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Mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale
1914 – 1918
L’assassinat le 28 juin 1914, à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, en
cristallisant des tensions issues de contentieux antérieurs, sert de détonateur au déclenchement de la
Première Guerre mondiale. Celle-ci éclate le 2 août 1914 et entraîne successivement l’Allemagne, la
Russie, la France et la Grande-Bretagne dans le conflit. Elle opposera pendant quatre ans non seulement
les grandes puissances et leurs alliés en Europe, mais elle provoquera également l’intervention du Japon,
puis des Etats-Unis.
Le 1er août, le gouvernement décrète la
mobilisation générale pour le 2 août.
Quelques heures plus tard l’ordre 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 longue date
s’opère partout dans le plus grand ordre. Les
trains en grand nombre acheminent les
soldats vers les lieux de regroupement.
En août 1914, la France compte 817000
hommes sous les drapeaux ; La mobilisation
met en mouvement plus de 1,7 million de
réservistes de onze classes d’âge (1901 à
1911) et 1,1 million de territoriaux et de
« réserve territoriale » qui représente
un « complément »
de
2,9
millions
d’hommes, soit au total un effectif de 3,7
millions.
On peut lire dans la presse de cette époque : « Partout régnait la même activité, le même enthousiasme
réconfortant et tous avaient au cœur la même volonté de vaincre et l’espoir de terminer rapidement 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 ce conflit, mais qui n’en accomplirent pas moins leur devoir avec un courage surhumain ? En
grande majorité, ces soldats regagnèrent leur foyer qu’à partir de mars 1919.
Illustration : Roger-Viollet, Trésor du Patrimoine
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Ce n’est que le 11 novembre 1918 que l’armistice sera signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne.
Les commémorations exceptionnelles du centenaire, nous donne l’occasion de faire revivre la mémoire
des combattants de Bellesserre « 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 Bellesserre comptait 58 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 16
hommes mobilisables. Entre 1914 et 1918, 9 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont
2 sont Mort pour la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers
agricoles. Ils ont quitté leur famille et leurs terres pour rejoindre l’enfer de Verdun, de Craonne, de Bertrix,
d’Ypres et bien d’autres.

« Ils ont écrit l’histoire avec leur sang, ne les oublions pas. »

Voici leur parcours :
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BEGUE Jean Marie Louis
Né le 2 décembre 1897 à Bellesserre.
Fils de Jean Marie et PAUTRIC Joséphine.
En 1917 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bellesserre.
Matricule 1999 de la classe 1917
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 139ème RI, passé au 92ème RI le 10 octobre 1916, passé au 1er RI le 6 juin
1917. Démobilisé le 28 septembre 1919.
Blessé le 28 mars 1918 à "Comielle" dans Aisne : « plaie au bras gauche et région dorsale par balle ».
Reparti aux armées le 6 août 1918.

BODEVIN Adolphe
Né le 20 mai 1892 à Saulnes en Meurthe-et-Moselle.
Fils de Nicolas et d’HENRI Marie Barbe, marié le 31 janvier1913.
En 1912 lors du conseil de révision, il est domicilié à Saulnes.
Matricule 1734 de la classe 1912
Sergent au 18ème Bataillon de Chasseurs à pied.
Deux fois blessé, le 28 août et le 11 octobre 1915 au cours d’un bombardement.
Décédé suite de ses blessures le 11 octobre 1915 à l’Ambulance 13 de Saint-Rémy-sur-Bussy, Mort pour
la France à l’âge de 23 ans.
Croix de Guerre, cité à l’ordre de la Division : « s’est montré un gradé actif et énergique »

CHAMPIE Léon
Né le 8 mai 1891 à Bellesserre.
Fils de Raymond et BARREAU Pétronille.
En 1911 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bellesserre.
Matricule 734 de la classe 1911
Au service militaire depuis le 1er octobre 1912 au 80ème RI, maintenu sous les drapeaux lors de la
mobilisation générale d’août 1914. Après son retour de captivité, il rejoint le 14ème RI le 24 février 1919.
Démobilisé le 17 août 1919.
Fait prisonnier au Mont St Eloi dans le Pas-de-Calais le 4 décembre 1914. Rapatrié le 23 décembre
1918.
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FRAYSSE Jean
Né le 22 août 1886 à Bellesserre.
Fils de Antoine et NOE Marie.
En 1906 lors du conseil de révision, il est charron à Bellesserre.
Matricule 665 de la classe 1906
Mobilisé le 4 août 1914 au 59ème RI, passé au 283ème RI le 15 avril 1916. Démobilisé le 23 octobre 1919.
Blessé le 23 octobre 1917 au Chemin des Dames à Filain (Aisne) : « Plaie au crâne, région du pariétal
gauche par éclat d'obus ».

GABRIELLE Jean Baptiste
Né le 15 janvier 1897 à Bellesserre.
Fils de Pierre et FAURESSE Françoise.
En 1917 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bellesserre.
Matricule 2017 de la classe 1917
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 7ème RI, passé au 156ème RI le 29 novembre 1916.
Porté disparu le 28 mai 1918 à Blaisne (Aisne), déclaré prisonnier et interné (lieu inconnu). Rapatrié le 2
décembre 1918, passé au 14ème RI le 6 janvier 1919. Démobilisé le 26 septembre 1919.
Prisonnier et interné (zone des armées). Rapatrié le 2 décembre 1918.

LATRILLE Marcelin
Né le 8 avril 1892 à Bellegarde
Fils de Jean Baptiste et LASSERRE Antoinette
En 1912 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bellesserre
Matricule 791 de la classe 1912
Au service militaire depuis le 10 Octobre 1913 au 7ème RI, puis maintenu sous les drapeaux lors de la
mobilisation générale. Réformé suite à ses blessures le 28 décembre 1915.
Blessé en séton au pied droit par balle de schrapnell le 14 janvier 1915 aux tranchées de la Ferme
Beauséjour. Nature de la blessure : « Plaie perforante par schrapnell au 1/3 inférieur de la jambe
droite. Fracture du péroné. Phlegmon gazeux, section par le projectile du nerf tibial antérieur »
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MOLINE Henri Marius
Né le 2 juin 1897 à Encausse.
Fils de Guillaume et AYGROLIERE Marie Léonie.
En 1917 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bellesserre.
Matricule 2029 de la classe 1917
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 11ème RI, passé au 412ème RI le 17 février 1917. Démobilisé le 25 octobre
1919.
Blessé le 21 juillet 1918 devant Vierzy "séton cuisse droite par balle".

PINES Baptiste Isidore
Né le 9 avril 1879 à Bellesserre.
Fils de Jean Baptiste et BEGUE Blaise Rosalie.
En 1889 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bellesserre.
Matricule 494 de la classe 1899
Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème RTI, passé au 132ème RTI le 19 septembre 1914, passé au 14ème RI le
19 octobre 1916.
Blessé le 6 mars 1916 à Cumières dans la Meuse par éclat d'obus : « Creux poplité et pied gauche ».
Disparu au bois d'Avocourt dans la Meuse le 1er août 1917, déclaré décédé le 1er août 1917, Mort pour
la France à l’âge de 38 ans.

SERRES Germain Gaspard
Né le 30 juillet 1894 à Bellesserre.
Fils de feu Jean Marie et COURRAU Françoise.
En 1894 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bellesserre.
Matricule 1864 de la classe 1894
Mobilisé le 13 août 1914 au 134ème RTI, passé au 57ème RA le 5 octobre 1916, passé au 18ème RA le 25
octobre 1916, passé au 23ème RA le 1er avril 1917, passé au 17ème ETEM le 12 décembre 1917.
Démobilisé le 14 janvier 1919.
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