340eRI, (Grenoble), 35eRIC (Lyon)  

+ 128e Brigade  252eRI,(Montélimar) ,  286eRI (Le Puy),   339eRI   
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EUROPE           Début de la Guerre 

L’Italie reste neutre au début 
Le 23 mai 1915, elle entrera  en guerre aux côtés de la Triple Entente 



21 Aout 1914    Embarquement vers BESANCON 

22 Aout 1914    Débarquement à BAYON 
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TRAIN DE SOLDATS en 1914 
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SUR TOUS LES FRONTS 



22 Aout 1914   Débarquement à BAYON 
                          Marche vers Blainville, Fleville, Jarville, Tomblaine, Essey 

Début Septembre: 
                        Seichamp, Cercueil, Trembloy, Pulnoy 

46 
Géoportail 
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Uniforme  

& 

Equipement 

 en 

1914 



POILUS  
 

et « barda »  

(30 / 40 kg) 
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à/c 

1915 
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Au cours de l'été 1915, 

un béret bleu horizon 

fut distribué aux troupes 

en remplacement du 

bonnet de police.  

 

Le béret fut très 

rapidement interdit, 

réservé aux chasseurs 

alpins et aux régiments 

d'infanterie alpine 

(157e, 158e et 159e RI).  

 
Toutefois, certains gardèrent 

ledit béret et se firent 

photographier avec.  

Il faut dire que l'effet n'est 

pas le même qu'avec un 

bonnet de police.  

. 

  Groupe du 339e RI      Sces Chtimiste 
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Le Repas du Poilu 
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Une souscription ouverte par le département du Cantal a permis 

l'achat d'un Henri Farman HF 20 affecté à l'escadrille HF 19 sous le numéro 1 
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Lance flammes  

allemand 
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Les premières semaines de la guerre, lors de la phase de mouvement, 

montrent cependant les difficultés de l’intendance à satisfaire correctement 

les besoins des armées qui se déplacent sans cesse, avancent, reculent au gré 

des assauts et des replis.  

Chacun dispose de ses « vivres de réserve » : du singe (viande de bœuf 

en conserve), 12 biscuits carrés durs comme du bois et qu’il faut tremper 

avant de les consommer, du sucre, du café et des paquets de soupe 
condensée. 

Le soldat se voit chargé, en plus de son équipement militaire personnel, du 

«matériel de campement» : gamelle, gourde, quart (tasse en aluminium), 

cuillère, fourchette, couteau, mais aussi marmite, seau en toile, moulin à café. 

Jusqu’au bois de chauffe qu’il faut aller ramasser ou couper soi-même.  

 

On se débrouille et on se nourrit de ce que l’on trouve sur place dans les 

champs, les jardins, les vergers et les maisons abandonnées par les 

populations civiles 
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Châtaignes de MAURS au front:  
 

  Plusieurs tonnes expédiées par les Ets SOL 

L’ordinaire s’améliore aussi grâce au « pinard » (vin de qualité variable 

suivant les arrivages) dont les hommes remplissent leur gourde (aussi appelée 

bidon).  

Enfin la gnôle ragaillardit le soldat épuisé physiquement et moralement. 
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Bataille du Grand Couronne du 25/08 au 12/09 64 
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1er Soldats du 339e RI   MPLF 
 

9  Septembre 1914     vers  PULNOY 

 

ADMIRAL JBH           CHAPAS Michel            MICHEL Raoul 
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OFFENSIVE ALLEMANDE   
par la Belgique  et le Luxembourg  (pays neutres) 
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a/c du 24/09 /14  Départ vers NANCY    Nord Ouest 
 

                   Secteur de Richecourt,    Seicheprey ,    Remières 

27/09   Terrible Journée:     400 soldats du 339e RI     hors de combat 
75 

Géoportail 



LA GUERRE DES TRANCHEES  

SUR TOUS LES FRONTS 
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FRONT en SEPTEMBRE  
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SUR TOUS LES FRONTS 
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Qui est Marie MARVINGT ?  
 

 Née à Aurillac, dans le Cantal en 1875,  

elle s’installe avec ses parents à Metz en 1880. 



Schneider  FR    CAI   

RENAULT en 17 
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CUISINE ROULANTE 
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Hommes de Soupe 
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6 Aout 1915       
Décès de Louis Cyprien FORESTIER   

au Bois de Ménil (position de repos) 
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à/c 25/09/15    

Offensives françaises en Champagne & Artois 
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Moulin de Souain 

Ferme de Navarin 

Débarquement à  St HILAIRE AU  TEMPLE 

 

Marche vers le front 
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Géoportai
l 



        Du 2/10  au 21/10/15    
 

Ferme de Navarin  /   Moulin de Souain  
 

Zone des «’’Villages perdus’’ 

 

 

a/c du 21/10      Suippes  =  Repos 
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La ferme de NAVARIN se trouvait au 
finage du territoire de SOUAIN sur la 
départementale 977.  
Elle fut construite entre 1827 et 1836, 
d'abord appelée Ferme de Rougemont 
elle prit rapidement le nom de Ferme de 
NAVARIN après 1836 en souvenir de 
la victoire de ce même nom (1827), 
comme ce fut le cas des fermes d'Alger, 
de Moscou, de Constantine qui se 
trouvent sur la route de Reims. 

 
Complètement détruite en 

1915, elle fut un lieu de 
combats héroïques et 

sanglants et ne fut pas 
reconstruite. 
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Avancée de 3 / 4 Km   
 

mais Lignes allemandes conservées 
 

 

27000 morts  
     

   98300 blessés    
     

     53000 prisonniers ou disparus 

 

 

Echec 



SUR TOUS LES FRONTS 



SUR TOUS LES FRONTS 
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27/10/15    
 Retour en Lorraine   vers TOUL 



SUR TOUS LES FRONTS 
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Début Janvier 1916 
 

Marche vers le front 

Géoportail 



10/1/1916       
 

 Bois de Saulcy      Secteur de Rambucourt 
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Géoportail 



SUR TOUS LES FRONTS 
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Louvremont 

 

Cote de poivre 

Samogneux 

Haumont 

Bezonvaux 

Cumières 

Bois de Caures 

Cote 

344 

Bois des 

corbeaux 

Beaumont 
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LOUVREMONT 
Ancienne église                                     Chapelle 

                    FORT DE DOUAUMONT 



2/06/16  Embarquement à   EINVAUX    

                              

             pour VILLERS   en   ARGONNE 
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Géoportail 
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3/06/16     Marche  vers   Froidos,    

     Avocourt ( du 13 au 19) 
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Géoportail 
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6/7/16    Chattencourt, Mort Home / Cumières / Cote 304 

Géoportail 
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339e RI à VERDUN 

122 

Sources AD 15 



à / c du 6/7/16 
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Près de Verdun 
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FIN JUILLET  

  Manifestations d’hostilité parmi les poilus 

Géoportail 
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à la Cote 304 en Juin / Juillet 1916 
 

 
Juin 1916  

  65eDI  129e BI  avec 311 & 312e RI 

    130e BI  avec 203 & 341e RI 

 

à/c du 5 Juillet 1916 

  64e DI  128e BI  avec 252 & 339e RI 

 

à/c du 12 Juillet 1916 

  65e DI  130e BI    avec 203 & 341e RI 

 

à/c du 18 Juillet 1916 

  64e DI  128e BI  avec 252 & 339e RI 

 

à/c du 24 Juillet 1916 

  65e DI  129e BI  avec 311 & 312e RI 

 

……………………………….. 
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RAVIN DE LA MORT 
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J M O     Début  Aout 16    
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Messe au Plomb du Cantal 

31 Juillet  1916 

Sources AD 15 



 10 mois:    du 21Février  au 15 Décembre  2016 
Combats après dans Certaines zones Rive Gauche 

 

Estimations: 

   2,3 millions de combattants. 

 700 000 victimes 
     Dont 160 000 français MPLF (100 000 disparus), 140 000 allemands 

 50 millions d’obus. 
 

 6 Villages martyrs déclarés MPLF: 
 Beaumont en Verdunois, Bezonvaux, Fleury devant Douaumont,  

 Cumières Mort Homme, Haumont près Samogneux, Louvemont Cote du poivre 

 Douaumont, Orne, Vaux devant Damloup, très partiellement reconstruits 
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(Qui émeut l’opinion  
américaine) 

SUR TOUS LES FRONTS 





Position  

 

au 1/1/17  
 

à la cote 304 

135 



136 

Détails de la Cote 304,  début 1917 

Positions allemandes 

Positions françaises 
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VOIE SACREE          
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139 

Dans les tranchées 
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1917  MORT-HOMME 
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Effectifs 

 

339e 

RI 
 

1/1/1917 
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25/1/17  Secteur de VAUQUOIS:  

  Allieux, 4 Enfants, Bois de Cheppy 
 Nombreux bombardements,     Gaz asphyxiants 
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145 Butte  de VAUQUOIS 
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Extrait de MPLF à VAUQUOIS dont TEYSSIER JB du 339eRI 



Détruisez cette bête enragée ! 

Mondialisation du Conflit:  



SUR TOUS LES FRONTS 
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Messe  

au Puy Griou   

 

21 Aout 1917 

Sources AD 15 



26/09/17   
Embarquement vers le camp de Mailly 
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L’Italie est en danger suite à la défaite de Caporetto, à l'automne 1917, 

Géoportail 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Caporetto


SUR TOUS LES FRONTS 
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25/10/17   

Ordre de mouvement vers l’ITALIE 



155 

Après la défaite de l’Italie 



28/09/17 De Mailly vers l’Italie 
Par Dijon, Lyon, Marseille, Nice, Gênes, Véronne 
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Arrivée à l’Ouest lac de Garde puis région de Vicence 
à/c   10 Décembre 17    vers Bassano 
à/c  8 Janvier18      1ère ligne vers le Mont TOMBA 
               Conditions difficiles: neige et froid 
à/c   12 février  18 relève et repos à MALO (NO de Vicence) 

à/c   20 Mars 18   mouvement vers 

                      Roverbella et Villafranca   
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12 Décembre 1917   
  

Accident de train  de permissionnaires venant d’Italie 

Le 12 Décembre 1917 environ 
1000 soldats rentraient à la 
maison en permission de 
combats du Nord-est de l'Italie.  
 
Ces poilus d’Italie venaient de régiments 

fort différents et des quatre coins de la 
France : les "biffins" y étaient largement 
représentés avec le 39ème, le 78ème, le 

107ème, le 120ème, le 140ème, le 311ème, 

le 339ème,  le 340ème,  des hommes du 
6ème génie, des chasseurs alpins des 
63ème et 47ème, des artilleurs de la 

212ème AL et des gars du 34ème AM. 
(Liste non exhaustive) 

Quelques officiers, une centaine, mêlés à 
cette joie enfantine fraternisaient plus ou 
moins . 
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A Modane, il y avait soixante-cinq hommes par voiture.  
Le train avait été constitué de deux rames formant ainsi un train de 526 
tonnes qui se composait d’un fourgon de tête, trois voitures à boggies, 
deux voitures à essieu, douze voitures à boggies et un fourgon de queue 
avec la seule locomotive disponible. 
 
Dans la descente de Modane  (Alt 1040m) vers St Michel de Maurienne 
(Alt 710m) le train n’a plus de freins. 
 
Au pont de La Saussaz,  la mort vient de monter en marche dans le train 
de Noel. 
 

Le bilan reste aussi mystérieux que les causes de l’accident, 
guère élucidées par un conseil de guerre tenu en juillet 1918. 
 
En mars 1919, le bilan officiel fut arrêté à 148 morts identifiés, 277 non 
identifiés  individuellement (les 425 noms figurant sur une liste d’état-
civil à Saint-Michel de Maurienne), 207 blessés et 350 rescapés, avant 
d’être amplifié (800 morts) à l’occasion des anniversaires de la 
catastrophe 
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Dans les hôpitaux de Modane, de Saint-Jean-de-Maurienne et de Chambéry, plus de 
cent moururent des suites de leurs blessures, ou en cours de transfert. 
La plupart des victimes décédées furent enterrés au cimetière de Saint-Michel de 
Maurienne. Désormais, les corps des victimes non restitués aux familles ont été 
transférés au cimetière de La Doua en banlieue lyonnaise.  
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En Italie  
 

 

Janvier 1918 
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Janvier Février 18 



Annulation des engagements 
financiers des gouvernements 
précédents, épargne française  
emprunts de guerre … 
 
Documents diplomatiques 
:(Accords secrets) rendus 
publics!! 

SUR TOUS LES FRONTS 



SUR TOUS LES FRONTS 



SUR TOUS LES FRONTS 



27/03/18    Retour vers la France 
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Débarquement à Beauvais le 3/4/18 
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La bataille du Piave ou offensive du 

Piave est une bataille qui s'est déroulée en 

juin 1918 dans le Nord de l'Italie au cours 

de la Première Guerre mondiale.  

 

Elle s'est conclue par une défaite de 

l'armée austro-hongroise, dont elle a 

constitué la dernière offensive majeure au 

cours de la guerre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
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à/c du 3/4/18      Marche vers:     

  Handvillers, Pisseleu, Reuil, Froissy, Conty 

Géoportail 
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13 /04/18         marche vers   HAILLES 
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Géoportail 
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18 Avril 1918 
 

Au Bois Senecat 

 

Avec la 18e DI 
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Bois Senecat 
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10/05/18       Embarquement vers l’EST 

11/05/18     Cantonnement près de NANCY 177 

Géoportail 
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à/c du 

15/05/18       

 

Secteur  

PONT  

A  

MOUSSON: 
 Belleville, 

Marbache,  

    Ahon,   

Dieulouard,   

Xon 

Géoportail 
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SUR TOUS LES FRONTS 
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11/8/18   
           Embarquement vers PONT ST MAXENCE  Oise 

Géoportail 
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20/8/18     Marche vers   Couloisy,  

   26/8 /18    Coucy Soissons 

     4/9/18     L’Ailette 

Géoportail 
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29/8  
 

L’ailette 

 

 

 

9/9 
 

Trou du Loup 

 

Montecouve 
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21/9/18    Transfert Vers Esquenoy Fléchy (Oise) 

Géoportail 
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28/09/18    Marche vers Montdidier 

Géoportail 
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29/9  Transfert Vers St Quentin 

3/10/18 
 

Attaque de 

  

NEUVILLE ST AMAND 

 

Géoportail 
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Après la Bataille 
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8/10    Marche vers Marcy 

 10/10     Montigny 

  17/10    Canal de l’Oise 

   28/10    Près de Guise 

    4/11   Lesquielle St Germain 

Géoportail 
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ST QUENTIN 
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Derniers poilus du 339eRI   MPLF 
5 Novembre 1918 

Près de Guise  /  Vadencourt  /  Lesquielle St Germain 

 
CAMBON Auguste                                            VIGNAL Jean 

DC à GUISE 
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Augustin Trébuchon 

Naissance 

30 mai 1878 

 

hameau du Montchabrier, commune du Malzieu-Forain 

Décès 

11 novembre 1918 (à 40 ans) vers 10h45 

 

Vrigne-Meuse 

 

Mort au combat 

Origine  France 

Arme 9e compagnie du 415e régiment de la 163e division d'infanterie 

Grade soldat de 1re classe 

Années de 

service 
1914 – 1918 

Conflits Première Guerre mondiale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Malzieu-Forain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Malzieu-Forain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Malzieu-Forain
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vrigne-Meuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vrigne-Meuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vrigne-Meuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Infobox_Personnalit%C3%A9_militaire
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Décoré de la Croix de Guerre – 
  

Figure au Tableau d'Honneur de la Grande Guerre –  

 

Bien qu'aîné d'une fratrie de six enfants et soutien de famille, il se porte volontaire dès 

le début de la mobilisation générale en août 1914 –  

 

Cité le 23 octobre 1917 à l'ordre du régiment :  
" Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, a été blessé deux fois au cours de la campagne", puis une 

nouvelle fois à l'ordre de la 73e brigade : "Soldat d'un calme remarquable donnant à ses jeunes camarades le 

plus bel exemple d'une brillante attitude au cours des combats du 15 au 18 juillet 1918" – 

  

Tombé au front 5 heures après la conclusion de l'armistice, il est fauché par une 

rafale de mitrailleuse 15 minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu fixé à 11 

heures.  
 

Alors agent de liaison au 415e R.I., il courait vers le front en portant un message ordonnant aux combattants de 

décrocher vers l'arrière pour la soupe prévue à 11 heures 30.  

Son corps a été retrouvé par l'agent de liaison GAZARETH et le clairon DELALUQUE alors qu'ils 

rampaient vers le trou qui servait de P.C. au capitaine LEBRETON –  

 

Il est le dernier mort français "au combat" de la Grande Guerre – 

 Fils de Jean-Baptiste et de VISSAC Rosalie, berger, célibataire –  
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A r m i s t i c e 
 
 
 

11 Novembre 1918 
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Armistice  

 

le 11/11/18 
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Armistice le 11/11/18 
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17/12/18   Embarquemnt vers les Vosges 
 

21/02 /19 Saverne         23/02/19 Sarrebourg 

6/03/19   DISSOLUTION 
212 



Synthèse des  

DEPLACEMENTS 

du 339e RI 

De 1914 à 1919 

 
1914: Bleu 

1915:Orange 

1916: Rouge 

1917: Vert 

1918: Violet 
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L’armistice, signé le 

11 novembre 1918, à 5 h 15, 

marque la fin des combats 

de la Première Guerre 

mondiale (1914-1918), la 

victoire des Alliés et la 

capitulation de l'Allemagne.  

 

Le cessez-le-feu est effectif à 

onze heures, entraînant dans 

l'ensemble de la France des 

volées de cloches et des 

sonneries de clairons 

annonçant la fin d'une guerre 

qui a fait plus de 18 millions 

de morts et des millions 

d'invalides ou de mutilés.. Sources AD 15 

http://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules_cass%C3%A9es
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SITUATION  

au moment de l’Armistice  

du 11 Novembre 1918 
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Reims 

Chalon 
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Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-

restaurant aménagé provenant du train d'État-Major du maréchal Foch, 

dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_de_l'Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_de_l'Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wagon_de_l'Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_l'Armistice
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne
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 Par traité de Versailles de 1919 

on désigne le traité de paix entre 

l'Allemagne et les Alliés, signé à 

l'issue de la Première Guerre 

mondiale. 

 

Élaboré au cours de la 

conférence de Paris, le traité fut 

signé le 28 juin 1919, dans la 

galerie des Glaces du château de 

Versailles et promulgué le 

20 janvier 1920. 

 

Sources AD 15 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Weimar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_paix_de_Paris_(1919)
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Glaces
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Promulgation
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
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SITUATION  

après le Traité de Versailles  

du 26 Juin 1919  
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Lettres de guerre, Jules Jeanbernat   Plon, 1921 
 

Après une évacuation pour blessure,  
l'auteur fut versé au 339e RI comme capitaine.  

 
Tué le 7 septembre 1918, il a laissé une correspondance où 

la brutalité de la guerre est fortement atténuée.  
 

Si rien des faits n'est dissimulé,  
la souffrance physique et morale est passée sous silence,  

par optimisme de tempérament  
ou par souci de ne pas alarmer ses proches.  
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Revue  Française de GENEALOGIE 
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Livrets de L’EST REPUBLICAIN 

En partenariat avec l’EDUCATION    NATIONALE 
 
A paraitre: 1917, 1918 
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2 ouvrages sur le Cantal   

de Germain POUGET,  
disparu    récemment 
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52 mn 

d’images 

 
En 5 épisodes  

 

     Furie 

             Peur 

                     Enfer 

                              Rage  

                                   Délivrance 

 
par Isabelle CLARKE 

 et Daniel COSTELLE 

 

 

VIDEOS 
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Titre en référence à APOLLINAIRE 
Soldat dans l’artillerie puis l’infanterie. 

Grièvement blessé  
Auteur de nombreux poèmes à son amie ‘’Lou’’ 

 

ooooo 
 

SPECTACLE, théâtral, musical  

 

 

sur la vie des femmes 
 en 14-18 

 

 

par la Compagnie  
 

L’ECHAPPEE BELLE 
 

 

 
Contact: 05 65 20 07 37 // 06 83 31 54 89 

theatre.echappee.belle@wanadoo.fr 

http://echappeebelle-46.fr/ 

 

 

 

THEATRE 

mailto:theatre.echappee.belle@wanadoo.fr
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Morts pour la France 

Loi du 2 Juillet 1915 
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Loi du 25 Octobre 1919  relative à la  
 

Commémoration et à la Glorification pour la France  
  

au cours de la Grande Guerre 
 
 

Art.1er : Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant 

servi sous les plis du drapeau français et Morts pour la France, au cours de la 

guerre 1914-1918, seront inscrits sur les registres déposés au Panthéon. 
 

Art.2 : Sur ces registres figureront, en outre, les noms des non combattants qui 
auront succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi, soit dans 

l’exercice de fonctions publiques, soit dans l’accomplissement de leur devoir de 

citoyen.  
 

Art.3 : L’Etat remettra à chaque commune un livre d’or sur lequel seront 

inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer, Morts pour 

la France, nés ou résidant dans la commune. 
 
 Ce livre d’or sera déposé dans une des salles de la commune et tenu à la 

disposition des habitants de la commune . 
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Loi sur le rapatriement des corps  

Loi du 31  Juilllet  1920 
 

permettant le rapatriement des corps  
aux frais de l'Etat,  

pour toute demande faite  
avant le 15 février 1921. 
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VISITE DES TOMBES  
 

des Soldats  M P L F 
 

L'Etat vous rembourse le trajet !  
Et cette loi n'est pas récente, son premier volet date de 1921. 

 
Plus précisément, voici le contenu exact de l'article L515 : 

 

"La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur 

demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints 

survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à 

défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, 

pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu 

d'inhumation faite par l'autorité militaire. La soeur ou le frère aîné peuvent faire 

bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs. Les parents, le 

conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés 

des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire 

le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès." 
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MENTIONS: 
 

Tué à l’ennemi:  
 Mort sur le champ de bataille 
 

Suite à blessures de guerre: 
 Dans l’ambulance 

  A l’hôpital 

   A son domicile 
 

Maladie contracté en service: 
 Dans l’ambulance 

  A l’hôpital 

   A son domicile 
 

Autres: 
 Ex: Empoisonnement Champignons 

 

Disparu: 

 Enseveli…… Prisonnier….            Fusillés 
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DISPARUS   
et  JUGEMENTS DECLARATIFS DE DECES 
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Les cimetières provisoires 
 

 

Tout au long de la guerre des cimetières provisoires sont créés 
à proximité des tranchées et des postes de secours situés juste 
derrière les lignes, où les blessés affluent en grand nombre au 
moment des offensives.  
 

D’autres sont construits autour des hôpitaux situés dans les 
zones de cantonnement où les soldats sont évacués pour être 
opérés et soignés.  
 
Très rapidement, les soldats choisissent de creuser des tombes 
individuelles pour leurs camarades.  
Celles-ci sont alors identifiées par des croix de bois.  
Leur position est notée afin que les corps puissent être 
exhumés à la fin de la guerre et rendus aux familles ou inhumés 
dans des cimetières officiels.  
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Réalisés par regroupement des corps, 

  

après la guerre 
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Ainsi, celle de Notre-Dame de Lorette à Ablain-
Saint-Nazaire (Pas-de-Calais) est aménagée suite à 
un décret du 16 janvier 1924. C’est le cimetière militaire 
le plus important de France. Il est constitué de quelques 
20 000 tombes individuelles et de 8 ossuaires.  
 

À Douaumont (Meuse), la nécropole nationale 
est inaugurée le 23 juin 1929. Elle regroupe 
notamment les corps de soldats tombés pendant la 
bataille de Verdun. 16 000 tombes de soldats français y 
sont regroupées et un ossuaire abritant quelques 130 000 
corps y a été construit. 
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NN  DOUAUMONT Y reposent:  ESPEISSE   Laurent Maurice             
                       BAC    Jean Baptiste 
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ND de Lorette  

 Pas  de Calais  

        (Y repose Rouquet Pierre) 
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BRAS / Meuse  près de VERDUN   

     
Y   reposent      GOUTEREDONDE Benoit  ,   LACOSTE  Antoine 
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NN  PONTAVERT      Aisne 
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Les monuments aux Morts 
 
 

Lieux de mémoire, représentent le prix payé par 
la quasi totalité des 36 000 communes de France. 
 

La loi du 25 octobre 1919 prévoit le versement d’une subvention 
de l’Etat, il n’y a pas d’obligation de construire un monument.  
 
Ce sont les communes qui décident de rendre hommage à leurs morts. 
Les municipalités créent alors des comités qui ont la charge de réunir des fonds pour 
élever des monuments aux Morts. 
Dans les villages, très éprouvés, il faut tout reconstruire. Un monument, même très 
simple, coûte cher. Pourtant, personne ne s'est plaint de ce sacrifice. Certaines 
communes ont la chance d’avoir un bienfaiteur. 
Des modèles sont proposés par les fondeurs et les marbriers, parfois sur catalogues, 
les prix vont du simple au centuple. 
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Samedi 15 février 2014,  

M. Jean-Luc COMBE,  

Préfet du Cantal,  

a inauguré  

le nouveau monument aux morts  

de St-Martin-Cantalès. 

Cette œuvre contemporaine, composée de 8 

blocs de pierres venus du monde entier et 

chacun porteur d’une histoire, est une 

grande première et frappe par sa singularité. 



MONUMENT AUX MORTS 
 

BOISSET 
Décision  

Délibération  du Conseil Municipal du 18 Avril 1920 
   Session extraordinaire 
 

Présidence de M.ANTRAYGUES Maire  
 Présents: AYGUEPARSES, CAUMEL, FAU, IZOULET, LAC, SAPHARY, SELS, SENILHE,  

 Absents: LABRUNIE, LACALMONTIE, LAVERGNE Antoine, LAVERGNE Firmin,  

 

Fixation du lieu, devant la Poste. 

 

Approbation du traite de gré à gré avec les Ets BOUAT 
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Projet  
N°1 

Projet 
 N°2 
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Construit par les  Ets BOUAT d’AURILLAC 

Devis:3150F   En pierre de Vaurion ou Grès de Massagis   Yonne 

 

Mairie=1499F   Souscription = 1650,50F 
Supplément:   600F d’entourage 

 

ooo 

 

A l’origine 91 noms  sur 4 plaques noires 
270 

Sources   
 G.POUGET 
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90 noms  

au monument 
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MONUMENT AUX MORTS 
 

Cantonal 
 

à  MAURS 
 

& Livre d’Or 
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Sources 
 Livre d’or Maurs 
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Sources 
 Livre d’or Maurs 
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Morts  Pour  La  France    
 

 

à  BOISSET 
 
 

 

 

Tableau récapitulatif 
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NOM  Prénom 

REGIMENT 
&  

Matricule 

Date  
(&Lieu)  

naissance  

DECES 
Date  Lieu  Dép 

FICHES 
 

DISPONIBLES 

SEPULTURE 
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90 Noms 



Aigueparses Edouard 

Clamagirand Justinien 

Espeisse Joseph2 

Delort Antonin 

Lacalmontie  Emile ou Leon 

Lavergne Jacques 

Momboisse Louis 

Prat Albert 

Volpilhac Emile 

Volpilhac Urbain 

A

B

S

E

N

T

S 
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Sources 
 AD 15 
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Récapitulatif sur BOISSET 
 

1) Relevés sur le monument de Boisset:  

 90 noms     Quelques    noms    en - 

2)   Relevés  GenWeb 

 13374:  JP Bouysse  Monument Cantonal de Maurs     89 noms 
    - différences sur prénoms                        - 1 nom en - AIGUEPARSES 

 55162: Nouveau   (A.Forestier)   Boisset     en cours             90 noms 

   + AIGUEPARSES 

       Fiches Individuelles  

 Fiches militaires (manuscrites):  84/90 disponibles. 

 Fiches GenWeb: La plupart disponibles sur le relevé13374 (quelquefois très incomplètes ou avec erreurs). 

 Livre d’Or aux Archives Nationales     (78/90)   (+1     +3) 

 Fiche Matricules  aux Archives Départementales (Consultation sur place )   

     et     sur APROGEMERE     (en cours de numérisation   55 Disponibles) 

 Etat-Civil: quelques incertitudes. 

 

   Vérifications Indispensables   avec Etat Civil, Archives et Mémoire des hommes  

 

3) Relevé  plaque Eglise: 82 noms 

  )Différences  entre # relevés             Raisons  ??? 

Beaucoup de # : Orthographe des noms, autres prénoms (EC # Usage) 

Homonymes,  transcriptions tardives, disparus, plus à Boisset………… 
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294 Sources AD 15 



 

 Monde: 

 9 300 000 Morts ou disparus 

  + de 23 000 000 de blessés 

 France: 
 39 600 000h  en 11          37 500 000h en 21  

    

   # 8 400 000 mobilisés  (env 21% Pop Totale)          

           

    1 850 000 Morts ou Disparus    22% des Mob  /   4,6% Pop Totale 

      + de 4 260 000 de blessés       51%               10,7 

 CANTAL: 
 

 223 000h            #    45 000 (d’après % Nat)       

     

    de 8 156 Morts  (Sces AD15) 

  En réalité Sans doute près, voire plus  de 10 000 
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BOISSET 
 

 1620h en 2011    320/340 mobilisés ??   92/93 Morts 

        d’après % Nat                                     (5,7 % Pop Tot) 

       

00000 

 
19 en 14 / 17 en 15 / 26  en 16 / 14 en 17 / 13 en 18 / 3 après l’armistice 

 

21 Active en 14  +  11 en cours         48 Réservistes       12 Territoriaux 

 

00000 

 

   Aisne 10 / Marne 8 / Oise 4 / P de Calais 2 / S&Oise1 / Somme 10                =   35 
 

  Alsace 3 / M&Moselle7 /  Meuse 17  /  Moselle 1  /  Vosges  6  / Ardennes 1  = 35 
 

  Hte Saone1  / Hte Vienne 1  / Rhône 1  / Sarthe  1  /  Vaucluse 1  / Savoie 1   = 6 
 

  P de D   3      //     Cantal  6              = 9 
 

 Hors France:   Allemagne 1    Belgique 2    Grèce 3    Serbie 1             = 7 
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Pour l’exemple 
 

Recherches sur Louis Cyprien 



D’après Photo du Monument aux morts de BOISSET 

Louis Cyprien FORESTIER 

À  

Louis 

Cyprien 
 

Mon Grand-Père 
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Mon père Fernand 

Né le 27/07/1914 
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Livret militaire  
Fascicule de mobilisation 

Classe: 1904  N° Mat: 779 
 

SM : 
du 1/10/1905  au 28/09/1907 
     Ter  1/10/18 
          RéserveTer 1/10/24 
                  Libéré OM  1/10/30 

Période 21 J : 
du 22/08/1910 au 13 /09/ 1910  
        à Moulins (13e Escadron Train) 
 

Bon tireur. 
oooooo 

 
Etat-Civil.   
 

Physique: Taille 1,63, ……. 
 
 
Garçon meunier (Moulin du sol ?) 

              Certificat d’ Etudes 
                         Ne sait pas nager 
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En cas de mobilisation 
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MONUMENT    LEYNHAC  Lieu de Naissance   Prénom Cyprien 
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à la Mairie   ETAT CIVIL :  

Actes de Décès ou Transcriptions 

Transcription depuis le régiment Mention MPF 
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Transcription depuis 1 Hôpital 

Transcription après Jugement 

Souvent   tardivement 1920 ou après 

Autres Cas 

 

Transcriptions 
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Fiche Individuelle    

S  G  A 
 

Sépultures  de  guerre 

 
 

Lieu, Type, Situation (Rang, N°) 
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Pas disponible  

 pour  tous 
 

Disparus ou …… 
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DCD  
 au Bois de Menil 

Le 6 Aout 1915 

Sépulture  
Nécropole 
nationale 

À Noviant aux Prés 

Géoportai
l 

Géoportai
l 



309 

Mémoire des Hommes 

Journal  
des Marches et des Opérations 

oooooo 

Incomplet 
Y figurent que 1914, 1917, 1918 

Manquent: 1916, 1917 
ooooooo 

Les parties manquantes seraient numérisées mais pas 
disponibles à ce jour       (Sces: Mémoire des Hommes) 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES 15 

 Rue du 139e RI        AURILLAC 
 

 

Sur Internet:         http://archives.cantal.fr/ 
  

 Etat- Civil. 
 

 Tables Alphabétiques des registres MATRICULE.  

   Fiche Matricule Individuelle    sur place 
 

 Listes nominatives des RECENSEMENTS. 
  

 Divers Documents, photos ….. 
 

Collecte et   numérisations en cours 
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ARCHIVES  

 

DEPARTEMENTALES  

 

15 
 

 Rue du 139e RI  AURILLAC 
 
 
 

Sur place:     
 

     Fiche Individuelle 
D’après No Matricule 



GenWeb 
 

Fiche 

Individuelle 
 

Issue du Relevé N° 13374 

 

Monument Canton de Maurs 

 
Par JP BOUISSE 
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Travail des 

bénévoles: 
Complétée ici   

par Bernard LEGENDRE 
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Généanet:  Fiche Individuelle   (M.Froment) 



339e  RI 

317 

Photo trouvée  

sur le NET:  

 
Chtimiste.com 



Photo correspondante  

à celle du Monument 

Et puis enfin la bonne !!!!! ( Carte Postale /Archives familiales) 
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Archives familiales Forestier 

Autre photo de Louis Cyprien   (  peut-être qq h ou j  av sa mort  - rangée avec la lettre de Louis ) 
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Correspondances 
 

3 lettres manuscrites    (Archives perso) 

 

 

1) Adressée à Louis Cyprien par son propriétaire  datée du 21 Juin 1915 

 

2) Sa réponse adressée à son épouse datée du 27 Juillet 1915 

 

3) Lettre annonçant sa mort datée du 6 Aout 1915 

    Ecrite et Signée :  Louis      (membre de la famille) 
 

                          Probablement Louis MARIOT du Fesq de LEYNHAC, cousin de Louis Cyprien 

          N le 25/12/87    Mat: 752      Fils de    Jeanne FORESTIER &  J Felix MARIOT 

                                           Jeanne  =   sœur de     Victorine FORESTIER & Louis CAUMON            P&M  Léontine    

                                                                            Et  de    Louis     FORESTIER & Jeanne  BOISSIERES   P&M  Louis Cyprien 
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Lettre du propriétaire  
POUX  Durand    à    Lamartinelle 

Dans le Nord près de Dunkerque au 100e RI 

 

à son Fermier  
Louis Cyprien FORESTIER 

Dans l’Est près de Nancy au 339eRI 

Fermage 
• montant à verser 
-1ère partie  à la St Jean    (24 Juin) 

-le reste après vente d’une vache !!! 

 
• Renouvellement du bail   (5 

ans?) 

   se fera plus tard 

 
• Avec POUX:   
              GALAUD de Lavergne 
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de    L  POUX  Aide vaguemestre   100e Tal Inf   Secteur postal 78 

  

à     FORESTIER Cyprien   Soldat Conducteur TC2    339eRI   SP 123 

  

21 Juin 1915 

  

Bien cher Cyprien 

Nous voilà enfin au repos pour quelques jours dans le Nord aux environs de Dunkerque. 

J’ai de bonnes  nouvelles de Lamartinelle.  J’ai déjà fait savoir à votre épouse de verser à 

Mme Poux ce qu’elle pourrait pour la St Jean et de payer le reste lorsqu’elle aurait vendu 

une vache ou une génisse dont elle veut se débarrasser. Quant au renouvellement du bail 

nous règlerons cela après la guerre parce que tout ce que nous pourrions décider à 

l’avance ne servirait à rien. 

Les pays du 100e (dont Galaud de Lavergne) vous envoient un amical bonjour et vous 

souhaitent en même temps bonne chance et parfaite santé. 

C’est aussi mon souhait en attendant le plaisir de vous lire  

L  Poux 

  
 

Annotation sur cette carte par Cyprien : Il parle de sentiment mais ce coup ci il n’en montre pas 
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Lettre de Louis Cyprien,  

à Jeanne Léontine, sa femme (ma grand-mère) 

en réponse à celle  du propriétaire  (jointe) 
27 Juillet 1915 
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27 Juillet 1915 

  

Accorde moi le plus grand secret   (annotation visiblement ajoutée après la rédaction de la lettre) 

  

Je viens de recevoir cette carte de M Poux  et te la transmet.  

Etudie la phrase soulignée et d’après moi garde le cheptel  intact. De cette 

manière ils attendront sans illusions. Quand tu vendras, je suppose  le bourret  ou 

un porc, tu n’as qu’à dire que tu as été obligée d’agir ainsi pour payer la main 

d’œuvre.  Ca ne changera en rien les affaires.  Nous suivront le mouvement et 

garde le pour toi, fait l’ignorante de toutes ces choses  et la …tête… ???.  

Lui ai signalé les  2 pertes de veaux, sans faire semblant de rien je vois  pas qu’il 

en tienne compte. Peut-être sa dame lui fait savoir que tu n’es pas dans la misère.  

C’est préférable pas la laisser approcher (misère) 

En dessous nous lutterons  et après la fin si je peux la voir je serai là, (soutient). 

Je t’embrasse et le petit 
  

 



325 

Lettre de Louis ….……….... (un proche parent)   
Sans doute,  Louis Noel MARIOT, né en 1887, cousin de Louis Cyprien 

 Mère Jeanne FORESTIER, sœur de Louis FORESTIER (mon AR-GP) et Victorine FORESTIER (mon AR-GM),  épouse CAUMON  

à   ses parents, son épouse et la famille 

 
annonçant le décès de Louis Cyprien 

 

Empoisonné par des champignons 

 

 

3 autres soldats concernés par l’empoisonnement,  

 
 

dont le Caporal   Martin  DAVID de Luc  qui survivra. 
 

(Gd Père de Robert CLAVIES et Michèle VOLPILHAC) 
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Le 6 Aout 1915    8h du soir 
Mes biens chers parents 
Ma bien chère épouse et vous tous de ma chère famille 
  
C’est aujourd’hui le cœur bien gros et bien triste que je viens m’entretenir un moment avec vous. 
mais  tout d’abord ne craignez rien pour moi qui suis toujours en parfaite santé et si j’ai passé aujourd’hui  une journée bien angoissante ce n’est 
que pour d’autres qui étant de notre parenté nous touche plus indirectement. 
Enfin j’arrive à mon sujet et  ma pauvre maman je voudrais t’imposer une corvée bien pénible mais j’estime que c’est plutôt à toi qu’à personne 
plus de faire le nécessaire pour cela.  
Cyprien vient de mourir empoisonné par des champignons et je voudrais  que tu ailles toi-même et avec tout le ménagement possible prévenir 
sa malheureuse veuve du malheur irréparable qui vient de la frapper. 
Si tu ne veux pas y aller, que papa y aille ou bien encore Adeline ou ma sœur s’il le faut, mais au moins je vous en conjure allez y quelqu’un dès 
que vous recevrez ces quelques lignes. 
BONNET de Lagardelle doit partir pour venir en permission demain soir et il ira lui-même la voir et lui raconter les détails, mais il faut 
absolument qu’elle soit préparée et qu’elle sache avant la triste vérité. Je compte sur vous pour remplir cette triste mission car je ne pouvais pas 
le lui écrire à elle directement, elle qui ne se doute de rien. Ca  lui aurait fait trop de mal et c’est mon Lieutenant, lui-même qui m’a conseillé de 
vous le faire faire à vous autres. C’est triste, je le sais bien, mais je vous assure que ne vous le sera pas plus que ça l’a été à moi aujourd’hui. 
Maintenant voici les faits : hier matin nous apprenons qu’au train de combat, qui était cantonné dans le bois entre nous et la ligne de feu il y 
avait quelques hommes qui s’étaient empoisonnés avec des champignons, mais nous ne savions pas lesquels. Plus tard dans la journée nous 
avons su que Cyprien était du nombre et hier soir en allant à la distribution, j’ai été le voir à l’ambulance ou on les avait transportés, lui et un 
autre. Le malheureux il souffrait  mais pas tant que son camarade et malgré que les médecins n’en disaient rien de bon, je ne croyais sûrement 
pas  qu’aujourd’hui il serait passé dans l’autre monde. Ce matin nous avons su que son camarade était mort la nuit dernière et que lui allait plus 
mal. Donc aujourd’hui après la soupe de 11heures, j’ai demandé la permission au Lieutenant et j’ai été à nouveau le voir. Il était de plus en plus 
mal et tout de suite il m’a dit qu’il était perdu et le pauvre malheureux il a expiré vers 4 heures. Nous étions à son chevet, moi et Bonnet et deux 
infirmiers prêtres  et au moins le pauvre malheureux  n’a pas été seul et a eu le secours de la religion. Il sera enterré demain matin à 8 heures. J’ai 
commandé une messe pour lui qu’on dira à une chapelle improvisée dans le bois à côté de l’ambulance et à ce moment-ci  2 hommes du train 
sont en train de lui confectionner un cercueil avec des planches de sapin que notre Lieutenant a bien voulu nous donner. Il sera enterré du moins 
convenablement, tous n’en ont pas autant et là au moins on pourra le retrouver et j’ai pensé qu’étant son plus proche parent, c’était la moindre 
des choses de lui rendre ce dernier service.   
J’écris en même temps au Vigier pour qu’ils avertissent ceux du Pradel, qu’ils fassent savoir  la triste nouvelle au Mazet et à la Rigaldie  mais au 
moins chargez-vous de  sa femme quand même il vous faudrait perdre un jour et même deux pour ne pas la laisser seule en ce triste moment.  
Quant aux autres : le troisième  est rentré aujourd’hui  aussi à l’ambulance et les majors n’en disent trop, le quatrième qui n’est autre que le 
caporal David de Boisset aussi, s’en tirera probablement avec quelques maux de ventre. 
Je m’arrête car c’est trop  pour des malheurs pareils. 
J’espère bien que vous êtes tous en bonne santé et vous en avez bien besoin. Le temps est toujours bien variable ici et favorable aux travaux de 
moisson et de fenaison. 
Bien des baisers pour moi à Camillou.Je vous embrasse  tous bien fort. 
        Louis 
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Le Caporal DAVID  était dans les 4 soldats intoxiqués  mais survivra 



331 

SEPULTURE 
 

 
A la recherche du Grand-Père 

 

 

 

 

Mercredi  15 Septembre 2010 



VERDUN 

MENIL la Tour 

VERDUN 

METZ 

NANCY 
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MENIL  a Tour 
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Tombe Individuelle 

Soldat Inconnu 
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À     NOVIANT AUX PRES 
 

 

BOUDOU  Joseph 
 

Né à Sénezergues le 22/12/1886 

 

Marié à Marie Hélène MAFFRE       Coustils de  Mourjou 

 

 

DCD  le 22/11/1914   à l’Hôpital St Nicolas du Port  (M & M) 

 

Au Monument aux Morts de   Mourjou   et   Sénezergues 
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Se Souvenir 
 

Informer 

 

Rechercher 
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Environ 80 personnes , salle polyvalente de Boisset , 

 

 pour  Histoire de Poilus   le  9 Mars 2012    
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COMMEMORATION  

 

Dimanche  

17 Novembre 2013 

 

Monument de Boisset 
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 Louis Cyprien  FORESTIER 
  15/9/1884     –   MPLF   le 5/8/1915 

  

     Fernand FORESTIER 
     27 /7/1914   -   9/7/1984 

 
    André FORESTIER 
     10/10/1942  -  ……… 

 
    Pierre FORESTIER 

     16/2/1975  -  ………. 

 
    Louise FORESTIER 

     15/7/2004  -  ………. 

Louise, Pierre, André  le 17/11/13 
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Vendredi  

7 Novembre 
2014 
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2014 
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Présentation  générale 

 

par  

 

Jean PARRY 

 

Président de BOGUART 
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Diaporama commenté par André FORESTIER 
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2014 
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EXPOSITION 

du 8 au 12 

Novembre 
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EXPOSITION 

du 8 au 12 

Novembre 
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11 Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 200 personnes à la Cérémonie 
 

Marseillaise par les enfants de l’école dirigés par Josette GALAUD 
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Sources: 
 

  Etat-Civil  (Boisset et Net)  &  CR de Conseil Municipal Boisset 

        Livre d’or du Canton de Maurs 

  Archives Nationales:  Livre d’Or 

  Archives Départementales:  
  Registre matricule, recensements, divers textes et photos. 

  SGA: Mémoire des hommes: 
  Morts pour la France, Parcours des régiments, Sépultures 

  GenWeb:  Relevés de monuments, Fiches individuelles. 

  Aprogemere: Généalogie et Fiches ‘’matricule’’ numérisées 

  Sites: Chtimiste, Vestiges 14-18,  JL-Dron,  Pages  14-18     et  Divers 
 

  Livres : Germain POUGET   /  Pierre PARRA   /    ?      TOURS /    Y.SOUQUIERES ,     ……………… 
  

  Nos Spéciaux: EST REPUBLICAIN, LA MONTAGNE 
   

  Journaux de Guerre :    Collection de 1914 à 1919  
  

  Documents personnels: livret  militaire, photos, lettres,…….. 
 

  Documents prêtés par les familles 



357 

 

Présentations réalisées: 
 

 Ecoles: 

 

BOISSET (1-Temps scolaire    et   2-TAP = préparation du Centenaire),  

 

LEYNHAC (temps scolaire), MAURS (temps scolaire), OMPS,(temps 

scolaire), ST MAMET (TAP) 

 

 Tous publics 

 

BOISSET (Salle polyvalente  en 2012 (préparation)et 2014)(Centenaire),  

CALVINET (Journée du patrimoine), MOURJOU (Vivre en 

Châtaigneraie), ST MAMET (Médiathèque) et Club de l’espoir), 

SIRAN (Club des ainés), AURILLAC (Club MGEN) ,  

 

Participation  à diverses recherches  individuelles ou associatives 

 

Disponible sur CANTAL PASSION 
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Ce document  comporte des incertitudes 
 

Sans doute   des  erreurs   ou oublis 

000 

Recherches, vérifications,  

éventuelles corrections,  

éventuels ajouts  

sont donc indispensables. 

000 

Merci à tous ceux qui voudront bien contribuer à la 

recherche par leurs apports: documents, 

correspondances, photos, objets…. 
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Montage réalisé par 
 

André FORESTIER     

Mazières  15600   BOISSET 
 

Tél:     04 71 62 21 71  //  06 83 50 86 03 
 

E Mail: aforestier1942@orange.fr 
 
 
 

Merci de me communiquer : 
 

Les erreurs éventuelles   (avec si possible les corrections) 
 

Tout document ou complément  concernant cette période 

mailto:aforestier@orange.fr


En guise de conclusion 
 

Un peu de poésie par Louis DEBRONS 
 

Né à Boisset 1881    

   Père=Cordonnier      Mère=Epicière  
 A 13 ans Grave blessure = Infirme    

    A 14 ans Décès du Père    

     

  Mère quitte Boisset pour à Aurillac   Ecole Normale 

  

Soins et Guérison.   Etudes  .   Apprentissage du Violon 
 

Quelques œuvres :   
Ol contou, , Morionnou, Cuontes vertodies, Bailéro-Leu, Bernat é Guirolet… 

Paroles et musiques de Consous Oubernhatos, Lo molet.   

Théatre : Tountoun Gustoun (3 actes) 
 

Handicapé.  Ne participe pas à la guerre     Plusieurs de ses textes  l’évoquent 

 

    Décès à Aurillac en 1941 
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L’éfon abondounat 
  

Qu’er’un pitiou droullot, mogrot, espilhonsat, 

Dé soï bragos lou found pendio tout esquissat. 

Obio deis uèls bidours, uno caro timido 

Mais son cat dé coulour et cauqué paù froustidou. 

Son anabo péds nuts, les turmels plés dé mau 

Pourtabo pas d’esclops, morchabo miel otau. 

Un bouci dé courdel li serbio de brétélo 

Et dé son naz pendio un conel de bourmélo. 

Ero dégourdidot, ébourissat, piétrot ; 

Soun mestré disio prou que trobalhabo trop. 

Obio pas counégut loï douçour d’uno maïré, 

Sé ropélabo pas d’ober ogut dé païré, 

Ero estat omossat un motit pel courtiéou 

Plégat dins un tuoliou, tout ocotat de néou. 

Per uno brabo filho, uno biélho ménetto ; 

Mais malirousomen lo mouort lo susprenguèt 

E lou drollé soulet, foguèt coumo pouguèt 

Sé louguet bouyérou tchias un brabé bourriaré 

Ound gognabo so bido en plo trima, pécaïré! 

Quand lo guerro éclotèt et que coùguèt l’i ona 

Portiguet braboment, lou paùré obondouna. 

Séguet un des prumiers omoun o lo frontièro 

Lé si battait dé biai et de talo moniero 

Q’un grond chef l’i odressèt soï félicitatiou 

E li faguèt obeiré uno decourociou. 

Tout en l’i estoca sur so besto rospado 

Lou général li fait uno crano brassado, 

Li diguèt : « Mon pitiou trobalhès coumo caù 

Poudès zo fa sobér oïs biels qu’as o l’oustaù. » 

Foraï pas, per mo fé, réportiguét lou drollé, 

N’aï oustau ni porents, pér los corriéroïs rollé. 

Oléro dis lou chef, pér caù dounc t’es bottu ? 

N’aï jjomaï roncountrat un omé coumo tu ! 

L’éfon espùruca, rougis dé so bolhonço, 

Et dis : »Moun général, ai lutta pér lo Fronço ! » 

  

Louis DEBRONS   7 Février 1915 
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L’enfant abandonné 
 

C’était un petit enfant, maigrichon, ………., 

De ses pantalons le fond pendait tout déchiré 

Il avait les yeux éveillé, une figure timide 

Mais sans aucune couleur et un peu froissée 

Il allait pied nu, les chevilles pleine de plaies, 

Il ne portait pas de sabot, il marchait mieux ainsi 

Un morceau de cordelette lui servait de bretelle 

Et de son nez pendait un peu de ‘’chandelle ’’ 

Il était dégourdi, ébouriffé, piètre; 

Son maitre disait assez qu’il travaillait trop. 

Il n’avait pas connu la douceur d’une mère, 

Il ne se rappelait pas d’avoir eu un père. 

Il avait été ramassé un matin dans la cour 

Plié dans un torchon, recouvert de neige 

Par une brave fille, une vieille ‘’ menette’’. 

Mais malheureusement la mort la surprit  

Et l’enfant, tout seul, fit comme il put. 

Il se loua petit domestique, chez un gentil fermier 

ou il gagnait sa vie en souffrant beaucoup, le pauvre! 

Quand la guerre éclata et qu’il fallut y aller 

Il partit bravement, le pauvre abandonné. 

Il fut l’un des premiers, là-haut à la frontière. 

Il s’y battit comme il faut et de telle façon 

Qu’un grand chef lui adressa ses félicitations 

Et lui fit avoir une décoration. 

Tout en la lui attachant sur sa veste râpée 

Le Général lui fit une belle accolade. 

Il lui dit : » Mon petit, tu travailles comme il faut,  

tu peux le faire savoir aux vieux à la maison » 

« Je ne le ferai pas, par ma foi, répondit le gamin 

Je n’ai ni maison, ni parents, dans les chemins je rôde ». 

Alors lui dit le chef: « pour qui t’es tu battu? 

Je n’ai jamais rencontré un homme comme toi ». 

L’enfant effarouché, rougit et se balance 

Et lui dit: »Mon général, j’ai lutté pour la France » 
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En chanson 
 

‘’Lo molet’’ 

 

 
Nostagie  

 

de Boisset  
et des ‘’LOUDIERE’’,  

 
Meuniers &  violoneux  
au moulin de Ramon 

 
Puis 

 
Allusion à la guerre 

 
E   LOUDIERE    MPLF 
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