GARS, un village dans la tourmente
de la guerre 19141918.

GARS, un village dans la tourmente de la guerre 19141918.
A partir de cette année 2014 et pendant quatre ans, des commémorations rendront hommages aux soldats de la
première guerre mondiale qui se sont battus dans les tranchées à Verdun, au Chemin des Dames, en Artois, en Picardie, en
Lorraine, en Orient ... pour défendre leur patrie et leurs valeurs républicaines.
Nous avons tous entendu parler, suivant nos âges, du père, du grandpère, du grandoncle, du parent qui a fait la
guerre 1418. Nous avons retenu ce qui ce disait dans nos familles et dans les cours d’histoire à l’école à savoir que ce fut une
tragédie humaine par sa violence et sa barbarie, une guerre nouvelle qui ne ressemblait pas aux guerres du passé; hécatombes
de morts et de mutilés, armes chimiques meurtrières, engins de combats, chars et aéroplanes, destructions systématiques de
villages et de villes, mutineries réprimées, guerre des tranchées…
Gars, petit village de Provence, a lui aussi été touché par la guerre, c’est la plaque en marbre apposée sur le mur de la
mairie qui nous le rappelle. Régulièrement en passant, nous voyons sans les regarder les noms de ceux qui sont morts pendant
la guerre de 1418, les noms de famille sont familiers, TORCAT, PAILLIER, FREINET… mais les personnes nommées, nous ne les
avons pas connues ! Ce sont les âges, 21ans, 21 ans, 21 ans ,21 ans, 21 ans, 24 ans, 34, 38 qui nous interpellent, ils sont morts si
jeunes ! Qui sontils ?
Sept chapitres composent le livret










LES HABITANTS DE GARS en 1914 AVANT LA MOBILISATION. Gars, en août 1914, qui y vivait ? Quelles familles ?
Combien d’habitants ? Que faisaientils ? Combien d’enfants ?
er
LA MOBILISATION …ET LA VIE CONTINUE AU VILLAGE. 1 ,2 et 3 août la mobilisation et le bouleversement créé par le
départ des hommes et la vie au village qui doit continuer.
LA LISTE DES HOMMES PARTIS SUR LE FRONT de 1914 à 1918.
LA CHRONOLOGIE DU DEROULEMENTDE LA GUERRE et les garcinois qui tombent au combat.
HISTOIRE DE LA VIE et DE LA GUERRE DE CHACUN DES 9 SOLDATS DECEDES.
HOMMAGE A CHACUN DES GARCINOIS ENGAGE DANS LE CONFLIT en relatant brièvement leur parcours militaire.
ème
TEMOIGNAGES DE SOLDATS ; Marius Baptistin GUERIN, soldat 2 , raconte «sa» bataille de Crouy et sa chance d’y
avoir survécu. Célestin FREINET, en style télégraphique, rend compte jour après jour, pendant deux années, de la vie
dans les tranchées d’un jeune aspirant.
SURVIVRE, REVIVRE, TEMOIGNER, l’impact de la guerre avec le retour des soldats.

Photos prises avant la guerre, Gars en 1910, lors du passage du sénateur CHIRIS .A gauche, le lavoir près de la source et à droite, dans la rue
«droite» le curé SAUTERON devant le presbytère accompagné de ses paroissiennes,( non identifiées).
Photos déposées aux AD06, droits réservés « fonds famille Ossola »

LES HABITANTS DE GARS en 1914 AVANT LA MOBILISATION.
Grace aux différents documents, recensements de 1911 et de 1921, état civil, délibérations communales et
cadastrales, on peut établir le profil de la population à la veille de la mobilisation d’août 1914.

fiches

Le tableau cijoint correspond au recensement de 1911, l’ordre des rues est respecté ; rue droite (actuelle Rue Célestin
FREINET), rue neuve (1ere ruelle à droite descendant vers le canal protégée par une rambarde en fer forgée), rue
supérieure (haute rue), rue de l’Eglise (montée audessus de la source). Ce sont les seuls lieux habités en 1914. Parmi les
maisons, certains espaces sont en ruines ou démolis surtout dans la rue supérieure.
Seule une famille vit toute l’année en dehors du village au hameau dit de « la forêt ». Pendant les travaux d’été, les
cultivateurs habitent des bastides très rustiques construites près des parcelles éloignées du village, c’est un habitat
temporaire.
Chaque famille est inscrite, le chef de famille est nommé en premier ensuite son épouse et ses enfants dans l’ordre
chronologique de naissance. Dans le souci de facilité la lecture, l’âge est indiqué en lieu et place de l’année de naissance.
Le lieu de naissance est indiqué dans les recensement..
L’activité de chacun est marquée. La majorité des hommes sont cultivateurs, beaucoup cumulent l’exploitation de leurs
petites parcelles et un autre métier pour survivre ; on compte trois bergers, un épicier, un maréchalferrant, un bedeau, un
buraliste, un aubergiste, un menuisier, un cordonnier. Un vit de ses rentes, un autre est propriétaire (il ne cultive pas son
bien, il emploie quelqu’un), le curé vit de sa cure. Les enfants de l’assistance de plus de 12 ans sont identifiés comme
domestiques. La majorité des femmes mariées sont « ménagères », elles gèrent le foyer ce qui semble un peu réducteur
quand elles prennent en charge les bêtes et participent aux travaux des champs. Des femmes veuves continuent l’activité
de leur défunt mari, deux sont aubergistes, une est meunière, une est fournière. Quelquesunes vivent de leur rente.
En 1914, 48 familles vivent au village dont une à « la forêt ».
Le curé, l’institutrice, 5 hommes célibataires âgés et 4 femmes veuves vivent seuls.
Onze familles nombreuses sont composées de 5, 6 ou 7 personnes. Mais la majorité d’entre elles, sont des petites unités
de 3 personnes.
Au total, 160 personnes, adultes et enfants, se côtoient. Tous sont apparentés à des degrés divers, les familles s'unissent
et se désunissent depuis des siècles, hormis le curé, l'institutrice et les enfants de l’assistance.
Pendant la guerre, le curé est mobilisé et l'institutrice remplace, en ville, un instituteur parti pour le front.
Le village est animé par les cris, les rires et les bousculades des jeunes qui jouent, vont à l'école et travaillent aux champs;
ils sont 47 enfants de moins de 15 ans et parmi eux, 14 sont des enfants de l'assistance placés dans les familles.
9 adolescents de 16 à 18 ans ignorent que la guerre va durer et qu'ils vont être mobilisés comme leurs aînés.
Toute cette jeunesse représente plus d’un tiers de la population.
Quand la guerre mobilise (23 hommes en 1914, 6 en 1915, 6 en 1916, 1 en 1917, 2 en 1918), ce sont 38 hommes au total,
dans la force de l’âge, de 18 à 44 ans qui vont manquer pour les travaux de la terre et qu’il faut remplacer.
Les hommes restés au village, sont au nombre de 30, âgés de 31 à 80 ans. La moyenne d'âge de tous ces anciens est de 59
ans, ils n’ont plus la cadence de travail, l’énergie et la santé des jeunes qui sont partis.
Quant aux femmes, elles sont au nombre de 45, de 18 à 73 ans, soit une moyenne d'âge de 48 ans pour assurer leur
travail de ménagère et pour prendre en charge le travail des hommes aux champs (la fumure, le labourage, les semences,
la récolte, l’arrosage, le binage..) l’entretien des bêtes, la vente des cultures (lavande, haricots....)..
Les jeunes gens célibataires vont chercher un emploi sur la côte pendant l'hiver pour gagner un pécule bien nécessaire en
ce temps où les prix ont grimpé "Lina est déjà partie et Madeleine va faire de même" écrit Henriette ANDRE sur une carte
postale. Jules DELPHIN est garçon d'hôtel à Hyères.
Les femmes, les enfants et les anciens vont prendre la relève avec beaucoup de courage dans l'espoir que la guerre
finisse vite et que le mari, le fils, le père revienne sain et sauf pour que la vie continue comme avant ...
Les noms en rouge sont les soldats décédés sur le champ de bataille .
Les noms en bleu sont les soldats mobilisés pendant la guerre.

Les noms en vert sont ceux des enfants de l'assistance publique placés dans les familles.
Malgré beaucoup de vérifications, un oubli a pu se produire sachant que des personnes nées à Gars ne sont pas forcément sur le recensement
à ce moment-là, travaillant dans le 06, le 04...elles sont recensées ailleurs.

LISTE DES FAMILLES HABITANT ET VIVANT A GARS EN 1914.
NOM de FAMILLE Prénom usuel

situation familiale

âge

lieu de naissance

activité

Péroules
Draguignan
Cogolin
gars
gars
nice
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
draguignan
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
Draguignan
toulon
gars
gars
gars
gars
gars
gars
cogolin
toulon
gars
nice
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
St Auban
toulon
gars
gars
castellet st cassien
gars
gars
gars
gars
gars

aubergiste
ménagère
écoliere
meunière
cultivateur
écolière
rentière
cultivateur
cultivateur
ménagère
écolière
écolier
écolier
écolière
écolière
cultivateur
berger
ménagère
cultivateur
épicier
ménagère
cultivateur
étudiant
écolière
écolier
maréchal ferrant
ménagère
écolier
écolier
écolier
bas age
domestique
cultivateur
ménagère
écolier
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
sans profession
écolier
rentière
fournière
cultivateur
écolière
domestique
propriétaire
cultivateur
ménagère
bas age
cultivateur
ménagère
écolier
bas age

RUE DROITE ( actuelle rue Célestin FREINET )
TRABAUD
LAUGIER
DELPHIN
OLLIVIER
ANDRE
CAUVIN
SALLAMITTE
BERTRAND
COSTE
TORCAT
COSTE
COSTE
COSTE
COSTE
FERRERO
FUNEL
FUNEL
FUNEL
FUNEL
FREINET
TORCAT
FREINET
FREINET
BROCHIER
FOURRE
FREINET
JAUME
FREINET
FREINET
FREINET
FREINET
DELPHIN
GUIGUES
JAUME
RIZZO
TORCAT
GUIGUES
GUIGUES
GRAS
OLLIVIER
GRAS
SALLAMITTE
PASCAL
GRAS
PAULIN
GARREL
GRAS
RAVEL
BRUN
RAVEL
GUERIN
RAYNAUD
GUERIN
GUERIN

Fanny
Marie
Berthe
Philomène
Isaï
Adrienne
Hélène
Antoinette
Pierre
Denise
Victoire
Marius
Adrien
Marie Joséphine
Charlotte
Firmin
Victorin
Marie Angélique
Pierre
Joseph Delphin
Marie Victoire
Joseph Marius
Célestin Baptistin
Antoinette
Antoine
Mathieu
Marcelline
Marius
Paul
Mathieu Jean
Marie Jeanne
Jules
Louis
Angélique
Auguste
Virginie
Julien
Joseph
Clément
Joséphine
Maurice
Antoinette
Marie
Vincent
Sidonie
Henry
Joseph
Joseph
Marie Louise
Julien
Paulin Victorin
Sidonie
Marius
Marcel Jean

vve ANDRE Joseph
enf assist
enf assist
vve ANDRE Paulin
fils
enf assist
Vve CECCALDI
Vve COSTE Augustin
chef de famille
épouse
fille
fils
fils
fille
enf assist
frère orphelin
frère orphelin
sœur orpheline
célib
chef de famille
épouse
fils
fils
enf assist
enf assist
chef de famille
épouse
fils
fils
fils
fille
enf assist
chef de famille
épouse
enf assist
vve GUIGUES Séverin
fils
fils
chef de famille
épouse
fils
vve GRAS Jacques
vve GRAS François
fils
petite fille
enf assist
chef de famille
neveu
épouse du neveu
fils du neveu
chef de famille
épouse
fils
fils

43
20
12
51
17
11
68
65
49
43
14
11
7
5
6
31
24
27
70
60
59
25
18
16
7
40
33
12
9
6
3
16
47
45
14
56
25
19
42
42
4
66
72
36
11
17
56
27
29
1
33
31
5
1

FUNEL
IMBERT
SPAGNOL
GRAS
JAUME
JAUME
GUDET
LAURENT
EMERIC
LAURENT
LAURENT
TORCAT
TISSOT
OLLIVIER
RAVEL
OLLIVIER
OLLIVIER
OLLIVIER
OLLIVIER
OLLIVIER
OLLIVIER
RAPHAEL
OLLIVIER
OLLIVIER
PEYRON
GRAS
RAPHAEL
RAPHAEL
RAPHAEL
TORCAT
TORCAT
CHAIX
TORCAT
TORCAT
FERRERO
TORCAT
CHAIX
TORCAT
COSTE
TORCAT
TORCAT
TORCAT
TORCAT
SALLAMITTE
TORCAT
TORCAT
TORCAT

Angélique
Emilie
Marcel
Joséphine
Joseph
Dorothée
Auguste
Joseph
Léontine
Mathieu
Jean
Baptistine
Gabriel
Joseph Darius
Marie Joséphine
Julienne
Jeanne
Joseph Darius
Julien
Léon
Maximilien
Philippine
Clémentine
Maxilia
Célestin
Philomène
Louis alphonse
Léon Marius
Frédéric
Pierre
Joseph Célestin
Antoinette
Gabriel
Rose Marie
Jacques
Jean Joseph
Félix
Zéphirin
Claire
Emile
Marie
Léon
Célestin
Philippine
Maximilien Eugene
Darius Clément
Mathieu Léon

vve JAUME Joseph Aimé
enf assist
enf assist
vve JAUME Eugène
chef de famille
épouse
neveu
chef de famille
épouse
fils
chef de famille
épouse
enf assist
chef de famille
épouse
fille
fille
fils
fils
fils
chef de famille
épouse
fille
fille
chef de famille
vve RAPHAEL
fils
fils
fils
chef de famille
fils
épouse du fils et brue du ch
fils et petitfils
fille et petite fille
enf assist
chef de famille
enf assist
chef de famille
épouse
fils
fille
fils
chef de famille
épouse
fils
fils
fils

65
11
7
70
69
69
25
77
65
23
52
46
19
48
35
16
16
13
9
5
53
34
7
5
63
65
30
24
42
64
35
29
7
2
14
68
21
40
34
13
9
5
65
71
32
30
25

gars
nice
nice
gars
gars
gars
Toulon
gars
Le Mas
gars
gars
gars
toulon
gars
briançonnet
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
Gars
gars
gars
gars
gars
briançonnet
gars
gars
nice
gars
toulon
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars

aubergiste
écolière
écolier
ménagère
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
ménagère
cultivateur
cultivateur
cultivateur
domestique
cultivateur
cultivateur
écolière
écolière
écolier
écolier
bas age
cultivateur
cultivateur
écolier
écolier
bedeau
ménagère
boulanger
berger
cultivateur
cultivateur
cultivateur
ménagère
écolier
bas age
écolier
domestique
cultivateur
cultivateur
écolier
écolier
bas age
buraliste
ménagère
employé à Cannes
cultivateur
cultivateur

RUE NEUVE ( la 1ere rue à droite en direction de St Pancrace qui descend vers le canal )
ANDRE
MELANI
ANDRE
ARMENIER
COSTE
BARET
BARET
FLEURET

Jean
Henriette
Joseph
Marcel
Octave
Emile
Zacharine
Henry

chef de famille
épouse
fils
enf assist
enf assist
chef de famille vf
fille
enf assist

46
38
18
17
11
64
46
17

gars
Péone
gars
toulon
nice
montblanc
gars
toulon

aubergiste
ménagère
cultivateur
écolier
écolier
menuisier
ménagère
domestique

BERTRAND
JAUME
BERTRAND
GRAS
TORCAT
GRAS
RAYNAUD
TORCAT
TORCAT
LAURENT
TORCAT
TORCAT
TORCAT
TORCAT
FABRE
TORCAT
TORCAT
TORCAT
CUGGI

Jules
Thérèse
Madeleine
Joseph Antoine
Marianne
Joseph Victor
Alexandre
Joseph Marcellin
Joseph "le grenadier"
Marie
Léon Dominique
Rosa
Léon Baptistin
Jeannin
Marie
Maximilien
Joséphine
Gassin
Françoise

chef de famille
épouse
fille
chef de famille
épouse
fils
célib
célib
chef de famille
épouse
fils
fille
fils
fils
vve TORCAT
fils
fille
fils
enf assist

52
45
7
63
63
31
61
59
52
44
16
14
11
8
61
31
26
22
10

gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
nice

cultivateur
ménagère
écolière
cultivateur
cultivateur
berger
cultivateur
cultivateur
cultivateur
ménagère
cultivateur
écolière
écolier
écollier
cultivateur
cordonnier
cultivatrice
cultivateur
écolière

célib
vve FREINET Joseph
fils
fils
fille
chef de famille
épouse
fils
fille
chef de famille
épouse
fils
fils
fils
chef de famille
épouse
fils
chef de famille
épouse
fils
enf assist
chef de famille
épouse
fille

69
50
17
16
14
65
63
20
18
50
38
15
12
8
80
73
34
64
56
26
14
46
42
19

gars
gars
gars
gars
gars
gars
briançonnet
gars
gars
gars
Collongues
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
gars
nice
gars
gars
gars

cultivateur
ménagère
cultivateur
écolier
écolière
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
ménagère
écolier
écolier
écolier
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur

chef de famille
épouse
fils
fille
nommée pour 1913 1914

60
54
13
9

gars
gars
gars
gars

30 Briançonnet

rentier
rentière
écolier
écolière
institutrice
curé

72
70
41
35

cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur

RUE SUPERIEURE
DEZE
OLLIVIER
FREINET
FREINET
FREINET
PAILLIER
HENRI
PAILLIER
PAILLIER
PAILLIER
BAUD
PAILLIER
PAILLIER
PAILLIER
TORCAT
GRAS
TORCAT
RAYNAUD
COSTE
RAYNAUD
WOETS
PAILLIER
COSTE
PAILLIER

François
Hélène
Eugène Firmin
Gaston
Marie Adèle
Charles
Victorine
Antonin Félicien
Madeleine
Joseph
Antoinette
Marius
Augustin
Baptistin
Pierre
Rosa
Pierre Adrien
Adrien
Pauline
Maximin Célestin
Joseph
Désiré
Marie
Madeleine

écolier
cultivateur
cultivateur
cultivateur

RUE DE L’EGLISE
GUERIN
TORCAT
GUERIN
GUERIN
ROUSTAN
SAUTERON

Dominique
Victorine
Claude
Marie Thérèse
Léon Joseph

LA FORÊT
JAUME
PAILLER
JAUME
JAUME

Joseph Bienvenu
Caroline
Marie Séraphine
Ferdinand Joseph Paul

chef de famille
épouse
fille
fils

gars
gars
gars
gars

LA MOBILISATION…
SAMEDI 1er AOUT,
" L'été, c'était au moins douze heures par jour..quand les cultures
étaient finies ,haricots, carottes, betteraves..,il y avait les foins,
l'entretien des bêtes ,(cochons ,chèvres ,moutons ,volailles ,ânes,
mulets,…),la moisson ,la cueillette des lavandes et la distillation, le
foulage par les bœufs sur les aires, la mise en sacs .."( Julienne FREINET)
C'est dans cette effervescence des travaux d'été, que ce samedi 1er
août, branlebas dans le clocher de l'église, une interminable volée de
cloches agite l'air chaud. "Il est devenu fou, le Célestin !", PEYRON
Célestin est le bedeau, le sonneur des cloches qui rythme le travail et
la vie au village. Personne n'ose y croire mais chacun a entendu les
rumeurs sur une guerre possible lors des rencontres au café pendant
les foires du canton. Chacun abandonne son activité et va aux
nouvelles, on se rassemble sur la place là où est construit le nouveau
bâtiment regroupant l'école et la mairie.
"C'est la guerre! La guerre est déclarée!"Un attroupement se fait devant
la mairie autour de l'affiche de mobilisation, placardée par le secrétaire de mairie Joseph RAVEL. Les commentaires vont bon
train, Joseph GRAS, le maire, fait de son mieux pour réconforter les mobilisables. Difficile d'imaginer la soirée qui s'en suit dans
chaque maison. Elle est oubliée la fête de la Saint Sauveur qui devait animer le village .Combien de questions tourmentent nos
aïeux? Que va devenir la famille, le bétail, qui va s'occuper des récoltes ...?

DIMANCHE 2 AOUT,
L'affluence a été abondante à la messe, l'assistance prête attention au sermon du curé SAUTERON. « Le patriotisme est une
vertu chrétienne » (Evêque de Nice).On prie pour la victoire et le retour de la paix. D'habitude, la messe finie, les hommes sortent
les premiers et s'assoient sur le parapet de la placette devant la porte de l'église pour regarder le défilé des femmes et des
jeunes filles endimanchées mais aujourd'hui des groupes de discussion s'éparpillent à la sortie de l'église .Les hommes vont
trinquer au cercle une dernière fois chez Fanny TRABAUD Vve ANDRE ( n°16 rue Célestin Freinet).Le dernier verre de l'amitié pour
certains d'entre eux !
Un dernier tour de propriété, les ultimes conseils à la femme, au fils pour la récolte, les ventes, les bêtes ...La mère s'occupe de
préparer un paquetage de linge et à glisser quelques gourmandises pour la route ...

LUNDI 3 AOUT,
Alors que les premières lueurs du jour sont à peine visibles , les yeux rougis par une nuit d'insomnie ,d'amour ou d'angoisse, les
futurs soldats quittent le village à pied ,ils jettent un dernier coup d'œil en montant le col "du buis" pour prendre le train à
Entrevaux qui va les conduire à Nice .En chemin ,ils rejoignent les copains ,les "cousins" des villages voisins .Chacun a sa feuille
de route pour rejoindre son affectation . (voir la liste des garcinois partis à la guerre14 18)

ET LA VIE CONTINUE AU VILLAGE ….
Les jours se suivent au village dans l’attente du retour et chaque famille s’organise.
er

A la mairie, ils ne sont plus que cinq à siéger au conseil municipal, le maire Joseph GRAS 70 ans, le 1 adjoint Dominique
GUERIN 60 ans, Delphin FREINET 60 ans, Joseph 50 ans et son frère Désiré PAILLER 46 ans. Les autres membres du conseil sont
sous les drapeaux ; Vincent GRAS, Maximin RAYNAUD, Zéphirin TORCAT, Mathieu FREINET et Emile BARET.
Lorsque le maire et son conseil restreint se réunissent, ils pensent à leurs proches qui sont partis à la guerre et qui donnent peu
de nouvelles. Joseph GRAS pense à son neveu Joseph RAVEL, Dominique GUERIN à son gendre ABBOS Benjamin marié avec
Constance sa fille qui vit à Gars, Delphin FREINET à ses 2 fils Joseph et Célestin. Joseph PAILLER a de la chance, il a 3 fils trop

jeunes pour aller à la guerre et Désiré PAILLIER n’a qu’une fille, Madeleine, qui remplira la fonction de secrétaire de mairie
jusqu’à l’arrivée de la nouvelle institutrice, Rose FABRE, en octobre 1916.
En attendant le retour des mobilisés, il faut régler les problèmes communaux concernant les bâtiments ; le lavoir dont trois
poutres sont à changer, le mur du cimetière à réparer, la porte du lieu d’aisance de l’école à construire et l’organisation du
troupeau de la communauté des 350 brebis et des 130 chèvres qui se retrouvent sans berger.
En octobre 1914, l’Estéron est en crue, une quinzaine de mètres du mur de soutènement en amont de la passerelle menace de
s’écrouler en emportant le chemin et les terrains derrière le mur.
Les mauvaises nouvelles tombent dés la fin de l’été ; le premier qui perd la vie c’est Guillaume Félix CHAIX, le maire et son
adjoint doivent annoncer la nouvelle à Jean joseph TORCAT qui l’a élevé pendant quinze ans, il est le fils qu’il n’a pas eu.
Dans les villages alentour, c’est la même douleur, ce sont des cousins, des copains qui sont tombés en Lorraine. A Briançonnet ;
Lucien TRABAUD 31 ans +4/10/1914 à PierrefittesurAire (Meuse), Paul Albert MENGEAUD 23 ans +12/11/1914 à Ecrouves
(Meurthe et Moselle) , Antoine Marcellin HENRI 32 ans ,marié, +26/9/1914 à Chaulnes (Somme) , Ernest COSTE 29 ans +
17/10/1914 à l’hôpital de Clermont Ferrand pour blessures de guerre . A Amirat; Rosin BUFFE 23 ans +17/8/1914 à Moncourt
(Moselle), Joseph Lucien ROUMAN 34 ans dans la forêt de Vitrimont (Meurthe et Moselle), Marius MERIC +1/9/1914 à
Martincourt (Meurthe et Moselle). Aux Mujouls, Jules TOCHE +26/12/1914 Béthelainville (Meuse).
Pendant les années de guerre, les soldats correspondent beaucoup. Ils le font pour signifier qu’ils sont en «bonne santé» et pour
recevoir des nouvelles du pays, ils ont besoin du soutien moral de leur famille pour survivre, pour se projeter hors de l’enfer des
tranchées et des canonnades, pour espérer retrouver une vie normale après …
30 juin 1915, Célestin TORCAT à sa femme Antoinette CHAIX et ses enfants Gabriel 10 ans et Rose 5 ans ;
« Bien chère femme et chers petits, me voilà te donner de mes nouvelles tant que je peux, le plus souvent
possible. J'ai appris que mon père. ..a encore des douleurs , ça me fait beaucoup de la peine...Tu pouvais
bien me le dire , ne me cache rien ,je te prie chère femme...Le plus que je désire avec le secours de Dieu,
c'est de revoir les pauvres petits et toi en même temps et si je n'ai pas ce bonheur ,je te prie de ne jamais
oublier les petits comme une bonne mère »
24 janvier 1916, Octave COSTE (enfant de l’assistance placé chez Jean Aimé ANDRE) à Marcel ARMENIER ;
« Je te fais ces quelques lignes pour te dire que nous sommes tous en bonne santé et je souhaite que ma
carte vous trouve de même .Nous avons maintenant les deux petits chevreaux, il y a une petite chèvre
…les bêtes se portent bien .tu me dis de t’écrire, je t'en ai envoyées trois avec cellelà, dismoi un peu si tu les reçois..Il y a
quelques jours qu'il fait bien du vent .A Arpille, il n'y en a plus guère (de neige), le vent l'a faite partir mais il peut encore en
tomber .Il y a le chat gris qu'il est devenu maigre ,il a plus que la peau et les os .Enfin ,je termine la carte en t'embrassant du fond
du cœur »
6 février 1916, Gassin TORCAT à Marcel ARMENIER ; « Je suis en Alsace depuis le 20 janvier, il ne fait pas bien
froid cette année mais ça ne vaut pas le midi, enfin que veuxtu on y est habitué à aller à la boucherie … »
21 janvier 1916 Joséphine TORCAT, sœur de Gassin ; « ça me fait plaisir de savoir que vous n'êtes pas trop
mal surtout pour la nourriture .Il faut espérer que la guerre finira vite et que vous, autres, vous n'irez pas sur
le front .Et Isaïe , s'habitueil à ce nouveau genre de vie? Il doit trouver du changement lui qui n'était jamais
sorti ! Gacin est reparti pour le front. Nous ne savons pas encore de quel côté. Ici, nous avons un temps
superbe. »
11 juin 1916 Marcel ARMENIER à Louis Joseph ANDRE (son frère de lait) ; « J'avais toujours un bon
espoir de passer la fête de Pentecôte à Gars .Mais je suis obligé de la passer ici (Richerenches
,Vaucluse)On nous a complètement supprimé les permissions .Ma santé est toujours bonne et je
souhaite de tout cœur qu'il en soit de même pour toi . Ecrismoi souvent .... »
19 juin 1916 Henriette ANDRE à Marcel ARMENIER (sa mère nourricière) ; «…tout le monde se porte
bien, il est venu Paulin GUERIN pour 6 jours et FUNEL Victorin est blessé, autrement tout le reste est
à son habitude, nous avons commencé à couper mais cette fois il y en a guère .Reçois cher fils de nous tous nos plus tendres
caresses, le bonjour à Isaïe de notre part »

21 août 1916 PAILLIER à Marcel ARMENIER ; « Bonjour vieux,..je suis en bonne santé et désire que la présente te trouve de même
.Hier dimanche, nous sommes allés à Collongues avec Joseph Paul GUIGUES, Henry( FLEUREY ) et Jules (DELPHIN) , on s'est bien
amusé , nous sommes revenus ce matin . Henry est parti de Collongues à la même heure pour Orange au 15e escadron de train .
Hier, est arrivé Gassin (TORCAT) pour 6 jours et aussi Frédéric (RAPHAEL) qui est réformé . Bien le bonjour à Isaïe, dislui un peu
qu'il ne soit pas aussi paresseux pour écrire .... »
1er septembre 1916 Henriette ANDRE à M. ARMENIER ; « il est venu FREINET pour 4 jours, il repart lundi
matin avec Joseph (son fils) et il est venu aussi FREINET de (Joseph Delphin dit) Théophile, lui restera 6 jours.
Léon TORCAT est blessé, il a 4 doigts et il dit que cette fois, il n’y retourne plus. Dans son malheur, il a de la
chance, au moins, il ne va plus au front. Ici nous faisons toujours la même chose, on s’inquiète toujours un
peu mais on ne gagne rien cette semaine. Je l’ai faite bonne mais on m’a pris trois poules et un drap que
nous nous servions à l’aire, tu peux bien comprendre qu’il y a de quoi s’inquiéter…tes parents et amis te font
mille compliments, reçois de ta mère qui t’aime ses plus tendres baisers »
6 septembre 1916 Henriette ANDRE à M. ARMENIER ; « Cher fils, deux lignes pour te donner
de nos nouvelles, elles sont assez bonnes pour le moment et nous désirons de grand cœur qu'il
en soit de même pour toi. Lundi , je suis allé à Entrevaux accompagner Joseph(son fils) jusqu'à la
gare et maintenant j'arrive de Briançonnet de faire ferrer les ânes. Ici, il fait toujours un vent
épouvantable,..il nous a tout abimé les haricots .Samedi dernier est partie Lina et un de ces jours, doit partir Madeleine .IL est
mort au champ d'honneur dans la Somme TORCAT Maximin du Corse ,le 8 août ,on a reçu la triste nouvelle lundi .A la maison,
tout va assez bien ainsi que dans le village ,tout est à son habitude . Bientôt ,nous allons rester tous seuls ,nous n'aurons pas
besoin de mettre une grosse marmite pour faire la soupe . Ton père ,Marie Louise et Octave t'envoient mille caresses ,reçois cher
fils de ta mère qui t'aime ses plus tendres baisers »
15 septembre 1916 Jules DELPHIN à M. ARMENIER. ; « il est venu Zéphirin TORCAT, Joseph RAVEL en
permission …Joseph m'a écrit, il est toujours à Toulon »
1 février 1917 Baptistin GERMAIN à M.ARMENIER ; « …nous souhaitons que l'année 1917 soit l'année qui
amène la paix et la victoire et que bientôt nos chers soldats reviennent .. »
5 mars 1917 expéditeur non identifié à M. ARMENIER ; « Chaix de Briançonnet est porté disparu , le 15
décembre son frère l'a dit , c'est malheureux .Toi ,tu es encore en arrière, peut être que vous ne monterez
pas encore "aux fronts" où on se bat , vous êtes jeunes .Dans le courant de l'été ,la guerre est finie , c'est à
désirer »
8 avril 1917 PAILLIER à M. ARMENIER; « …c'est le moment pour la lavande, elle se paye 20 francs les 100
kilos ,il y a de nouveau Léon en perm ,ça me fait bien plaisir que vous puissiez vous voir avec Joseph ,donne
 lui bien le bonjour »
19 mai 1918 TORCAT Joséphine à M. ARMENIER ; «…Nous travaillons comme des nègres, jusqu'à présent
il a fait mauvais aussi il faut rattraper le temps perdu. Gacin est encore à Marseille mais il n'y restera plus longtemps. En ce
moment il n'y a que Paulin comme permissionnaire .Tes parents vont bien.
18 juillet 1918 Marcel ARMENIER à Marguerite FOURRE (qui deviendra sa femme) « ..tu peux croire que je trouve le temps bien
long .Nous sommes en réserve dans un bois un peu en arrière des lignes .Il ne fait pas bon par ici car les boches sont très inquiets,
ils ont voulu nous faire prolonger la fête du 14 juillet !!!Que veux tu, c’est la guerre ! Il faut se résigner à tout. Soigne toi bien et
ne te fais pas de mauvais sang pour moi ... »
16 décembre 1918 Célestin TORCAT à sa femme et ses enfants ; « Chère Antoinette et
petits, Je t'écris vite deux mots pour te dire ..ce qu'on entend dire qu’on sera libéré dans le
courant février …
30/12 1918 Mon cher petit Gabriel, Ton papa qui te souhaite une bonne année en te disant
au revoir, fais une bise à Victor (15 mois, futur maire de Gars) Reçois les meilleurs baisers
de ton papa...Voilà le pays où je suis à présent »(carte postale cicontre de Budenheim en
Allemagne , ville portuaire située au bord du Rhin) .
Cartes Postales de Marcel Armenier. Merci à la famille DUVAL qui m’a permis de relever le contenu des cartes envoyées par Joseph Célestin TORCAT.

Liste des hommes de Gars partis à la guerre 1914 1918 .
date de la
mobilisation

02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
02/08/1914
07/09/1914
09/10/1914
14/11/1914
02/11/1914
17/12/1914
09/01/1915
27/02/1915
20/03/1915
10/04/1915
11/04/1915
11/05/1915
05/01/1916
08/01/1916
09/01/1916
09/01/1916
22/08/1916
02/09/1916
10/05/1917
30/04/1918
02/05/1918

NOM

Prénom

situation

FREINET
TORCAT
GRAS
JAUME
TORCAT
GUERIN
TORCAT
TORCAT
RAPHAEL
RAVEL
RAYNAUD
FREINET
TORCAT
FUNEL
RAPHAEL
LAURENT
TORCAT
CHAIX
PAILLIER
GARREL
GRAS
GUDET
TISSOT
GRAS
GUIGUES
TORCAT
FREINET
ANDRE
FUNEL
RAPHAEL
ARMENIER
ANDRE
FREINET
FLEURET
GUIGUES
TORCAT
FREINET
DELPHIN

Mathieu
marié,4 enfants
Zéphirin
marié,3 enfants
Vincent
célibataire
Ferdinand Joseph Pcélibataire
Pierre Adrien
célibataire
Paulin Victorin
marié,2 enfants
Maximilien Eugenecélibataire
Maximilien
célibataire
Louis alphonse
célibataire
Joseph
marié ,1 enfant
Maximin Célestin célibataire
Joseph Marius
célibataire
Mathieu Léon
célibataire
Victorin
célibataire
Léon Marius
célibataire
Mathieu
célibataire
Gassin
célibataire
Félix
célibataire
Antonin Félicien célibataire
Henry
célibataire
Joseph Victor
célibataire
Auguste
célibataire
Jean Gabriel
célibataire
Clément
marié,1 enfant
Julien
célibataire
Joseph Célestin marié,2 enfants
Célestin Baptistin célibataire
Joseph
célibataire
Firmin
célibataire
Frédéric
célibataire
Marcel
célibataire
Isaï
célibataire
Eugène Firmin
célibataire
Henry
célibataire
Joseph
célibataire
Léon Dominique célibataire
Gaston
célibataire
Jules
célibataire

age

40
40
36
35
34
33
32
31
30
27
26
25
25
24
24
23
22
21
20
18
31
25
19
43
26
36
19
19
32
44
19
19
19
19
21
19
20
20

année de
naissance

1874
1874
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1891
1892
1893
1894
1897
1883
1889
1895
1872
1889
1879
1896
1896
1883
1872
1897
1897
1897
1897
1895
1898
1898
1898

lieu de
naissance

profession

classe

Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Toulon
Gars
Toulon
Gars
Toulon
Toulon
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Gars
Pierrefeu
Gars
Gars
Toulon
Gars
Gars
Gars
Cogolin

maréchal ferrant
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
employé à Cannes
cordonnier
boulanger
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
berger
berger
cultivateur
cultivateur
domestique
cultivateur
domestique
berger
cultivateur
domestique
cultivateur
cultivateur
cultivateur
étudiant
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
domestique
cultivateur
cultivateur
cultivateur
domestique

cl 1894
cl 1894
cl 1898
cl 1899
cl 1900
cl 1901
cl 1902
cl 1903
cl 1904
cl 1907
cl 1908
cl 1909
cl 1909
cl 1910
cl 1910
cl 1911
cl 1912
cl 1913
cl 1914
cl 1917
cl 1903
cl 1909
cl1915
cl 1892
cl 1909
cl 1899
cl 1916
cl 1916
cl 1903
cl1892
cl 1917
cl 1917
cl 1917
cl 1917
cl 1915
cl 1918
cl 1918
cl 1918

Pendant les 4 années de guerre, 38 hommes vont quitter le village pour rejoindre les champs de bataille en France, en Afrique du Nord et aux
Dardanelles .
6 sont chefs de famille, 32 sont célibataires de 18 à 44 ans .
Dans la 1ere colonne du tableau, la date de mobilisation est notée. En août 1914, 18 hommes sont mobilisés, ce sont;
ceux de l'armée active, ils sont 3 des classes 1911, 1912, 1913 déjà dans les casernes puisqu'ils effectuent leur trois années de service militaire
;
ceux de la réserve de l'active, cl 1901 à 1910, ils sont 9 ;
ceux de l'armée territoriale, cl 1895 à 1900, au nombre de 3 et de la réserve territoriale, cl 1889 à 1894, au nombre de 2.
Pendant l'automne 1914 ,2 hommes exemptés passent en conseil de révision, ils sont jugés aptes au service et 3 jeunots, PAILLER Antonin,
TISSOT Gabriel et GARREL Henry devancent l’appel.
Avec les hécatombes humaines en Lorraine et l'augmentation des offensives, la mobilisation se poursuit ; en 1915 et en 1916, ils sont 6 ; en
1917, il y en a 1 seul (Cl 1918,TORCAT Léon Dominique est incorporé avant ses copains Gaston et Jules ); en 1918, ils sont 2.

Les soldats marqués en rouge sont ceux qui ne reviendront pas au village mais qui tomberont "morts au champ d'honneur
pour sauver la patrie "

Chronologie du déroulement de la Grande Guerre.

1914 Le fatal engrenage et l’été sanglant.
L'étincelle qui va ruiner le Vieux Continent survient à Sarajevo : le 28 juin 1914, un
terroriste serbe tue l'archiduc Ferdinand, héritier de la couronne austrohongroise, et sa
femme.
L'empereur autrichien FrançoisJoseph 1er se dispose à donner une leçon à la Serbie. La
Russie apporte son soutien à cette dernière, par solidarité slave. La France se sent obligée
d'apporter sa garantie à la Russie. L'Allemagne, de son côté, se doit de soutenir
l'Autriche...
C'est ainsi que l'équilibre européen va être victime de ses systèmes d'alliance.
Les stratèges allemands craignent pardessus tout d'être pris en tenaille par la France et la
Russie. Ils ne voient l'espoir du salut que dans une attaque immédiate de la France qui
mettrait celleci hors de combat avant que la Russie ait eu le temps de mobiliser ses troupes innombrables.Sous la
pression de ses généraux, qui craignent d'être pris de court, le tsar mobilise dès le 29 juillet.
Le 1er août, l'empereur d'Allemagne riposte en lui déclarant la guerre.
La France, de son côté, mobilise en toute hâte. Le 3 août, l'Allemagne lui déclare la guerre et pour hâter les choses,
envahit la Belgique.
Le lendemain, les Anglais, qui avaient garanti la neutralité de la Belgique, déclarent à leur tour la guerre à
l'Allemagne.
En quelques jours, 6 millions d'hommes se retrouvent ainsi sous les drapeaux ! Chacun se résigne à un conflit que
l'on espère court et, fait exceptionnel, on compte très peu de désertions dans tous les camps.
Front occidental ; la bataille de Lorraine
L’Allemagne porte son effort principal sur la Belgique et la France du nord, prenant les Français à revers.
Le général en chef français Joffre organise une retraite générale en bon ordre. Les Allemands, trop heureux de leur
succès, contournent Paris en obliquant vers la Marne. Erreur fatale : au prix d'un effort surhumain, les Français
stoppent net leur avancée par la contreoffensive de la Marne, du 6 au 11 septembre 1914.DECES de Guillaume
Félix CHAIX le 20/8/1914 à Dieuze.
Les troupes allemandes et françaises tentent de se déborder l'une l'autre par l'ouest. C'est la «course à la mer». Mais
personne n'arrive à percer le front. Les troupes allemandes creusent des tranchées et s'y terrent pour éviter de
reculer davantage. Les troupes françaises font de même.
Le front francoallemand se stabilise dans la boue, de la mer du nord aux Vosges, sur 750 km. Cette situation va
durer quatre longues et terribles années !
Autres fronts
À la frontière orientale entre la Russie et l'Allemagne, le front se stabilise aussi grâce à la victoire du général
allemand von Hindenburg à Tannenberg, qui a raison du légendaire «rouleau compresseur» russe.
40% du 1,5 million de poilus français morts pendant la guerre 1914 1918, sont tombés pendant les premiers mois
du conflit ! 320 000 morts, blessés ou disparus entre le 1 er août et le 15 septembre 1914. 25000 morts en une seule
journée, le 22/8/1914.

1915 La fin des illusions, la guerre sera longue.
Front occidental
Le conflit a débuté à l'ancienne mode, avec cavaliers en gants blancs et
fantassins en uniformes colorés (pantalons rouge chez les
Français!).Très vite, il change de nature. Des armes et des techniques
nouvelles apparaissent au fil des mois : gaz de combat, chars d'assaut,
mitrailleuses, barbelés, aviation...
Malgré cela, pendant l'année 1915, toutes les tentatives de part et
d'autre pour rompre le front échouent au prix de pertes sanglantes, en
particulier les offensives françaises en Artois et en Champagne. DECES
d’Antonin Félicien PAILLIER le 6/3/1915 à Reichakerkoph en Alsace et
de Mathieu LAURENT aux Eparges dans la Meuse le 24/4/1915.
Autres fronts
L'empire ottoman (la Turquie) s'étant allié à l'Allemagne et à l'AutricheHongrie, les Alliés francobritanniques
tentent d'ouvrir un nouveau front en débarquant dans le détroit des Dardanelles, aux portes d'Istanbul, mais ils sont
repoussés par les Turcs.
En mai 1915, suite à un traité secret qui lui promet de substantielles annexions en cas de victoire, l'Italie se rallie à la
TripleEntente (France, Angleterre, Russie).Dans le même temps, l'Allemagne tente sans succès de rompre le front
en Russie puis engage la guerre sousmarine contre les navires qui approvisionnent ses ennemis au risque de se
mettre à dos les ÉtatsUnis.

1916 La stratégie de l’usure, Verdun, la Somme.
Front occidental
L'année 1916 est celle des grandes offensives de Verdun et de la
Somme où des masses de « poilus » sont engagées après
d'intenses préparations d'artillerie. Ces grandes offensives se
soldent par des centaines de milliers de morts sans donner de
résultats. DECES de Louis Alphonse RAPHAEL le 2/7/1916 à
RevignysurOrnain dans la Meuse et de Maximilien Eugène
TORCAT le 8/8/1916 à Hem Monacu dans la Somme
Autres fronts
La lassitude commence à se faire sentir à la fin de l'année. L'empereur Charles 1er qui succède à FrançoisJoseph 1er
à Vienne, fait des offres de paix séparée mais sans succès.

1917 L’année du doute.
Front occidental
Le 6 avril 1917, le président Wilson, qui ne pouvait admettre que les sousmarins allemands s'en prennent aux
navires de commerce américains, entraine les Etats Unis dans la guerre aux côtés de l'Entente (les Alliés franco
britanniques).
Mais à la fin de l'année éclatent des «mutineries», les poilus ayant le sentiment de combattre et mourir pour rien
tandis que l'«arrière» vit comme si la guerre n'existait pas !
DECES de Louis Joseph ANDRE le 24/7/1917 sur le plateau de Craonne dans l’Aisne et de Ferdinand Joseph Paul
JAUME à L’oued Amelil au Maroc le 15/8/1917.

Autres fronts
1917 se signale par des crises graves. Le tsar est détrôné en févriermars au profit d'une république démocratique.
Mais survient en Russie en octobrenovembre 1917 un coup de force des bolcheviques à l'instigation de leur chef
Lénine. Ce dernier arrête les combats de façon unilatérale. C'est une aubaine pour l'Allemagne qui peut dès lors
reporter tous ses efforts contre la France et l'Angleterre.

1918 Victoire à l'arraché
Front occidental
En mars 1918, au prix d'un gigantesque effort, les Allemands
arrivent à ChâteauThierry et bombardent Paris avec des canons à
longue portée ! DECES d’Eugène Firmin FREINET à Belloy dans
l’Oise le 11/6/1918.
Face au péril, le chef du gouvernement français Georges
Clemenceau obtient que le commandement des armées franco
anglaises soit désormais confié à un seul homme. C'est le général
Foch qui coordonne désormais toutes les opérations sur le front
occidental.
Dès avril, il arrête l'offensive allemande sur la Somme. Le 18 juillet 1918, il passe à la contreoffensive avec les
premières troupes américaines dans la région de VillersCotterêts. Les Allemands sont partout repoussés. DECES
d’Isaïe Constant ANDRE au camp de Sissonne dans l’Aisne le 19/10/1918.
En Allemagne, les grèves et les insurrections se multiplient. Une révolution éclate le 3 novembre. Pour éviter que le
pays ne tombe comme la Russie sous une dictature communiste, les gouvernants et les chefs militaires convainquent
l'empereur d'abdiquer. C'est chose faite le 9 novembre.
Deux jours plus tard, Allemands et Alliés signent l’arrêt des combats (l'armistice) le 11 novembre 1918 dans l'attente
du traité de paix définitif.
Autres fronts
Les armées alliées d'Orient lancent en juin 1918 une offensive décisive. La Bulgarie fait, la première, défection à
l'Allemagne et signe l'armistice dès le 29 septembre 1918. L'empire ottoman signe à son tour l'armistice le 30
octobre 1918. L'AutricheHongrie signe l'armistice de Villa Giusti avec l'Italie le 3 novembre.
Les Tchèques proclament leur indépendance le 14 octobre, suivis par les Hongrois, puis les Croates et les Slovènes.
L'empereur austrohongrois Charles 1er abdique le 13 novembre.

1919 La paix impossible
Quatre ans de conflit généralisé laissent 11 millions de morts. De nombreuses
régions comme le nord de la France sont transformées en champs de ruines. Les États
européens entrent dans la paix avec des dettes énormes contractées pour l'essentiel
auprès des ÉtatsUnis. Ces derniers apparaissent comme les grands vainqueurs de la
guerre bien que leurs soldats n'y aient participé que de façon marginale.
En attendant, il faut signer les traités de paix avec l'Allemagne et chacune des
puissances qui se sont alliées à elle : l'Autriche, la Hongrie et la Turquie. Éprouvés par
la dureté extrême de la guerre, les vainqueurs aspirent à humilier et écraser les
vaincus, au risque d'empêcher toute réconciliation durable.
Chronologie relevée sur le site herodote.net, écrite par André LARANE . Cartes postales, collection
Armenier

CHAIX Guillaume Félix (1893-1914) mort pour la France à 21 ans.
SA VIE
Guillaume Félix est né à l’hôpital de Toulon le 28 juin 1893, il est le fils d’une jeune cuisinière de 20 ans, Emilie
Louise CHAIX native d’Aups. La solitude et la précarité l’ont probablement contrainte à déposer son enfant à
l’assistance publique .En 1901, il est à Gars, c’est un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux sombres âgé de 7
ans. Il est élevé par Jean Joseph TORCAT, veuf âgé de 53 ans et par Virginie, 19 ans, ils habitent au n°14 actuel de la
rue Célestin FREINET. Guillaume Félix va à l’école, sait lire et écrire. Virginie va se placer à Toulon .Guillaume Félix
travaille dur avec Jean Joseph qui vieillit, il devient berger. A vingt ans, il part faire son service militaire. Quand la
guerre éclate, Guillaume Félix est déjà sous les drapeaux
SA GUERRE.
Il sera mobilisé le 2 août et incorporé au 23 ème Bataillon de Chasseurs. Les Bataillons de Chasseurs à pied sont
composés généralement d’hommes de petite taille, résistants et bons marcheurs .Ces bataillons agissent à l’avant
de l’artillerie. Beaucoup de soldats de l’arrière pays grassois et niçois, paysans montagnards solides et opiniâtres,
seront envoyés dans les bataillons de chasseurs.
EXTRAIT de l’historique du 23ème Bataillon de Chasseurs à pied ; « Le 23ème BCP en casernement à Grasse, est mis à
la disposition du général commandant la 2ème armée …En 1914, le bataillon garde la frontière italienne du côté de
Beuil –La Vésubie. Devant l’attitude amicale de l’Italie, le 23ème est envoyé le 12 août à la frontière de l’Est, en
Lorraine .Le commandant PERRIN a sous ses ordres 28 officiers et 1687 chasseurs… Le 19 août, le bataillon atteint
Dieuze au Nord de Nancy (Moselle).Pendant 2 jours, les troupes essaient de progresser
mais elles sont écrasées par l’artillerie ennemie, canons à longue portée et obusiers de
tous calibres tombent en un feu intense et continu. L’offensive est un échec, les troupes
doivent se repliées, les morts sont abandonnés sur le champ de bataille ainsi que les
blessés qui seront capturés par l’ennemi .Les 19 et 20 août 1914, le 23ème BCP a perdu 7
officiers et 508 chasseurs » un tiers de son effectif !!! dont Guillaume Félix CHAIX. Il
venait d’avoir 21 ans .Dix huit jours après la mobilisation, il disparait à Dieuze « tué à
l’ennemi ».Son corps n’est pas retrouvé.
Jean Joseph TORCAT, sans Félix Guillaume CHAIX, part de Gars , vend ses biens et rejoint sa fille à Toulon.
Cidessus, broche du 23ème ; le cor de chasse avec la cigale« lou souleou mi fa canta ». A gauche, acte de décès sur le
registre de l’état civil de Gars. A droite, partie haute de la fiche matricule n°480 de CHAIX, classe 1913, barrée, la
cigale ne chantera plus.

PAILLIER Antonin Félicien (1894-1916) mort pour la France à 22 ans.
SA VIE
Antonin PAILLIER habite « la forêt ». Tous les matins avant de se rendre à l’école, il aide à quelque travail
été comme hiver; sortir les bêtes, porter du bois pour la soupe, aller chercher de l’eau… puis il parcourt le
chemin de la forêt, celui de St Joseph, longe les parcelles et salue ceux qui sont aux champs. C’est un petit
garçon heureux qui mène une vie rude auprès de ses parents. Son père Charles, cultivateur, possède une
bastide, il s’est marié à 40 ans avec une jeunette de Briançonnet, Victorine HENRY, 23 ans. Il travaille dur
pour nourrir les deux enfants nés de cette union; Antonin et Madeleine née en 1896. La vie s’écoule
paisible mais harassante, rythmée par le travail des champs, les fêtes communales et les foires jusqu’à
l’arrivée de la guerre.
SA GUERRE
Il fait son service militaire et il est incorporé le 7 septembre 1914 dans le 23 ème Bataillon de Chasseurs à
pied (le même bataillon que Guillaume Félix CHAIX, décédé 17 jours plus tôt).Il part combattre en Lorraine,
en Artois puis dans les Vosges. « Là, plus qu’ailleurs, la vie des tranchées est rude et pénible. Les Vosges
sont couvertes de neige, toute l’organisation défensive est à créer ; tranchées, boyaux, abris.» EXTRAIT de
l’historique du 23

ème

BCP ;

« Le 6 mars une puissante attaque était montée par la 47e division dans le but de reprendre le
Reichakerkopf (mont des Vosges) …et si possible de reprendre le village de Stosswihr. L’attaque est confiée
au 23ème. Bien préparée par l’artillerie, l’opération réussie en quarante-cinq minutes. Malheureusement,
les chasseurs ne peuvent poursuivre l’ennemi, notre artillerie n’allonge pas suffisamment son tir. Nous
résistons à toutes les contre-attaques et nous conservons le sommet. »A quel prix! 450 hommes sont morts, la
moitié de l’effectif engagé. Parmi eux, Antonin PAILLIER est mortellement touché à quatorze heures sur le champ
de bataille. Il sera inhumé dans une fosse commune. Seize jours plus tard, les contreattaques allemandes refoulent
les soldats dans les tranchées du départ.

Chasseurs sur le Reichakerkopf.

AVEC LA MORT DU FILS, LA FAMILLE DISPARAIT
Avec la certitude que son fils ne reviendra plus, le père Charles s’est éteint en janvier 1919, à 70 ans .Son neveu,
JAUME Ferdinand Joseph Paul, est mort lui aussi à la guerre, en août 17 .
La mère HENRI Victorine, veuve PAILLIER, se remarie en 1921 avec Jean Félicien PEBRE veuf de Thôramehaute. La
bastide de « la Forêt » est vendue en 1926. Madeleine, la sœur d’Antonin, fondera une famille et finira sa vie à Paris
octogénaire. Mère et fille se sont éloignées des souvenirs douloureux.

LAURENT Célestin Mathieu (1891-1915) mort pour la France à 24 ans.
SA VIE.
Célestin Mathieu nait le mardi 22 septembre 1891 dans la maison familiale située au n° 6 sur la place où la
nouvelle école est en construction. Sa mère Clémentine EMERIC, originaire du Mas, accouche à 42 ans de
son 8ème enfant. Son père Joseph LAURENT, cultivateur, est déjà âgé de 54 ans. Des 9 enfants du couple, 4
mourront en basâge de maladies infantiles. A l’école primaire, il apprend avec plaisir et acquiert un bon
niveau de lecture et d’écriture, ce qui lui servira plus tard dans l’armée.
En 1911, il est seul avec ses parents ; sa sœur ainée, Marie Dorothée LAURENT s’est mariée avec Joseph
TORCAT «le grenadier» et ses 2 frères, après avoir fait leur service militaire, ne vivent pas à Gars. Alexandre
Stanislas, maçon, a épousé une fille de Caille et Ange Célestin, cultivateur à Revel(04), a épousé une fille du
village. Sa sœur Lina est à Nice.
SA GUERRE.
Célestin Mathieu LAURENT souffre d’une ankylose au coude droit probablement due à une fracture mal
soignée, c’est pourquoi, à la mobilisation, il est affecté dans le service auxiliaire, à la 15 ème Section
Secrétariat. Mais c’est un patriote, il veut défendre la France, il demande son intégration dans le service
armé, passe devant le conseil de réforme qui accepte sa demande sans hésiter après l’hécatombe des
soldats en août 14. Ses frères Alexandre Stanislas LAURENT, 41 ans et Ange Célestin LAURENT, 35 ans, sont
aussi sur le front.

Crête des Eparges. Entonnoirs créés par les
explosions de mines qui tuent et
ensevelissent les soldats.

Le 25 octobre 1914, il est incorporé au 173 ème RI. Fin octobre 1914, le
régiment défend la cote 281 à l’Ouest du bois de Forges (rive gauche de
la Meuse), les combats sont très violents. En novembre 1914, le
régiment passe par Verdun, organise les défenses du bois de Ranzières
(secteur de la tranchée de Calonne). De février à avril 1915, le 173 ème
participe aux combats pour conquérir la crête des Eparges, occupée
depuis septembre 1914 par les Allemands, point stratégique entre
Verdun et St Mihiel. «Le 5 avril, nous montons aux Eparges par des
boyaux remplis d’une boue aussi tenace que du mastic …nous sommes
salués par des rafales de balles, d’obus qui, déjà éclaircissent nos
rangs ».L’offensive est arrêtée le 15 avril, la crête est tenue par les
français mais le 24 avril, les allemands contreattaquent en innovant
par une guerre des mines (sapes et explosions de mines bourrées
d’explosifs).
Ce jourlà, Célestin Mathieu LAURENT est fauché sur le champ de
bataille des Eparges, son corps n’est pas retrouvé, disparu le 24
avril 1915, « tué à l’ennemi » à l’âge de 24 ans.

En souvenir de son frère, Marie Dorothée va connaître l’angoisse
deux ans plus tard quand son fils Léon TORCAT ( père de José et
de Marinette) va partir sur le front à 19 ans. Les 2 frères aînés
vont revenir de la guerre et Lina habitera la maison familiale.

TORCAT Maximilien Eugène Mathieu (1882-1916) mort pour la France
à l’âge de 34 ans.
SA VIE

Maximilien Eugène Mathieu TORCAT est né le 17/8/1882 à Gars
dans la maison familiale au n°20 de l’actuelle rue Célestin FREINET
il est le fils aîné de Joseph Célestin et de Appolonie SALLAMITTE.
En 1884, naît un frère Darius Clément (père de Léon), en 1886 une
sœur Hélène puis en 1889, le benjamin Mathieu Léon.
Pendant l’enfance, les enfants participent à la vie agricole et vont à l’école avec
assiduité. Maximilien n’est pas tenté par le travail de la terre. En persévérant à
l’école, il a réussi à entrer au Crédit Lyonnais de Cannes où il est garçon de
recettes, belle réussite pour un enfant du HautPays .
1913 et 1914 sont des années de douleur familiale, d’abord le décès de la fille,
Hélène a 27 ans et ensuite, c’est le départ des fils pour la guerre. Maximilien
32 ans et Mathieu Léon 25 ans, mobilisés en août 1914 , rejoignent le 111 e
Régiment d’Infanterie à Antibes dans la réserve de l’active.
SA GUERRE
Maximilien va partir combattre en Lorraine (Moncourt,
bois du haut de la Croix),en Moselle (Gelucourt, Dieuze où CHAIX Félix est
mort, Bidestroff….), à Verdun ( Bois des Forges,bois de Malancourt…).

Il vient en permission en avril 1915 à Nice. A la date du 16, il envoie la carte postale ci dessus, aux jumelles Jeanne
et Julienne OLIVIER ; «un bonjour affectueux à tous ». Il pose en tenue militaire dans un uniforme d’un autre temps ;
capote bleue râpée au col droit avec un seul rang de boutons; képi,jambières, pantalon de couleur garance,rouge
bien voyant pour servir de cible. Faute de vêtements suffisants,les réservistes portent les fonds du dépôt. Avec la
guerre qui dure, l’armée équipera ses troupes de matériel et d’uniformes plus adaptés au combat moderne.
En juin 1915, il est envoyé à Langres au 174e RI, en Artois dans la tranchée des Saules, dans l’Aisne, en Champagne, il
participe à la bataille de Verdun et à la bataille de la Somme avec la prise de la ferme Monacu.
Extrait du Journal de Marche du 174eRI « 7 août 1916. Dispositif d’action; Compagnies disposées du nord au sud, 3e, 1e, 7e
ayant chacune 2 sections en première vague, 1 section en 2e vague à 50m chargée de nettoyer, 1 section en 3e vague soutien et
renfort, accompagnées chacune d’une section de mitrailleuses. La 2e Cie...a pour mission de flanquer l’attaque au nord et de
parer à une contreattaque ennemie...La 6e Cie, tient la ferme Monacu où elle doit résister coûte que coûte. La 5e Cie est
soutien de la 7e Cie...Attaque ; A 17h, l’artillerie allonge son tir. Les vagues successives sortent de leurs tranchées, officiers en
tête, les hommes alignés comme à l’exercice, porteurs de leur paquetage de campagne, de grenades, d’outils, de sacs à terre
franchissent d’un bond..et viennent s’établir sur le Grand Talus…Durant cette attaque menée avec un remarquable entrain, nous
faisons environ 180 prisonniers, nous prenons 3 mitrailleuses. Nos pertes : 21 hommes tués, 77 blessés. Mais le tir de l’artillerie
ennemi devient violent, une contreattaque se produit à 21h…redouble
d’intensité à 1h, puis à 4h...mitrailleuses et fusils entrent en action…Bilan de la
contreattaque : 13 tués, 30 blessés. Le 174e...a gagné environ 500 m de
terrain sur un front de 6 à 700 mètres. »

Maximilien est atteint « par un éclat d’obus au cœur », cette nuit du
8/8/1916 sur le champ de bataille de la ferme de Monacu (photo à
gauche ). Il avait 34 ans.
Quinze jours plus tard, Mathieu Léon est blessé à la main gauche à
Maurepas dans la Somme. Sur ce même champ de bataille, coincidence dûe au hazard, sera édifiée la nécropole
nationale où est enterré Maximilien « mort pour la France », tombe 688.

RAPHAEL Louis Alphonse (1884-1916), mort pour la France, à 32 ans.
SA VIE
Louis est né le 5 mai 1884 à Gars fils d’Innocent RAPHAEL, cultivateur et de Philomène GRAS. Il habite la maison n° 3
«camin dou Jarri» avec ses 4 frères et sa sœur ; Joseph, Apollinaire, Frédéric, Léon Marius et Marie Philippine. Il est
le 5ème de la fratrie. C’est une famille nombreuse et chacun travaille avec ténacité pour assurer la subsistance du
foyer, les aînés s’emploient en Provence pendant l’hiver.
Alors que Louis a 5 ans, son frère aîné Joseph, 21 ans, décède de maladie pendant l’hiver. En septembre de l’année
suivante, la mère, 41 ans, met au monde son dernier enfant, Léon Marius. En 1904, un évènement heureux, Marie
Philippine qui travaillait à Grasse comme employée de maison se marie à Gars avec Joseph Maximilien OLIVIER. La
famille apprend un triste évènement en novembre de la même année, Apollinaire 28 ans, journalier, est mort à
Lorgues.
Louis Alphonse a fait un apprentissage car il se déclare boulanger en 1905, lorsqu’il fait son service militaire. Son
instruction militaire se passe en Algérie, il part 6 mois en campagne dans le Sahara, obtient le grade de caporal en
1906 et revient en France en 1907. En 1910, on le retrouve poseur de rails à Grasse pour l’entreprise des chemins de
fer du Sud.

SA GUERRE
Quand il est mobilisé le 2/8/1914, à 30 ans, Louis Alphonse, toujours célibataire, est maintenu provisoirement à la
disposition du réseau PLM (Compagnie des chemins de fer ParisLyonMéditerranée). Pendant le temps de guerre,
l’armée organise ses transports, les constructions et l’exploitation des lignes militaires. Le 15 avril 1915, il est envoyé
dans la 10e section des chemins de fer de campagne. C’est une unité militaire chargée avec les sapeurs, des chemins
de fer de Reims, des Flandres, de Belfort, du Meusien (seule voie ferroviaire pour Verdun). Il faut porter vers le front
les vivres, les munitions, le matériel, les troupes et évacuer vers l’arrière, les blessés. Les gares et les voies de chemin
de fer qui desservent Verdun sont régulièrement attaquées par les avions allemands et les obus. C’est ainsi que le 2
juillet 1916, Louis Alphonse meurt dans un accident près de la gare de RevignysurOrnain, centre ferroviaire et
centre hospitalier.
Sa fiche matricule n’indique pas, c’est bien dommage, les circonstances de son décès. Il est enterré dans la nécropole
nationale de RevignysurOrnain dans la Meuse dans une tombe portant le n° 745, prouvant que son décès est lié à
une activité militaire. Son nom n’est pas porté sur la plaque commémorative apposée sur le mur de la mairie, les
anciens de 14 n’ont pas jugé opportun de rappeler son souvenir. Pourquoi ? On se perd en conjectures.
Le second frère de Louis Alphonse, Frédéric Marius et le dernier frère, Léon Marius partiront pour la guerre et
reviendront. Des cinq garçons, aucun n’a eu de descendance, seule Philippine a eu des enfants.

ANDRE Louis Joseph (1896-1917) mort pour la France à 21 ans.
SA VIE
Louis Joseph est né en décembre 1896, fils aîné et unique d’Aimé, 35
ans, cultivateur et d’Henriette MELANI, 20 ans, native de Péone. Il
grandira en compagnie d’enfants de l’assistance que ses parents
accueilleront jusqu’à la naissance attendue de Marie Louise en
1914.(mère de Henriette, Josyane, Jean Pierre, Henri GUERIN).Ils habitent « la
rue neuve ». Louis Joseph est un jeune homme de haute taille (1,74m)
aux yeux bleus de 19 ans qui part pour la caserne d’Hyères, le 10 avril
1915. Il correspond avec ses parents et avec les enfants de la maison
devenus grands, Marcel ARMENIER et Octave COSTE
Carte du 15 mai 1915, envoyée à Marcel ARMENIER. Louis Joseph est parti depuis un mois, incorporé, soldat 2 ème
classe, au 112ème RI ;

« Cher frère…Tu me dis que vous passez le conseil (de révision)
au mois de juin alors, avant que vous soyez pour partir, cela sera
fini .La vie au régiment n'est pas bien mauvaise maintenant on
mange assez bien, on est bien habillé et bien couché ..nous ne
croyons pas y rester longtemps, nous devons aller dans les Alpes
pour former les bataillons de marche et si cela ne finit pas nous
serons aux frontières à la fin juillet. Maintenant je souhaite que la
guerre finisse au plus vite, la vie au régiment ne me fait pas peur
parce que je vois que cela passe assez vite mais le plus terrible,
c'est surtout de tant nous vacciner que cela fait énormément souffrir. A Gars, il ne doit pas y avoir un grand
mouvement, vous ne devez pas vous être beaucoup amusés pour St Pancrace ...nous avons toujours bon espoir que
ça finisse et que nous n'irons pas au front. Enfin, à la volonté de Dieu.

SA GUERRE
Malheureusement, il part au front en forêt d’Argonne. C’est un massif forestier au relief accidenté
recouvert de taillis épais où s’est installée une guerre de siège. Les allemands, matériellement mieux
équipés, ont progressé de 2 km en 10 mois. Les français s’accrochent dans leurs positions car ils défendent
le passage pour Verdun. En décembre 1915, Louis Joseph est dans les tranchées de la Butte du Mesnil que
son régiment tiendra jusqu’en mai 1916. Il est blessé lors d’une attaque, le 31 mai 1916.
Après avoir reçu des soins, il part en convalescence à Gars. Le 6 septembre, Henriette MELANI, sa mère,
écrit ; « Lundi, je suis allée accompagner Joseph à Entrevaux ». Il rejoint le 152 ème RI, le régiment « des
diables rouges ».C’est un régiment glorieux mais qui a subi de lourdes pertes humaines en 1914, 1100
hommes et en 1915, 2000 h. en Alsace et dans les Vosges!!
Louis Joseph « entre » dans la bataille de la Somme en septembre 1916, offensive franco–britannique
chargée de briser la ligne de front allemande. Il voit pour la première fois des chars entrer en action. En
novembre, l’offensive est suspendue, l’objectif n’a pas été atteint. 1000 hommes du 152ème régiment
sont morts.
Le 12 février 1917, il écrit ; « Cher frère, me voici de nouveau de retour dans mon régiment mais je l'ai rejoint aux
tranchées …j'ai passé une bonne "perm" et j'ai fait bon voyage … patience, bon courage, bonne santé..».

Il a rejoint les tranchées dans les Vosges, Buettwiller, puis l’Aisne. En juin, il défend la ferme d’ Hurtebise.
Située sur le chemin des Dames, c’est un lieu hautement symbolique, Napoléon 1 er y a séjourné lors de sa
dernière victoire en mars 1814.
La ferme d’Hurtebise et le plateau de Craonne sont occupés et défendus, pendant toute la guerre, par les
armées françaises et allemandes jusqu’ en juillet 1918. Beaucoup de soldats sont morts lors d’assauts
répétés se trouvant « en contrepente » face à des Allemands bien accrochés sur le plateau.
C’est pourquoi en juin 1917, des soldats, exaspérés de se laisser mitrailler, se mutinent : 45 soldats du
152ème passent en conseil de guerre pour s’être cachés au moment de l’attaque.
Le 4, 5, 6 juillet son bataillon est au repos, le 7 juillet renfort de 400h pour compenser les pertes des jours
précédents.
Le même jour, il envoie une carte coquine sur laquelle est écrit ;
au recto, « On en trouvait pas à Hurtebise ! » avec la censure qui
sévit, il indique le lieu où il se trouve;
au verso, « Cher frère, toujours en bonne santé, je désire qu’il en soit
de même pour toi…on ne sait pas encore si ce sera le grand départ. On
ne se fait pas de la bile... »
Le 20 juillet, le régiment quitte le cantonnement en camions et stationne à 9 km de Craonne, en attente…
Extrait du Journal de marche du 152 ème RI ; «Le 24 juillet, à 4h15, déclenchement de l’attaque, d’un seul
élan, nos troupes s’emparent de la tranchée de Gérardmer et continuent la progression mais elles se
heurtent aux tirailleurs ennemis qui tiennent la tranchée de Fribourg non démolie par notre artillerie. Un
combat acharné à la grenade s’en suit, nos pertes sont sensibles, la plupart des officiers sont tués ou
blessés. Presque aussitôt l’ennemi déclenche une furieuse contreattaque, nos fantassins tiennent bon. Ils
s’accrochent au terrain et organisent une ligne de défense dans des trous d’obus, au nord de la tranchée de
Gérardmer » Bilan de la journée; Officiers (6 tués, 7 blessés, 1 disparu), Troupe (61 tués, 175 blessés, 43
disparus) dont,
Louis Joseph ANDRE, « mort pour la France », a disparu le 24 juillet 1917 sur le plateau de Craonne ,à l’âge
de 21 ans.
La Chanson de Craonne est connue pour avoir été
entonnée par les soldats qui se sont mutinés (dans
une cinquantaine de régiments de l'armée française)
après l'offensive très meurtrière et militairement
désastreuse du général Nivelle au Chemin des Dames.

Refrain :
Adieu la vie, adieu l'amour,
Adieu toutes les femmes
C'est bien fini, c'est pour toujours
De cette guerre infâme
C'est à Craonne sur le plateau
Qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
Nous sommes les sacrifiés

Craonne le plateau, lieudit « de Californie », à cet endroit un
hôtel , le village a été complètement détruit.

JAUME Ferdinand Joseph Paul (1879-1917), mort pour la France à 38 ans.
SA VIE
Quand l’ordre de mobilisation est affiché, Ferdinand Joseph Paul réalise que sa vie va être chamboulée. Il
est ennuyé de partir pendant les récoltes en laissant une surcharge de travail à sa sœur mais il n’est pas
mécontent de sortir de sa solitude puisque la guerre va être de courte durée. C’est un célibataire de 35
ans, il habite le lieudit la «Forêt » en dehors du village, il rencontre un peu de gens, ceux qui vont
rejoindre leurs champs et ceux qui passent sur le chemin pour se rendre aux Mujouls. Pendant la belle
saison, les nouvelles arrivent mais pendant l’hiver, les habitants de la « forêt » vivent hors du monde.
Quelle femme sensée voudrait vivre et travailler comme une bête loin de la ville? Paul vit, travaille, habite
avec ses parents âgés et sa sœur Marie Séraphine célibataire de 41 ans. Son père Joseph Bienvenu JAUME,
72 ans et sa mère Marie Caroline PAILLIER, 70 ans aident aux travaux des champs mais ils ne sont pas bien
vaillants. Paul a une autre sœur Marcelline mariée avec Pierre Mathieu FREINET, le maréchalferrant.
SA GUERRE

Le 2 août 1914, Paul part de Gars en compagnie de son beaufrère FREINET pour le
114e RIT, ils sont affectés à la défense de Toulon pendant le mois d’août. Le 9
septembre, ils embarquent pour le Maroc et arrive à Casablanca.

Les troupes françaises au le Maroc commandées par le Général Lyautey sont rentrées
en France pour défendre le sol de la mère patrie alors, les berbères, retranchés dans les
montagnes, en profitent pour reprendre les attaques. Les territoriaux de France débarquent pour défendre
la colonie. Le 114eest formé de 3 bataillons,(4e,5e,6e).Paul, soldat ,2ème classe, matricule n°1416, né le 9
janvier 1879 à Gars, est affecté à la 18e Cie du 5e Bataillon.
La 18e Cie est en manœuvre dans le Maroc Oriental pour effectuer diverses opérations de police dans les
tribus BeniGuil et BeniBouYahi. En octobre 1915, la 18 e est en poste à Taourirt. Pendant un an, le 5e
bataillon assure la liaison entre les postes de la piste qui relie le Maroc à l’Algérie. En avril 1916, la Cie
s’établit à la Kasbah Msoun. Dans la région de Taza, les tribus doivent être surveillées, la 18e est en poste
en juillet à Guercif, en octobre à Bab Merzouka, en novembre à BouGuerba. Le 18 janvier 1917, les beni
Oaraïn attaquent le poste, l’ennemi est repoussé.
La Cie se déplace de poste en poste dans les sables et blockhaus du Maroc oriental, sous la pluie et dans la
boue en hiver, sous le soleil brûlant en été. Fiévreux et affaibli, Paul est admis dans l’ambulance de
campagne de l’ouedAmelil, il est examiné par le médecin qui diagnostique une pneumonie. Faute de
médicaments, il décède le 15 août 1917 et est inhumé dans le cimetière du camp.
Son père va toucher un secours de 150 francs en juillet 1918.

FREINET Eugène Firmin (1897-1918) mort pour la France à 21 ans.

SA VIE
SA GUERRE
Sur la photo du haut, le 157e RI accueillant la classe de 1917, le 20
février 1916 à Gap. Les soldats posent avec décontraction mais ne
sourient pas.
Eugène Firmin FREINET porte une vareuse blanche et le béret au 3ème
rang, c’est le 3ème en partant de la droite. Sur sa fiche matricule, il est
identifié avec des yeux bleus, des cheveux blonds, un visage rond, il est
de petite taille 1,57m. Il arbore fièrement la moustache comme les
vétérans. Il a 19 ans et il a été incorporé le 9/1/1916.
Au dos de la cartephoto, un petit mot est écrit, il est adressé à sa mère
Hélène OLLIVIER veuve, à Gaston et à Adèle, son frère et sa sœur « Gap,
le 25/2/1916. J’ai reçu votre lettre aujourd’hui et je m’empresse de vous
envoyer ma photo. Amitiés et bons souvenirs. Affectueux bonjour.
Freinet. » Il a posé un point à l’encre sur son visage.
Un mois après la prise de la photo, en mars 1916, le 157 e Régiment de
l’Infanterie Alpine sera engagé dans la bataille de Verdun et Eugène
Firmin partira pour le 267e RI dans l’Aisne. En juin 1917, il est admis à
l’hôpital du camp de Mailly pour avoir attrapé la rougeole.
Deux mois plus tard, il rejoint le 287e RI dans la Somme. Le 11 juin à
midi, son bataillon essuie de violents tirs de barrage en s’engageant sur
le chemin qui mène au village de Belloy tenu par les allemands. Avec
l’appui des chars d’assaut, le 287ème entrera dans le village et
« nettoiera »les environs. A 20h15, les unités se posent et le bilan des
morts, blessés, disparus se fait ; Eugène FREINET est « mort pour la
France » le 11/6/1918 à Belloy, à l’âge de 21 ans .
Il sera inhumé dans la nécropole de Mery la bataille dans l’Oise, tombe
n°305. (photo de droite)

Eugène Firmin FREINET, né à Gars le
25/1/1895 fils de Joseph, maréchal
ferrant et d’Hélène OLLIVIER, il est
l’aîné de 3 enfants et habitent la maison
de « La treille ». Quand le père meurt
brutalement à 30ans, il laisse 3
orphelins Eugène 2 ans, Gaston 1 an et
Adèle qui est à naître. Hélène, jeune
veuve, va élever seule ses enfants avec
l’aide de sa famille. Eugène et Gaston,
très jeunes, vont assumer des
responsabilités et des travaux d’adulte.
Eugène est incorporé en 1916, il a 19
ans. En 1918, les 2 fils d’Hélène sont
sur le front ; en avril, Gaston est au
163ème RI. Un soir vers la fin juin, le
maire Joseph GRAS accompagné de son
1er adjoint GUERIN Dominique, vont
annoncer la terrible nouvelle à Hélène
et à Adèle.

ANDRE Isaïe Constant (1897-1918) mort pour la France à 21 ans.
SA VIE
Isaïe Constant Emile est un don de Dieu, il naît le 5/2/1897 alors que ses parents
désespéraient de ne pas avoir d’enfants après quinze ans d’union. A sa naissance, son père
Paulin à 42 ans et sa mère Philomène OLLIVIER en a 34. Son père est meunier, il possède le
moulin (actuel musée), la bâtisse attenante et la maison au n°4 de la rue Célestin FREINET.
Isaïe reste enfant unique, choyé et couvé même si la famille accueille Adrienne CAUVIN,
enfant de l’assistance.
A 13 ans, il devient orphelin de père. Philomène, sa mère, va continuer à faire fonctionner le
moulin avec son fils et ensuite seule quand celuici sera au front.

SA GUERRE
Classe 1917, matricule 1393, il part en janvier 1916 pour la guerre. Il fête ses 19 ans un mois plus tard au
cantonnement du 159e R à Briançon. En novembre1916, il passe au 157 e puis en mars 1917, il a 20 ans, il rejoint le
28e RI. Ce régiment va participer à l’offensive du Chemin des Dames, site transformé par les Allemands en une
forteresse imprenable. Les combats qui s’y déroulent en avrilmai 1917, sont effroyables, 100 000 hommes sont
morts sur un front de 30 kms, pour un résultat dérisoire. Les soldats qui étaient montés au feu la victoire au cœur,
sont désespérés c’est pourquoi en mai, des mutineries éclatent et le 28 e RI connaît des refus d’obéissance.
En août, dans le ravin du Troyon qui sert de base aux attaques, Isaïe est blessé "Soldat brave et courageux, le
1/8/1917, il a assuré le ravitaillement de ses camarades sous un bombardement des plus violents et il a participé à
rétablir la liaison perdue entre différents groupes de sa section. » Isaïe reçoit la croix de guerre, étoile de bronze le
16/9/1917.Ce qu’il ignore c’est que 8 jours avant son acte de bravoure, le 24 juillet son cousin germain, Louis Joseph
ANDRE est porté disparu à Craonne à quelques kms de là.

En automne 1917, dans l’Aisne, il occupe
successivement les lieux de conflits de Dury, St
Quentin. En 1918, son régiment se bat en Champagne,
en Picardie, participe aux offensives sur la ligne
Hindenbourg. L’armée allemande recule, les alliés
remportent des victoires.
Mais le 19 octobre1918, à la «lisière Est de la Garenne
du Buisson à 600m de la côte 120, près du camp et
commune de Sissonne », Isaïe tombe « mort pour la
France »sous un harcèlement d’obus explosifs et de
rafales de mitrailleuses. Il a 21 ans. Ce jourlà, le 28 e RI
perd 20 tués, 115 blessés, 53 intoxiqués et 41 disparus.
Son corps n’a pas été identifié.
L’Armistice est signé 1 mois plus tard.
En choisissant le prénom hébreu de leur fils qui
signifie « Dieu est mon salut », Paulin et Philomène
ANDRE n’imaginaient pas que leur fils disparaitrait dans l’enfer sur terre. Psaume 27 : « Le seigneur est ma lumière
et mon salut, de qui auraisje crainte?.. » ….de la cupidité des hommes.

Ceux qui sont partis et revenus en vie avec des blessures et des médailles mais surtout avec des cauchemars et un
espoir, c’est que leurs enfants ne connaissent pas d’autres guerres.

LES RESERVISTES DE L’ARMEE TERRITORIALE
Au début de la guerre, seule la classe 1892 (hommes de 42 ans) est appelée en décembre 1914, mais très vite, il manque des soldats et en
mars 1915, les classes 1891, 1890, 1889 (hommes de 43 ans à 45 ans) sont mobilisés. Les pertes sont telles que la classe 1888 (46 ans) est
réquisitionnée en 1916. Pendant le temps de guerre, les classes 1893, 1894, 1895 qui étaient dans la « territoriale » passent dans la réserve de
la territoriale et tous vont être présents sur le front jusqu’en 1919.

GRAS Marie Joseph Clément, père de Maurice GRAS, grandpère de Maryse et d’Yvette, classe 1892, matricule 1542,
né en 1872 à Gars, fils de Jacques et de SALLAMITTE Antoinette, cultivateur, marié à OLLIVIER Joséphine. Mobilisé le
9/1/1915, il a 43 ans, il est incorporé au 114 ème RTI, au 92ème RTI. Démobilisé le 5/1/1919 (48 mois de campagne).
RAPHAEL Frédéric Marius, classe 1892, matricule2191, né en 1872 à Gars, fils d’Innocent et de GRAS Marie
Philomène, cultivateur, célibataire. Mobilisé le 4/1/1916, il a 44 ans, incorporé au 10 ème R d’artillerie à pied. Il fait 7
mois de service armé et il est réformé en août 1916 pour faiblesse générale, effectivement il décède en 1918 à Gars.
Frère de Louis Alphonse RAPHAEL mort à Revigny en 1916 (voir page qui lui est consacrée) et de Léon Marius
RAPHAEL (voir plus loin).
FREINET Pierre Mathieu,( photo à gauche) grandpère de MariePaule VERNIS, classe 1894,
matricule 1457, né en 1874 à Gars, fils d’Alexandre et de LAURENT Marianne+, maréchal ferrant,
marié à JAUME Marcelline, père de 4 enfants (Marius, Paul, Jean, Marie Jeanne). Mobilisé le
3/8/1914, il a 40 ans, incorporé au 114ème RTI. Ils sont 5 dans le même régiment avec Vincent
GRAS, Clément GRAS, Zéphirin TORCAT, Ferdinand JAUME. Démobilisé le 2/1/1919 (53 mois de
service)
TORCAT Zéphirin Honoré, classe 1894, matricule 1451, né en 1874 à Gars, fils d’Alexandre et de FABRE Marie,
cultivateur, marié à COSTE Claire, père de 3 enfants (Emile, Marie Madeleine, Léon). Mobilisé le 3/8/1914, il a 40
ans, incorporé au 114ème RTI. Engagé dans le même régiment que Mathieu FREINET, Ferdinand JAUME, Vincent
GRAS, Clément GRAS. Démobilisé le 12/1/1919 (53 mois de service)

L’ARMEE TERRITORIALE
L’armée territoriale comprend au début du conflit les classes 1893 à 1899 (41 ans à 35 ans) puis au fil des 4 années les classes 1900, 1901,
1902, 1903 qui vieillissent.

GRAS Vincent Joseph, classe 1898, matricule 1417, né en 1878 à Gars, fils de François et de PASCAL Marie
Dorothée, berger, célibataire en 1914. Mobilisé le 3/8/1914, il a 36 ans, incorporé au 114 ème RTI. Du 10/9/1914 au
9/2/1919 (61 mois de service armé), il part au Maroc. Il est dans le même régiment que Mathieu FREINET, Zéphirin
TORCAT, Joseph Clément GRAS, Ferdinand Joseph Paul JAUME. Marié en 1925, avec FABRE Jeanne, vit à Grasse.
TORCAT Pierre Adrien, classe 1900, matricule 1364, né en 1880 à Gars, fils de Pierre François et de GRAS Rosalie,
cultivateur, célibataire en 1914. Mobilisé le 4/8/1914, il a 34 ans, incorporé au 112 ème RI, au 3ème RI. Il est fait
prisonnier à Séraucourt (Aisne) le 10/9/1914, interné dans un camp en Bavière à Grafenwöhr puis en 1916 au camp
de Dillingen. Rapatrié en France après l’armistice le 29/12/1918. Démobilisé le 8/3/1919 (55 mois de service
armé).Marié en 1927 à FABRE Denise, il s’installe dans la région de son épouse dans le lot et Garonne.

TORCAT Joseph Célestin Gabriel, grandpère de Christian, Michel TORCAT, de Chantal DAUMAS, d’André et Gilbert
DUVAL , de Gérard RAMEAU, des enfants de Jean Marie, classe 1899, matricule 1427, né en 1879 à Gars, fils unique
de Jean Pierre et de COSTE Marie Antoinette, cultivateur, marié à CHAIX Marie Antoinette, père en 1914 de 2
enfants (Gabriel et Rose ). Mobilisé le 20/3/1915, il a 36 ans, incorporé au 4 e Régiment du Génie, au 6e R Génie, 7e R
Génie. Il est sapeurmineur dans une unité qui réalise des travaux de sape, des galeries creusées en direction des
tranchées ennemis
afin de placer des charges
explosives .Ces travaux d’excavations étant quelque
peu bruyant , l’ennemi sachant qu’il se passe quelque
chose sous ses pieds, creuse alors une galerie pour y
placer une contre mine, c’est une course de vitesse à
celui qui fait exploser sa mine en premier.
dessin extrait de « Encyclopédie de la guerre, l’Almanach Hachette

En décembre 1918, il rejoint sa compagnie à Mayence en Allemagne. Les Alliés établissent des garnisons aux
principaux points de passage du Rhin. Joseph Célestin enverra des cartes postales du lieu. Un mois plus tard, il est
démobilisé après 46 mois de service armé.
Photo
de
gauche,
Joseph Célestin TORCAT,
ligne du haut au centre,
avec
un groupe de
sapeursmineurs. Photos
de droite, envoyée par
Jean Célestin: St Eloi
(Pas
de
Calais)
bombardée par les
Allemands et Mayence.
Gabriel, le fils aîné âgé
de 8 ans, a gribouillé et
tâché les cartes postales
pour les
avoir trop
manipulées.

RESERVE DE L’ARMEE ACTIVE
Les classes 1900 à 1903 passent progressivement dans la territoriale pendant le temps du conflit .Les classes 1904 à 1910 regroupent les
hommes de 34 ans à 24 ans. Ils sont 15 hommes dans la force de l’âge en pleine maturité et 2 d’entre eux ne reviendront pas au village ;
TORCAT Maximilien et RAPHAEL Louis Alphonse (voir la page qui leur est consacrée).

FUNEL Firmin Pierre, classe 1903, matricule 2347, né en 1883 à Gars, cultivateur, fils de Marius Joseph+ et de
PASCAL Marie Elisabeth+, orphelin de parents, il est chef de la famille qui se compose de son frère Victorin et de sa
sœur Marie. Mobilisé le 7/12/1914, il renvoyé dans ses foyers comme soutien de famille mais le 11mai 1915, il
intègre la 15e puis dans la 7e section des commis et ouvriers. Démobilisé en mars 1919. Il restera célibataire.
FUNEL Victorin Joseph, grandpère d’Eric FUNEL, classe 1910, matricule 2029, né en 1890 à Gars, frère du
précédent, cultivateur, célibataire en 1914. Maintenu dans l’armée en 1913 alors qu’il finissait son service militaire, il
intègre le 173e RI .Mobilisé le 2/8/1914, il est blessé le 6/8/1916 dans la bataille de la Somme à Curlu « commotion
cérébrale légère à la suite d’éboulement par éclatement d’obus ». Il est envoyé au 115 e RI en août 1917 puis au 1e
Régiment des tirailleurs algériens en mars 1918. Il sera démobilisé en aout 1919 après 5 ans de service. En 1924, il
épouse Rose BAUCHIERE de Briançonnet, il s’établit dans le village de son épouse.

FREINET Joseph Marius, père de Lucienne DROGNOU, grandpère d’Hélène et d’Ific, arrière grandpère de Clémence,
classe 1909, matricule 667, né en 1889 à Gars, fils de Joseph Delphin et de Marie TORCAT, cultivateur, célibataire en
1914. Mobilisé en août 1914, il intègre le 159 e RI. Il est cité à l’ordre de la brigade « Il a secondé parfaitement son
chef de section pendant les 29, 30, 31 mai 1918 quand sa section fut soumise à un bombardement violent...il a su
obtenir de ses hommes un rendement et a su limiter longuement l’infiltration allemande, a luimême abattu
plusieurs allemands qui s’efforçaient de franchir nos fils de fer. » Blessé le 28/9/1918, gravement atteint au ventre,
il regagne seul la tranchée en tenant ses entrailles, il garde une « cicatrice du côté droit consécutive à une
intervention pour extraction d’éclats de grenade.» Il reviendra à Gars le 2/8/1919, après 5 années de guerre. Il sera
décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze. En 1922, il épouse Julienne OLLIVIER et vivra à Gars.

Photo de FREINET Joseph Marius lors de son incorporation en 1910.
Croix de Guerre avec étoile de bronze. Citation à l’ordre du régiment le
e
1/4/1917 du 22 RI Coloniale : « Au front depuis le début de la campagne. A pris part à toutes les opérations du régiment .Très brave soldat,
s’est toujours vaillamment comporté »

GUDET Auguste, classe 1909, né en 1889 à Toulon, enfant de l’assistance publique, placé chez JAUME Joseph. Avant
la guerre, il avait été jugé bon pour le service auxiliaire car il souffrait de palpitations mais il passe par la
commission de réforme qui décide de l’affecter dans le 141 e RI, il passe ensuite au 3e RI, au 298e RI, puis à la 22e
Section de COA. Le 23/10/1919, dégagé de ses obligations militaires, il revient à Gars. Il restera célibataire.
GUERIN Paulin Victorin, (père de Marius, Marcel, Denis, Yvonne et Joseph, grandpère paternel d’Henriette, Josiane,
Jean Pierre, Henry) classe 1901, né en 1881 à Gars, fils de Marcellin et Marie Françoise GRAS, marié à Sidonie
RAYNAUD père 2 enfants en 1914. Mobilisé le 2/8/1914 en même temps que son frère Marius Baptistin GUERIN
(père de Fonfon et de Juliette), il est dirigé vers le 3e Régiment d’Artillerie Coloniale comme TORCAT Maximilien
Henri, il change de régiment en avril 1917, il passe au 2e RAC suite à la motorisation du transport puis au 19 e RAC. Il
peut renter dans son foyer en février 1919 après avoir effectué 54 mois de service.
GUIGUES Célestin Julien, père de Maurice GUIGUES, classe 1909, né en 1889 à Gars, matricule 679, fils de Séverin+
et de TORCAT Virginie, cultivateur, célibataire en 1914.Incorporé le 27/2/1915
au 22e RI Coloniale, six mois plus tard,9e Bataillon du 4e RI Coloniale. Il est
blessé en Serbie, le 20 septembre 1916 par un éclat d’obus à la jambe lors
d’un combat opposant les bulgares et l’armée francoserbe le long de la
Strouma, fleuve qui traverse la Bulgarie et la Grèce. Il effectue 49 mois de
service jusqu’en mars 1919. Il se marie en rentrant de la guerre.
GRAS Joseph Victor, classe 1903, né en 1883 à Gars, matricule 2345, fils de Joseph Antoine et TORCAT Marie, berger.
L’armée le déclare de constitution en « faiblesse générale ». Au début de la guerre, il commence la guerre comme
conducteur de chevaux puis le 14/9/ 1914, il est envoyé au 111 e RI. Le 20 mars 1916, il est considéré comme
« disparu » à Malancourt(Meuse) .Son régiment est quasi anéanti et les rescapés sont faits prisonniers. Il rentrera

d’Allemagne jusqu’au 19 décembre 1918 et passe au 141 e RI en février 1919. Il se marie à Gars en 1922 avec
Angélique FUNEL et s’installe en Provence.
RAPHAEL Léon Marius, né en 1890, fils d’Innocent et de Gras Philomène, il est le dernier enfant d’une fratrie de six
frères et sœur. Il est berger jusqu’à 20 ans puis il s’engage pour 5 ans. Incorporé en 1910 à la mairie Toulon, il
devient apprenti marin. A la mobilisation, il intègre le 5e dépôt des Equipages de la Flotte de Toulon, il alterne des
périodes en poste à l’arsenal et d’autres périodes à SidiAbdallah en Tunisie. En 1915, il est promu quartier –maître
et infirmier. En 1916, il apprend le décès de son frère Louis Alphonse RAPHAEL dans un accident à Revigny . A la fin
de la guerre, il épouse en 1919 une fille de l’Aveyron, s’installe à Grasse et grimpe les échelons de la banque dont il
deviendra directeur d’agence. Au décès de sa mère en 1927, il fait poser sur le mur du cimetière une photo d’elle sur
porcelaine, pendant bien longtemps ce fut la seule à avoir son portrait dans le petit cimetière du village.
RAYNAUD Maximin Célestin, né en 1888, matricule 1346, fils d’Adrien et COSTE Pauline, cultivateur. Mobilisé le
2/8/1914,il a 26 ans, il part pour le 22e RI Colonial, en 1916 le 44e RI Colonial et en 1917, le 5 e RI Colonial. Son beau 
frère GUERIN Paulin époux de sa sœur Sidonie part lui aussi à la guerre. Le 20 décembre 1914, il est déclaré
«disparu» à la ferme de Beauséjour lors de l’offensive en champagne, quand il est retrouvé sa main droite est
estropiée, il a reçu des éclats d’obus. Dixhuit ans plus tard quand il passera en commission de réforme, il est
mentionné « …limitation de l’extension de la main sur l’avantbras… poussière métallique dans la partie molle de la
main ».Il touche une petite pension mais le dommage de sa main droite devait être un handicap pour travailler la
terre et effectuer toutes les activités agricoles. Maximin est resté un vieux garçon.
Evènement anecdotique, Maximin et Joseph Célestin TORCAT se sont rencontrés par hasard à Salonique (Grèce).
RAVEL Joseph Ambroise,(père de Simone Vossart et de Suzanne Cottalorda) né en 1887,
classe 1907, matricule 2347,cultivateur fils de Martin décédé et de GRAS Marie Clémence . En
1914, il est marié à Marie Louise BRUN depuis un an et père d’un bébé de quelques mois,
Julien. Sur la photo cicontre, ils posent tous les trois chez le photographe. Sur le collet de la
vareuse de Joseph est inscrit son numéro de régiment 23 e BCA cantonné à Grasse. Il passe
ensuite au 28e BCA à Grenoble. Le 13 septembre 1914, à Vingré, pendant bataille de L’Aisne
il est blessé par une balle de shrapnell au bras droit, les armées francobritanniques n’ont pas
réussi à repousser l’armée allemande entre Reims et Soissons ; la guerre des tranchées
s’installe. Il rentre au bout de 55 mois de service armé.

Cartes postales envoyées par Joseph RAVEL ; artillerie de campagne, tranchée en Argonne, mortier allemand de 340 et son portrait en tenue
de chasseur alpin, il arbore fièrement la baïonnette. Cette pique très pointue est redoutable mais «portée au canon» dans une guerre de
tranchées, elle se révèle trop peu maniable dans l’espace exigu. Lors de l’assaut, le quillon de la baïonnette (le crochet d’attache au ceinturon)
se prend souvent dans les fils barbelés. Fin 1916, la baïonnette n’équipe plus le fantassin.

TORCAT Maximilien Henri, matricule 1043, classe 1902, né en 1882 à Gars fils d’Alexandre Toussaint+ et Marie
Antoinette FABRE, il est cordonnier. Au mois d’août 1914, Maximilien, 31 ans, part pour la guerre avec ses 2 frères
Zéphirin, 40 ans, marié, père de famille et Gassin, 22 ans. Leur mère âgée et leur sœur Joséphine, restées seules,
endurent travail et angoisse. Maximilien est envoyé au 3 e Régiment Artillerie Coloniale qui comprend 9 batteries de
« 75 » qui canonnent dans la bataille et la retraite de Belgique et dans les batailles de la Marne, de Champagne et de
la Somme. Avant la guerre, il avait fait son service militaire dans l’artillerie comme canonnierservant et en 1909 et
1912, il avait suivi une période d’exercices dans le même régiment. En février 1917, le régiment remplace ses
chevaux par des tracteurs et des camions. Maximilien change de régiment, il part pour le 1 e RAC à Soissons, bataille

dans l’Aisne, Chemin des Dames, bataille de Reims. En mars 1919, après avoir effectué 55 mois de service armé, il
retrouve le calme et la sérénité du village. Il finira sa vie à Gars à 84 ans, toujours célibataire.

Canon « 75 » ; transport, mise en place,
en position de tir. Chaque batterie (montage d’un canon) employait une vingtaine d’hommes et autant de chevaux.

TORCAT Mathieu Léon (oncle de Léon Torcat), classe1909, matricule 678, né à Gars en 1889, cultivateur, fils de
Joseph Célestin et d’Apollonie SALLAMITTE, frère de Maximilien TORCAT mort en 1916 à la ferme de Monacu. En
août 1914, il rejoint la Lorraine au 111 e RI avec Joseph Victor GRAS cl.1903 et Zéphirin Baptistin TORCAT cl.1908,
séminariste. Il participe aux combats en Moselle puis Verdun et les bois environnants pendant l’année 1915. En
janvier 1916, de l’infanterie il passe aux Chasseurs, 7e R. . Un mois plus tard, il est blessé au

combat à l'Hilsenfirst, sommet vosgien, plaie par balle de l'avant bras gauche. Six mois plus
tard, nouvelle blessure en août 1916 à Maurepas dans la Somme, il souffre d’une plaie à la
main gauche. Il change de régiment en septembre 1917 ,27 e R. de chasseurs, il est en
Alsace. Fatalité encore blessé le 12/7/1918 au bois du gros hêtre dans la Somme, plaie du
poignet par éclat d'obus. Il est cité à l'ordre du bataillon "excellent chasseur, toujours
accomplissant son devoir avec dévouement, blessé 3 fois, il a eu une très belle attitude au
cours de durs combats du 23 au 26/10/1917 pour la conquête de l'éperon et le village de Pargny
(Aisne) ».Croix de guerre avec étoile de bronze et étoile d’argent. Il épousera une fille de Briançonnet et
quittera Gars pour le village voisin.

ARMEE ACTIVE
L’active regroupe les classes 1911, 1912, 1913 (23 à 21 ans). Ce sont les classes qui totaliseront le plus grand nombre d’années sous les drapeaux (6 ans 10 mois
22jours), étant au service militaire avant la déclaration de guerre. Mais, un mois après le début des hostilités, en septembre 1914, les jeunes de 20 ans(classe
1914)puis ceux de 19 ans (classe 1915)sont appelés pour faire leur préparation militaire. De 1915 à 1919, les recrues, « les bleus », ont 18 ans !!(classes 1916 à
1919)

15 jeunes soldats ont été mobilisés dans l’«active», c’est le contingent qui subit le plus de pertes ; 6, âgés de 19 à
23 ans donnent leur vie pour défendre la France et 9 ont eu la chance de revenir des champs de bataille …
TORCAT Gassin Marius Joseph, classe 1912, matricule 1076, né en 1892 à Gars, fils de Toussaint et de FABRE Marie
Antoinette, cultivateur, c’est le 7eme et dernier enfant de la fratrie. Il part à la guerre avec ses 2
frères Zéphirin et Maximilien .Il est chasseur alpin au 23e BCA, ensuite au 24e BCA. En juin 1916,
Gassin rejoint le 27e BCA dans les Vosges puis à la bataille de la Somme, il est blessé le 4/9/1916 à la
ferme de l’hôpital, par balle à la main gauche. Soigné, il est envoyé au 112e RI. Il a été évacué
plusieurs fois sur l’hôpital mais sa fiche militaire reste muette sur les circonstances. Il finit la guerre
avec «une paralysie faciale du côté gauche »au 15e Escadron du Train. Il touche une pension de 25% pour
« infirmités multiples ». Les trois frères rentreront vivants. Pendant la 2 ème guerre mondiale, il cachera des
maquisards.

GUIGUES Joseph Paul, oncle de Maurice GUIGUES, frère de Célestin Julien, classe 1915, matricule 901, né à Gars en
1895, cultivateur. Virginie, leur mère, est seule pour endurer l’angoisse de l’absence de ses deux fils. Mobilisé un an
et demi après son frère aîné, le 2/9/1916, il est affecté au 173 e RI, quatre mois plus tard au 141e RI puis au 417e RI et
en octobre 1917 au 169e RI. « Pendant 5 jours et 5 nuits presque sans vivres, économisant les
munitions ne pouvant évacuer les blesses (45), les héroïques soldats du 169e maintinrent le terrain
conquis en dépit des violentes contre–attaques de l’adversaire, des tirs d’obus de tous calibres et
bombardements à l’arsine et l’ypérite »Extrait de l’historique du 169e RI. Soldat au 169e RI, le 16/7/1918,
Joseph Paul est évacué intoxiqué par les gaz à Nanteuillafosse . Cité à l’ordre du Régiment : « soldat
courageux et dévoué, a donné toute la mesure de son courage au cours des opérations auxquelles il a
pris part. Blessé dans l’accomplissement de son service ».Un mois et demi plus tard, il est renvoyé sur
le front jusqu’en septembre 1919. Il sera décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze.

FREINET Célestin Baptistin (le pédagogue), classe 1916,né à Gars en 1896 fils de Delphin et de Marie TORCAT,
frère de Joseph Marius FREINET(cidessus) instituteur sortant de l’école normale, nommé
caporal puis sergent en 1915 , aspirant en 1916 .Le 23/10/1917,au moulin de Laffaux dans
l’Aisne ,il reçoit « une balle entrée dans le milieu du dos qui est restée dans l’épaule ». Il
est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre "jeune aspirant qui s'est
vaillamment comporté au combat, très grièvement blessé en enlevant la position ennemie
à la tête de sa section". Pendant la guerre, il tiendra un carnet de campagne et en 1920, il
publiera un petit fascicule « TOUCHÉ ! », souvenirs d’un blessé de guerre.
Photo à gauche de FREINET Célestin, prise entre le mars 1916, date de son incorporation
au 140e Régiment d’Infanterie et la date de sa blessure le 23/10/1917. Il a 20 ans.
Photos prises aux Archives Départementales 06 où sont déposées

quelques objets appartenant à Célestin Freinet . Médaille militaire et croix de guerre. Plaques d’identité
ovales, sur une face est inscrit le nom et prénom du soldat ainsi que la date de la classe de recrutement , sur
l’autre face ,le nom de la ville de subdivision de région d’incorporation et le numéro matricule du recrutement, ces plaques se portent en
ème
bracelet et en collier , elles servaient à identifier les morts sur les champs de bataille. Sur la 4 photo ,peut être bien la balle qui l’a blessée.

FLEURET Henri Alphonse, classe 1917, matricule 1407 né en 1897 dans le Var, enfant de l’assistance public placé
chez Emile BARET, menuisier. Mobilisé en août 1916, il passe dans un service auxiliaire, escadron du train pour
« faiblesse musculaire ». En 1917, il est mobilisé sur le front dans l’artillerie. A la fin du conflit, il habite Cannes la
Bocca.
GARREL Henri, classe 1917, matricule 1410, né en 1897 à Toulon, enfant de l’assistance placé chez Marie PASCAL
Veuve GRAS fournière. Il s’engage volontaire à la mairie de Toulon en octobre 1914, il a 17 ans. Après un temps
d’instruction de quelques mois ( 3 à 6 mois), il rejoint le 8e Régiment d’Infanterie Coloniale dans la Marne à la Main
de Massiges, collines formant une main gauche avec ses vallonnements et ses ravins. Les allemands défendent avec
acharnement le sommet, le 27 septembre 1915 Henri est gravement blessé par des éclats d’obus au front et au
bras gauche. Il sera trépané et gardera une main gauche impotente. La guerre est finie pour lui, il est invalide à 18
ans.

ARMENIER Marcel Auguste (père de François Marie et de Marcelle , grand –père de Marc),classe 1917 .En janvier
1916,il a 19 ans , il est incorporé au 159 ème RI . Après 3 mois d’instruction, il entre dans la guerre des tranchées en
Argonne en mai , dans la région de Toul en juin et la bataille de la Somme ( à Barleux).Dans la seule journée du 4
septembre ,son régiment perd 21 officiers et 450 hommes de troupes (1/7 ) .En novembre ,il passe au 93 ème RI, à
Verdun (secteur de La Lauffée , Damloup ) , au 76ème RI dans la Somme puis dans l’Aisne au Chemin des Dames , en
mai 1918 au 97ème RI ,il part dans les Vosges .Le 31 juillet 1918 , Marcel est blessé en Champagne au Bois de Reims
par éclats d’obus « fracture ouverte du bras droit et plaie pénétrante de la poitrine ».Il doit sa survie à un camarade
qui le porte sur son dos jusqu’au poste de secours où il est examiné brièvement et évacué vers l’hôpital de Poitiers.
Il ne rentrera dans son foyer qu’en septembre 1919, estropié mais vivant .Il recevra la croix de guerre et la médaille
militaire "excellent grenadier dévoué et courageux, blessé grièvement en se portant à l'assaut des frontières
ennemies". Enfant de l’assistance publique placé dans la famille ANDRE qui l’élève et l’aime comme leurs propres
enfants , il souffrira beaucoup du décès de Louis Joseph ANDRE qu’il considérait comme son grand frère .Sa douleur
va lui donner la hargne pour se jeter dans l’action ;il fonde l’ « Association des victimes de la guerre du canton de St
Auban» ,puis l’ « Association amicale des anciens combattants et victimes de la grande guerre de la commune de
Gars » ,il est correspondant pour le canton pour le journal « Le petit niçois »…et membre de biens d’autres
associations .

Première photo ; Marcel ARMENIER lors de son incorporation au 159ème RI en 1916 .Seconde photo ; éclat d’obus retiré de son abdomen de
la grosseur d’un morceau de sucre .Troisième photo ; sur son lit d’hôpital en convalescence.

TORCAT Léon Dominique, (père de José et de Marinette), classe 1918, matricule 2819, fils de Joseph et Marie
LAURENT. Son oncle maternel, Mathieu Célestin LAURENT, 24 ans, est porté disparu en 1915 aux Eparges. En mai
1917, à 19 ans, il fait ses classes au 173e RI en Corse, cinq mois plus tard au 112e RI, il est dans les tranchées de
Lorraine, Ajoncourt(57), Alaincourt(57), Brin(54), Nomeny(54). Le 16/4/1918, au 106 e RI, les combats se déroulent
dans le secteur de Serres(54) puis dans la Somme autour de Montdidier. Léon
Dominique est cité à l’ordre du régiment le 27/8 /1918, et reçoit la croix de
guerre avec étoile de bronze. Il finit la guerre en octobre 1919 après 29 mois
d’active.
TORCAT Léon Dominique.
Photo prise après le 16 avril
1918 , date de sa nomination
au 106e RI puisqu’il porte le n°
de son régiment brodé sur le
col .Il pose en uniforme et
porte la fourragère aux
couleurs de la croix de guerre.
Photo de la fourragère à
droite. Cartes postales reçues
par sa famille représentant la
croix de guerre et la croix de
Lorraine .

FREINET Gaston Joseph, classe 1918, né en 1898 à Gars fils de Joseph + et d’Hélène OLLIVIER. Mobilisé en avril 1918,
il est au 163e RI en casernement à Nice mais il souffre de surdité. Son invalidité est suffisamment grave
pour être définitivement réformé .Entretemps, l’armée a informé sa famille du décès de son frère Eugène
Firmin FREINET « mort pour la France » en juin 18. En septembre 18, il retourne à Gars pour finir les
travaux d’été en compagnie de sa mère et de sa sœur Adèle. Il restera à Gars, célibataire.
DELPHIN Jules, classe 1918, matricule 688, né en 1898 à Cogolin, enfant de l’assistance placé chez Mathieu FREINET,
maréchalferrant. Pendant l’hiver, Jules a trouvé un emploi de garçon d’hôtel à Hyères. Appelé sous les drapeaux en
avril 1918, il fait son instruction dans le 141 e RI à Marseille et jusqu’à sa démobilisation en mars 1921, soit 34 mois
de service, il passe au 365eRI dans l’Aisne, au 10e RI dans l’Oise, au 227e RI en Serbie. En 1919, il est nommé caporal.
Quand la guerre est finie, il va multiplier les emplois ; employé d’hôtel, marin sur un vapeur dans différentes villes
Marseille, Paris, Orient. Il viendra passer sa retraite et finir sa vie à Gars ayant toujours une histoire à raconter.

Soldats nés à Gars travaillant et vivant ailleurs, gardant
des attaches familiales ou foncières au village.

Par ordre alphabétique ;
COSTE Joseph Marius «poudre»,(oncle de Marius et d’Adrien COSTE), classe 1889, fils de Joseph et GRAS Agathe, 45 ans.
Marié à Marie Joséphine FUNEL, père de 3 enfants, cultivateur au hameau de la clue à Séranon. Campagne au
Maroc du 10/9/1914 au 27/7/1915, puis envoyé à Thorenc comme bûcheron et des périodes sur le front dans les
114e RIT et le 163e RIT.
FREINET Alexandre Augustin, premier frère, classe 1900,34 ans, fils de Jean Célestin maréchal –ferrant décédé et
Marie Victoire GERMAIN , ecclésiastique à Menton, est mobilisé du 3/8/1914 au 5/3/1919,soit 55 mois .Pendant la
guerre, il est nommé à la 15ème Section d’Infirmiers Militaires à Marseille puis en 1917, à la 1 ere SIM à Lille, ville
martyre, bombardée et occupée par les allemands, il sera aumônier, brancardier , infirmier .
FREINET Clément Justinien, second frère, classe 1908, 26 ans, tailleur d’habits à Grasse, mobilisé du 3/8/1914 au
4/8/1916 au 24ème BCPI. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 1914, les Allemands attaquent et s’emparent de
Chaulnes, nœud ferroviaire .Clément gravement blessé au bras droit sera réformé en août 1916, il touchera une
pension « permanente de 50% ».
FREINET Alphonse Victorin Auguste, troisième frère, né en 1893 à Gars, instituteur à Grasse. Il finit la guerre avec
le grade de lieutenant en cumulant 62 mois de campagne. Envoyé au 27 ème BCP, il est blessé une première fois en
Lorraine le 05/09/1914, plaie de l'omoplate par projectile, « sousofficier modèle ayant une
haute conception du devoir. A donné à ses hommes pendant l’attaque du 3 septembre le plus
bel exemple de courage ».Il est blessé une seconde fois le 10/9/1916 à Curlu dans la Somme ,
plaie du coude gauche « a conduit avec énergie son équipe de grenadiers à l'attaque d'un
fortin ennemi et a sauté le premier dans ce fortin » et le 22/11/1918 au 23 ème BCP, il est cité
à l’ordre de la division « les 7 et 8 novembre , chargé d’une importante mission entre 2 colonnes à travers un pays
couvert et difficile défendu par de nombreuses mitraillettes , s’en est parfaitement acquitté ..,a contribué à briser
les résistances ennemies et a aidé à la progression des colonnes » .Décoré de la médaille militaire et de la croix de
guerre avec étoile d’argent et étoile de bronze , il sera pensionné à 40 % pour « présence de petits éclats
métalliques à la base de l’hémothorax gauche ».A la fin de la guerre ,les 2 frères blessés vivent à Paris et la maison
avec la forge sur la place en face de la nouvelle école seront vendues.

FREINET Gabriel Ange, quatrième frère, né en 1897, cultivateur, homme de petite taille, 1,46m, il sera incorporé en
avril 1918, à 21 ans, au 163e RI puis au 141e RI en 1919, en Champagne Ardenne. Il s’établit à Grasse à la fin de la
guerre.
GRAS Paul Octave, classe 1914, fils de Eugène (instituteur à Cabris) et Marie Joséphine CHAIX, 22ans,
surnuméraire des postes. Mobilisé du 2/8/1914 au 5/9/1919, 61 mois de service, envoyé au 2 e Régiment
d’ Artillerie de montagne, puis au 1e RAM. Brigadier en 1916 .Le 25/10/1918, intoxiqué par les gaz. Croix
de guerre avec étoile de bronze et cité à l’ordre du régiment « Brigadier dévoué et courageux, intoxiqué
par les gaz lors d’un ravitaillement le 25/10/1918 ».

GRAS Clément Honoré, classe 1912, frère du précédent, (cousin germain de Maurice Gras) engagé volontaire
apprenti matelot,22 ans, alternant entre le centre du 5 e dépôt de Toulon comme Léon Marius RAPHAEL et
l’embarquement sur des navires « Marceau, Suffren, Diderot , Dugay Trouin ..) unités combattantes. Après la
guerre, il s’installe à Toulon
GUERIN Marius Baptistin (père de Juliette et Fonfon ) classe 1904, employé aux tramways
à Nice et célibataire quand la guerre éclate . Quelques jours après la mobilisation, soldat au
112 e RI ,il est « fait prisonnier en août 1914, il s’évade, rejoint son corps d’armée ». Il est
gravement blessé le 13/1/1915 au plateau de Crouy par des éclats d’obus au visage.
« Chasseur courageux et plein d’initiatives ».Sauvé et remis sur pieds, il continue l’armée
dans divers escadrons du train, le 8e, le 20e, 10e, 15e, 6e .Il reçoit la médaille militaire et la
croix de guerre avec palme. Il écrira ses souvenirs de guerre (extraits dans la publication du
récit de sa prise en charge par le service médical après avoir reçu des éclats d’obus).
LAURENT Alexandre Stanislas né en 1873 à Gars, classe1893, matricule 1300, fils de Joseph et de EMERIC
Clémentine, maçon, marié avec SAUTERON Marie, au moins une fille Léontine de 3 ans. en guerre du 3/8/1914 au
13/1/1919 soit 55 mois ; 114ème RTI108ème RCI ; Il part au Maroc du 9/9/1914 au 16/7/1918 , puis en Italie du
30/7/1918 au 13/1/1919. Frère mort à la guerre
LAURENT Ange Célestin Joseph, frère du précédent, né 1879 à Gars, classe 1899, matricule 1418, cultivateur à Revel
le Lauzet 04, marié à Eulalie MIOLAN, en guerre du 4/8/1914 au 28/2/1919 soit 54 mois. 38 ème RAC, 62ème RAC, 82ème
RAC à tracteurs, 102ème RAL hippomobile. Après avoir passé toute la guerre près des canons, Ange a dû avoir des
problèmes d’audition. Frère mort à la guerre.
OLLIVIER Jules Firmin, (entre autres oncle de Clément OLLIVIER, de Julienne OLLIVIERFREINET) né en 1894, dernier fils de
Pierre Joseph et d’Apollonie SALLAMITTE, cordonnier, 40 ans, marié et vivant à Seillans (83) engagé pendant la
guerre dans le 7e Régiment Territorial d’artillerie et dans le 7e BCA. 53 mois de service militaire.
PASCAL Joseph Hyppolite, né en 1879, fils de Jean Pierre et Marie TORCAT décédés, dernier porteur du nom, parti
après 1911 s’employer comme cultivateur à St Julien du Verdon puis à Plascassier, il part à la guerre, il a 35 ans, au 8 e
R. Colonial puis aux 1e ,2e,3e régiments de Zouaves, blessé en 1915 .Il effectue 50 mois de service. En 1926, le bien
dont il a hérité à la rue haute prés de la tour est vendu en ruine.
TORCAT Zéphirin Baptistin (entre autres oncle de Zéphirin Honoré, Gassin, Joséphine, Maximilien TORCAT) né en
1888, fils de Jean Baptiste+ et de Marie Françoise GRAS, au séminaire de Nice en 1914,26 ans, engagé volontaire
dans les sections d’infirmiers aux 15e et 7e pour 56 mois de service

Témoignage de Marius Baptistin GUERIN, il raconte ses blessures à la bataille
de Crouy et le voyage infernal pour se faire soigner.
Du 8 au 14 janvier 1915, une offensive française tente de reprendre Le chemin des Dames au cours de la bataille de Crouy sous le pilonnage
de l’artillerie allemande et sous la menace de la crue de l’Aisne qui empêche le ravitaillement des troupes mais la contreoffensive allemande
est générale. Les troupes françaises débordées, doivent reculer et perdent ainsi toutes les positions arrachées de haute lutte. La première
tentative française de reprendre le Chemin des Dames est un échec. Le bilan est très lourd : 12 000 soldats français hors de combat (morts,
blessés, parmi lesquels plus de 5 000 prisonniers). Les troupes allemandes dénombrent plus de 5 400 tués et blessés.

« Le 12 janvier 1915, les boches nous
marmitent sans grand danger. Dans la nuit
nous restons sur le quivive. Le matin, le
marmitage
reprend
ainsi
que
les
mitrailleuses et cette fois, ce sont des tonnes
de mitraille que nous envoient les boches ;
mais on leur répond. Notre section a l’ordre
de tenir jusqu’au bout. Vers 3h30, les boches
sont à 150m de notre tranchée, notre
caporal AUBERT se rend au poste du
commandant de la section pour demander
des ordres ; le poste est vide ! Les boches
sont à 50m, notre sousofficier s’est replié
CROUY ferme de la ferrière en ruines, devant laquelle les fourragères
par le haut du plateau, nous ne pouvons
sont en attente pour transporter les blessés.
donc pas rejoindre notre compagnie sans
risquer d’être faits prisonniers. Nous nous replions donc par le bas où un boyau nous conduit devant le moulin de
Ste Marguerite. ..Les boches débouchent du bois avec les mitrailleuses, nous les tenons en respect mais les « 105 »
tombent sur nous comme de la grêle et font beaucoup de victimes …
8 de mes camarades sont tués, un « 105 » est tombé à 10 mètres de nous, quant à moi un shrapnell (un
obus qui libère des projectiles meurtriers) après m’avoir traversé la lèvre supérieure, arraché 8 dents, coupé la
langue, est sorti par le cou .Un autre me touche à la tête. Je perds du sang en abondance. Un camarade ABBO de
Cogolin me prend par le bras et m’accompagne auprès du major qui pose des pansements. Je souffre
énormément, le major m’examine et me dit qu’il ne peut rien me faire que je dois me rendre sur la route où une
fourragère viendra me chercher !! Il pleut. Je trouve un hangar
où pas mal de camarades sont là, blessés.

Ambulance souterraine dans l’Aisne

La nuit étant venue, une fourragère attelée de 2
mulets nous prend et nous conduit au pont de Venizel où il y a
un poste de secours. Je m’appuie contre un lit car impossible
de rester couché puisque le sang m’étouffe .Vers minuit, une
ambulance vient me prendre et me conduit dans les grottes
de Berzi, grotte immense où quelque mille blessés sont là. Je
souffre toujours atrocement car je respire très difficilement.
Deux gendarmes sont là et font ranger les blessés en colonne
de 4. Il va y avoir la visite ,3 majors arrivent, la visite
commence. Comme je ne suis pas sur les rangs, je tâche de
m’approcher pour passer des premiers car je ne puis plus
tenir .Par deux fois, les gendarmes me font retourner. Les

camarades, me voyant dans cet état, me facilitent un peu la tâche ce qui fait que la troisième fois, je puis arriver
jusqu’au major .Comme je suis muet, j’avais écrit sur un bout de papier : « je ne puis parler et je m’étouffe ».Le
colonelmajor, après m’avoir examiné, me dit ; « Puisque tu es si courageux, je vais te sauver. Attends deux
minutes, je vais te faire un mot pour mon confrère et t’expédier de suite à l’hôpital. »En effet, un infirmier me
conduit avec 3 autres sur une voiture ambulance qui nous emmène à l’hôpital de Vergies .Ma bouche est en pus.
En entrant dans l’hôpital, j’aperçois au fond du couloir un lavabo, je m’approche, je tourne le robinet sens dessus
dessous, j’ouvre toute la pression et je mets la bouche dedans, ce qui a pour but de bien me nettoyer, de m’aider à
respirer et de là un grand soulagement. Vers 5 h, on nous conduit à la gare et à la tombée de la nuit, un train
sanitaire nous emmène au Bourget.
Au Bourget, c’est la visite du médecinmajor qui donne des ordres pour que je sois conduit directement à
l’hôpital Necker à Paris. En arrivant à l’hôpital, deux infirmières, m’ont tout nettoyé à l’alcool car je vous assure
que j’étais dans un état assez piteux .Entre la boue et le sang, je n’avais plus l’air d’un être humain. Après, ces
dames, comme c’était le règlement, ont voulu me coucher .J’ai dû me mettre au lit mais je me suis redressé de
suite. Comme elles insistaient avec l’interne pour que je m’allonge, je me suis accroché au barreau du lit de toutes
mes forces … L’infirmière m’a expliqué qu’elle se ferait « attraper par le professeur »si je n’étais pas couché. Pour
la troisième fois, j’écrivais encore ; « impossible car je m’étouffe »… Elle alla alors chercher de l’eau chaude avec
de l’eau oxygénée et pour la première fois, ma bouche fut nettoyée, ce qui me soulagea beaucoup. Vers 9 h,
quand le professeur M .DELBECH passa la visite, en me voyant, il s’est mis à crier ; « Pourquoi cet homme n’est pas
couché ? ».L’interne lui montra mon papier, le professeur m’examina bien puis hochant les épaules a continué ses
visites. (Pendant tout le temps de la convalescence, toutes les deux heures, le jour comme la nuit, il se nettoie la
bouche avec de l’eau oxygénée)
Vint la question de me nourrir .Ma bouche étant complètement bouchée, on pensa m’alimenter par le nez,
en m’introduisant un petit tuyau de caoutchouc dans une narine et un bock à une certaine hauteur. Le problème
était résolu .Je fus donc alimenté 40 jours avec du thé.
En quittant l’hôpital Necker, le professeur m’a avoué ; « Vous pouvez dire que vous revenez de loin car le
matin de votre arrivée, je ne croyais pas que vous alliez encore vivre 24heures tellement vous étiez jaune et mal
foutu ». Majors et infirmières ont été pour moi d’un grand dévouement et je n’ai qu’à me louer de leurs services »
Après 9 mois d’hôpital,en novembre 1915 , il sera incorporé au centre d’approvisionnement de matériel automobile de
Lyon,puis dans divers escadron de train 8 e,10e,14e avant d’être démobilisé le 14 septembre 1918 après 49 mois de service
.Il recevra une pension élevée 80% pour ses blessures de guerre ,sera décoré de la médaille militaire et de la croix de
guerre mais il portera des cicatrices au visage et sur le crâne qui le feront souffrir toute sa vie.
Une partie des souvenirs de Marius Baptistin GUERIN est reproduite ici. Il est instructif car il raconte les conditions de vie
du soldat avant et pendant l’attaque (les ordres jusqu’auboutiste, les officiers absents, l’ambiance infernale, la
désorganisation, l’abandon des soldats face à l’ennemi) et il témoigne de sa prise en charge par le corps médical en janvier
1915.
«Au début de la guerre, le service de santé est régi par le règlement militaire de 1910 qui consiste à évacuer tous les
blessés loin de la zone des combats après un tri sommaire. Les soldats blessés connaissent un véritable chemin de croix,
ballotés de gares en wagons non équipés, leurs pansements non changés pendant tout le voyage. Un nombre considérable
d’entre eux meurt de gangrène gazeuse. Devant ce désastre, aggravé par une sousestimation du nombre de blessés, une
réforme s’impose…Le blessé doit être soigné au plus près du front…Le système réorganisé comprend des postes de
secours, des hôpitaux de l’avant et des hôpitaux d’étapes…(Fr. COCHET Dictionnaire de la grande Guerre)
La typologie des blessures évolue avec les armes nouvelles et la technologie de guerre ; 75% des blessures sont causées
par des éclats d’obus, 23% par des balles, 1% par armes blanches et 1% autres (J Jacques FERRANDIS Inventaire de la
grande guerre 2005).
3 mois plus tard, en avril 1915, une arme ennemie redoutable va faire des ravages à Ypres, l’ypérite, un gaz de combat.

Carnet de campagne de Célestin FREINET.
EXTRAIT du 25/2/1916 au 23/10/1917.
Mobilisé le 10/4/1915, il est envoyé au 52e RI, au 17e RI, au 158e RI, au 140e RI . L’extrait retranscrit correspond à son arrivée dans
le 140e Régiment d’Infanterie jusqu’au jour où il a été grièvement blessé. Quand il arrive au 140 e, il a tout juste 19 ans, c’est un
jeune aspirant. Il raconte sa guerre et à travers ses notes quotidiennes griffonnées en style télégraphique, on sent ses moments de
doute, de « cafard », de « je-m’en-foutisme », sa gaieté forcée, son fatalisme. On devine la discipline militaire, la vie des tranchées dans
la boue, l’hygiène inexistante avec les rats et les poux et la mort qui rôde avec la chute des obus de jour comme de nuit.
En 20 mois, il a obtenu 2 perm de 8 jours et 3 perm de 15 jours sachant qu’il met 3 jours de voyage pour un aller et autant pour le
retour et que le permissionnaire n’est pas prioritaire !

1916
Dim 5 mars. Hier soir en rentrant, on m’annonce que je suis versé au 140e …
Ven 10 mars. Toute la semaine, long surmenage. Aujourd’hui, marche de 10h à 16h sans arrêt. La moitié de la compagnie est
malade. Peu à peu, je commence à m’habituer à mon nouveau métier de chef de section (65 fusils sous ses ordres).
Permissions supprimées. Que va-t-il arriver ?
Mer 15 mars .Le printemps arrive. Un détachement de la classe 16 est parti en renfort et on nous annonce que nous partirons
tous de cette façon. J’attends ce départ sans illusion mais sans inquiétude…Une nouvelle vie qui sera le début ou la fin de
quelque chose.
Jeu 16 mars. Aujourd’hui, manœuvre de bataillon intéressante par l’idée mais idiote par l’exécution. Le lieutenant, chasseur
grand et vaniteux, tout à fait nul. Engueulé tout le temps. Aujourd’hui encore aucune lettre. Je me sens seul comme jamais.
Mer 22 mars. On a eu la visite du colonel Petit. Très gentil. Nous a parlé surtout de Verdun. Selon lui, l’offensive concertée
est nécessaire mais n’aura pas lieu avant 2 ,3 mois. On verra plus tard quand je relirai ça…Je fais fonction d’adjudant. Je
n’aurais jamais cru m’acquitter aussi bien de mon travail. On s’habitue à tout.
Mar 28 mars. Manœuvre de bataillon. On a pris la rincée. Hier, on a dîné dehors, dans une ferme. Dîner épatant, même un
peu trop copieux.
Mer 29 mars. Je me réjouis de ne penser à rien. Le feu…On verra bien. Affaire de chance.
Jeu 30 mars. De plus en plus, je sens que je vaux bien nombre de chefs de section qui sont là. Quelques jours de front et je
crois que je ferai bien tout ce qu’il faut.
Mer 12 avril. Le bruit du départ va toujours croissant .On verra ce qu’il en est, je m’en fous.
Ven 14 avril. C’est décidé, on part lundi matin. Hier soir, à l’occasion du départ, on a bu 5 ou 6 litres de graves à 5. Couché à
2 h.
Mar 18 avril. Et puis ce matin, j’ai eu le baptême du feu si on peut dire. Nous sommes allés avec tous les off. et les sous-off à 3
h d’ici en passant par les champs. Marché pendant une heure dans l’eau jusqu’aux mollets. Il pleuvait. Des balles perdues
claquaient à droite et à gauche. Le bruit du canon et de la poudre, le bombardement… quand on sait qu’on tire sur vous et
rien que sur vous…
Jeu 20 avril. Violent bombardement. Un obus sur le village, des blessés. Travail de nuit, pluie, vent et tout.
Dim 23 avril. Jour de Pâques moche. Ce soir, je m’aperçois que trop de familiarité avec les sergents nuit beaucoup.
Jeu 27. Beaucoup d’avions boches qui viennent nous ennuyer tout le matin, lancent des bombes. Cette nuit, je n’ai pas pu
dormir à cause de la canonnade…On s’habitue à la canonnade.
Lun 1er mai. Je commence à analyser ma frousse de certains instants.
Ven 5 mai. Des renforts arrivent tous les jours des 4 coins de France…On voit que la réserve d’hommes s’épuise. Pour
combien de temps suis-je encore ici ? Pourvu qu’on y reste encore 15 jours afin que je puisse aller en perm après on verra .Il
pleut. Les bois sont admirables ici, ça fout le cafard.
Lun 22 mai. Gars. La permission s’écoule tout doucement. Parfois, quand je pense à ce que j’aurai à endurer avant de revenir
encore, si je reviens …, j’ai un petit frisson. Je vais à la pêche. Je partirai volontiers car j’ai à voir Marie-Jeanne. Puis ce sera
le front. En attendant, comme on est bien ici.

Jeu 1er juin .Retour de perm …Verrai-je juin 1917 ? Je suis inquiet.
Jeu 8 juin. Toujours même chose. Joli bombardement .Les russes avancent toujours et ont fait déjà 100 000 prisonniers.
Sam 17 juin. La vie ne change guère. On la passe à flemmarder. Je me dis qu’il faut en profiter car ça ne durera pas. Je
m’aperçois que les soldats ne restent plus guère au front. Et puis toujours des morts. Je ne sais pas mais il me semble que je
vais être blessé…j’ai presque 20 ans et la guerre me vieillit. Je suis obligé de ne pas rire quand j’en aurais envie. J’ai au
moins 25 ans .Par moments, je raisonne ma situation et j’en arrive à ça qu’il faut y aller carrément et gaiement et puis on
verra .La peur ne sert à rien, je n’aurai pas peur.
Ven 23 juin. On vient de nous abrutir encore ce matin au maniement des armes. Hier soir, comme on sortait de la caserne,
deux 380 sont tombés à 60 mètres de nous. Nous aurions pu être nettoyés. Affolement de la population qui quitte aussitôt la
ville. Quant à nous, on est fait pour ça !
Dim 2 juil. Ce matin à 4 h, j’ai été réveillé par un 380 tombé à peu près au même endroit que vendredi. Drôle d’effet. Il en est
tombé 6 dans la ville. Il faut s’y résigner. Il y en a qui ont la frousse.
Ven 7 juil . Je vis ma vie comme dans un rêve pour oublier tout. Mon frère m’écrit aujourd’hui du 30 juin à 19 h. C’était sans
doute avant l’assaut dans la Somme…Il avait quelques minutes. Il me parle de mes parents …et c’est pour tout ça ...pour ne
penser à rien car ce serait trop triste … que je ris le plus possible. Peut-être que ça finira un jour. Oh le beau jour si je
pouvais être encore en vie.
Mer 12 juil. Hier soir, j’ai bien cru de partir en renfort. Un détachement d’au moins 300 est parti au 310. Mon départ est
encore ajourné, mais sans doute pas pour longtemps.
Lun 17 juil. Me voilà à la 34 .Je me trouve bien partout. Aujourd’hui, j’ai tiré pour la première fois avec le fusil mitrailleur.
C’est une belle arme.
Sam 22 juil. Hier matin, les taubes (avions allemands) ont lancé 6 tombes. Ce matin, 22, un peu partout. Je remplace
l’officier. Un moment, je pense encore à chez moi, j’oublie un peu.
Sam 29 juil. Toujours la même vie dégoûtante. Toujours des bombes, toujours des bombes…et pas de lettres. La classe 17
arrive aujourd’hui alors nous, on va déguerpir et tant mieux d’un côté. Que ça finisse au moins de quelque façon.
Mar 1er août. Il y a deux ans, le premier août, c’était un Dimanche (il se trompe, c’est un samedi). La veille, la mobilisation
générale avait paru. Quelques uns devaient déjà partir .Mon frère et tous les jeunes jouaient aux boules en riant. C’était déjà
la guerre !
Jeu 3 août. 2 ans de guerre qui l’eût cru ! Me voilà avec 16 mois de service. Au fond, je suis content de moi. Je n’aurais jamais
cru de faire un si bon gradé. Je fais mon boulot. On me respecte. On est bien vu. Pourquoi au feu ne serait-ce pas la même
chose ? Mon frère n’est pas encore relevé. Ce qu’il doit souffrir.
Dim 6 août. Maintenant les taubes (avions allemands) viennent le jour et on a beau tirer dessus, ils font ce qu’ils veulent. C’est
désagréable de les voir évoluer au–dessus de soi surtout parce que ça m’ennuierait d’attraper quelque chose ici.
Mer 9 août. Nuit passée dehors. Il fait froid mais on dort partout. Encore un peu, je me faisais amocher par une grenade du
97e RI.
Ven 11 août. Aujourd’hui, je reçois deux lettres de chez moi, une de mon père, une de Madeleine. Ils m’ont écrit tous les deux
dimanche 6, jours de la St Sauveur. Ce qu’ils doivent avoir pensé à moi ce jour-là. Ma mère, ça lui fait plus de deux ans
qu’elle mène cette vie de martyre. Sûrement que cette fête, elle l’a passée en prière à St Sauveur.
Sam 12 août. Il y a un départ à 15h alors cette fois, j’en serai surement. Ma perm qui était si proche. Ce qui m’ennuie, ce n’est
pas tant d’aller au feu, je m’y ferai vite. J’ai une grande facilité d’adaptation. Mais c’est surtout de changer d’off, de sous-off,
d’arriver parmi les poilus, moi jeune blanc-bec au fond. Après je fais la promesse d’aller partout sans trembler. Si je meurs
tant pis et si je reviens tant mieux. Mais je voudrais bien que MJ ( son amoureuse) m’écrive souvent.
Lun 14 août. Non, ce n’est déjà plus une vie. Je sens que ça approche. Que vais-je devenir maintenant ? D’un côté, je l’attends
avec impatience comme au temps des examens quand on voulait vite passer pour en être plus vite débarrassé. On voudrait
pénétrer son destin. Et après tout si je meurs. Ah oui, si je meurs, je n’aurai pas assez profité de la vie.
Mer 16 août. Non, je ne pars pas encore. C’est Morel qui part. Je ne sais pas pourquoi ce n’est pas moi qui suis parti. C’est le
sort. Ah la belle lune d’août quand j’étais jeune chez moi, qu’on faisait de si belles parties par le clair de lune. Maintenant ici,
il nous empêche de dormir. Avec ce clair de lune, les avions viennent tout le temps .Cette nuit 7 ou 8 alertes. Une dizaine de
bombes de gros calibres. Si ça continue bientôt les coups de canons ne me réveilleront plus.

Lun 21 août. Je me rappelle cette sorte de gêne qu’on éprouvait à traverser un endroit dangereux avec la section. Quand on
sortait du village à W ou qu’on sortait du champ. Oh les tristes moments en avant du bois de Buch Wald. Le jour qu’il y
pleuvait tout un groupe chantait réuni dans un abri de mitrailleuses. Au moment de partir, des marmites, au moins des 210,
cherchaient les batteries. Quelle hâte de sortir de là. Ce bruit d’éclat tombant dans le coin, quelle horreur. Les gens criaient.
Mer 23 août. En route vers chez moi.
Dim 3 sept. Retour de perm. Je pars demain matin. Deux anciens de nos sergents sont venus m’accompagner. J’en suis
heureux. Beaucoup d’hommes de la 35 ème, classe 17, me saluaient en souriant. L’un d’eux m’a dit : « Vous venez demain ?_
Non._C’est malheureux, c’est toujours les bons qui partent. »Heureux d’être aimé. Partout on m’invite à boire. Quelle
satisfaction intérieure.
Sam 9 sept. Voyagé 3 jours. Arrivé et débarqué à Breuil. Vu le colonel et jeudi soir parti aux tranchées. Logé dans une cave
assez bien. Tout le monde est bien pour moi. Bien entendu c’est moche. Chaque jour pendant qu’on mange, les obus font
tomber la saleté dans la soupe. Et dire que c’est encore un bonheur ce présent. Ah Dieu, quelle vie et aucune lettre.
Mer 13 sept. Dieu que c’est triste. Les obus, les balles menacent à tout instant de nous tomber sur la gueule.
Ven 15 sept. C’est la première fois que je suis relevé. S’en aller voir les civils, voir des maisons qui sont debout…
Sam 16 sept. Hier soir, j’ai encore couché dans ma cagna de Berry sur Bac et je suis revenu ce matin bien tranquillement. Je
me perdais tout seul dans le dédale des boyaux. Et dire que c’est le meilleur de notre vie de maintenant. On entend l’horloge
de Guyancourt qui sonne les quarts d’heure. Mon frère m’écrit. Il rentre de permission. Il me parle de chasse aux écureuils,
de pêche. Quand reviendra-t-il ce temps ?
Mar 26 sept. Vivement la guerre qu’on se tue et la paix qu’on rentre chez soi. On se demande pourquoi les boches résistent si
bien. Mais avec leurs qualités d’utilisation des troupes, ils nous sont surement encore supérieurs. Je comprends maintenant
pourquoi la guerre plaît beaucoup à certains chefs. C’est une vie pleine de changements, d’imprévu mais moi je n’aime pas
trop le changement ou du moins pas trop souvent.
Mer 27 sept. Ah la triste expérience. Moi qui aurais tant besoin d’être soutenu. Tout le monde me tape dessus. Les deux
lieutenants m’engueulent devant les hommes. Je me promets de ne plus rigoler avec eux.
Sam 7 oct. C’est là que je m’aperçois que le travail de chef de section est dur à faire. Il faut s’occuper de tout, on ne peut
compter sur personne.

Le Dim 15 octobre, il a eu 20 ans
Mar 24 oct. Je suis comme un sans famille au front, sans lettres, sans paquets
Lun 31 oct. Je crois que jamais je ne m’étais senti si bien et pourtant je n’avais jamais naguère été si mal. Dehors le vent, la
pluie, un temps épouvantable, les balles, les obus…et alors je me sens si bien dans ma cave, la porte en paille fermée,
j’entends dehors les pans de murs qui dégringolent par les balles et le vent. Oh comme on se sent bien quoiqu’il y ait des rats,
des poux. Je m’aperçois que je suis encore trop bête, trop honnête. Moi je ne sais pas mentir. Chacun raconte des balivernes
et moi je ne sais pas en raconter. Hier soir, j’ai vu les balles démolir le mur derrière moi. Hier soir aussi un camouflet (charge
d’explosif destinée à détruire une galerie) a sauté au moment où j’étais sous un mur à moitié démoli. Ah le drôle d’effet que ça
fait. Quand je me rappelle qu’autrefois j’avais peur de sortir la nuit. Et maintenant qu’il faut courir partout avec la mort qui
vous rôde sur la tête.
Ven 3 nov. Le secteur devient dégoûtant. Ceux qui ont fait Verdun disent qu’on n’y avait pas tant le cafard qu’ici. Le soir de la
Toussaint comme repos j’ai fait une patrouille. Je suis allé jusqu’ 7 ou 8 mètres des boches. On les entendait bien parler et
marcher, ça s’est fait sans incident mais j’étais tout trempé de sueur et de pluie. Je me suis aperçu qu’il y en a qui sont encore
plus froussards que moi.
Jeu 9 nov. L’autre soir, on s’est encore engueulé avec Soulat parce qu’il dit que je ne fais pas mon boulot. Pourtant je fais mon
possible. J’en ai marre et encore tout le monde gueule parce que j’aurais dû faire des prisonniers.
Jeu 16 nov. Je suis maintenant à la maison du charron dans une bonne cave que les torpilles font vibrer. J’attends la relève
avec impatience.
Sam 18 nov. Cette nuit, la neige a commencé. Les longues heures de quart. Il fait froid, on s’ennuie, on a le cafard. Et la
relève ne vient plus. Hier, une mine a éclaté là à côté, à la côte 108. J’ai cru qu’une torpille avait éclaté sur ma cagna. Par
moments je ne sais plus où je suis.
Jeu 30 nov. 24 heures de ligne ,24 heures à roupiller un peu à l’arrière. Pas le temps de se distraire, pas le temps de se laver.

Vend. 1er dec. Je suis dans la tranchée dans un trou sous le parapet. Un bon feu qui flambe. Ce soir, on a fait la chasse aux
rats. Dans ma cagna, il y en a un qui vient tout simplement renifler la bougie sur la table.
Ma. 5 dec. Dernier soir passé aux tranchées. Je ne sais pas si c’est pour ça que les boches tirent tant de torpilles. On s’en va
tout de même volontiers à l’arrière où on aura quelques minutes de liberté. Je suis plein de poux et des gros. Les rats
mangent avec nous. Personne ne m’écrit et je ne peux plus penser à personne qu’à mes parents. Je bois de la gnole sur de la
gnole, j’en suis abruti. Je passe facilement une nuit sans dormir. Comme je vais bien roupiller en permission.
Sam. 9 dec. Relevé depuis 3 jours. Hier, on a galopé 6h dans les boyaux.
Lun 18 dec. Je crois que je partirai bientôt en perm. Mon frère est parti hier de chez moi, je ne le verrai pas.

1917.
Lun 9 janvier. Parti en perm le 18 décembre au soir. Retour le 3 janvier. Depuis 4 ou 5 jours, on manœuvre avec la pluie et la
neige.
18 janvier. Partis de Poilly (Marne) où nous avons marché pendant 11 jours (2 jours de repos ,9 jours de marche).
29 janvier. Depuis longtemps, je ne mets plus rien sur ce carnet. C’est que sans être des plus malheureux, je n’ai pas
beaucoup de satisfaction et si je voulais me faire du mauvais sang, je serais déjà mort.
Sam 10 fév. Monté en ligne ce matin. En réserve pour le moment dans un trou à 10 mètres sous terre. Recommence le quart.
Les boches lancent des gaz dans des fléchettes à fusil.
Mar 13 fév. En ligne en attendant la relève de 16 h. Des bombes, des torpilles, à côté et beaucoup d’ennui surtout après une
nuit sans sommeil. On ne peut pas se laver. Sales, dégoûtants, noirs de la fumée des obus. Avant-hier soir, un blessé par une
bombe. Beaucoup de malades du froid. Je m’en fous.
Jeu 15 fév. 6 jours de tranchée. On me dit qu’il y en a encore 6. Enfin, ça me fera un peu mieux sentir le bien-être de l’arrière.
Ce n’est plus la vie et je languis que la relève arrive. Nuits blanches, on la saute, rien à acheter. Ce n’est plus une vie. Enfin
tant pis. Je n’ose pas rêver au chez moi tranquille par les belles soirées si calmes. Un enfer, quoi.
Lun 19 fév. Deux jours après le précédent, les boches ont fait un coup de main sur notre bataillon accompagné de torpilles et
de beaux tirs de barrage. Pas de casse. Il dégèle, on se met dégoûtants puisqu’il y a 50cm d’eau. Hier soir, j’ai sué à grosses
gouttes pour faire ma ronde.
Sam 24 fév. On reste enlisé dans les boyaux avec de l’eau jusqu’au ventre. Resté 24h en ligne à moitié crevé. Tout le monde
en a assez. Hier soir, les boches nous ont encore cogné sur la gueule. De beaux tirs de barrage. Je me demande comment je
n’ai rien. Enfin, ce soir, relevés par les Anglais. C’est pas malheureux.
2 mars. La relève des Anglais a été tordante. Ils sont venus avec 4 h de retard. Ils avaient de grandes bottes en caoutchouc et
y restaient enlisés. Nous sommes partis, le boyau était encore plein d’Anglais. On a tous passé par-dessus.
12 mars. A Bonneuil (Oise), pas mal. Bon plumard. On donne 8 FM ( fusils mitrailleurs) de plus par compagnie, ça sent la grande
offensive. Je crois que ça va plutôt un peu barder. Triste vie de bohémiens.
16 mars. Etape Paillart-Daméraucourt 26 km. Préparation pour l’attaque.
17 mars. On prend tout. Départ de D. à 8h .Le soir à 10h, on était à Roye repris. Ce matin, on a pris les avant-postes, occupé
deux patelins que les boches ont pillé complètement. Au loin, ça flambe. Les boches s’en vont.
29 avril. Parti de Lizerolles le 24 au soir. Depuis quelques jours, on faisait des préparatifs pour aller à l’intérieur et puis on
est monté en ligne. Relevé pénible. Marmitage en règle. Ce matin, il fait la plus admirable matinée que j’ai jamais vue. Une
matinée qui invite à courir dans les champs à la recherche des violettes. Et nous, on ne bouge pas de notre trou et on attend
les obus. On arrive à la moquerie de la mort. On la regarde venir en face en la personne de ces maousses qui se déchirent
partout. Oh ! Ces fantômes de la plaine marmitée.
6 mai. On est parti ce matin à l’arrière. On ne fait rien.
24 mai. Nous sommes montés en ligne les 20 et 21.Le 20, les boches ont attaqué devant le 75. La compagnie a eu une
quarantaine de pertes. Et on ne parle pas de relève. C’est moche.
3 juin. Passé 6 jours en réserve. Travail rude. Puis montés en ligne. Travaux, travaux, billage. Relevés hier soir. Ce matin
attaque vers Hurtebise. Plein de poux. Marre marre.

4 juin. On est abruti par ce roulement continuel. On ne fait plus attention aux éclats. On est en loques et on attend la
permission. J’en ai marre.
6 juin. Que le monde est égoïste. Le supérieur sait toujours faire retomber toutes les responsabilités sur son inférieur. C’est ce
qui m’arrive aujourd’hui et on me fait sauter ma nomination. C’est dégoûtant. Je suis plus dégoûté que jamais. Hier soir
travaux, fameux tir de barrage. Par mon initiative, j’ai sauvé plusieurs types.
8 juin. Ce matin, on a été relevé. La compagnie du 75e qui devait nous relever, a refusé de monter, ça a même passablement
fait vilain (mutinerie) Le Ct de Cie m’a fait attraper une belle tuile qui m’a valu des jours d’arrêt. Tout a fait cochon.
10 juin. On est là à dormir, à boire et à flemmarder en attendant je ne sais quoi et entre autres la perm qui ne veut pas
arriver. Moche.
12 juin. Toujours dans les mêmes baraquements. On entend bien le canon mais on ne reçoit pas les marmites. Ce soir, départ
de 33 permissionnaires. J’en suis naturellement, ça me console un peu mais je crois que je ne trouverai pas énormément de
permissionnaires chez moi. Enfin tant pis.
20 juin. A Gars. Très Calme. C’est tout ce qu’il y a de bon.
29 juin. Voyage assez long. Arrêté une journée à Marseille, faute de train. Je n’ai pas le cafard du tout et je languis de
retrouver la Cie. En somme j’ai encore eu de la veine pendant ma permission puisque le régiment est encore monté en ligne
au même endroit …
3 juillet. Les pressentiments. Pendant ma permission, une chose me tourmentait légèrement. Je craignais de ne plus
retrouver le sergent Fourrier avec qui j’étais très bien. Il a été blessé le soir de la relève et selon les derniers camarades, il
serait mort. Le régiment est arrivé le 30. J’ai une modeste petite chambre pas trop mal. Bien vu mais toujours à couteau tiré
avec les off de la Cie.
10 juillet. Il fait presque froid. Par moments, je me surprends à me faire du mauvais sang mais je reviens vite à mon «jem’en-foutisme » et je suis heureux autant qu’on peut l’être au front. Les officiers ne me disent plus rien. Au cours je suis bien.
Je vois qu’il me faudra encore remonter en ligne risquant 100 fois la mort avant d’être nommé. Maintenant, j’ai vu pas mal
d’obus. J’ai souffert avec pas mal de mes camarades pour avoir droit à leur sympathie et c’est ce qui me console.
16 juil. D’après les meilleurs canards, une offensive anglaise par terre et par mer est imminente dans le Nord de la France et
pour parer un contrecoup boche vers St Quentin, on montera en tranchée dans ces parages.
23 juil. Demain, on part pour les tranchées mais je crois que la perm n’est pas loin. Mon frère est en perm.
8 août. Après 6 jours de première ligne, nous sommes descendus à la ferme de Capone où on a passé 6 jours. On était très
bien, on est allé travailler mais on était bien couché, on mangeait bien. J’ai fait quelques longues parties de cartes avec le
capitaine Aubry, commandant la Cie, il vient des chasseurs et n’a pas trop l’habitude du poilu français après 3 ans de guerre.
Remonté hier soir relever le 3ème bataillon. Ma perm approche.
Dim 12 août. Enfin, je crois que la perm approche…
Lun 13 août. Je commence à être mal vu avec le Capitaine comme je l’étais avec le lieutenant Brussy. Le général m’a mis 15
jours d’arrêts de rigueur, je sais cacher ma mauvaise humeur, je suis décidé à avoir une attitude des plus fermes, on
verra .Sale engeance.
23 août. Le 20 descendu à Lizerolles (Aisne). Le 20 au soir, l’ordre arrive de remonter en réserve. La nuit même, avec ma
section, je m’en vais à Flavy-le-Martel(6kms), de garde à la gare. Passé tout le jour du 21. Réserve à la ferme de Caponne.
Journée du 22 passée à dormir. Nuit du 22 au 23, on redoutait une attaque boche. On est encore alerté, je suis mal foutu,
dans 2 ou 3 jours, je dois partir en perm. Je vais chez moi pour manger des fruits en pagaille.
24 août. Hier soir à 10h30, l’émission de gaz a commencé, je ne sais pas au juste comment elle a commencé. Toujours est-il
que ce matin, ça a bien tapé et que vers St Quentin, ça bille encore vilain. On dit que St Quentin brûlait hier soir mais je ne
crois pas que les boches vont se résigner à se débiner de si tôt. Aujourd’hui, il fait presque froid. Qui sait ce qui va se passer ?
5 septembre. Gars. Arrivé le 29 août au soir. La première chose qu’on m’a annoncée en approchant, ça a été la mort de Joseph
(ANDRE).Je suis allé à sa messe ainsi qu’à celle de Paul JAUME. Toujours quelques morts de plus. C’est drôle, j’étais plus
gai en partant qu’en revenant.
12 sept. Appilly près Noyon (Oise). Je suis arrivé ici hier soir venant de perm. Quand je retournerai à Gars, il y aura de la
neige. Et je sens et je vois : on va faire une attaque dans quelque temps. De trois choses l’une ; ou je suis tué, on n’en parle
plus ; ou je suis blessé avec ou sans citation ; ou bien je m’en tire, il y a des chances alors que je sois nommé sous-lieutenant

.Je sens que c’est cette dernière chose qui m’arrivera et ma mère prie beaucoup pour moi et j’y crois. Mon frère y a toujours
passé au travers et moi aussi.
13 sept. Rejoins le bataillon qui rentrait de la manœuvre avec les tanks. Parti à Gilocourt par Crépy-en-Valois. Rejoins à
Grandrû.
15 sept. 2e étape Grandrû- Attichy. Longue étape( 26 kms)
16 sept. Aujourd’hui, étape à Attichy, un hameau dénudé. Mal cantonnés. Je ne sais pas combien de temps nous resterons ni
où on va.
20 sept. On devait rester 7 ou 8 jours à Chelles puis le lendemain 17, étape à Fontenoy. On fait presque demi-tour. On est
resté le 18 à Fontenoy. L’Aisne passait près du cantonnement. On a fait quelques parties de barque. Le 17, à 1h du matin, on
part pour les environs de Chivres à une dizaine de kms de Soissons. On est à environ 1 km du moulin de Laffaux.
22 sept. Hier soir, on est allé monter du matériel avec le taco. On a reçu plusieurs tirs de barrage en règle. Ce soir, on y
retourne et il nous faudra faire ce boulot assez longtemps, je ne sais combien au juste .On sent que le secteur est très énervé.
Enfin, on verra.
27 sept. On vient de passer 7 ou 8 jours dans cette grotte. Ce qu’il y a d’ennuyant c’est qu’on est toujours enfermé le jour et
que ça manque d’air.
29 sept. Hier soir, on est descendu des grottes pour venir à Vregny et aujourd’hui, on travaille aux boyaux ( tranchées de
ai marre.

communication entre la tranchée de 1ere ligne et celle de 2ème ligne, distantes de 100m). J’en

2 oct. Le dimanche 30 sept, un combat s’est livré au-dessus de nous. Trois (aéroplanes) français contre un aero. boche. Le
boche est descendu en tournant et pirouettant de plus de 1000 m. Arrivé au-dessus de nous, on aurait dit qu’il reprenait sa
stabilité mais le moteur a explosé et l’aéro. est allé s’écraser dans les bois juste en face de Vregny. Ce qu’il y a de dégoutant
c’est que ça a été mis au pillage. Il y avait au moins 2000 h autour de l’appareil à s’en disputer les dépouilles. Les aviateurs
français sont venus à cheval contempler leur œuvre. Hier, on nous a donné connaissance de l’embryon du plan d’engagement.
Je ne sais pas mais ça pourrait bien être le coup de torchon de fin d’année.
3 oct. On n’en fout pas lourd mais les grosses batteries des environs commencent à tirer. Je pense que ça va faire un sacré
boucan avant l’attaque quand tout ça crachera en même temps.
12 oct. On se prépare à l’attaque
(15 oct. Il a eu 21 ans.)
18 oct. La pluie a sans doute retardé l’attaque. Hier, à 13h30, on est averti qu’on part à 5h. Départ très précipité. Etape assez
dure. L’attaque est proche mais c’est ce temps de chien qui n’est pas trop engageant pour monter en ligne. Enfin on laisse
faire. Vivement que ce soit passé et qu’on puisse vivre encore.
20 et 21 oct (Mise à jour du carnet plus tard) On a passé deux jours dans les baraquements de Crouy et on y était pas mal. Puis on
est monté en ligne. On est monté dans la nuit du 20 au 21 après avoir dépassé Vrigny. On entendait bien biller. Les 151 me
tapaient dans les oreilles. Heureusement que les boches ne nous ont pas billés. La relève a été abominable. On s’était trompé.
De plus c’était l’enfer déchaîné. On ne s’entendait plus. On devait attaquer le lendemain 22 mais l’attaque a été retardée.
Dans les journées du 21 et 22, on regardait les boches sauter de trous d’obus en trous d’obus pour essayer de rejoindre la 1 ère
ligne. Ceux qui étaient en ligne se rendaient sous l’effet du bombardement. C’était l’enfer déchaîné, ça fumait partout on ne
s’entendait plus. Dans la nuit du 22 au 23, notre artillerie a tiré trop court. Ce n’était d’abord que des 75 ou 155 ou torpilles.
La dernière nuit, ça a été le 155. C’était formidable comme préparation. Le 22 au matin, la 3e Cie a fait un coup de main et a
ramassé les bombes.
23 oct. L’attaque a été à 5h15.On ne s’attendait pas à attaquer si tôt. Les derniers moments, ça billait un peu de partout. Je
suis sorti assez naturellement. Pas une minute, je n’ai été fou. Pourtant c’était la pagaille la plus terrible. J’avais perdu la
moitié de ma section. Il y avait des trous formidables, on ne reconnaissait aucune tranchée. La route Paris-Maubeuge était à
peine visible. Enfin on est arrivé à la lisière sud du balcon où je devais me placer avec ma section. Du ravin, les boches
prisonniers montaient. Et moi, peut-être imprudent, je me promenais debout à diriger et nos 155 tapaient toujours, en plus
sur nous. A un moment donné, comme je venais de donner un VB pour allonger le tir, je sens un formidable coup de fouet
dans les reins. Je n’ai pas voulu crier tout de suite ni me coucher. J’ai fait 2 mètres et j’ai senti le sang qui coulait à flot dans
les reins.

SURVIVRE, REVIVRE, TEMOIGNER.
L’Armistice est signée le 11 novembre 1918, les soldats rentrent chez eux en 1919, ils
sont revenus vivants de la guerre. Vivants mais pas indemnes.
Certains hommes ont de graves blessures vitales, les soins sont longs et ils passent
plusieurs mois dans les hôpitaux spécialisés et les centres de convalescence loin de
leur famille ; Joseph Marius FREINET, Célestin FREINET, Marcel ARMENIER, Gassin
TORCAT, Mathieu Léon TORCAT, Marius Baptistin GUERIN, Henri GARREL .. D’autres
ont été touchés aux membres, Maximin RAYNAUD, Joseph RAVEL et Célestin
GUIGUES.. Tous ont reçu des éclats d’obus, première cause de décès. Joseph Paul
GUIGUES a été intoxiqué par les gaz. Maximilien Henri TORCAT, Paulin GUERIN
soldats dans l’artillerie, ont vécu dans le tonnerre continu des tirs et ils ont des
lésions du système auditif.
Ces revenants de l’enfer souffrent de blessures physiques mais qu’en estil des blessures psychiques ? Comme
celles de Pierre Adrien TORCAT et Joseph Victor GRAS, prisonniers en Allemagne pendant la durée de la guerre,
celles de Victorin FUNEL enseveli par un éboulement.
Bilan de la guerre, sur les 38 hommes partis, 9 sont morts au front, soit un quart de l’effectif. Parmi les 29 qui
reviennent, la moitié d’entre eux garde, toute leur vie durant, des séquelles de leurs blessures physiques. Mais tous
les soldats à des degrés divers ont subis un stress posttraumatique ; ils font des cauchemars la nuit, ont des
insomnies, développent des maladies nerveuses.
Tous aspirent à une paix durable. Certains écrivent pour exorciser leur douleur ; Marius Baptistin GUERIN raconte
les évènements de sa vie de soldat à ses enfants, pour ne pas oublier. D’autres militent, Marcel ARMENIER agent de
la préfecture, aide les anciens combattants du canton à faire reconnaître leurs droits. Célestin FREINET, qui
deviendra un pédagogue reconnu, publie « Touché » en 1922, pour témoigner sur la guerre mais il va poursuivre son
militantisme pour la paix en inventant une nouvelle forme d’éducation basée sur l’éveil du sens critique et
l’ouverture sur le monde.
Les soirs d’automne quand l’air est encore doux avant la tombée de la nuit, les anciens combattants de la guerre 14
18 se retrouvent assis sur le mur de la Parrat et ensemble, à demimots, ils se projettent dans le passé. Ils se
remémorent un autre été, en 14, quand ils partaient dans l’insouciance d’une victoire facile et rapide. Entre eux
seulement, les hommes peuvent parler de ce qu’ils ont vécu parce qu’ils ont partagé la même expérience de la peur
et de la souffrance. Ils ont construit une solidarité entre eux qui leur permet de survivre, de vivre et d’espérer que
leurs enfants ne connaitront pas une autre guerre.
Cette recherche, bien modeste, a été faite pour rendre hommage aux habitants de Gars et leur donner vie et
paroles pendant le temps du souvenir .Pour se faire, je remercie toutes celles (Lucienne, Marinette, Marcelle,
Suzon,..) et tous ceux (Dédé, Fonfon .. ) qui m’ont prêté des photos et des documents. Je remercie aussi celles et
ceux qui m’ont raconté leurs souvenirs familiaux autour du banc sous le tilleul (Jeannine, Léon, Maurice, Dédé…).
Merci à Marino et à Rebecca qui m’ont permis de compulser les registres de la mairie (délibérations communales,
état civil). Danielle ARMENIER
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