SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE

NOTE

D’INFORMATION à TOUS LES ADHERENTS…(Rappel)
Notre Société a signé avec la Ville de Saint Maixent L’Ecole, une convention donnant droit aux tarifs réduits
des spectacles de la saison culturelle 2014-2015. (Musique, Théâtre, Connaissance du Monde…)
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Programme des activités du 4ème trimestre 2015
DIMANCHE 18 OCTOBRE :
CONGRES DE LA Fédération à MAULEON
Quatre exposés de 10h30 à 13h, repas sur place sur inscription et visite guidée l'après-midi.
– Les Deux-Sèvriens dans l'Ouest canadien (1890-1910), par Noëlle Pouplin
– Marcel Chauveney (1906-1988) et l'art de la médaille, par Philippe Michel-Courty
– Deux sculptures monumentales à Niort : les vases de la Brèche (1884-1886) par Daniel
Courant
– La Petite Eglise entre les Aubiers et Courlay de 1830 à 1880 : histoire et géographie d'un
déclin, par Pascal Herault
Visite, à partir de 15h, de l'ancienne abbaye de la Trinité, par Yves Maudet.
DIMANCHE 18 OCTOBRE
Rendez vous salle FAUCHER, place du Centenaire à 14h 30.
Mr GUILLOIS de la SHAAPT de Thouars abordera le sujet :
« DUGUESCLIN et la reconquête du Poitou (1370-1374) »
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Rendez vous salle FAUCHER, place du Centenaire à 14h 30.
Mme PELISSIER-TENOT nous parlera de :
" Un industriel niortais fabricant d'automobiles aurait pu concurrencer Renault : Gaston
BARRE".

DIMANCHE 13 DECEMBRE
Rendez vous salle FAUCHER, place du Centenaire à 14h 30.
Mr Benoit SANCÉ, Professeur d'Histoire, nous racontera une histoire qui le concerne de près :
L’art, le pouvoir et la guerre. Regards sur le général baron Louis Monnet de Lorbeau (17661819).
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Les AMERICAINS à SAINT-MAIXENT
INTRODUCTION

Généralités sur le conflit

Les guerres balkaniques, de 1912 à 1913, entraînent le démantèlement de l’Empire OTTOMAN ; la
SERBIE devient alors la grande puissance qui menace l’Empire AUSTRO-HONGROIS et cela crée une
grande tension.
Le dimanche 28 juin 1914, c’est l’attentat de SARAJEVO, l’assassinat de l’Archiduc FRANÇOISFERDINAND, héritier de l’Empire AUSTRO-HONGROIS, et de son épouse la Duchesse de
HOHENBERG, par un jeune nationaliste SERBE de BOSNIE, GAVRILO PRINCIP.
Cet événement est le déclencheur de la Première Guerre Mondiale.
•

Ci joint des fac-similés de l'époque : -Le journal « L'éclair » du 29 juin 1914

•

le journal « Excelsior » du 29 juin

•

Le supplément illustré du Petit Journal en date du 12 Juillet 1914:
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1) L'assassinat

Le 28 juillet 1914, l’Empereur FRANÇOIS-JOSEPH d’AUTRICHE-HONGRIE déclare la guerre à la
SERBIE, ce qui, par le jeu des alliances, déclenche la guerre mondiale.

La guerre entre la TRIPLE ALLIANCE :
l’Empire ALLEMAND, l’Empire AUSTRO-HONGROIS et l’ITALIE,
et la TRIPLE ENTENTE :
la FRANCE, le ROYAUME-UNI et l’Empire RUSSE.
Ordre de mobilisation générale le 1er AOÛT 1914.
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À cette époque en France, on part en guerre contre les PRUSSIENS, revanche de 1890 (on ne parle
pas d’Allemands ni de « Boches »… ).
* L'ordre de mobilisation (numérisée en 2 parties)
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LES AMÉRICAINS EN FRANCE DE 1914 À 1918
Au début de la guerre, le 20 AOÛT 1914, extrait d’un discours du Président WILSON :
« J’ai le devoir, chers concitoyens, de vous dire une parole de solennel avertissement contre cette
infraction à la loi qui résulterait de choisir entre les deux adversaires et de prendre parti.
Il faut que les ÉTATS-UNIS restent neutres, de fait ainsi que de nom. »
(Bataille de Verdun)

Au printemps 1917, plusieurs faits allaient précipiter l’intervention américaine aux côtés des Alliés.
1.- Le refus allemand aux propositions américaines concernant la navigation sur les mers et
la limitation des armements…
2.- L’attaque du LUSITANIA le 7 MAI 1915 au Sud de l’Irlande.
Le bateau transportait
une mystérieuse
cargaison sur laquelle
on pouvait lire :
74 fûts de fuel
3863 caisses de
fromage (chacune de
40 livres… )
600 caisses de
boîtes de conserve
600 caisses de
beurre
329 caisses de lard
et une centaine de
passagers américains,
dont Monsieur
VANDERBILT : « Le Roi
des chemins de fer ».
Le LUSITANIA fut
torpillé à tribord, il
s’en suivit des
explosions et des
incendies.
En fait, il transportait
des cartouches, des
objets de contrebande
et 600 tonnes de
PYROXIDE
(explosifs… ).
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3.- Le déficit de la balance des comptes américains, dû à l’arrêt des échanges avec
l’ANGLETERRE.
4.- Le départ de l’Ambassadeur d’Allemagne le 3 FÉVRIER 1917.
5.- L’affaiblissement du Front EST avec la Révolution RUSSE.
Déjà, le 18 avril 1916, des élèves-aviateurs américains étaient arrivés avec l’Escadrille 124,
dite LA FAYETTE.
Le Capitaine THENAULT commandait les pilotes :
CONNEL ROCKWELL, tué le 15 octobre 1916,
CHAPMAN, tué le 30 juin 1916,
RAOUL LUFBERY.
En 1917, l’armée US était pratiquement inexistante.
Une mobilisation nationale est mise en place. Des milliers de volontaires s’engagent, très jeunes et
peu qualifiés.
Des élèves des Universités (dont HARVARD), sans formation aéronautique, s’engagent également,
au service de l’aviation française.
Même un Chef Indien, AIGLE-CHEVAL de l’ALASKA, harangue les jeunes à s’engager.

Une commission française
conduite par le Général JOFFFRE
et le vice-président du Conseil,
Monsieur VIVIANI se rend aux
ÉTATS-UNIS.
L’accueil est délirant.
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Le 14 MAI 1917, un accord JOFFRE-BAKER est signé :
- Un corps expéditionnaire sera transporté en France après le 1er juin et comptera de
16 000 à 20 000 hommes.
Le Général PESSHING est placé à la tête de l’A.E.F (AMERICAN EXPEDITIONARY FORCE).

-

L’instruction militaire commence immédiatement.

-

Rapidement, les ÉTATS-UNIS enverront 50 000 hommes appartenant à des unités
techniques : automobile, chemin de fer, route, santé, subsistances…
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* Fac-Similé « Le Journal » du Mercredi 4 Avril 1917

- Un prêt de 3 MILLIARDS de dollars, soit plus de 17 milliards en franc-or, est consenti
aux Alliés.
* Fac-similé « The New York Times » du 6 Avril 1917

* Fac-similé « le Matin » du Samedi 7 Avril, 1917
Les convois américains vont arriver par les côtes
atlantiques, d’où une « compétition » entre les
grands ports.
Le trafic sur la MANCHE était saturé et très
dangereux avec les Allemands.
BREST est choisi pour les troupes, SAINT NAZAIRE et
BORDEAUX pour le matériel, mais aussi NANTES, LA
PALLICE, ROCHEFORT, LES SABLES D’OLONNE
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-

Au cimetière de PICPUS à PARIS, le 4 JUILLET 1917, le colonel STANTON s’écriait dans
une belle envolée lyrique :
- « LA FAYETTE, nous voici… », en célébrant le héros des deux mondes et les liens
historiques entre les deux États.

***********************

*Fac-similé : L'excelsior - Cartographie en 1917 (Noir : en guerre – Blancs : pays neutre)
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CHANGEMENTS dans le HAUT-COMMANDEMENT
*Fac-similé « le Figaro » du 16 mai 1917
Pendant que les Américains s'organisent, des
changements interviennent dans le HAUTCOMMANDEMENT
*Fac-similé « Excelsior » du 16 mai 1917
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LES BASES AMERICAINES
LA PREMIÈRE BASE AMÉRICAINE
- Elle est créée en JUIN 1917, elle couvre la côte bretonne et la Vendée, elle est organisée de
SAINT NAZAIRE.
– En NOVEMBRE 1917 : nouvelle arrivée d’AMÉRICAINS à PONTANEZEN (Bretagne) où c’est
un camp de 60 000 hommes qui s’établit.
Texte de la photo : ' ...de mettre la
caserne française de Pontanezen à la
disposition provisoire des Américains,
en attendant que soit aménagé à
Saint-Marc un camp de transit pouvant
accueillir jusqu'à 60- 000 hommes '
'Camp de Pontanezen construit à partir
de la caserne française dite
« Napoléon » '

–

–

Le Général BUTLER, un
homme très énergique,
est à la tête du camp.
La pluie et l’épidémie de
grippe espagnole
sévissent.

* Blanchisserie (the Wash_house)-Camp GUTHRIE – Montoir de Bretagne
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*Matériel Américain

*Entrepôt à Montierchaume (Indre)
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LA DEUXIÈME BASE AMÉRICAINE
Elle s’implante à BASSENS, avec le camp de SAINT SULPICE D’IZON, autour de BORDEAUX.
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ENSUITE, LE CAMP de GIÈVRES ( le livre de l’abbé CHAUVEAU)
195 magasins pour stocker (exemples) :
- un dépôt de locomotives
-

un parc de produits pétroliers

-

un service de récupération et recyclage d’avions abattus

-

une blanchisserie sophistiquée

-

une fabrique de savons

-

des frigos avec des tonnes de viande

-

des squares fleuris

-

un salon de musique, une salle de spectacles et un cinéma

-

un ring de boxe

-

une bibliothèque
… avec eau, électricité et chauffage.
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CAMP D’IS-SUR-TILLE, EN BOURGOGNE
– Ce camp devient la plus importante base à cause de son emplacement, des deux voies
ferroviaires, en direction du front NORD-EST, mais suffisamment éloigné.
–

Des hôpitaux sont
construits : à ALLEREY,
BEAUNE, MARS-SURALLIER et MESNESSUR-ALLIER.

*Texte de la photo : Soldats en
convalescence à l'hôpital de
MARS-SUR-ALLIER

–

Le rôle des chevaux est
important (6 sont
nécessaires pour tirer le
célèbre CANON de 75).

–

Le fourrage est importé
par tonnes (et nous
amène l’AMBROISIE).

*Texte de la photo : Les
Américains au camp d'Auvours

- C’est là que fonctionne la plus grande boulangerie du monde, avec une production de 420
TONNES de pain par jour.
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LES AMÉRICAINS SONT LES « SAUVEURS »
D’ABORD, les uniformes des « Sammies » (Petits soldats de l’Oncle SAM) sont impeccables. Et puis
les soldats américains portent le vaste chapeau cabossé « à coup de poing », ils mâchent du
chewing-gum toute la journée, ils chantent la MARSEILLAISE lentement comme un cantique.
Chaque ville est émerveillée par :
- leur propreté,
-

leur impeccable tenue
vestimentaire,

-

leur respect de l’hymne
national,

-

leur participation à l’achat
de produits locaux,

-

leurs sports,

-

leurs spectacles,
notamment la musique.
*Texte de la photo : La complicité entre les enfants et les soldats est très grande. Les
enfants portent des instruments d'une fanfare américaine

MAIS
On parle aussi de « nègres ». On parle de leur amour immodéré du COGNAC, des alcools en
général.

*Texte de la photo : Une des rares photographies où se mêlent Américains noirs et blancs avec des
Françaises. Elle fut probablement prise à Tours.
À MONTIGNY-LE-ROI : on parle d’un campement de nomades, ivres, indisciplinés, avec des armes à
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l’abandon…
On répertorie des viols (très difficile de dire le nombre…). On note des attaques à main armée, des
vols, et même un meurtre.
ET PUIS
On parle aussi de belles histoires d’amour comme de mariages.

*Texte de la photo : Un mariage Franco-Américain

*Texte de la photo : Des jeunes femmes
délurées, portant des uniformes
américains, qui posaient habituellement
avec les Sammies.

MARS 1918
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Les Américains font basculer la guerre, toujours avec le Général PERSHING (1860 - 1948) qui a été
très diminué en 1915 suite à l’incendie de sa maison et la mort de son épouse et de ses 3 filles.
29 DÉCEMBRE 1918
Arrivée du Président WILSON. Accueil très chaleureux du peuple français, moins chaleureux pour
Georges CLÉMENCEAU.
Le Président est très diminué : usure du système nerveux, paralysie, presque impotent, muet et
très seul.
Une profonde amitié lie les deux peuples, malgré l’énormité des dettes dues par les Alliés.
Symbole de cette époque…
Le samedi 2 JUILLET 1921, Georges CARPENTIER, boxeur de grande classe, aviateur, héros de la
guerre, affronte JACK DEMPSEY pour le titre de Champion du Monde toutes catégories.
DEMPSEY triomphe => les ÉTATS-UNIS dominent le Monde.

Fin de la guerre
*Fac-similés de journaux des 10, 11 et 12 Novembre 1918

* Echo de Paris – 10 Novembre 1918
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* L'Intransigeant – Lundi 11 Novembre 1918

•

•
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* L'Intransigeant du Lundi soir 11 Novembre 1918.
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Défilés des troupes Américaines aux fêtes de la Victoire à Paris le 14 Juillet 1919
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LES AMÉRICAINS À SAINT-MAIXENT
En OCTOBRE 1917, la garnison fut avisée de l’arrivée d’un contingent de 3 000 hommes de l’armée
américaine via l’Angleterre.
1.- Aménagement d’un camp avec des baraquements au Quartier COIFFÉ, construit au début
de 1914 et auquel on a donné le nom du Général COIFFÉ (1833 - 1908), né à THORIGNY et
mort à EXIREUIL.
2.- Aménagement de « La Caserne du Presbytère », construite dans les jardins de l’ancien
Presbytère.
C’est aujourd’hui le grand bâtiment, place de l’Hôtel de Ville.

•

Peu de photos ou documents de cette époque.* Photo des Américains à Canclaux

•
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•

Les journaux des DEUX-SÈVRES.

*Extrait de l'Echo des Travailleurs de l'Ouest du 16 Août 1914

* Extrait de la Croix des Deux-Sèvres du Dimanche 15 Avril 1917

•

Les Américains à NIORT.
Plusieurs centaines d’Américains séjournent à NIORT. Le 31e Régiment de Génie est caserné
dans l’immeuble situé au coin de l’Avenue de Limoges et de la Rue de l’Industrie. Il est
commandé par un certain Lieutenant SHAKESPEARE qui se fait passer pour un descendant
du dramaturge.
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* NIORT de 1914 à 1925 d'André Texier, édition du terroir – 29/06/1984
* Extrait pages 108 & 109
Texte encadré page 110 :
- ...A cette époque, plusieurs
centaines d'Américains séjournent
à Niort. Un détachement du
31ème régiment de génie, dont la
base est à Saumur, est caserné
dans l'immeuble situé au coin de
l'avenue de Limoges et de la rue
de l'industrie. Il est commandé
par un certain lieutenant
Shakespeare, qui se fait passer
pour le descendant direct du
grand dramaturge anglais.
D'autre part, 150 blessés sont
soignés à l'Hôpital-hospice et au
lycée Fontanes.....suite de la page 109, page 110
...La population entretien les
meilleures relations avec ces
soldats. En signe de
reconnaissance, le lieutenant
Shakespeare fait venir, le 13
septembre 1918, la musique de son
régiment.
Celle-ci donne un grand concert à
l'issue duquel le maire Boureau
offre une réception à l'hôtel de
ville. Il y déclare : »Vous souvenant
que des Français avaient Jadis
versé leur sang pour la conquête
de votre indépendance, vous
faisant, à votre tour, les champions
du droit, vous êtes venus, légions
innombrables, vous ranger aux
cotés de nos admirables soldats, apportant à la cause sacrée l'aide de vos ressources immenses, de votre
sens pratique, de votre vaillance déjà incontestée... »
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EXTRAITS DES MÉMOIRES D’UN AVIATEUR.- Par W.C. KING
Bulletin de la Société Historique N°89 du 2e trimestre 1998
Texte donné à la Société Historique par la famille de l’aviateur
Jeudi 6 décembre 1917
 « C’est notre dernier jour sur la mer houleuse » après deux semaines passées à bord.
Grande impatience de poser à nouveau les pieds sur la terre ferme.
Dimanche 9 décembre 1917
 Débarquement en ANGLETERRE
Départ en train pour un voyage très intéressant. Ils croisent beaucoup de chantiers avec un
nombre important de femmes qui travaillent et les saluent.
Paysage très vert comme un gazon qui rappelle un parc.
Le pays semble très calme malgré la guerre.
Lundi 10 décembre 1917
 Installation à WINCHESTER dans des baraquements. Il n’y a pas d’hommes dans les rues.
À la cantine militaire, il rencontre
un grand nombre d’Américains et
de Tommies.
Lundi 17 décembre 1917
Quelque part en France, il est
dans la MP (Military Police).
SAINT-MAIXENT
 Un charmant village de 4 500 à
5 000 habitants, dans la province
des DEUX-SÈVRES.
Nous sommes logés dans de
grandes casernes aux abords de
la ville, sauf les MP, qui sont aux
casernes Napoléon, situées dans
le centre-ville.
Les MP surveillent la conduite
des autres élèves officiers ; ils
patrouillent et ainsi, côtoient la
population.
Ils appartiennent à l’AMERICAN
AIR SERVICE du Colonel AUBREY
LIPPINCOTT (NR DU 05/08/2012)

* Dessin d'un MP
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Dimanche 23 décembre 1917
 Le temps se refroidit et la neige commence à tomber.
Les Français sont très sociables et amicaux avec les Américains.
Après-midi de Noël 1917
 Les Cadets décident de donner une fête pour les enfants français : une soirée de Noël.
Ils se procurent un arbre ; ils achètent tous les jouets du marchand de la ville, poupées,
tambours, cornets, friandises et paillettes.
Tout en haut de l’arbre, le drapeau AMÉRICAIN est enroulé avec le drapeau FRANÇAIS.
Deux Françaises étaient déguisées, l’une en Colombine et l’autre en Marianne, et un Cadet
était déguisé en Oncle SAM.
Discours d’un officier américain, puis, discours du Maire, Monsieur Pierre BOUTIN.
Ensuite, c’est la fête, avec de la musique et la distribution des cadeaux.
Nuit du Nouvel An 1918
 Accueil et politesse des familles françaises, avec de la bonne cuisine :
- Soupe épaisse mais délicieuse
- Pain/beurre avec des tasses de chocolat : le beurre est excellent, le pain est étrange
avec morceaux et quignons
- Poulet frit, champignons, olives, morceaux de pain
- Œufs braisés
couverts de sauce
tomate
- Rosbeef avec
pommes de terre
frites
–
Pommes,
gâteaux, confitures

 facture : Pharmacie
VAUGEOIS
*Recto

*Verso
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5 janvier 1918
 Découverte du marché de SAINT-MAIXENT, avec chaque samedi l’arrivée des villageois.
11 janvier 1918
 Réception d’un colis de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE : brosses à dents, dentifrice, savon,
mouchoir, lacets de chaussures, tabac,
cigarettes…
 Observation des entraînements des élèves-officiers français : gymnastique, course de relais,
baïonnettes et lancement de grenades.
16 janvier 1918
 Visite d’une petite boutique de lingeries et dentelles.
Après un grand déballage, il achète finalement un corsage sans manche de soie rose avec
dentelles.
23 janvier 1918
 Réflexion sur la guerre, sur son cheminement personnel.
Dialogues avec des élèves-officiers français.
L’humour français.
3 février 1918
 Le temps est long, ENNUI…
5 février 1918
 Récit d’un bain à l’Établissement de Bains français.
7 février 1918
 Il demande un changement de situation.
Formation de pilote et de mitrailleur.
« C’est plutôt avec un grand frisson que je réalise que je suis enfin désigné pour le Front .»
Sur la route, il découvre la guerre de plus près, avec ces longues processions de réfugiés.
ARRIVÉE À PARIS
7 juin 1918
 Visite de PARIS en calèche : les magasins, les monuments.
C’est splendide !
Il rejoint l’ARMÉE FRANÇAISE.
W.C. KING
Sous-Lieutenant
Détachement Aviation Américaine G.D.E.
AVIATION FRANÇAISE PAR B.C.M. PARIS
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Lundi 24 juin 1918

« Ce matin j’ai traversé le
territoire allemand et lâché une
charge de bombes avec des
pilotes français. Au-dessus de
3 000 m, il fait très froid. »
W.C. KING fait partie du
Groupement de Bombardement
(GBS) commandé par le
Capitaine PETIT et dépendant
de la 12e Escorte formée en
février 1918. Il regroupe 3
escadrilles (BR 117, BR 120 et
BR 127).

* Bréguet 14 B2 de l'escadrille BR117 au GBS. Escadre 12
- BM 117 avec BRÉGUET MICHELIN depuis le 5 février 1916
puis BR 117 BRÉGUET RENAULT le 25 juillet 1917,
commandé par le Capitaine PICHET.
- BM 120 avec BRÉGUET MICHELIN depuis le 10 février 1916
puis BR 120 BRÉGUET RENAULT le 1er novembre 1917,
commandé par le Capitaine LEMAIRE.
- PS 127 avec Paul SCHMITT depuis le 14 avril 1917
puis BR 127 le 1er novembre 1917
commandé par le Capitaine ABADIE.
Le Groupement est stationné à NANCY (OCHEY) et ensuite à MAIRY-SUR-MARNE, près de LAON. Il
effectue des reconnaissances et des bombardements sur la LORRAINE et l’Allemagne.
Les 3 escadrilles sont équipées de BRÉGUET 14.
Réf : « L’aviation française de bombardement, des origines au 11/11/1918 »
René MARTEL / Éditions HARTMANN, 9 juin 1939
28 juin 1918
 Voyage au Front, en voiture, objectif : DORMANS.
La ville était détruite, toutes les maisons bombardées, les rues obstruées par des engins
cassés, des fusils, des morts… C’est une extrême désolation.
Mardi 16 juillet 1918
 CLERMONT-FERRAND :
- École Aérienne
- Logé chez l’habitant
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Mardi 16 juillet 1918, à 9h30
 Vol de 3 heures 30 min :
- Épuisement à cause du brouillard
- Blessé par un accident de chargeur
– Rencontre avec des FOKKERS Allemands
–

Mort de DUD, un bon copain, et de son bombardier.

FIN

* Esquisse d'un aviateur
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LES AVIONS
•

Le BRÉGUET XIV B-1 (et B-2) a été conçu par Monsieur Louis BRÉGUET.
-

Il est le plus rapide des appareils biplaces et bombardiers.

-

Il est équipé de deux mitrailleurs sur pivot, tirant sur l’arrière.
Il existe aussi la mitrailleuse VICKERS, tirant sur l’avant, à travers l’hélice.

-

Il peut supporter sous ses ailes 300 kg de bombes.

-

C’est l’appareil du célèbre BARON ROUGE Manfred VON RICHTHOFEN, tué le 21 avril
1918.

•

Le FARMAN MF40 –
avion d'observation,
créé en 1915,
transformé et utilisé
de 1916 à 1917
comme avion de
combat.

•

Le SPAD S VII

Spad VII, escadrille 31, Printemps 1917
Insigne : Archer Grec

Spad VII, escadrille 112, Printemps 1917
Insigne Personnel
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•

Le NIEWPORT

•

Le FOKKER, qui est un avion allemand.

Les ALLEMANDS tirent avec des armes fabriquées dans
la RHUR par les Établissements KRUPP.
Les ALLIÉS répliquent avec des pièces fabriquées par
les Établissements SCHNEIDER au CREUSOT, à SAINTÉTIENNE, à SAINT-CHAMOND.
Les calibres sont de plus en plus gros et les projectiles
sèment la mort jusqu’à 16 km.
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Évolution considérable des AVIONS et de la guerre aérienne.
-

Documents n° 39, le 15 juin 1918 : Manuel général de l’Instruction Primaire.

Manuel Général de l’instruction Primaire – N'39 - 15 juin 1918 _
La Guerre Aérienne – Hier - Aujourd'hui - Demain
La guerre surprit l'aviation en pleine période de préparation ; il fallut parer au plus pressé, et se
servir de ce que l'on avait sous la main.
Blériot, Deperdussin, Bréguet, Morane, Rep, Farman, Voisin, créèrent les premiers avions
militaires.
Ce fut l'époque héroïque des chevaliers de l'air.
…..
.....
La stabilisation du front, en rendant impossible à la cavalerie son rôle d'éclaireur, donna
immédiatement à l'aviation une importance considérable. On s'appliqua à réaliser sa coopération
étroite avec les autres armes.
A l'offensive de Champagne, en septembre 1915, le général de Castelnau définit ainsi le rôle de
l'aviateur.
"Je sais que le nom d'aviateur est synonyme de bravoure et d’héroïsme ; je n'y reviendrai donc pas.
Seulement, aujourd'hui d'autres devoirs plus spéciaux incombent au corps de l'aéronautique.
Grand admirateur, comme soldat, des prouesses accomplies chaque jour par chacun de vous, je
voudrais voir, en tant que chef tous les héros que vous êtes, consentir aux modestes besognes de la
défense et de l'attaque. Je sais qu'il est pénible de voler très bas et d'assurer pendant de longues
heures la liaison avec l'artillerie, voire même avec l'infanterie ; mais n'oubliez pas que vos
camarades sont dans la glèbe. " Quel que soit votre désir - je ne dis pas témérité puisque c'est
convenu entre nous - de poursuivre, un avion ennemi importun, songez à ceux qui sont en bas et
qui attendent de vous la lumière."
Ces paroles prophétiques indiquaient ce qu'allait devenir la guerre aérienne. Deux sortes
d'escadrilles furent créées : escadrilles ouvrières, escadrilles de protection. Les premières furent
soumises aux règles ordinaires de la patrouille : observer, renseigner ; n'accepter le combat qu'à la
dernière extrémité. Telles furent les directives du corps aérien qui se partagea la tâche : repérage,
barrage, photographie, reconnaissance, bombardement. Les as, groupés en escadrilles de
protection ou de chasse, assurèrent la tranquillité du travail des premières.
Deux méthodes furent employées :
Combat par isolé. Là, l'avion, monté par un super-as, ne peut se soumettre à des règles fixes de
manœuvre ; adresse, acrobatie, cherrage, audace, c'est toute l'école de l'attaque isolée.
Combat en groupe. C'est une série de manœuvres tactiques qui, sur un secteur
déterminé, et à toutes les hauteurs, assurent la maîtrise de l'air, sorte de barrage mouvant mais
infranchissable.
On arriva peu à peu à assurer la liaison de l'aviation non seulement avec l'artillerie, mais avec
l'infanterie.
Le type de l'appareil de chasse, fut le Nieuport ; celui de reconnaissance, le Caudron bimoteur ;
celui de repérage, le Farman ; et celui de bombardement, le Voisin.
Les Boches avaient surtout prévu l'avion pour la reconnaissance, le Zeppelin étant leur engin de
bombardement aérien. Mais après la faillite de ce dernier, et devant l'extraordinaire mordant de
nos chasseurs, ils furent amenés à accomplir un formidable effort en faveur de la cinquième Arme.
Ce fut une course éperdue vers le moteur le plus puissant, permettant la plus grande vitesse pour
les avions de chasse, et le plus grand poids d'explosif pour les avions de bombardement.
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Actuellement, notre supériorité : pour la chasse reste évidente ; les Boches ne la nient même pas.
Dans une radio du 29 mars, ils s'expriment ainsi : « Des escadres de 60 avions français ont pénétré
dans nos lignes avec une telle opiniâtreté que notre aviation de chasse n'a pu les repousser
qu'après de durs combats. »
Nous avons un seul type d'appareil de chasse, le Spad, dû aux travaux de l'ingénieur Béchereau. Il
est muni d'un moteur fixe Hispano Suza. Sa vitesse dépasse 200 kilomètres à l'heure alors que les
nombreux avions de l'ennemi (Fokker, Pfalz, Albatros, Rolland, etc. ) atteignent au plus 190
kilomètres à l'heure. Notre aviation de bombardement, après la période glorieuse de 1915 où
Trêves, Karlsruhe, Ludwigshafen... furent bombardées, subit une longue éclipse, tous nos efforts
industriels étant dirigés vers l'aviation de chasse. Avant d'aller chez l'ennemi n'était-il pas
indispensable de l’empêcher de venir chez nous ?
Les Boches prirent, une avance avec le Gotha et le Friedrichshafen. Mais nous avons rattrapé notre
retard ; maintenant nous sommes prêts. Avec les Bréguet, les Voisin et les Caproni, nous pouvons
bombarder soit les arrière-fronts, soit des villes lointaines dans de justes et nécessaires
représailles.
Notre aviation de repérage a subi les mêmes progrès ; elle est au moins égale à celle de l'ennemi.
La valeur de cette aviation dépend d'ailleurs surtout de celle des escadrilles chargées de sa
protection.
Combien étions-nous, au début des hostilités, à prendre l'aviation au sérieux, à espérer en elle ?
Une infime minorité. Aujourd'hui elle ne connaît plus un seul détracteur.
Modeste service du Génie, elle devint rapidement la Cinquième Arme. On se bat pour prononcer
avec une fierté émue les noms de ces fils hardis qui promènent nos couleurs dans les cieux de
bataille.
Le rêve d'un Jules Verne ou d'un Driant s'est fixé dans une réalité glorieuse.
L'aviation est l'expression même de notre génie, la résultante des qualités de notre race ; la
vitesse, la mobilité française contre la lourdeur germanique ; Des avions ! Des ailes ! Lorsque nous
aurons obtenu l'indiscutable maîtrise des airs, la bête, désormais aveugle, sera bien près de sa fin.
Marcel Néosuni
-

Documents n° 14, le 28 décembre 1916 : Manuel général de l’Instruction Primaire.

Manuel Général de l’instruction Primaire – N'14 - 28 décembre 1916
2. Le Vol des Oiseaux et Aviation.
les observations en aéroplane - La hauteur à laquelle volent les oiseaux - Des vanneaux à 2 150
mètres - La discipline des canards sauvages - ils font 110 kilomètres à l’heure.
Nos aviateurs sont vraiment des héros admirables, et surtout bien « Français » . Pendant qu'ils se
livrent à leurs audacieux et dangereux exploits, on pourrait croire que le double souci de la tâche
qu'ils ont à remplir et de leur sécurité les absorbe au point de leur faire oublier toute autre chose.
Et cependant, il n'en est rien et ils trouvent le temps et le sang froid nécessaire pour observer et
noter les phénomènes que leur vol leur permet de voir de près.
Nombreuses sont déjà les observations météorologiques intéressantes rapportées par nos
chevaliers de l’aéroplane, observations d'autant plus précieuses qu'elles sont faites dans les
régions où les météorologistes « de cabinet » ne s'aventurent pas. Mais les voici qui se mettent à
observer les oiseaux en plein vol, et cela leur a fourni, déjà, des résultats des plus curieux.
La Société nationale acclimatation a au cours d'une de ses récentes séances eu à prendre
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connaissance des faits très remarquables notés par un de nos chefs d’escadrille, le capitaine G.,
que je suis bien forcé de ne désigner que par son initiale, la censure interdisant la publication des
noms des officiers.
Ce savant aviateur a remarqué, tout d'abord, que l’approche de l'avion effrayait les oiseaux : ceux
ci, à l’arrivée d'un grand frère de dimensions inusitées et progressant avec fracas, sont terrorisés,
et n'ont qu'une préoccupation, c'est de s'en éloigner au plus vite. Cela se comprend.
Mais d'autres observations du même officier sont intéressantes au point de vue des conditions
mêmes du vol des oiseaux et, en particulier, des oiseaux migrateurs.
En ce qui concerne la hauteur, le capitaine G. a rencontré des hirondelles jusqu'à 700 mètres et des
canards sauvages jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Il a même rencontré une bande de vanneaux à la
hauteur, très considérable, de 2150 mètres.
Ce qui a intéressé plus particulièrement notre aviateur naturaliste fut le vol d'une bande de « cols
verts » rencontrée à l’altitude de 1800 mètres. Ces oiseaux suivent l’un d’entre eux véritable
« Capitaine » de la bande et volant en tête de celle-ci. Or, quand ce capitaine, épouvanté par
l’approche et l’aspect de l’avion, change la direction de son vol, immédiatement, tous les canards
qui le suivent changent de direction instantanément et avec une discipline et un ensemble presque
incroyables. Les mouvements d'ailes que fait le canard de tête pour changer de route sont
exactement et instantanément reproduits de façon identique par tous ceux qui le suivent. C'est au
point qu'on dirait que toute la compagnie pivote en bloc autour d'une charnière unique.
L'énoncé de ces quelques observations suffit à montrer quel grand intérêt il y aurait à ce qu'elles
fussent multipliées. Ajoutons encore que, d’après le même aviateur, la vitesse avec laquelle
volaient les canards, vitesse estimée d'après celle même de l'avion, était voisine de I l0 kilomètres
à l'heure.
Il n'y a pas à dire les oiseaux sont d'excellents « monoplans », et la nature est un bien remarquable
ingénieur.
3.- Les Aviateurs et la Vie aux Grandes Altitudes.
Le mal des montagnes et le mal de ballon - La diminution des forces dans l'altitude - Le froid, la
somnolence, la torpeur, l'action sur les mouvements du cœur- L’héroïsme de nos aviateurs.
Tout le monde sait qu'on ne s'élève pas à de grandes hauteurs dans l'atmosphère sans éprouver
des malaises particuliers : le « mal des montagnes », ensemble de sensations morbides, est bien
connu des ascensionnistes, et, dans les Alpes, on commence à en ressentir les effets dès que I'on
arrive au voisinage de 3 000 mètres. On a longtemps attribué à la fatigue musculaire ces
indispositions ; mais le fait qu'elles sont ressenties par des personnes transportées à ces altitudes
sans dépenser d’efforts, montre qu'il faut l'attribuer à l'altitude elle-même, c'est-à-dire au défaut
d'oxygène mis à la disposition des poumons par une atmosphère dont la pression est déjà
fortement réduite : à 3 000 mètres, la pression barométrique n'est plus que de 500 millimètres au
lieu de 760.
Ce « mal des montagnes », on l'éprouve en ballon ; mais il ne se fait sentir qu'à une altitude
supérieure, et les aéronautes n'y sont guère soumis qu'à partir de 6000 ou 7000 mètres ; à cette
altitude, leurs forces diminuent, leur parole s’embarrasse ; vers 7000 mètres, les vomissements
apparaissent ; vers 8000 mètres, on sent une impuissance générale à accomplir le moindre effort ;
plus haut le sang coule par les narines et les commissures des lèvres ; puis, le froid des grandes
altitudes aidant, avant 10 000 mètres, c’est la syncope suivie de la mort. Des catastrophes, comme
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celle du ballon le Zénith, sont malheureusement des preuves à I'appui de ces vérités acquises.
Paul Bert a donné le remède à ce mal : il consiste à pratiquer, dès 5000 ou 6000 mètres, des
inhalations d'oxygène pour suppléer à celui qui manque, Les aviateurs sont, plus encore que les
aéronautes, soumis à ces dangers, parce que, outre les malaises dus à l’altitude, ils sont exposés à
un froid rendu plus terrible par la vitesse de l'avion, vitesse qui atteint aujourd'hui 200 kilomètres à
l'heure. De plus, alors que l'aéronaute jouit, dans sa nacelle, d'un repos complet, I'aviateur est
obligé de faire continuellement des efforts d’attention et des efforts musculaires pour manœuvrer
son volant de direction.
Mais, en outre, l'aviateur est exposé à d’autres accidents, par suite de la rapidité avec laquelle il
change d'altitude : un avion met, à peine,30 minutes à descendre de 4000 mètres à la surface du
sol ; de là une action particulièrement dangereuse sur le fonctionnement du cœur - Pour toutes
ces raisons, l'aviateur éprouve des bourdonnements d'oreilles ; il ressent une angoisse et un
essoufflement particuliers ; ces symptômes augmentent encore lors d'une descente en vol plané :
les battements du cœur deviennent alors très violents et la somnolence est parfois telle qu'il faut
à I'aviateur une volonté presque surhumaine pour y résister. Cette torpeur, cette somnolence
subsistent même après l’atterrissage, et, au retour d'un vol de grande altitude, on est parfois obligé
de « porter » les aviateurs à leur descente d'aéroplane. On constate alors chez eux une
augmentation considérable de la tension artérielle.
On voit par ce qui précède, à combien de dangers sont exposés nos héros de I'air, rien que du fait
de leur métier d'aviateur. Si I'on ajoute à ces dangers ceux qui résultent pour eux de leur qualité
d'aviateurs « combattants », si I'on pense à la lutte qu'ils ont à soutenir, en l’air, à des hauteurs
considérables, contre des avions ennemis, on voit qu'ils ont droit à toute notre admiration et à
toute notre reconnaissance.
-

Les combats vus par les enfants.

Aux yeux des enfants, les combats aériens apparaissent comme un spectacle magique. Dans « En
guerre », livre pour enfants de Charlotte Schaller, Boby, le jeune héros, « court au balcon où se
trouvent déjà Zézette et Jacqueline. Un Taube passait, salué par mille détonations et poursuivi par
trois beaux biplans français. Ce fut un spectacle émouvant » . A la curiosité des petits comme des
grands- Bécassine, la domestique bretonne de la marquise de Grand Air se mêle à la foule du jardin
des Tuileries pour voir elle aussi le Taube - succède la peur lorsque Paris est soumise à des
bombardements plus intenses. Le bilan de ces attaques d'un nouveau genre fit 522 tués et 1233
blessés, victimes des raids des Taubes et des Zeppelins. « La nuit des Zeppelins », du 29 janvier
1916, fut la plus meurtrière en touchant le nord de Paris, les quartiers de Couronnes et de
Belleville. Cet engin, dont la petite fille de la carte postale dit ne pas avoir peur, était invisible de
nuit en volant à 300 mètres d'altitude et déversait des sphères incendiaires et explosives de 60 à
130 kilos ayant un impact au sol de 19 tonnes !
Le journal d'une pensionnaire du lycée de jeunes filles de Niort évoque en 1916 le sentiment
ambigu vis-à-vis de l'aviation : à la question : « Que pensez vous des aéroplanes ? » , la première
réponse est sans appel : « Que pensez vous des canons ? » l'avion est assimilé par cette jeune fille
à un engin de guerre et de mort, mais cette opinion reste tout à fait isolée, les autres jeunes filles,
éloignées de Paris et du front, considèrent I'avion « comme un sport très chic » !
A partir de 1917, les Gothas remplacent les Taubes et la population parisienne est alors invitée par
des sirènes d'alerte et des sifflets de pompiers à rejoindre les abris aménagés dans les caves ou le
métro.
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TRACES DES MILITAIRES À SAINT-MAIXENT
•

GRAFFITIS
-

Crypte SAINT-LÉGER et sous les combles de l'ABBAYE
La CRYPTE SAINT-LÉGER, érigée vers 659, en plus de son passé historique possède une
autre curiosité :
La présence de plusieurs GRAFFITIS de soldats Américains, avec des noms et des
adresses, écrits ou gravés.
On distingue :

-

ERF KLEIN
12/03/1918
CHICAGO ILLINOIS Abbay

-

C. MEEL ERNEST WHITE
HALL ILLINOIS USA

-

B.H. FERNANDEZ
JOLLEY 1918 USA

RS

-

E.P. O’CONNOR
de
BROOKLIN
NEW YORK
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Et beaucoup d’autres GRAFFITIS sous les toits de l’Abbaye :

-

W.L. ADDAMS
WHITE PLAINS H99 N.Y

-

LOUISE CHOUZ
(USA 11/11/1918)

-

J. GLACKIN
SAINT LOUIS MO USA

-

BLAHENAY ROCHESTER NY

-

MILHINUSTIX William MARIN 0
CALIFORNIA
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-

•

KENFIELD LAWES
635 M(N) MAIN ST(…)
MEADVILLE PENNA (…)
USA

Différentes LETTRES au PRÉFET - (Archives Départementales R 185)
o du MINISTÈRE de la GUERRE - quelques exemples :
o copie du
texte
Date : 25 Août 1918
Le général commandant
les services du
ravitaillement des Forces
Expéditionnaires
Américaines, à TOURS,
envisage l'installation d'un
Dépôt d'Aviation
Américaine, d'environ
6.000 places de
cantonnement ; la zone
choisie à cet effet est celle
de NIORT-St-MAIXENT.
Je vous aviserai dès que je
serai informé moi-même
de la date d'arrivée de
l’élément en question.
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COURRIER de PARIS (du ministère de la guerre ) le 13 février 1918 adressés aux Préfets, dont celui
des DEUX-SÈVRES.
Il indique l’augmentation du prix de la vie dans les zones occupées par l’Armée Américaine
(entête )

« Il résulte d’une enquête effectuée dans les zones occupées par des éléments de l’armée
américaine, que les denrées alimentaires ont subi une hausse notable depuis l’arrivée de ces troupes.
L’augmentation du prix de la vie a pu être attribuée à la spéculation de certains vendeurs, qui réservent les
denrées aux Américains, dans l’espoir d’obtenir un prix plus élevé.
Dans le but de remédier à cette hausse, j’ai prié M. le Ministre de l’Intérieur (en ce qui concerne les
Préfets dans la zone de l’Intérieur), le Général Commandant en chef les Armées du Nord et du Nord-Est, et
le Général Commandant la région du Nord en ce qui concerne la zone des Armées, d’assurer l’exécution des
mesures suivantes :
1°.- Surveillance plus stricte des tarifs exigés par les Commandants, application, s’il y a lieu, de la Loi
du 20 Avril 1916, dont l’article 10 punit les auteurs de la hausse injustifiée des denrées ou
marchandises.
2°.- Affichage, dans les deux langues, des prix limites des denrées, par les soins des municipalités
intéressées.
Je vous prie, en ce qui concerne la portion de votre région occupée par les troupes américaines, de
vous tenir en relations avec les Préfets des départements intéressés et à leur prêter votre concours pour
l’application des mesures énumérées plus haut.
Vous voudrez bien communiquer aux autorités américaines la liste des prix limites arrêtés par les
Préfets.
Vous me ferez connaître, sous le présent timbre, les résultats de l’application des
dispositions qui précèdent au territoire de votre région. »

(Pied de
lettre)
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Autre lettre en date du 2 juillet 1918 :

–
En date du 22 Avril 1e consigne 1918, un projet de consigne de place établit d'accord
avec les autorités civiles et américaines, et réponse du commandant de la 9 ème région au préfet
des deux-sèvres, le 4 mai 1918
–
En date du 22 juillet 1918 , avis de cantonnement d'une compagnie de Télégraphistes
Américains à Parthenay, pendant 12 à 3 semaines et concernant 9 officiers et 100 hommes.
–
En date du 6 septembre 1918, avis d'arrivée d'éléments Américains dans la zone NiortBreloux-la-Crêche, Reffanes, la Pissepaule, Salles, la-Mothe-Ste-Heray.
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–
Lettre du Lieutenant Roméo A Gravel, détaché du Labor Bureau, en date du 2 novembre
1918, en remerciements de la cordiale hospitalité est des nombreux services que le préfet des
Deux-Sèvres a facilités, sans avoir oublié de glorifier le Maréchal FOCH, pour la victoire des alliés
–

Une lettre de l’AMERICAN RED CROSS, en date du 12 février 1919 :

Dossier récupération de matériels de bureaux américains

et la réponse en date du 1er Mars 1919 :
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Matériel de la Croix-ROUGE concerné :

•

COURRIERS pour la création d’un cimetière
- Le 23 Avril 1918, le général commandant la 9 ème Région envoie un courrier au préfet du
département des Deux-Sèvres pour la création d'un cimetière réservé aux Américains.
- le 5 Mai 1918, le conseil municipal se réunit, et après discussions , visite sur place et
délibération avec la commission d'hygiène en la présence d'officiers Américains, propose 2
terrains contigus au cimetière communal (près de la N11).
- La commission spéciale composée de militaires Français et Américains se réunit à
St-Maixent, le 5 Mai 1918, pour examiner « la convenance » des parcelles proposées par
Mr BOUTIN Maire et valide la proposition.
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Ci joint courrier du 23 Avril 1918
LETTRES ADRESSÉES AU PRÉFET DES DEUX-SÈVRES par le Général de Division REGUICHOT le 23 avril
1918
 Le Général demande la création d’un cimetière américain d’environ 2 000 m2.
Archives Départementales 20. 2295

•

Archives départementales 20.2295
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EXTRAIT du REGISTRE des Délibérations de la ville de SAINT-MAIXENT :
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•

LETTRE adressée par le beau-frère d’un
Américain décédé à SAINT-MAIXENT le 4
novembre 1918

Texte
Paris Illinois AMERICA
Le 4 Novembre 1918

Monsieur le PREFET
Mon beau-frère Luther ...Westerhaus, un aviateur
dans l'armée américaine « mourut » dans votre cité
de Saint-Maixent le 23 Septembre 1918 suivant la
note officielle du gouvernement américain.
Il mourut dans un des hôpitaux de la ville ci-dessus
nommée. Il fut enterré également dans le cimetière
de votre ville suivant des lettres reçues...de
combattants de l'armée qui étaient présent lors de
sa mort.
Le chagrin de ma sœur est si grand qu'elle veut
faire tout son possible pour assurer et acheter la
tombe ou le terrain où son mari a été enterré
jusqu'au moment ou il nous sera possible d'aller en
France et ramener le cercueil de notre frère et mari
aux ETATS UNIS après la guerre.
Permettez moi Mr le Préfet de vous demander de
faire des recherches afin de trouver l'emplacement
où, Mr WESTERHAUS a été enterré ; ou sa tombe
est marquée ? Si vous la trouviez, pourrions nous
par votre intervention déposer un « mot illisible ».
Pourriez-vous également trouver un Français ou
une Française qui voudrait entretenir la tombe de
fleurs ou de gazon pendant l'année.Nous paierons
le nécessaire. C'est mon intention d'aller à St
Maixent aussitôt que possible après la guerre et de
ramener les restes de mon beau-frère.
Veuillez employer l'adresse ci-jointe. La réponse
peut être faite en Français ou en Anglais.
En Terminant, je vous prie Mr le Préfet de recevoir
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mes sentiments anticipés ainsi que mes hommages
respectueux.
WALTER HORNIG
PARIS ILLINOIS USA

•
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Réponse de Monsieur le MAIRE le 29 novembre 1918.
Tombe du soldat Walter HORNIG

•

DÉLIBÉRATION du CONSEIL MUNICIPAL, séance du 15 décembre 1918 :
Avenue du Président WILSON

Rue du Président Wilson :
Registre de délibération des archives municipales, séance du l5 décembre 1918 :
« Mr le Maire informe les Conseillers que par décret en date du 29 novembre 1918, la ville
de Saint-Maixent est autorisée à donner le nom de Président Wilson à la partie de l’avenue
Gambetta qui part de la Porte Chalon pour finir au Panier Fleuri. A cette occasion le conseil
décide d'envoyer au Président Wilson I'adresse ci-dessous :
Le Conseil municipal de Saint-Maixent au moment où la guerre prend fin par la victoire des
armées alliées, est heureux d'exprimer sa sympathie aux soldats de I'armée américaine qui
ont tenu garnison à Saint-Maixent depuis un an. L'attitude correcte et loyale des chefs
comme des soldats caractérise ce grand peuple épris de justice et de liberté. Il adresse au
Président Wilson, l'éminent Président de la République des États-Unis d'Amérique un
respectueux salut et hommage de son admiration. »
•

DEMANDE de SOUSCRIPTIONS pour un monument aux morts le 9 mai 1923 (non reproduit)
Archives Départementales, cote R 189
-4 ème trimestre 2015

Bulletin n° 158

ISSN 0994-3323

page 51

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE

•

REVUE « UN POILU de 12 ANS »
-

le N°159 : LE TRAQUENARD (histoire
pour enfants)

-
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•

PHOTOS de Monsieur Gaston CHÉRAU et du Général SARRAIL

Gaston CHERAU (1872-1937)
En 1914 il est reporter de guerre dans le Nord de la France pour le journal l'Illustration. Il
est mort à BOSTON (États Unis) pendant une conférence.
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•

Gaston CHÉRAU en 1916, devant l'avion de BESSONNEAU

L'entreprise de Julien BESSONNEAU est connue par la fabrication de grands hangars de toile pour
les avions. Il se tue accidentellement en Août 1916 à Angers.
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Parmi la littérature de Gaston CHÉRAU :
-Valentine Pacquault (en 1921) est un ouvrage qui parle de la vie de garnison à
Saint-Maixent .
Également LE MONSTRE et autres nouvelles

CONCLUSION
•

Peu de traces sont restées, sauf peut-être dans la mémoire des SAINT-MAIXENTAIS, mais le
temps passe et cette période s’éloigne…

•

Souvenir du Général ERNEST-JEAN AIMÉ (1858 - 1916) :
- Ancien Enfant de troupe
- Sergent à SAINT-MAIXENT en 1883
- Il commande en 1910 l’École Militaire d’Infanterie de SAINT-MAIXENT.
- Il est tué à DOUAUMONT en 1916 (défendu par un autre Saint-Maixentais, le Colonel
RAYNAL).

•

Une pensée pour le Général FAUCHER.

•

La littérature est très riche concernant cette période.

Deux pensées pour finir :
« Allons amis, il y aura toujours la guerre, toujours. »
Roland DORGELÈS (Les croix de bois)

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle
Mais pourvu que ce fut dans une juste guerre. »
o
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MERCI à Francis LOPEZ, Guillaume PORCHET, Charlotte GODARD, Jacques QUÉRET, Daniel NAUD, Jacky
GIRAUD, et MERCI à HENRIETTE, de la Société Historique.

À LIRE
Antoine PROST : Si nous vivions en 1913

- Édition GRASSET

Reportage de guerre 14/18

- Édition POCKET Témoignage

Infirmières, image ou réalité ?

- A. L. Éditions (époque 1900-1925)

Magazine LIRE : Les écrivains et la guerre

- N°423, Mars 2014

MAËL et KRIS : Notre mère la guerre

- Édition FUTUROPOLIS

Jacques TARDI : C’était la guerre des tranchées - Édition CASTERMAN
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