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BRETX 

Les témoins de la Grande Guerre 

1914 – 1918 

 

 L’assassinat le 28 juin 1914, à Sarajevo de l’a hidu  F a çois-Ferdinand, héritier du t ô e d’Aut i he, en 

cristallisant des tensions issues de contentieux antérieurs, sert de détonateur au déclenchement de la 

Première Guerre mondiale. Celle- i late le  août  et e t aî e su essive e t l’Allemagne, la Russie, 

la France et la Grande-Bretagne dans le conflit. Elle opposera pendant quatre ans non seulement les grandes 

puissa es et leu s alli s e  Eu ope, ais elle p ovo ue a gale e t l’i te ve tio  du Japo , puis des Etats-

Unis.  

 Le 1er août, le gouvernement décrète la 

mobilisation générale pour le 2 août. 

Quel ues heu es plus ta d l’o d e est 
affiché dans toutes les communes où le 

tocsin sonne à toute volée. Dans tout le 

territoire les hommes mobilisés se 

rendent dans le régiment désigné dans 

leur fascicule. La mobilisation préparée 

de lo gue date s’op e pa tout da s le 
plus grand ordre. Les trains en grand 

nombre acheminent les soldats vers les 

lieux de regroupement.  

 En août 1914, la France compte 817 000 

hommes sous les drapeaux ; La 

mobilisation met en mouvement plus de 

1,7 million de réservistes de onze classes 

d’âge  à  et ,  illio  de 
territoriaux et de « réserve territoriale » 

qui représente un « complément » de 

,  illio s d’ho es, soit au total u  
effectif de 3,7 millions. 

 On peut lire dans la presse de cette époque : « Partout régnait la même activité, le même enthousiasme 

o fo ta t et tous avaie t au œu  la e volo t  de vai e et l’espoi  de te i e  apide e t et 
victorieusement cette guerre qui nous était imposée par un ennemi détesté ». Mais quel était le véritable 

esprit de ces poilus, qui probablement, pour la plupart ne se faisaient aucune illusion sur le fondement réel 

de e o flit, ais ui ’e  a o pli e t pas oi s leu  devoi  ave  u  ou age surhumain ? En grande 

majorité, ces soldats regagnèrent leu  fo e  u’à pa ti  de a s . 

 



2 

 

 Ce ’est ue le  ove e  ue l’a isti e se a sig  à Retho des, da s la fo t de Co pi g e. Les 
commémorations exceptionnelles du centenaire, nous donne l’o asio  de fai e eviv e la oi e des 

combattants de Bretx « Mort pour la France » et dont les noms sont gravés sur le monument aux morts, 

mais aussi des conscrits engagés sur tous les fronts ou dans les services auxiliaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 La commune de Bretx compta 201 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 37 hommes 

mobilisables. Entre 1914 et 1918, 26 conscrits ont été relevés et leurs parcours reconstitués, dont 5 sont 

Mort pour la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers agricoles. Ils 

ont quitté leurs familles et leu s te es pou  ejoi d e l’e fe  de Ve du , de C ao e, de Be t i , d’Yp es et 
ie  d’aut es. 

  

                  « Ils o t it l’histoi e ave  leu  sa g, e les oublions pas. »                   

 

Voici leur parcours . . . 
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 Parcours du soldat Bergé Louis 

 Lors de la mobilisation du 1er août 1914, Louis Antoine 

Bergé est agriculteur à Bretx au lieu-dit « Charlane », où il est né le 10 mai 1879, fils de Pierre Bergé et de 

Marguerite Ningues.  Exempté de service militaire dans un premier temps pour un problème de santé, il est 

ensuite classé « bon pour le service » le 10 décembre 

1914. 

 Rappel  à l’a tivit  le  a s , il passe 
successivement dans plusieurs unités sur les différents 

fronts en Artois, à Cainblain avec le 61ème Bataillon de 

Chasseur, à Olhain, avec le 17ème Bataillon de Chasseurs, 

à Bailleulmont avec le 83ème R gi e t d’I fa te ie Te ito iale puis en Argonne et Verdun avec le 20ème 

R gi e t d’I fa te ie et rejoint enfin le 288ème R gi e t d’I fa te ie le  d e e . Le gi e t est 
alors sur le front de Ventelay dans la Marne, puis en juillet à Château-Thierry. 

 Le  ai , da s le se teu  de Mo te e  da s l’Oise, d ute l’atta ue du ois de Ma euil et 

du Rouancé. Au soi  de l’assaut,  ho es so t ho s de o at do t le soldat Louis Bergé, tué 

pa  des lats d’o us à 9 a s. Il tait 
grenadier-voltigeur au 5ème 

bataillon, 18ème compagnie ; 

 Il repose à la nécropole nationale 

de Vig e o t da s l’Oise, da s la 
tombe individuelle F 66.  

 

 

DECORATIONS : MEDAILLE MILITAIRE A TITRE POSTHUME ET CROIX 

DE GUERRE AVEC ETOILE DE BRONZE. 

CITATION : MORT AU CHAMP D’HONNEUR LE 11 MAI 1918, 

DEVANT MORTEMER, EN FAISANT VAILLAMMENT SON  DEVOIR. 

 

MORTEMER (OISE) 

BOIS DE MAREUIL 

BOIS DU ROUANCE 

La nécropole nationale de Vignemont 
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Parcours du soldat Dardenne Jean  

 Né le 1er avril 1878 à Bretx, cultivateur propriétaire au lieu-dit « la Faugère », fils de Victor Dardenne et 

d’He iette La a ue, a i  ave  No ie Goula d, il est tout d’a o d dispe s  de se vi e ilitai e o e 
soutien de famille, son père étant décédé. Néanmoins, il est incorporé le 14 novembre 1899 au 126ème 

R gi e t d’I fa te ie, puis pla  e  dispo i ilit  de l’a e a tive le  d e e .  

 Il est appel  à l’a tivit  le  août  au ème 

R gi e t d’I fa te ie de Toulouse, puis apide e t au 
130èmeR gi e t d’I fa te ie ui est di ig  le  août 
1914 par chemin de fer vers le camp de Suippes dans la 

Marne.  En septembre 1914, le régiment se bat sur la 

Meuse, plusieurs fois décimé et toujours reconstitué, 

tant pour les officiers, que pour les soldats.  

 Le soldat Jean Dardenne rejoint ensuite le 220ème 

R gi e t d’I fa te ie probablement courant janvier 1915, date à laquelle il est signalé sur le JMO de ce 

régiment un renfort important de territoriaux. Le 5 avril 1915, le régiment est au repos à Ambly sur Meuse ; 

le 6 avril il est sur le front de Lacroix sur Meuse et de Lamorville dans le secteur de Verdun. 

  Le  av il, o fo e t au  pla s de l’ tat- ajo , le ataillo  se p pa e à l’atta ue de La o ville, ais 
aussitôt un contre-o d e a ule l’atta ue ; a oi s l’a tille ie alle a de o a t l’assaut f a çais 
imminent, fait de nombreuses victimes : 3 tués dont le chef d bataillon et 33 blessés. 

 Le soldat Jean Dardenne, de tous les combats avec la 24ème o pag ie, es ap  de huit ois d’e fe  su  le 
f o t de Ve du , s’app te à so  ulti e o at le  av il  : A 16h 45, sa compagnie forme la première 

lig e d’atta ue su  le fla  gau he de l’assaut, ave  o e o je tif la sape H alle a de ; immédiatement 

sous les feu  i te ses de l’a tille ie e e i de tous ali es et de o euses it ailleuses, tous les offi ie s 
sont mis hors de combat et les quelques survivants se battent à la baïonnette dans les tranchées ennemis. 

Repoussés par une contre-attaque vigoureuse, le bataillon est 

relevé au soir de cette terrible journée où il perd environ les deux  

tiers de ses effectifs, soit 16 officiers et 761 soldats, dont le soldat 

Jean Dardenne porté disparu Mo t pou  la F a e à l’âge de 7 
ans au bois de Lamorville dans la Meuse. 

Bois de Lamorville 
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Parcours du soldat DESTARAC François  

 Né au Castéra le 16 mai 1889, fils de Bernard Destarac et de 

Catherine Vabre, marié le 13 juin1914 avec Augusta Berthe Marceline Lauzéran, Il est 

cultivateur à Bretx. 

 Il effectue son service militaire au 

53ème R gi e t d’I fa te ie de 

Perpignan du 4 octobre 1910 au 25 

septembre 1912. Lors de la 

mobilisation générale, Il est rappelé 

à l’a tivit  le  août . Le 
régiment est transporté par chemin de fer en Moselle 

près de Sarrebourg, où il est engagé dès le 17 août 1914. 

 Le 19 mai 1916, le régiment à la charge de défendre le 

Fort de Vaux, près de Verdun. Le soldat Destarac est 

blessé le 4 juin pa  des lats d’o us au  ja es, as 
et visage, lors de la terrible bataille autour de ce fort. 

Du 2 au 7 juin 1916. Le régiment compte 85 officiers et 

sous-officiers hors de combat ainsi que 983 soldats.  

  Il rejoint, le 28 mars 1917, le 8ème Régiment 

d’I fa te ie. Ce gi e t est, à e o e t-là, engagé da s l’offe sive de l’Ais e, da s l’atta ue de C ao e, 
Lo s de l’assaut o t e le astio  du ois de Chev eu , 
le 16 avril 1917 ; 852 hommes du régiment sont mis 

hors de combat en une seule journée. Le 8 juillet 1917 

le régiment est envoyé près de Dunkerque pour 

pa ti ipe  à l’offe sive des Fla d es e  appui des 
divisions anglaises. Le régiment se distingue très 

brillamment entre le 16 août et le 9 octobre 1917 et 

reçoit de nombreuses citations.  

 C’est à Bixs hoote e  Belgi ue, que le soldat 

François Destarac est tué le  août 9 7, à l’âge de 
28 ans. Il repose dans 

la nécropole nationale 

Belge « Saint-Charles 

de Potyze » à Ypres, 

dans la tombe 

individuelle N° 168.  

 

Offensive des Flandres (Belgique) en 1917 
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Parcours du soldat LAHIRLE Armand  

 N  le  a s  à Dau , fils de F a çois Lahi le et d’A toi ette Lagle se, ultivateu  à 
Bretx au lieu-dit « Plu », métayer chez Mr Cambon. Il fait son service militaire du 6 octobre 

1906 au 25 septembre 1908 au 126ème R gi e t d’I fa te ie. 

 Rappelé à l’a tivit  le  août  au ème R gi e t d’I fa te ie de Toulouse, suite au 
décret de mobilisation 

générale du 1er août 1914. 

 Le 11 août, son régiment est envoyé par 

chemin de fer, à Cuperly dans la Marne. Dès 

le 24 août, la 19ème compagnie (5ème 

bataillon) du soldat Lahi le, eçoit l’o d e de 
se po te  à l’atta ue de la fe e La geau, 
dans le secteur de Verdun. Ce jour-là, pour 

son premier engagement, le régiment 

compte 5 tués, 112 blessés, 177 disparus et 

pour la seule 19ème compagnie 13 blessés et 

16 disparus. 

 Pendant les 30 jours suivants le régiment 

est sans cesse engagé dans les combats très 

dures du secteur de Verdun comme en 

témoigne le journal de marche du régiment. 

 Le 25 septembre, la 19ème compagnie, attaquée dans les 

ravins du bois des Chevaliers, a dû, après de violents 

combats se replier en bon ordre pour rejoindre le 

bataillon de réserve.  

  A la fin de la journée du 25 septembre 1914, Le soldat 

Lahirle Armand est po t  dispa u à l’âge de 9 a s.         Il 
au a su v u  jou s à l’e fe  de Ve du . Sa dépouille 

retrouvée, repose à la nécropole nationale de Lacroix-sur-

Meuse, dans la tombe individuelle N° 476. 

Nécropole nationale de Lacroix-sur-Meuse 

Position de la 19ème compagnie 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

Parcours du soldat Vignaux Albert 

 Né à Bretx le 5 mars 1893, fils de Pierre Vignaux et de Joséphine Martin, il est cultivateur au lieu-dit 

«Chamaoux». 

 Albert Vignaux est ajourné par le conseil de révision en 1913 pour de graves problèmes de santé. Le 3 

septembre 1914 il est mis à disposition des services auxiliaires, puis 

incorporé le 13 janvier 1915 au 17ème COA., compagnie des Commis et 

Ouv ie s d’Ad i ist atio  militaire, détaché à Montauban au service 

des fourrages.  Il contracte au service, la fièvre typhoïde compliquée 

de grippe infectieuse et broncho-p eu o ie et d de à l’hôpital 
mixte de Montauban le 13 février 1915, Mo t pou  la F a e à l’âge 
de 22 ans. 

 Il est enterré à Montauban au carré militaire G1-S, n° de sépulture 97 

Les sections COA 

 Co e tous les o ps d’a e, le ème corps basé à Toulouse dans le 

Palais Niel, avait des u it s au iliai es o e l’es ad o  de t ai  des 
uipages, la se tio  d’i fi ie s ilitai es ..et  et e  pa ti ulie  la 

17ème section de Commis et Ouv ie s d’Administration militaire basée 

au parc annexe à Montauban  

 Les COA ’ taie t pas des t oupes o atta tes, ais o e tous les l e ts p se ts da s la zo e de 
front pouvaient être soumis aux dangers aléatoires des bombardements frappant les zones arrière des 

unités. Les sections de Commis et Ouv ie s d’Administratio  fo t pa tie des p i ipau  o ga es d’exécutions 

p op es à l’o ga isatio  de l’i te da e e  olla o atio  
ave  les offi ie s d’ad i ist atio  et les d ta he e ts du 
train des équipages. Tous ces services ont en charge la 

oula ge ie d’a e, les convois administratifs et le parc 

de tail d’a e, et e  pa ti ulie  la gestio  du pa  à 
fourrage. Ils vont assurer méthodiquement et 

guli e e t les se vi es de l’i te da e pe da t toute 
la guerre. 

Le 17ème corps à Toulouse dans le Palais Niel 

Carré militaire de Montauban 
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Lettre aux camarades de combat 

 (Historique régimentaire du 27ème Régi e t d’I fa terie-source Gallica) 

 « Ca a ades, ui tes to s da s la g a de lutte et ui ’avez pas eu la joie de voi  lui e l’au o e 
de la Victoire, héros immortels de la Grande Epopée, qui êtes morts pour permettre à la France de 

vivre, c’est vous qui avez écrit de votre sang, avec votre sacrifice héroïque, les pages glorieuses qui 

vont suivre. 

 Nous tous, vos a a ades de o at, ous vous ad esso s u  ho age d’ad i atio  et ous 

vous disons : merci ! 

 Nous sommes fiers de vous et nous faisons le serment de garder pieusement votre souvenir. 

 Parents, qui avez perdu un fils dans la fournaise, Veuves, qui pleurez le cher absent, Enfants, qui 

ne reverrez plus un père bien aimé, nous avons connu celui que vous pleurez ; il est tombé pour son 

pays en héros. Gardez pieusement son souvenir et soyez fiers de lui. La France entière vous adresse 

son salut ému et reconnaissant. » 
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Mobilisation en août 1914 

(Historique régimentaire du 98ème Régi e t d’I fa terie – source Gallica) 

 « A la fin du mois de Juillet 1914, les événements extérieurs prennent une tournure tragique 

; les bruits de mobilisation se répandent partout ; les permissionnaires sont rappelés 

d’u ge e. Les t oupes so t o sig es au ua tie  ; les esp its s’ hauffe t, les i agi atio s 
travaillent. Ferons-nous la guerre où nous laisserons nous encore entraîner à une reculade 

deva t l’Alle ag e ? 

Non ! cette fois la mesure est comble ; nous nous dresseront devant le pangermanisme ? 

 Le e  août, le olo el asse le les offi ie s da s la salle d’ho eu  et d’u e voix dont il a 

pei e à o te i  l’ otio , il do e le tu e de l’o d e de o ilisatio  ui doit o e e  le 
2 août à 0 heure. La nouvelle se répand comme une trainée de poudre ; les cloches des églises 

s’ a le t et so e le to si  à toute vol e. 
 Dès le 2, les opérations de la mobilisation battent leur plein. Les réservistes arrivent et 

s’ uipe t ave  u  v ita le e thousias e. Les a i aux uisitio s e plisse t les ou s 
des ase es ; les voitu es so te t des ha ga s et s’alig e deho s. Tout se fait avec ordre, 

thode, passio  gue i e. L’â e de la atio  o t e d jà so  la  et sa puissa e. Tous 
les œu s so t u is. 
 De jeunes officiers arrivent directement de Saint-Cyr ; hier encore aspirant, ils ont été 

promus sous-lieutenant. Les officiers de complément viennent prendre place dans les unités. 

Les evues su de t aux evues. O  s’assu e ue ha u  est ie  e  possessio  de tout e 
u’il doit e evoi  ; les hefs des dive ses f a tio s ta lisse t les o t ôles o i atifs de 

leurs nouveaux subordon s ; o  fait o aissa e ave  le d si  a ifeste de s’e t aide , de 
s’ai e  ; la o e volo t  appo t e pa  ha u  à tout t avail affi e le d si  d’u e 
coopération étroite. » 

Bruits de bottes et mobilisation en août 1914 

(Historique régimentaire du 214ème Régi e t d’I fa terie-source Gallica) 

 « Depuis plusieu s a es l’Alle ag e, a itieuse, d si e la gue e. L’Alsa e et la 
Lo ai e u’elle ous a a a h es e   e suffise t plus. Il lui faut d’aut es po tio s de 
la France. Elle espère nous la ravir. 

 Elle a porté les effectifs de son armée à des chiffres extrêmement élevés. Elle les a 

o gueilleuse e t dot s d’u  at iel de o t o sid a le. 
 Il e lui a ue ue le p texte pou  d hai e  l’ou aga . Elle e ta de a certes pas à le 

t ouve . So  alli , l’Aut i he, u’elle tie t sous sa do i atio , va le lui fou i . Voi i, e  
effet, l’i ide t de Sa ajevo ui et l’Eu ope e  ullitio .  
 La France est en danger. Elle a besoin de tous ses enfants. Elle les appelle le 2 août 1914. 

Quelques jours de préparatifs, et les voici se dirigeant vers les frontières ». 
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