
le DOSSIER

Hommage à nos Poilus
de la grande guerre.

11 novembre 2008.
Pour la première fois en ce jour mar-
quant le quatre-vingt-dixième anniver-
saire de l’Armistice du 11 novembre
1918 signé à 5 H 40 à Rethondes met-
tant fin à plus de quatre années de guer-
re, aucun Poilu n’est présent, le dernier,
Lazare Ponticelli, étant décédé en cette
année 2008. 
90 ans !
90 ans depuis que toutes les cloches de
France annoncèrent la fin de cette bou-
cherie appelée la «Grande Guerre» et que
les rescapés baptisèrent bien peu de
temps, hélas ! «la Der des Ders» …
Et depuis  90 ans, chaque année, dans
tous les villages et les villes de France,
petits et grands se rassemblent devant les
Monuments aux Morts édifiés dans cha-
cun de ces villages et écoutent gravement
égrener les noms connus ou inconnus de
ces grappes d’hommes fauchés dans la
fleur de l’âge au nom de la Patrie. 

«Morts pour la France» …Des mots gra-
vés seulement sur la pierre ? Des mots
écrits seulement sur les livres d’histoire ?
Ces mots ont-ils encore un sens aujour-
d’hui ?

Si depuis 90 ans, devant le monument
aux morts de notre village, les noms de
52 jeunes Lauracois de 20 à 41 ans
résonnent dans le silence par devoir de
Mémoire, si pendant des années ils pou-
vaient revivre par la présence de leurs
compagnons de combat, ceux qui étaient
revenus, nos pères, grands-pères, arrière-
grands-pères, oncles ou parents, ceux qui
nous ont raconté et qui ne sont plus, si
ces derniers nous ont raconté leur enfer,
pour que nous transmettions à notre
tour les souffrances, l’héroïsme, les
valeurs  de ceux qui ont donné leur vie
pour la France en laquelle ils croyaient au
cours de la Grande Guerre, alors lais-
sons-les pour un instant prendre vie en
nos mémoires avec l’évocation des faits
marquants de cette guerre, des lieux où
ils ont souffert, où ils ont combattu, où
ils sont morts et des souvenirs rapportés
oralement par nos anciens.�

Chronologie de la «Grande Guerre»

28 JUIN 1914 : assassinat à Sarajevo en
Serbie de l’Archiduc François-Ferdinand,
héritier du trône d’Autriche-Hongrie.
28 JUILLET 1914 : en représailles à ce
meurtre, l’Autriche déclare la guerre à la
Serbie.
3 AOÛT 1914 : par le jeu des alliances,
l’Allemagne déclare la guerre à la France.
(voir ci-contre).
Ce jeu des alliances plonge presque toute
l’Europe dans la guerre : France, Angleterre,
Russie, Belgique, Serbie, Japon puis plus
tard Italie, Roumanie, Portugal, Grèce et
Etats-Unis d’un côté ; Allemagne, Autriche-
Hongrie, Empire Ottoman et Bulgarie de
l’autre.
Les troupes françaises, belges et britan-
niques reculent devant l’offensive alleman-
de.
6 au 13 SEPTEMBRE : bataille de la
MARNE.
L’armée française arrête les Allemands à
quelques dizaines de kilomètres de Paris. Ce
fut à cette occasion que les voituriers pari-
siens transportèrent les poilus jusqu’au
champ de bataille dans les fameux «Taxis de
la Marne».
A partir de ce jour, les troupes s’enterrent
dans les tranchées, de part et d’autre, pen-
dant près de quatre ans. 
22 AVRIL 1915 : première utilisation de
l’arme chimique (nappes de chlore) par les
Allemands en Artois. Les soldats ne bénéfi-
ciant d’aucune protection vont subir les
brûlures des yeux et des voies respiratoires.
21 FEVRIER - 18 DECEMBRE 1916 :
bataille de VERDUN. 
Les Allemands ont l’intention de «saigner à
blanc» l’armée française. La bataille fait près
de 700 000 morts. Certains secteurs reçoi-
vent environ 10 000 obus par heure sur un
front d’une vingtaine de kilomètres. Dans
les tranchées entièrement détruites, c’est un
corps à corps entre Poilus et Allemands.
Ces derniers prennent le bois des Caures, le
fort de Douaumont, le Mort-Homme et le
fort de Vaux avançant ainsi de 5 kilomètres.
Ils sont repris d’octobre à décembre par les
Français qui reviennent à leur point de

départ. 
Prix à payer : 700 000 MORTS ! 
Presque tous les Poilus – nos grands-pères
nous en ont tous parlé- ont participé à la
bataille de Verdun : il fallait bien une relève
permanente ! Un défilé de camions emme-
nait les hommes au plus près du front par la
«Voie sacrée».
1916 : bataille de la Somme lancée par les
Anglais et les Français qui se solde par un
échec : 1 300 000 tués, blessés et disparus. 
2 AVRIL 1917 : entrée en guerre des Etats-
Unis suite à la guerre sous-marine entrepri-
se par les Allemands qui coulaient sans dis-
tinction tous les convois en direction des
îles britanniques.
17 AVRIL : sanglante offensive du Chemin
des Dames.  Devant les échecs, des unités
entières de poilus refusent de monter en
ligne. Ils ne veulent plus être considérés
comme «de la chair à canon» Une trentaine
de soldats sont fusillés.
3 DECEMBRE 1917 la Russie signe un
armistice avec l’Allemagne après sa
Révolution d’Octobre.
Mars-Juillet 1918 : dernières offensives
allemandes en Picardie et en Champagne
avant l’arrivée des troupes américaines.
Nombreuses pertes dans les armées de
l’Entente.
11 NOVEMBRE 1918 : abandonnée par
ses alliés et en proie au désordre intérieur,
l’Allemagne est contrainte de demander
l’armistice à Rethondes.

Bilan : 8 410 000 hommes de France mobi-
lisés. Plus de 10 millions de morts dont 1,4
million de Français.  Parmi eux nos 52
Lauracois cités ci-après tombés dans les
froides terres du Nord ou de l’Est, loin de
leur famille, loin de leur terre natale, au
cours de ces combats terribles qui leur ont
coûté la vie. Ils étaient la jeunesse de notre
village, ils étaient son avenir, ils étaient des
fils, des frères, des maris, des fiancés, pleins
d’espoir : 
(voir pages suivantes, les morts de Laurac)

Ceux qui sont revenus de cet enfer ont
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Nom Prénom Date de Lieu de Nom Date et Lieu Genre Âge Nom du Observations
naissance naissance des parents du décès du décès régiment

BABOIS 7 Août 1892 Laurac Louis 2 février 1915 Tué à l’ennemi 23 ans 3e R des Zouaves Célibataire ; 
Louis, Joseph, Victor Firmin Marius BABOIS à Ecurie (Pas de Calais) soldat 2e classe 

M. Rose POUDEVIGNE
BARTUS 31 oct. 1896 Laurac Victor BARTUS 1er juin 1916  Tué à l’ennemi 20 ans 119e RI Célibataire ; 
Paul, Louis, Toussaint Mathilde VINCENT à Fleury devant soldat 2e classe 

Douaumont (Meuse)  
BLACHERE 15 mai 1879 Laurac Jean André BLACHERE 31 mars 1916  Tué à l’ennemi 36 ans 75e RI Célibataire ; 
Xavier, Charles Marie CROZE à la ferme de Dicourt soldat 2e classe 

dvt Damloup (Meuse)
BOISSIN 27 déc 1880 Laurac Louis BOISSIN 21 juin 1915  Tué à l’ennemi 35 ans 158e RI Marié à 
Eugène Justine MANENT au combat Fond de  Rosa COURBIER ; 

Buval (Pas de Calais) soldat 2e classe 
BOISSIN 
Gabriel
BONNAUD 6 sept.1877 Laurac Adrien BONNAUD 5 févr.1915 à Suite de 37 ans 240e RI Marié à Berthe 
Adrien, Louis Emilie ROUSSEL l’hôpital des contagieux maladie Hortense DEJOUX 

de Bar-le-Duc (Meuse) sergent 
BOUET 4 mai 1896 Laurac Jean BOUET 13 mai 1918 à Maladie 22 ans 4e RI Célibataire ; 
Jean, Pierre Marie TEYSSIER l’hôpital temporaire 66 contractée en soldat 2e classe  

Cavaillon (Vaucluse) service
BROT 29 nov.1877 Laurac Jean Frédéric BROT 15 août 1916 au Tué à l’ennemi, 39 ans 120e RI territoriale Marié à Marie  
Joseph Louis Adèle Anne ROUSSEL Fort de Moulainville éclats d’obus lors Eva GUILLAUME  

(Meuse) d’un bombardement caporal
CHAMPETIER 6 sept. 1889 Laurac Henri Victor CHAMPETIER 23 oct.1918 En permission 29 ans 6e R Artillerie Célibataire ; 
Victorin, Louis Mathilde Maria LAFONT à Laurac de détente, de campagne soldat 2e classe 

maladie : grippe
CHASTAGNER 20 juil. 1876 Laurac Auguste Noé CHASTAGNER 20/21 juin 1915 Tué à l’ennemi 39 ans 112e R I Marié à Marie 
Auguste, Armand, Adeline Rosalie à Bois de la Gruerie Augustine LACOUR
Marius SOUBEIRAND  (Marne) caporal 
CHEVALLIER 26 oct. 1884 Laurac Victor CHEVALLIER 6 sept. 1918 à l’hôpital Suite de maladie 34 ans 8e Escadron Célibataire ; 
Adolphe, Marius Victorine MIRABEL complémentaire d’Armée contractée en    du train (Service  Conducteur de 

n°40 à Beauvais (Oise) service commandé Automobile) 2e classe 
CHEVALLIER 9 juin 1897 Laurac Louis, Victor, Alban 9 sept. 1918 Tué à l’ennemi 21 ans 29e R I Célibataire ; 
Eugène, Louis, Victor CHEVALLIER près de Clastres soldat 2e classe 

Marie Fanny LINSOLAS (Aisne)
CLAUZON  18 déc 1890 Laurac Jean André CLAUZON 3 fév. 1915 Disparu   24 ans 8e Régt. colonial Célibataire ; 
André, Baptiste,  Eugénie Marie MONNIER à Massiges  suivant avis de     soldat 2e classe 
Sylvain (Marne) disparition.
CONSTANT  14 janv. 1888 Laurac Pierre, Joseph CONSTANT 20 août 1914 au Tué à l’ennemi  26 ans 55e R I Célibataire ; 
Henri, Pierre, Joseph  Zulma, Marie Louise LAJUS combat des environs soldat 2e classe 

de Dieuze (Lorraine) 
COSTE 
René  
CRESPIN   19 déc. 1888 Laurac Joseph CRESPIN 11 sept. 1914 à Blessures 26 ans 61e R I Célibataire ; 
Joseph, Henri Marie Modeste MERLE l’hôpital à Tournon de guerre      soldat 2e classe 
Auguste (Ardèche)  
CRESPIN 1 oct. 1891 Laurac Joseph CRESPIN 4 sept. 1916 au combat Tué à l’ennemi 25 ans 6e Bataillon Célibataire ;
Urbain, Germain, Marie Modeste MERLE du Bois de Riez à de Chasseurs   soldat 2e classe 
Marius Bouchavesnes (Somme) 
CRESPIN 7 mars 1891 Laurac Paul CRESPIN 20 août 1914 Tué à l’ennemi 23 ans 27e Bataillon  Célibataire ;
Joseph, Clément Emilie BOULLE à Dieuze  Chasseur à Pied   soldat 2e classe 

(Lorraine)
DELEUZE 22 déc 1888 Rosières Edouard Pierre DELEUZE 25 sept. 1915 Tué à l’ennemi 27 ans 15e R I   Célibataire ;
Edouard, Pierre, Hélène Maria DUPLAN à Perthes  soldat 1ere classe 
Marius. (Meuse)
FROMENT 6 fev. 1885 Ribes  Cyprien FROMENT  21 juin 1915 à Tué à l’ennemi 30 ans 46e Bataillon de  Marié à Denise Victorine 
Paul, Adrien Sophie Justine DUMAS la Sapinière (Alsace) sur le champ Chasseur à Pied. Marie MONNIER

de bataille chasseur 2e classe 
GACHE 5 juin 1894 Laurac Louis GACHE 1er juillet 1916 Tué à l’ennemi 22 ans 112e R I Célibataire ;
Paul, Adrien Louise GELLY à Esnes soldat 

(Meuse) 
GAZET 18 mars 1882 Laurac Louis GAZET 14 mars 1916 à Blessures de 34 ans 55e R I Célibataire ;
Pierre, Clovis Rosalie ROUVIERE la butte du Mesnil guerre soldat 2e classe 

(Marne) 
HELY 8 janv. 1875 Laurac Victor HELY 24 avril 1915 Tué à l’ennemi 40 ans 173e R I Marié à Augusta 
Marius, Henri Victoire PENOT au bois Bouchol Eugénie RIGAUD 

(Meuse)

LAURAC : Morts pour la France à la guerre 1914 - 1918
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JULIEN 7 juin 1895 Laurac Eugène Victor JULIEN 14 juin 1915 Tué au combat 20 ans 7e Bataillon des  Célibataire ; 
Augustin, Fernand, Berthe Victorine à Laugenfeldkegef  Chasseurs Alpin soldat 2e classe 
Marius BONNAUD (Alsace)
LINSOLAS
Albert 
MAZOYER 8 avril 1891 Nîmes 31 août 1914 à Blessures  23 ans 6e Bataillon  soldat 2e classe 
Paul l’hôpital temporaire de guerre  Chasseurs Alpins

de Bruyères (Vosges) 
MERLE  
Charles
MONNIER 10 fev. 1885 Laurac Victor MONNIER 22 sept. 1916 au Tué à l’ennemi 31 ans 38e R d’Artillerie Célibataire ; 
Théodore, François, Alma Adèle LAGANIER combat de la Somme à 43e Batterie 2e canonier servant
Claudius Assevillers (Somme)  
MONTCOUQUIOL 3 août 1889 Laurac Jean Maurice Victor 27 déc. 1914 en avt 25 ans 240e RI Célibataire ; 
Joseph, Victor, Amand MONTCOUQUIOL du bois de Berthonval ? soldat 

Marie Rosalie ANDRE (Pas de Calais)
MONTCOUQUIOL 5 sept 1891 Laurac Jean Maurice Victor 8 sept 1918 à Maladie 27 ans 1e Reg. du Génie Célibataire ; 
Victor Hippolyte MONTCOUQUIOL l asile de Marevil contractée en soldat 

Marie Rosalie ANDRE le Nancy service
MOURARET 17 fev 1894 Laurac Victor Louis MOURARET 4 novembre 1915 à Suite de blessures 21 ans 12e Bataillon de Célibataire ; 
Georges, Raoul Augustine Eugénie l’ambulance Alpine de guerre Chasseurs à Pied. soldat 2e classe 

BEAUSSIER Wetzstein (Alsace) service
PREVOT 12 fév 1880 Laurac Adrien PREVOT 7 mars 1915 Tué à l’ennemi 35 ans 6e Bataillon de Marié à Amélie 
Louis, Paul Ursule COURBIER à Reichackerkopff chasseurs à Pied M. Louise LAGROST

(Alsace) caporal soldat 2e classe  
PREVOT 22 sept 1891 Laurac Jean Marius PREVOT 1er sept 1914 Décès fixé par 23 ans 58e R I Célibataire ; 
Maurice, Jean Maria Philomène à St Rémy jugement du 16 avril soldat 2e classe 

COMPERE (Vosges) 1920 par 1er tribunal
de Largentière

PREVOT 14 sept 1895 Laurac Jean Marius PREVOT 15 novembre 1918 à Maladie 23 ans 57e Reg  Célibataire ; 
Victor, Marius Maria Philomène l’hôpital de St Dizier d’Artillerie  2e canonnier servant 

COMPERE (haute Marne)
REY 30 août 1883 Lyon Alphonse Sébastien REY 16 novembre 1914 au Tué à l’ennemi 31 ans 359e R I Célibataire ; 
Alexandre, Sylvain Marie Virginie CHAYNE combat de Cirey 2e Division Ma…. ? sergent

(Meurthe et Moselle) 
REY 1er mars 1880 Laurac  Arsène REY 4 novembre 1918 à Suites de maladie 38 ans Prévôté de la Marié à Maria Joséphine 
Paul Marie Zoé Azérie l’ambulance, hôpital contractée aux armées, 2e Division Ma…. ? Berthe CRESPIN 

THIBON  d’évacuation de Buroy grippe congestion chef de brigade de 4e

le Château (Marne) pulmonaire classe à pied  
RIGAUD 3 juil. 1876 St Remèze Gustave RIGAUD 8 mars 1915 Tué à l’ennemi  39 ans 23e Bataillon Marié à Louise
Paul, Gustave, Albert Eugénie CHARMASSON à Reichackerkopff de Chasseurs    Sophie TREBUCHON ;   

(Alsace) soldat 2e classe 
RIGAUD 5 mai 1884 Laurac Henri Gustave RIGAUD 7 avril 1915 Tué à l’ennemi 31 ans 255e R I Célibataire ; 
Marius, Jean Marie Emilie BERTRAND au bois de Lamorville soldat 2e classe 

(Meuse) 
ROCHE  11 août 1873 Laurac Vincent ROCHE 9 avril 1915 Tué à l’ennemi 41 ans 236e R I soldat
Marius, Victor Marie RAPHANEL à Carnoy

(Somme) 
ROURE 9 juin 1890 Laurac Henri ROURE 8 juillet 1917 à l’Epine Tué à l’ennemi 27 ans 297e R I  Marié à Adrienne 
Paul, Henri Noémie Marie Sophie de Cheiegny - chemin Marie Andrée CRESPIN 

GEORGES des Dames (Aisne) canonnier 
ROURE  9 mars 1899 Laurac Henri ROURE  11 novembre 1918 à Blessures 19 ans 104e Rgt  Célibataire ;
Georges, Marcel, Noémie Marie Sophie St Remy-sous- Barbuire de guerre d’Artillerie Lourde caporal
Louis GEORGES (Aube)
ROUSSEL  16 juin 1891  Ribes  Jean Louis ROUSSEL 30 septembre 1915 Blessures 26 ans 52e R I   Célibataire ;
Paul, Adrien Emilie Clémentine à l’hôpital de la charité de guerre caporal

CHASTAGNER à Lyon (Rhône) 
ROUVIERE 27 nov. 1896 Laurac Victor Félix ROUVIERE 1er juillet 1916 Tué à l’ennemi 22 ans 112e R I Célibataire ;
Gabriel, Elie Louise Eulalie GAZEL à Esnes caporal

(Meuse) 
SABATIER 7 sept. 1892 Laurac Jean Pierre SABATIER 15 décembre 1916  Tué à l’ennemi 24 ans 2e Rgt. de  Célibataire ;
Victor, Léon, Louis  Marie Rosine DUGAS à Douaumont Tirailleurs soldat 2e classe 

(Meuse) de marche
SALEL 1er nov. 1894 Laurac Marius Etienne SALEL 4 février 1915 Disparu 20 ans 8e R I  coloniale Célibataire ;
Marius, Maurice Emilie Agathe Marie à Massiges soldat 2e classe 

BERTRAND (Marne) 
SAUTEL 20 oct. 1894 Rosières Jean Joseph SAUTEL 4 février 1915 Disparu 20 ans 8e R I  coloniale Célibataire ;
Auguste, Léon Marie Magdeleine SAUTEL à Massiges soldat 2e classe 

(Marne) 
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SEVENIER 28 juil.1881 Chassiers  Louis Auguste SEVENIER 8 juillet 1916 au Blessures 35 ans 58e R I Veuf de Louise
Auguste, Léon Marie Adèle PAYAN cantonnement de Gloueix de guerre Augustine PLANCHER

près de Verdun (Meuse soldat 2e classe 
SEVENIER 15 fév. 1891 Laurac  François Victor SEVENIER 1er novembre 1914 Tué à l’ennemi 23 ans 52e R I Célibataire ;
Paul, Louis Marie Elise GRASSET au combat de Lihons soldat 2e classe

(Somme) 
SOUCHERE 13 fév. 1893 Laurac Firmin Maurice 5 septembre 1915 Tué par éclat 22 ans 7e Rgt. du Génie Célibataire ;
Paul, Auguste SOUCHERE au Mont Doyen d’obus allemand Sapeur mineur

Lucie Marie ROURE (Aisne)
TEYSSIER 5 juin 1882  Lavilatte Pierre TEYSSIER  17 février 1915 Disparu 32 ans 6e Bataillon Marié à Marie ;
Louis, Pierre, Marius Thérèse BOIT à Sudelkopf de Chasseurs Apolline JOUVE ; 

(Alsace) soldat 2e classe
TROUILLAS 4 juin 1878   Laurac Marius Joseph Louis 15 mars 1917 à Blessures 38 ans 371e R I Célibataire ;
Marius, Louis TROUILLAS l’ambulance Monastir de guerre soldat 2e classe

M. Virginie CHASTAGNER (Serbie)  
VIGNAL  
Victorin 

témoigné : ils voulaient parfois oublier en
taisant ces horreurs mais au cours de
conversations, de retrouvailles, de confi-
dences aux petits-enfants, ils se laissaient
aller. 

Voici ce qu’ils nous ont raconté :
Ils devaient faire la fête nos Lauracois en cet
été 1914 : la vogue était annoncée pour les
7, 8 et 9 août.
Hélas à la place de la musique de Payzac et
de l’aubade, c’est la musique des conscrits,
réunis sous leur drapeau, qui résonna sous
le tilleul où se rassemblèrent le 3 août les
cent jeunes Lauracois mobilisés pour le
combat. Parmi eux, l’instituteur, le sous-
directeur de l’Ecole Serdieu et le Maire de
Laurac. La population les accompagna jus-
qu’à la gare d’Uzer. Avant de partir,
quelques discours furent prononcés. Ce fut
un départ dans l’enthousiasme, racontè-
rent-ils plus tard, ils partaient «la fleur au
fusil». «La guerre ne durera pas longtemps».
Ils avaient espoir d’être vainqueurs en
quelques semaines…

C’est à Pont-Saint –Esprit que l’ «habillage»
eut lieu dans une belle pagaille : tenue com-
plète avec le fameux pantalon rouge bien
visible de loin…, les chaussures et le
«barda» sur le dos. Et ils se séparent pour
partir à pied sous la chaleur. Ils ont souvent
évoqué cette montée vers le front, les pieds
en sang, sans repas véritable, sans sommeil.
Un Lauracois qui participa à la première
attaque des chars d’assaut en Argonne
raconta que ces fameux chars, fierté de l’ar-
mée française, devaient faire 30 kilomètres
et enfoncer les lignes ennemies. Les «trouf-
fions» suivaient … Ils sont tous tombés en
panne au bout de 300 mètres. Les
Allemands surpris ont rapidement avancé

et les soldats ont reculé …

Très vite, ce fut la plongée dans l’horreur :
les premières tranchées boueuses creusées
en plein champ, à plat ventre pour se pro-
téger du feu ennemi, les premiers massacres
de ces jeunes soldats qui fonçaient avec
leurs pantalons rouges bien visibles en ter-
rain plat vers les lignes ennemies, les pre-
miers convois qui transportent les morts en
tas vers des fosses communes, le défilé des
blessés…

Et puis ce sont pour tous, les pluies d’obus
de tous calibres, la faim qui tenaille avec
souvent pour nourriture des betteraves
crues dérobées la nuit dans les champs au
péril de leur vie, les pluies torrentielles, le
manque d’hygiène, la boue qui les englue et
qui leur fait perdre forme humaine, l’inter-
diction d’allumer du feu pour fumer une
pipe, l’interdiction de raconter dans les
lettres ce qui se
passe véritablement
au front – le cour-
rier était censuré- le
gel précoce, le froid
qui en gourdit les
membres, le cafard,
l’an goisse, les com-
pagnons tués, les
amis blessés, les
poux, les rats affa-
més qui attaquent
et dévorent , le rou-
lement incessant
des canons , les
bombardements
terribles , ce ciel
rouge toute la nuit
dont beaucoup
rêveront longtemps.

Les soldats de la classe 14 de Laurac 
De gauche à droite : 1 ER RANG : Firmin Roure, Léon Gache, 

Georges Mouraret, Louis Gabriel Babois, Marcel Besset / 
2 ND  RANG: L.Jouve, Georges Prévost, Victorin Prévost, Louis Rouvière, 

André Deleuze, Louis Salel, Léopold Sautel, Aimé Arnal.

Article du Républicain des Cévennes 
paru le 1er août 1914
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Ils ont tous parlé de ces longues nuits dans
la boue pendant lesquelles ils ne pouvaient
dormir en pensant qu’au petit jour ce serait
leur tour puisque le Général Joffre avait dit :
«Il faut maintenant attaquer. Toute troupe
qui ne pourra pas avancer devra se mainte-
nir sur place et se faire tuer.» Et l’armée
française a exécuté l’ordre du Général
Joffre.

Monsieur Fontanelle, sous-préfet de
Largentière évoque cet épisode dans le dis-
cours qu’il fit à Laurac le 9 septembre 1984
lors de la remise de la Légion d’Honneur à
Monsieur Babois, le dernier Poilu
Lauracois : «L’armée française s’est fait tuer
sur place dans un premier temps ; elle a
ensuite avancé et elle a conduit au repli des
armées allemandes. C’était la bataille de la
Marne, une grande bataille qui nous a coûté
de nombreux tués…Plus tard ce fut
Verdun. Personne ne peut se représenter ce
qu’a été Verdun, ce qu’a été un pilonnage
d’artillerie pendant des mois et des mois.
Lorsqu’on parle de Verdun, on parle du
Mort-Homme, on parle de la Côte 304, on
parle du Fort de Vaux, on parle de
Douaumont qui a tenu plus de 50 jours
sous les assauts allemands, on parle de la
Tranchée de Baïonnettes, on parle du Bois
des Caures, là où l’offensive allemande a
débouché dans un premier temps. Il faut se
souvenir du sacrifice inouï, véritablement
inouï de l’armée française.» Un Lauracois,
aide de camp d’un gradé a raconté que lors
de l’assaut de Verdun, ce gradé avait réuni
les hommes qui étaient là et qui de loin
assistaient à la mise en route : «Chapeau
bas, messieurs, ils vont tous mourir.»

D’autres ont parlé du froid terrible de cet
hiver-là : la neige glacée, les pieds gelés de
certains soldats que l’on devait alors ampu-
ter, le pain et la boisson qui gèlent (même
les bidons éclataient !), les gestes paralysés
pour mettre les cartouches ou dégoupiller
les grenades, des cadavres de chevaux sur les
pistes glacées, des premiers obus à gaz , ces
gaz qui étouffent, tuent ou rendent fous …(
les masques à gaz distribués plus tard les
déshumaniseront encore plus) , ces face-à-
face avec la mort à l’extérieur des tranchées
lorsqu’ils sont obligés de marcher sur leurs
morts pour avancer, plonger sous la
mitraille avant de se relever étonnés d’être
en vie . 

Un ancien Poilu Lauracois, radio au Fort de
Douaumont, qui devait sortir, au péril de sa
vie, des dizaines de fois par jour sur le som-
met du Fort pour réparer les antennes de
radio détruites par les pilonnages d’obus
racontait parfois à sa famille ce moment ter-

rible pour lui. Il se retrouva face à un jeune
soldat allemand, de son âge, revolver au
poing ; ils se sont regardés. Le Français a tiré
le premier, plus vite « C’était lui ou moi,
disait-il…» . Il a pris son revolver, n’a jamais
oublié. Ce revolver est toujours à Laurac.

Un autre raconte qu’il a refusé de rester
comme cuisinier au Fort pour être aux côtés
de son copain de Chassiers. Plus tard il
expliqua que cela lui avait peut-être sauvé la
vie car les cuisiniers, contrairement à ce
qu’on aurait pu croire, étaient souvent plus
exposés que les gars des tranchées : ils
devaient faire 20 kilomètres pour apporter
la soupe aux soldats dans leurs boyaux
sachant que dès qu’ils seraient repérés des
obus leur tomberaient dessus. Et ils le fai-
saient pour ne pas laisser leurs copains
mourir de faim. C’était la solidarité et le
courage. 

Cette solidarité, c’est ce qui a permis à nos
soldats de tenir le coup. Ainsi l’un des
nôtres trépané dans la tranchée par un de
ses copains chirurgiens, a vécu ensuite de
longues années malgré sa blessure rendant
de nombreux services à ses compatriotes et
lisant chaque année devant le monument
aux morts les noms de ses copains disparus.
Ainsi les plus anciens consolant les plus
jeunes plus fragiles, les retenant lorsqu’ils
voulaient foncer inconsidérément à l’assaut,
partageant les colis de victuailles reçus des
familles avec ceux qui n’en avaient pas – et
parfois on se partageait ceux des copains
morts à leurs pieds-, encourageant, essayant
de donner de l’espoir même si on n’en avait
plus en se disant intérieurement qu’à l’aube
ce serait sans doute son tour.

Des actes de courage, il y en eut, connus ou
inconnus. Voici deux exemples de citations
dont nos soldats étaient fiers : voir au verso.
D’autres citations ou récompenses pour
actes de courage furent relatées dans la pres-
se de l’époque :
«Citation.
M. Louis Roussel, tombé glorieusement à l’en-
nemi, a été cité à l’ordre du jour dans les
termes suivants : 
«Louis Roussel, caporal tambour : le 17 sep-
tembre 1915, pendant un violent bombarde-
ment de nos premières lignes, n’a pas hésité à
se rendre vers une compagnie privée de com-
munications téléphoniques et a transmis des
renseignements. Très discipliné, très coura-
geux.»

Les braves.
M. Coustaury Joseph de Laurac, adjudant
au 88° d’artillerie, qui a pris part à la
 dernière victoire de Champagne, vient de

Eugène Boissin 

Un groupe d’Ardéchois du 23e bataillon de chasseurs
alpins en 1916 dont Paul Roussel (à gauche 1er rang) 
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recevoir la croix de guerre avec la mention
suivante :
«Dans les combats du 25 au 29 septembre a
fait preuve du plus beau sang-froid et de cou-
rage en dirigeant le tir de sa section sous les
bombardements violents de l’artillerie alle-
mande de tous calibres».
Cette distinction a été remise au vaillant
adjudant en plein combat. 
Nos bien vives félicitations à ce vaillant sol-
dat qui honore notre commune. Laurac
peut être fière de ses enfants, ses pertes ont
été grandes et ses héros nombreux.»
Le Républicain des Cévennes du 20 novembre
1915.

«Nos braves.
Un autre nom à ajouter au tableau d’hon-
neur. Il s’agit du soldat Louis Rouvière,
décoré de la croix de guerre et honoré d’une
citation dont voici le texte :
«Agent de liaison d’un sang-froid remar-
quable. Quoique blessé, a accompli jusqu’au
bout la transmission des ordres et ne s’est rendu
au poste de secours que sur ordre formel et
répété de son capitaine (25-26 septembre

1915).»
Le Républicain des Cévennes du 8 janvier
1916.

«Laurac.
Roure Firmin vient d’être cité à l’ordre de
la brigade en ces termes :
«Le Lieutenant-colonel commandant provi-
soirement la brigade d’infanterie, cite à l’ordre
de la Brigade le militaire Roure Firmin, sol-
dat de deuxième classe, matricule 5746, 12°
compagnie.
Coureur beau et dévoué, transmettant des
ordres sous un violent bombardement, a
quoique blessé, terminé sa mission.»
Le Républicain des Cévennes du 27 mai
1916.

«Laurac.
Est cité à l’ordre du régiment (le 75°),
Escalier Joseph, soldat de 1° classe :  «A
assuré dans des circonstances difficiles, le ravi-
taillement quotidien de la compagnie des
mitrailleuses en munitions et vivres, passant
journellement à travers un tir de barrage d’ar-
tillerie ennemie pour assurer son service».

Le Républicain des Cévennes du 10 juin
1916.

«Laurac.
Notre compatriote, le soldat Louis
Goudon, du 99° de ligne, vient d’être l’ob-
jet de la très belle citation suivante à l’ordre
de la division : «Excellent soldat, courageux,
et plein d’entrain, blessé une première fois en
août 1914, revenu sur le front en décembre de
la même année, a continué à donner l’exemple
du zèle et du dévouement ; blessé une deuxiè-
me fois très grièvement à son poste.» 
Le Républicain des Cévennes du 11 novembre
1916.

«Laurac.
Notre compatriote Chamary Auguste, 14°
d’infanterie, a été cité avec les motifs sui-
vants et décoré de la croix de guerre et de la
médaille militaire :
«Soldat dévoué, blessé une première fois en
septembre 1914, et atteint une deuxième fois
d’une blessure très grave le 24 mars 1915, au
cours d’un violent bombardement.»
Le Républicain des Cévennes du 10 mars
1917.

Pendant ce temps, loin du front, comment
les familles soutenaient-elles leurs soldats ?
Par les lettres et les colis.
Ces colis et ces lettres des êtres chers reçues
dans les tranchées, de vrais rayons de soleil,
un peu de vie dans les charniers. Des lettres
ou des cartes pleines de pudeur de part et
d’autre. Pour les familles, il ne fallait pas
faire souffrir en parlant des problèmes, des
difficultés, des douleurs, de l’absence trop
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lourde… Pour les soldats, il ne fallait pas
parler des combats, des horreurs, des pri-
vations à cause de la censure mais surtout
pour ne pas alarmer la famille. Que de
larmes versées sur ces lettres, sur ces mots
simples qui cachaient tant d’amour.

C’est aussi par une lettre que, dans sa
tranchée, G. apprit la mort de sa mère

que le chagrin avait emporté à 46 ans –
le chagrin sans doute après la mort de sa
fille à 17 ans peu de temps avant la guer-
re et le départ de ses deux fils dont elle
était sans nouvelles-. Il écrivit ce jour-là  sur
son journal : « J’ai appris aujourd’hui la
mort de ma chère maman.» Ce fut tout ce
qu’il put exprimer de son immense chagrin.
Le 9 juin 1918, le jour de l’anniversaire de
la mort de sa sœur, il fut fait prisonnier et
emmené en Allemagne. Il ne rapporta de
cette période que les souffrances dues à la
faim. Pour se nourrir les prisonniers déro-
baient à tour de rôle dans les poubelles des
officiers allemands les épluchures de
pommes de terre qu’ils faisaient bouillir et
dévoraient ensuite. Lorsqu’il revint de la
guerre après l’armistice et qu’à pied, heu-
reux de rentrer chez lui, il parvint au centre
du village, il vit sortir de sa maison un cer-
cueil : c’était celui de sa grand-mère. Il se
retrouvait seul avec son père. Combien
d’autres ont vécu des scènes semblables.

Et puis il y avait du côté des familles cette
angoisse qui les torturait au quotidien :
«pourvu que nous ne voyions pas arriver au
bout du chemin, Monsieur Sévénier». Il assu-
mait les fonctions de maire à la place de
monsieur Reynouard, mobilisé. C’était lui
qui devait prévenir les familles du décès de
leur enfant ou de leur mari. Ces scènes
déchirantes se répétèrent des dizaines de
fois et ce fut pire pour ces mamans dont les
enfants avaient été portés disparus. L’une
d’elles, éloignée du village allait tous les
jours à pied  attendre le facteur espérant
recevoir une lettre de son fils – peut-être
était-il vivant quelque part … - Elle fit cela

jusqu’en 1920, date à laquelle son fils dont
le corps ne fut pas retrouvé comme tant
d’autres, fut déclaré Mort pour la France. 
Un exemple d’avis de décès :
(cf ; l’avis de décès de Monsieur Boissin au
verso.)
Parfois, c’était le soulagement après des
jours et des nuits d’angoisse :
«Laurac.
Une heureuse nouvelle.
Comme tous les hommes de son âge, M. Helly
Marius, rentier à Laurac, partit dès les pre-

«J’ai reçu ta lettre ces jours derniers et je
m’empresse de te donner de mes nouvelles
qui sont très bonnes. Depuis quelques jours
je suis à l’hôpital pour un commencement
de pieds gelés avec mes camarades car
depuis douze jours on était bombardé par
les Boches dans la boue, trempés jusqu’aux
os. Et encore je m’estime veinard de m’en
être tiré comme ça car ça tombait comme la
pluie. Pour le moment je ne peux
pas marcher mais ça viendra trop
tôt. Dans quelques jours quand je
serai guéri, je viendrai goûter ton vin
nouveau si tu l’as fait bon. Je termi-
ne pour aujourd’hui. Bien le bonjour
à tes parents. Reçois cher cousin mes
meilleures amitiés.» 
Il n’est jamais venu goûter le vin
nouveau ! 

«18 juin 1918
Mon cher ami,
Ma lettre te trouvera-t-elle encore à S. ? J’espèreque oui malgré qu’il faille s’attendre à tout. Ici jesuis très bien tombé, je ne pouvais mieux être.Dans une batterie tirant à 16 kilomètres. Il y adu boulot mais on est assez tranquille. Cependantici l’aviation boche est assez en éveil. Nous lesgênons terriblement et les vilains oiseaux vou-draient bien savoir où nous sommes. Hier ils ontincendié une de nos saucisses mais par contre cematin quand ils ont voulu revenir ils ont étébien reçus. Ils ne sont pas allés bien loin. Tousdeux ont été obligés de tomber. Je t’assure que c’estun spectacle assez impressionnant qu’une lutteentre sept à huit appareils mais c’est mieux qu’aucinéma. 

Une affectueuse poignée de main de ton ami.»

«28 juillet1918.
Cher oncle et chère tante,
C’est avec un grand plaisir que j’ai reçu
votre gentille lettre surtout d’apprendre que
vous êtes en bonne santé. Quant à moi,
j’en suis de même. Vous me dites que votre
fils est dans la Seine et Marne. Cela me
chagrine un peu. Ce qui m’étonne le plus
c’est qu’il est monté subitement au feu sans
avoir de permission. Je prie le Bon Dieu
afin qu’il revienne en bonne santé. Je finis
ma carte en vous embrassant du fond du
cœur. Votre neveu.» 
(Il ne reviendra pas non plus !)

«8 avril 1918.Bien chers parents,Je profite d’un moment de repos pour vous don-
ner de mes nouvelles qui sont toujours très
bonnes. La santé est excellente et je souhaite
qu’il en soit de même pour vous. Ici nous
sommes très bien. La nourriture est excellente.
Le matin avant d’aller au canon nous avons un
casse-croûte et le thé après-dîner. Point n’est
besoin à présent que vous m’envoyiez des colis.
Nous avons une cantine où l’on trouve tout ce
que l’on veut et pas trop cher tandis qu’à vous ça
vous coûte plus de l’envoyer que ce qu’il y a
dedans. Dans votre prochaine lettre vous me
direz si vous avez été reçus pour l’allocation. Ca
serait malheureux si on ne vous acceptait pas. Je
couche à côté de M. On parle un peu du pays.
Ici on ne voit pas un civil. Il fait froid. Nous
sommes éloignés de 12 kilomètres de la ville et
pour y aller il faut une permission. Recevez les
meilleurs baisers de votre fils.» (Son nom est également gravé sur le monu-
ment aux morts).

«4 juin 1918
 (même expéditeur)

Bien chers pare
nts,

Je viens par c
es quelques li

gnes vous dir
e que

je suis toujou
rs bien porta

nt et je souha
ite de

grand cœur qu’il en so
it de même pour vous.

Nous ne sommes pas encore 
partis d’ici. N

ous

attendons l’o
rdre à chaqu

e instant. Ne vous

faites pas du
 mauvais sang 

pour moi. Vous

auriez tort. I
ci on voit un

 peu de tout 
mais

bien des misères. Si j’ai 
le bonheur d

e venir

vous voir, je
 pourrai vou

s raconter qu
elque

chose. Je term
ine pour auj

ourd’hui en 
vous

embrassant bien
 tendrement. Votre fils.

Soignez-vous
 bien et ne 

vous faites p
as du

mauvais sang a
u moins.»

(Il est mort en  juille
t.)

Quelques extraits de lettres confiées par les familes lauracoises
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miers jours de la mobilisation.
Subitement, en avril 1915, il cessa brusque-
ment d’écrire aux siens et on juge dans quelle
angoisse se trouvait cette honorable famille
sans nouvelles de son chef depuis bientôt deux
ans.
Ces jours derniers, alors qu’on commençait à
désespérer, M. Helly a pu faire connaître qu’il
était prisonnier en Allemagne. On ignore
encore pour quel motif il ne lui a pas été per-
mis plus tôt de faire connaître sa situation.»
Le Républicain des Cévennes du 10 mars
1917.

Le 11 Novembre 1918 les cloches de l’égli-
se de Laurac ont sonné la fin de la Grande
Guerre dans la joie et dans les larmes. Le 4
Août 1914 plus de 100 jeunes Lauracois
étaient partis dans la liesse, «la fleur au
fusil», le 11 novembre 1918 les familles en
pleuraient plus de la moitié.

Le 25 mai 1919, le conseil municipal déci-
de d’ériger un monument commémoratif
en l’honneur des soldats. Voici les extraits
du registre des délibérations :
«Le maire expose au conseil qu’il y a lieu
d’ériger un monument commémoratif en
l’honneur des soldats de Laurac morts pour
la Patrie et pour la liberté du monde au
cours de la terrible guerre qui vient de
prendre fin. Le monument sera élevé par
souscription publique faite par la commis-
sion compétente de 7 membres (le maire, 3
conseillers et 3 combattants démobilisés) et
le conseil municipal votera le complément
jugé nécessaire.»

Le 28 juin 1919 :
«A l’occasion des préliminaires de la paix
signés aujourd’hui à Versailles, le Conseil

municipal adresse un souvenir ému à tous
les Morts Glorieux de la Grande Guerre en
particulier aux 47 enfants de Laurac tombés
pour la France, présente à leurs familles
attristées ses condoléances sincères, félicite
tous les vaillants poilus de leur héroïsme
incomparable qui assura le triomphe de la
Justice avec le salut de la Patrie et de la
Liberté du monde.»
Le 11 novembre 1920 a lieu la première
commémoration de l’Armistice. La presse
locale relate ainsi l’événement :
«La journée du 11 novembre 1920 restera
gravée dans les annales de la commune de
Laurac. Dès 7 heures du matin, le Conseil
municipal se rend à la Mairie. Là un splen-
dide défilé s’organise, et au son des clairons et
des tambours, on se rend à l’église paroissiale
assister à une grand’messe et à un Te Deum
d’actions de grâces de la Victoire dont ce 11
novembre rappelle l’anniversaire.
Puis le cortège se reforme pour se rendre au
monument élevé sur la place de l’Herboux.
Là, les Pupilles de la Nation déposent une
couronne. Le Maire rappelle, dans un discours
plein de cœur le souvenir de nos chers compa-
triotes morts pour la Patrie. Il s’exprime en ces
termes :
Mes chers concitoyens,
Voici la troisième fois que la France célèbre
la victoire remportée sur ses ennemis. 
Il y a deux ans, en effet, qu’à pareil jour, de
tous nos clochers en fête, la voix grave des
bourdons se mêlant aux notes endiablées
des carillons, s’envola la nouvelle de
l’Armistice. L’heure de la victoire avait
sonné et ceux qui ont vécu cette heure-là ne
l’oublieront jamais. C’est pour cela que,
pour garder bien vivant ce souvenir, la
France entière communie, en ce jour, dans
un même sentiment de joie, de fierté, de
reconnaissance.

Mais, à la joie qui nous anime, nous devons
joindre le souvenir de ceux qui furent les
ouvriers de la Victoire, les Martyrs de la
Patrie. Aussi, après avoir, par la cérémonie
religieuse, remercié Dieu, nous sommes
venus déposer au pied de ce monument
cette couronne de verdure et de fleurs qui
symbolise pour nos glorieux compatriotes
morts au Champ d’honneur, le souvenir et
la reconnaissance que nous leur devons.
Aujourd’hui même, dans la capitale où bat
le cœur de la France entière, les restes glo-
rieux d’un soldat anonyme seront déposés
sous l’Arc de Triomphe.
Nous avons l’avantage, nous du moins, de
bien connaître ceux dont nous commémo-
rons le souvenir. Hélas ! les familles de ces
héros, martyrs de la Patrie , ne les connais-
sent que trop, elles aussi, et nous nous asso-
cions tous à leur deuil et à leurs larmes.
Et vous, chers compatriotes tombés au
Champ d’honneur, soyez bénis pour le
sacrifice héroïque que vous avez fait géné-
reusement et qui nous a valu une paix glo-
rieuse que nous voulons espérer durable et
féconde. Soyez bénis ! et au sein de la joie
éternelle qui est désormais votre partage,
inclinez-vous vers nous, le rameau de paix
dans la main, après avoir obtenu de Celui
qui vous a décorés de l’immortalité bien-
heureuse, que l’union et la concorde
règnent désormais parmi nous.
Il termine en faisant l’appel des héros dont le
nom est gravé sur la pierre : à chaque appel,
les mots «Tombé au Champ d’honneur» reten-
tissent dans un silence recueilli et solennel et
vont frapper le cœur de tous au milieu des san-
glots à peine étouffés.
Belle et bonne journée de souvenirs ravivés, de
douleur apaisée, d’union sacrée consolidée.»
L’Echo de Largentière du 14 novembre 1920.
Le 23 décembre 1921, le corps d’un pre-
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mier soldat mort au combat est ramené à
Laurac. La presse relata ainsi l’événement :
«Vendredi 23 décembre ont eu lieu les funé-
railles du soldat Alexandre Rey dont les pré-
cieux restes étaient arrivés du front , la veille
même, en gare d’Uzer, où une délégation du
Conseil municipal et des amis accompagnant
la famille étaient allés les recevoir.
Toute la population a voulu prendre part à la
cérémonie funèbre, donnant ainsi au glorieux
défunt et à son honorable famille un témoi-
gnage unanime de respectueuse sympathie.
L’office religieux a groupé dans l’église une
assistance des plus imposantes. M. le Curé
dans une éloquente allocution a magnifié les
martyrs de la Patrie tout en essayant de conso-
ler les parents qui les pleurent. L’orgue, grave-
ment, verse ses flots d’harmonie funèbre et,
l’office terminé, un interminable cortège se
dirige vers le cimetière. Le cercueil est porté
par les jeunes vétérans de la Grande guerre,
pendant que les vieux vétérans tiennent les
cordons des draps mortuaires, alternant avec
les porteurs de couronnes. M. l’Instituteur et
Mme l’Institutrice se sont honorés en accom-
pagnant jusque dans l’église les élèves de leur
école portant une ou deux couronnes cravatées
de rubans tricolores.
Au cimetière, Monsieur Bartus, maire et
Monsieur Chambon, adjoint ont adressé
quelques paroles d’adieu au glorieux défunt.

Discours de M. le Maire de Laurac :
Mesdames et Messieurs,
Ma qualité de premier magistrat de la com-
mune me vaut le grand honneur et m’im-
pose le douloureux devoir d’adresser un
dernier adieu au soldat Alexandre Rey. C’est

la première fois qu’une
des glorieuses victimes
de la guerre est ramenée
au pays et vous avez
voulu témoigner à ce
héros et à son honorable
famille votre sympathie
et vos regrets.
Comment, en effet,
demeurer insensible
devant le spectacle d’un
père et d’une mère pleu-
rant leur fils unique qui
fut toute leur joie et qui
promettait d’être leur
orgueil par l’avenir
brillant qui s’ouvrait
devant lui ! Et voilà le
fruit amer de l’hor-
rible guerre ! …
Ah ! s’il n’avait fallu que la malédiction des
mères pour en empêcher le retour, il y
aurait longtemps que cette monstruosité ne
serait plus qu’un lointain souvenir histo-
rique !
Vous, cher Alexandre, vous en avez été une
des plus belles victimes. A peine le clairon
des combats eut-il sonné le ralliement que,
répondant à l’appel de la Patrie, vous vîntes
résolument vous ranger sous ses drapeaux.
Le spectre des batailles vous toucha-t-il
alors et déjà de son aile sinistre eûtes-vous le
pressentiment de votre destin ? On le croi-
rait à lire la lettre confidentielle dans laquel-
le vous laissez entrevoir le sort qui vous
attend, et où, consolant d’avance un père et
une mère, pleins d’inquiétude et de crainte,
vous faites héroïquement le sacrifice de
votre vie et de votre avenir. Honneur à
vous ! Le pays sera fier de posséder vos restes
glorieux ! Oui, cher Alexandre, notre
modeste cimetière gardera pieusement vos
précieuses cendres. Mais nous savons que
votre âme de héros et de croyant plane dans
l’azur bien près de ceux dont vous fûtes tou-
jours chéri, et qu’elle a reçu auprès de Dieu
la récompense réservée aux martyrs immo-
lés sur les autels de la Patrie.
Puisse cette pensée et cet espoir consoler
ceux qui vous pleurent et leur rendre moins
lourd le poids de la vie.
Adieu Cher Alexandre ou plutôt au revoir
dans la bienheureuse Patrie où vous nous
avez précédés.

Discours de M. Chambon, adjoint :
Notre regretté Alexandre Rey, adoré des
siens, estimé de tous, animé d’une brillante
intelligence, fit de brillantes études.
Bachelier ès lettres et mathématiques, licen-
cié ès sciences, titulaire du diplôme d’ingé-
nieur, il eût pu, grâce à ses hautes connais-
sances, rendre d’éminents services à son

pays et à la Défense Nationale.
Après trois mois et demi de durs combats,
le 16 novembre 1914, en se portant à l’at-
taque des tranchées ennemies il tombait
glorieusement au bois de Capelle près de
Cirey.
Sa belle conduite lui fit décerner la Croix de
guerre avec étoile d’argent et la médaille
militaire.
Consolez-vous, mère et père éplorés, les
héros sont impérissables.
Votre enfant vit au milieu de vous, ses pen-
sées survivent, son souvenir plane comme
une auréole qui parle à vos cœurs d’espoir et
de consolation. 
En m’adressant à lui dans ce silence éternel
pour lui témoigner une inaltérable recon-
naissance comme à ses camarades qui ont
vécu des heures d’angoisse et de suprêmes
douleurs, je dis : nous ne vous oublierons
jamais.
Dormez en paix, Morts Héroïques.» 
L’Echo de Largentière du 7 Janvier 1922.

Depuis, chaque année, la population
Lauracoise conduite par les différents
Conseils municipaux se rassemble devant le
monument aux Morts. Monsieur Babois, le
dernier Poilu de Laurac, dans son discours
lors de la remise de la Légion d’honneur
(Vivre à Laurac n° 17) déclarait : « Les
conditions de vie que nous avons connues dans
les tranchées, nous les avons acceptées parce
que nous étions habités par un ardent patrio-
tisme et pour que nos enfants ne connaissent
plus jamais ça.»

Alors, n’oublions pas ! car comme le disait
le poète Maurice Maeterlinck : «Les morts
ne disparaissent pas lorsqu’ils glissent dans la
tombe, mais lorsqu’ils sombrent dans l’oubli. 

Ce sont les femmes et les hommes non
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Pendant que les hommes se battaient au front, Laurac essayait de survivre.

mobilisables de par leur âge qui durent faire
vivre les leurs pendant ces quatre années. Le
Conseil municipal ne comportait plus que
six membres, par suite de la mobilisation,
pour gérer la commune. C’est Monsieur
Sévénier qui remplaçait le Maire. 

Le conseil demanda le 20 août des crédits
extraordinaires pour l’enlèvement et la
conservation des récoltes, le battage du blé
des habitants rappelés sous les drapeaux.

Il dut également faire front contre le
Comité de ravitaillement qui demandait à
la commune de fournir 840 kilos d’avoine.
Le conseil refusa : «La plus grande partie de
la population en est complètement dépour-
vue et le peu existant dans la commune
n’est pas suffisant pour les besoins locaux.
Nous laissons cette commission libre de
recourir à la voie de réquisition en faisant
remarquer toutefois qu’elle sera complète-
ment nulle.»

Des réquisitions de bœufs ou de chevaux
pour les besoins de l’armée furent imposées
aux habitants dès le début de la guerre. 
En 1915, l’Etat réquisitionne un quart de la
récolte de vin. La municipalité doit nom-
mer chaque année, une commission
chargée de la dégustation de ces vins.
Le 8 octobre 1916, le conseil décide
l’exonération  des prestations de ceux
qui sont mobilisés ou qui ont des fils
mobilisés ainsi qu’une exonération
pour les chevaux ou les bœufs réquisi-
tionnés du fait de la guerre.

De nombreuses demandes d’assistance
aux vieillards incurables ou sans famil-
le, aux personnes indigentes, à des
pères de famille nombreuse veufs avec
enfants en bas âge, à des femmes
seules incapables de gagner leur vie et
celle de leurs enfants, sont signalées au
cours de ces années de guerre dans les
registres de délibération. Des alloca-
tions mensuelles sont alors accordées.
Le conseil rejette toutefois les
demandes de personnes âgées valides.
On note également des demandes
d’admission dans les hôpitaux à cause
du grand âge de certains, de leur inca-
pacité au travail et de l’absence d’aide
de la famille. Quelques cas de tuber-
culose sont signalés. Une indemnité
de femmes en couches est versée à
celles qui sont dans le besoin. 

Cette période fut difficile pour ceux

qui restaient : il fallait, en plus de l’angoisse
pour les êtres chers qui se battaient au front,
manger -et les prix avaient considérable-
ment augmenté-, assurer les récoltes, élever
et éduquer les enfants, s’éclairer avec des
lampes à pétrole, des lampes à huile ou des
bougies (l’électricité ne sera à Laurac qu’en
1924 !), aller chercher l’eau au puits ou
dans les fontaines publiques et se chauffer.
Pour le chauffage, les femmes aidées par les
hommes valides allaient couper des
branches de châtaigniers ou du bois de
vigne. Il y avait aussi pour assurer quelques
revenus, la cueillette des olives, les bêtes que
l’on pouvait élever dans les fermes et le vin.
La solidarité fut très forte dans le  village. 

L’élevage des vers à soie permit aux familles
de survivre. Il y avait une magnanerie dans
chaque maison et une récolte de 60 kilos
permettait de vivre pour l’année. Les
femmes s’entraidaient. Les marchands de
cocons, les courtiers, les graineurs poursui-
virent leur activité pendant la guerre. Dans
les registres de délibération de la commune,
on trouve mention chaque mois de mai de
la surveillance du pesage des cocons. Un
peseur de cocons était nommé par le
Conseil municipal ainsi qu’un délégué à la

surveillance, sur la place de l’Herboux, de
8H à 11H, le dimanche, le lundi, le mer-
credi et le vendredi.

Laurac accueillit 50 réfugiés qui furent
logés à la cure ou dans les familles. Le
Républicain des Cévennes relate le 5 sep-
tembre 1914 que l’association des Dames
françaises de la Croix Rouge fit appel au
dévouement de la population en faveur des
émigrés : grâce aux quêtes effectuées dans
les villages et villes environnants, une
somme de 6000 francs fut recueillie. 
(Laurac fut une commune particulièrement
généreuse et versa 145 francs.) 

Pour témoigner de cette période, le journal
de Madame Emma Champetier s’avère très
précieux :

Le Journal d’Emma Champetier
Ce journal est écrit sur trois cahiers d’éco-
lier, commence le samedi 25 juillet 1914
et s’achève le dimanche 31 octobre 1915.

Les trois recueil portent le titre
suivant : «Le Conflit Européen

Guerre Franco-Allemande».
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Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 1

samedi 1er août 1914
La France se prépare. A 4 h. du
soir, le maire reçoit des ordres
concernant la mobilisation (mobili-
sation générale).
Se conformer aux livrets. Demain,
départ de quelques réservistes de 45
ans.
dimanche 2 août 1914
Une douzaine d’hommes partent,
accompagnés d’une foule nombreu-
se, drapeau et musique en tête.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p.1 et 2

lundi 3 août 1914
La mobilisation se poursuit avec
activité. 106 hommes sont partis ce
matin. 
On apprend que la frontière a été
violée sur trois points par les alle-
mands sans déclaration de guerre.
Les épiciers ne livrent qu’une très
petite quantité de marchandises.
Les télégrammes sont censurés. Les
lettres, les journaux n’arrivent pas.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p.2 et 3

mardi 4 août 1914
Départ de 20 hommes. 
Dépêche officielle (7 h.) annonçant  :

1° Violation du territoire français
par allemands qui ont réquisitionné
bétail

2° Neutralité de l’Italie sans
conflit avec l’Allemagne,

3° Remaniement ministériel. Mr
Viviani reste président du conseil,…
L’état de siège est proclamé, on ne
peut voyager sans passeport. 
La garde communale a été appelée à
la mairie.
Toute personne désirant quitter le
territoire de la commune devra se
munir d’un passeport. Les passe-
ports sont délivrés par le maire.
Les personnes désirant expédier les
télégrammes doivent les faire viser
par le maire.
Toute personne rencontrée dans les
rues, sur les chemins et les
routes, devra, si elle est arrêtée par
les gardes communales, faire
connaître son identité. 
Les rondes seront faites pendant la
nuit.



Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p.3 et 4

mercredi5 août 1914
Télégramme officiel  publié le 5. Ambassadeur Allemagne a réclamé
hier des passeports et a quitté Paris après avoir déclaré la guerre à
la France (le 3 août 1914).
Avis 10 h. du matin  : Pour le ravitaillement des armées, la commune
de Laurac doit fournir pour le vendredi 14 août, 5 bœufs. Pour le
mercredi 26 août, 1  000 kg d’avoine. 
Les bœufs seront payés comptant à la mairie 90 frs les 100 kg
(poids vif), l’avoine 26 frs les 100 kg.
Les personnes désirant prendre part à cette fourniture doivent faire
leur offre à la mairie dès maintenant.
Mr le maire espère qu’il n’y aura pas lieu de réquisition.
En cas de réquisition, les marchandises ne seraient pas payées
comptant.
Les personnes désirant aider au maintien du bon ordre dans la com-
mune sont invitées à faire connaître à la mairie si elles se mettent à
la disposition de l’autorité municipale.
(La commune a fourni 2  000 kg d’avoine, pas de bœuf)
Les lettres partent à 3 h, un seul courrier arrivera à 20 h 45 et
sera distribué dans l’agglomération après 9 h. du soir.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 5

jeudi 6 août 1914
5 h. du matin
Départ d’une vingtaine de chevaux et d’une quinzaine de voitures se
dirigeant sur Vallon, place du château. 

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 7

jeudi 6 août 1914
Toutes les dépêches sont lues à 9 h. du soir par Mr Durand,
Instituteur Laïque.

Liste de plusieurs dépêches officielles. Ces dépêches dureront tout au long du journal et
concerneront surtout les faits de guerre.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 8

vendredi7 août 1914
Engagements volontaires pour durée guerre ne seront pas reçus avant
20ème jour mobilisation, exception faite pour conducteurs auto -
mobile.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 11

samedi 8 août 1914
Avis Mairie. Tous les habitants
Laurac sont invités à se présenter
mairie pour déclarer toutes leurs
récoltes.
La batteuse de Mr Sauze réquisi-
tionnée pour faire blé, avoine, etc…
de la commune.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 12

dimanche 9 août 1914
Laurac. Curieuse coïncidence. Lors
de la guerre Franco-Allemande 1870-
1871, Monsieur Raynouard père était
maire de la commune  ; 14 ans après,
aujourd’hui, Mr Raynouard Victor
fils est maire pendant la guerre
Franco-Allemande, campagne 1914.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 13

lundi 10 août 1914
LAvis Mairie. Invitant jeunes gens 18
à 20 ans à se présenter demain 9 h.
matin à la mairie pour aider à battre
le blé à la batteuse réquisitionnée
par la commune.
(pas de dépêche officielle).

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 14

mercredi 12 août 1914
Les dépêches ne seront plus lues le
soir. On les affichera aussitôt
qu’elles arriveront. On aura des
nouvelles que les deux ou trois
jours, sauf l’annonce d’une grande
nouvelle.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 1 p. 25

dimanche 23 août 1914
On recevra quotidiennement à partir
de demain nouvelles officielles par
poste.
Arrêté préfet. La vente de l’absinthe
est formellement interdite dans les
débits de boissons. Toute contra-
vention sera  (illisible)  d’une forte
amende et amènera la fermeture du
débit de boissons.

Fin du cahier n° 1 à la page 31

Autre plaque : les frères Roure morts en 1917 et 1918.
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Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 2 p. 2

Lundi 25 août 1914
Appel de la classe 1914 et des réserves territoriales. 
Le ministre de la guerre a décidé d’appeler la classe
1914 et de rappeler les hommes de la réserve de l’ac-
tive et ceux des classes les plus anciennes de l’ar-
mée territoriale qui avaient été momentanément ren-
voyés dans leur foyer. 

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 2 p. 8

mardi 8 septembre 1914
Après avoir appelé sous les drapeaux (3 septembre)
la classe 1914, le gouvernement décide d’appeler la
classe 1915. Il ne sera pas constitué de commission
de réforme, ni de commission médicale militaire
pour la révision de cette classe.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 2 p.

samedi 12 septembre 1914
Officiel. Bataille de la Marne.  Une grande bataille
est engagée depuis le 6 septembre sur le front
Paris-Verdun.
Les réformés et exemptés jusqu’à 48 ans passe-
ront un conseil de révision avec la classe 1914.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 2 p. 36

lundi 26 octobre 1914
Avis de la mairie. La commune de Laurac doit fournir
pour jeudi 29 octobre 20  000 kg de pommes de terre
- gare de Largentière. 
Les pommes de terre sont payées 8 F les 100 kg.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 2 p. 88

mercredi 20 janvier 1915
Largentière. Aujourd’hui, à Largentière a lieu le
conseil de révision pour les jeunes gens du canton. 
Classe 1896 - mercredi 20 janvier 14 heures.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 2 p. 67

Année 1914  : 151 jours de guerre.
Année 1915

Le Journal d’Emma Champetier : le Cahier n° 2
Ce cahier court sur 94 pages et retrace la période 30 août 1914 - 29 janvier 1915.
Il relate, pour la plus grande part, des mouvements et événements militaires.

De la page 37 à la page 88, puis jusqu’à la page 94, de nombreuses
nouvelles de tous les fronts (Europe, Asie, Asie Mineure), surtout du

front de l’est de la France.

Fin du cahier n° 2 à la page 94.

De la page 10 à la page 36, de nombreuses nouvelles de tous les
fronts  (Europe, Russie, Asie), surtout du front de 

l’est de la France.
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Le Journal d’Emma Champetier : le Cahier n° 3
Ce cahier court sur 25 pages et retrace la période 30 janvier 1915

- 31 octobre 1915. Il relate, lui aussi, pour la plus grande part,
des mouvements et événements militaires qui ont lieu dans l’Est

de la France et dans les Dardanelles où le pays est impliqué.

Le cahier n° 3 est resté incomplet, il s’achève à la page 25. 
Nous n’avons pas, pour l’instant,  retrouvé de cahier pour les mois
et années suivantes.

mais il y eut un avant, il y eut un après …

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 3 p. 16

samedi 3 avril 1915
Laurac. Aujourd’hui sont arrivés à Laurac 24 émi-
grés. Après avoir été fait prisonniers par les alle-
mands, (ils) ont été échangés. Pour les recevoir, on
a préparé des lits à la cure. 
Certains particuliers en prennent chez eux, se char-
gent de les loger, nourrir, entretenir (grandes per-
sonnes, 1,2 f. enfant 0,50 par jour).
Nous avons pris une fillette âgée de
[Cette phrase inachevée a été barrée]
Contrordre. 24 émigrés formant 4 familles ne vou-
lant pas se séparer, le maire a décidé de les laisser
tous à la cure.
Arrivés à Ruoms au train de 19 h 45 [ou 9 h 45, ratures],
des voitures envoyées par le maire sont allées les
chercher.

Extraits cahiers d’E. Champetier / CAHIER 3 p. 24

dimanche 31 octobre 1915
Remaniement ministériel



Deux mois avant la guerre, Laurac, village idyllique ?

«Laurac, ce qui manque.
Pour les voyageurs ou les touristes qui,
de temps à autre, traversent ou visitent
notre pays, l’impression d’ensemble est
très favorable. Le village, coquettement
assis dans un nid de verdure, est abon-
damment arrosé, artistement travaillé
et richement cultivé. Le voyageur altéré
de soif  veut-il se rafraîchir ? Des cafés
bien achalandés s’offrent à lui sur tous
les points du village. Veut-il se rendre à
Ruoms, Aubenas, Largentière ou
Joyeuse, des courriers dernier cri, se pré-
sentent à lui sans difficulté. 
Les amateurs de frais Pernod ou d’écre-
visses n’ont qu’à se rendre à Toufâche ;
les habitués du jeu de boules, sur la
place de l’Herboux ; les connaisseurs de
beaux sites n’ont qu’à se rendre à la
Tourette ou au Berguier, et les cher-
cheurs de plantes rares, au square de la
statue Serdieu.
Nos touristes ou nos voyageurs vou-
draient-ils se chausser au dernier pro-
grès ? Un cordonnier aimable et diligent
sera toujours à leur disposition. Ceux
qui voudraient se payer un peu de pain
cuit sous la cendre, une côtelette sai-
gnante, trouveront à qui parler, et ceux
et celles qui, sans aller à la ville, vou-
draient se munir d’un col, d’une chemi-
se dernière mode, d’un foulard, d’une
cravate ont, comme magasins l’embarras
du choix.
Voudriez-vous monter une chambre ?
Des menuisiers ébénistes vous donneront
toute satisfaction. 
Vous intéressez-vous au progrès de l’ins-
truction ? Allez visiter notre quartier

latin et le Pensionnat Serdieu.
Voudriez-vous boire un verre de bon vin
ou de lait bourru ? Vous n’avez qu’à
frapper à la première porte venue.
Vous prendrait-il envie de mourir à
Laurac ? On pourrait vous conduire à
votre dernier repos dans un corbillard
parisien.
Mais si, voyageurs ou touristes, après
une course à travers notre charmant
pays, veulent se payer un bon «gueule-
ton» au frais de l’impôt sur le revenu,
bernique ! ils ne savent où aller. Point
de restaurants à Laurac ! Voilà ce qui
manque, et c’est profondément regret-
table, car, comme conséquences, voya-
geurs et touristes se font rares. La statis-
tique suivante a été établie. Du temps
des restaurants, nous recevions dans la
commune plus de 50 étrangers par
semaine ; maintenant, à peine 40 !
D’où comme conséquences forcées :
adieu les voitures, les absinthes, les cafés
et les pousse-café, les commandes et les
emplettes. Mettons que chaque voyageur
laisse en moyenne 10 francs, ça fait 400
francs par semaine, 1600 francs par
mois, 19200 par an ; soit donc en tout
une perte de 20000 francs pour la com-
mune. Et voilà comme quoi nous
sommes tous solidaires et qu’un restau-
rant à Laurac est de toute nécessité. Que
les intéressés se le disent, et que bientôt
dans notre rue Neuve, aux côtés des cafés
Reboul, Pinède, Courbier, Chevalier,
Nadal et Rabeyron se trouve un restau-
rant digne de notre commune et de son
bon renom.» 

Article de l’Echo de Largentière du 23 mai 1914 

Vision idyllique, oui, d’un petit village paisible malgré
l’absence de restaurant. Ce manque se ferait vite
oublier dans les semaines qui suivraient !!! L’auteur de
l’article était loin de s’en douter ! Personne ne semblait
à l’époque imaginer dans le village les souffrances à
venir et tous ces jeunes garçons qui allaient mourir…
Le dernier recensement de 1911 indiquait 270 mai-
sons, 279 ménages, 1011 individus. Lors du recense-
ment de 1921, on compta 237 maisons, 241 ménages,
840 individus !
La Grande Guerre avait bien «fauché»… et dire qu’ils
avaient tous dit «Plus jamais ça !»… 

La nuit est tombée
Sur leur enfer
Dans ce trou immonde
Noir boyau des misères du monde
Plongé dans le néant
Il écoute sa terre pleurer
Sa terre
Eventrée à tout jamais
Assoiffée affamée
Elle s’est rassasiée
D’une pluie de feu de fer et de sang
Il regarde la silhouette noire
Drapée de lambeaux blanchâtres
Elle danse
Majestueuse et fière
Sur les corps déchiquetés et glacés
Qu’elle a fauchés

Que reste-t-il de vivant
Sur cette terre stérile ?

Une chevelure calcinée 
De casques abandonnés
D’armes rouillées éparpillées
Les arbres déracinés
Se consument sur les ruines
Et les yeux du soldat s’engluent dans ce néant.

Poème
écrit 

par une
Lauracoise 

après la 
découverte 
de Verdun)

Page de gauche : Eugène Boissin 
(en clair) parmi ses  compagnons. 

Page de droite : Le  patriotisme 
à l’école Serdieu.
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Autre témoignage illustrant la vie de nos Anciens dans notre village et les villages alentour pendant la guerre : 
EXTRAITS DU JOURNAL DE MONSIEUR CYPRIEN MOULIN.

(Les notes entre parenthèses ont été rajoutées par la suite par l’auteur du journal.) 

L’HIVER 1916-1917.
Ce fut un hiver terrible à tous les points de
vue.
Le mois de décembre fut relativement doux ;
plus douce encore fut la température du 1° au
6 janvier à tel point que dans les endroits
habités, des bourgeons de vigne commençaient
à gonfler et que l’on redoutait une végétation
trop précoce.
Mais à partir du 8 janvier, nous fûmes enva-
his par une vague de froid qui fit descendre le
thermomètre à 12 degrés au-dessous de zéro,
température considérée comme des plus rigou-
reuses dans notre région et qui se continua jus-
qu’au 15 février. Le 8 janvier, chute abon-
dante de neige suivie d’autres chutes. Nous en
avions une couche de 35 centimètres et cette
neige tombée sur un sol glacé persista pendant
longtemps. La rivière La Ligne était complète-
ment gelée ; des blocs de glace pendaient par-
tout où filtrait un peu d’eau. Des oiseaux de
toute espèce jusqu’à des merles et des poules
d’eau venaient, affamés, sous nos fenêtres,
manger les miettes et les débris que nous leur
jetions chaque jour.

Les arrivages de charbon devenaient de plus
en plus rares, le bois de chauffage difficile à se
procurer à 1 F. 50 les 50 kilos - et tout vert -
(en 1920, on vend le bois 10 F les 100 kilos).
Les pommes de terre se vendaient 18 et 20 F
les 100 kilos (puis jusqu’à 35 et 70 F et enfin
75 et 80 F en septembre 1918).  Les porcs gras
jusqu’à 180 F les 50 kilos. Le prix des denrées
avait triplé – des cartes de sucre donnant à
chacun droit à 750 grammes par mois  furent
distribuées fin février 1917 – sucre en poudre
à 1 F 60 le kilo. 
Le pain, heureusement, ne se ven-
dait que 0 F 45 le kilo mais il
était de qualité inférieure à
celle du pain d’avant guerre
(en 1917 pain à 0 F 55 ; en
1918, 0 F 60 ; en 1920, 1
F ; en 1921, 1 F 15 ;  en
1924, 1 F 40). 
Les légumes étaient hors
de prix : un poireau se
vendait 0 F 05 ; les
œufs jusqu’à 2,50 la
douzaine et 3 puis
4,50 F et jusqu’à 8
F ! A Largentière le
prix du lait jus-
qu’en mars 1917
fut de 0,30 le
litre mais cer-
tains produc-

teurs menaçaient d’en demander 0,40 (- et
c’est bien 0,40 qu’il fut vendu en 1917 puis
0,50 en 1918 et 1 F en 1919. Au marché du
13 mai 1918, on demandait 10 F d’un lapin
de taille ordinaire. Les chèvres ordinaires se
sont vendues jusqu’à 120 F en 1918, les mou-
tons 80 à 100 F suivant le poids.)
Une paire de bottines à lacets, confectionnée
sur mesure se payait de 42 à 50 F. Un complet
pour hommes en étoffe très ordinaire, 150-
180 et jusqu’à 200 F. (Depuis tous les prix ont
doublé et en 1920 on atteint 4 ou 500 F).
(En 1919, une paire de chaussures 80 F –
sabots 10 à 12 F.)

Et la guerre continuait toujours – et le prix de
toute chose augmentait sans cesse. En 1917 le
vin s’est vendu jusqu’à 105 F l’hectolitre.

Pas ou peu de repos pour nos pauvres soldats
terrés dans les tranchées boueuses du Nord de
la France en face d’un ennemi toujours actif
sur lequel ils étaient tenus de veiller jour et
nuit, l’arme au bras. Et les communiqués de
chaque jour nous annonçaient les bombarde-
ments, les coups de main, les reconnaissances
toujours meurtriers, prélude des grandes
actions qui vont, dit-on, se déclencher au
printemps. Et chaque jour aussi, s’allongeait
la liste de ceux tombés pour la France, sans
compter les disparus dont on n’a plus de nou-
velles et dont le silence justifie toutes les
craintes. Jamais guerre pareille ne s’était abat-
tue sur un peuple – artillerie de tous calibres
contre laquelle ne peuvent résister les plus
solides fortifications – gaz empoisonnés – jet
de liquide enflammé – grenades à main –

guerre aérienne – et chaque jour, combats
d’avions contre zeppelins – guerre sous-mari-
ne à outrance – énorme quantité de bateaux
coulés sans avertissements par ce peuple bar-
bare qu’est devenu le peuple allemand ou du
moins ses dirigeants – Les bateaux des neutres
traités sur le même pied que ceux des belligé-
rants – Quelle férocité !  – Que de victimes !
– Et que sera l’avenir après tant de calamités ? 

La petite monnaie faisant complètement
défaut, toutes les chambres de commerce de
France ont émis des coupures de 1 F et 0,5O
F pour faciliter les achats. Il en circule de
toutes les dimensions et de toutes les couleurs.

1917 AVRIL. Combats acharnés sur la
Somme – avance considérable des armées
Franco-britanniques – Les Etats-Unis ont
déclaré la guerre à l’Allemagne – A quand
l’écrasement de cette armée de bandits ? 

1917-1918 – Hiver aussi rigoureux que le
précédent.
EN DÉCEMBRE 1917, la terre est couverte
de neige et de glace. Le pain va manquer dit-
on en ville et manque déjà à la campagne. Les
porcs gras se vendent au prix incroyable de
360 F les 100 kilos. – mais les billets de
banque abondent. Le 3° emprunt de guerre a
produit plus de dix milliards.

Révolution et guerre civile en Russie. Trahison
russe.
Tristes temps.»
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