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Les poilus de la grande guerre de Mouilleron- Saint Germain 
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui s'est principalement déroulé en Europe de 1914 à 
1918. Considérée comme un des évènements marquants du XXe siècle, cette guerre parfois qualifiée de 
totale a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a mis en jeu plus de soldats, provoqué 
plus de morts et causé plus de destructions matérielles que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions 
de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 9 millions de personnes sont mortes, et environ 20 
millions sont blessées, cette époque a marqué profondément ceux qui l'ont vécue. 
A la mobilisation, l’absence, la mort des hommes jeunes, la solitude des femmes appelées à devenir chef 
de famille, les rencontres, les amours et les alliances fortuites, ont souvent bouleversé des destins.   
Pour beaucoup de famille, cette guerre a marqué une rupture longue et brutale, elle en a modifié la 
trajectoire, aucune famille n’a pas été épargnée. Avant, les générations se succédaient en se transmettant la 
même façon de vivre. La guerre a fait éclater ces traditions. Plus rien, dès lors, ne fut comme avant. 
Le 3 aout 1914 ils sont partis la fleur au fusil peut-on lire dans les livres, mais ils sont surtout partis la boule 
au ventre, bourrés d’angoisse et pleins de questions ; Ou allaient-ils ? Qu’allaient-ils faire à cette guerre ? 
Quand allaient-ils revenir… Les réponses malheureusement ils allaient les trouver et quelquefois très 
brutalement sur le champ de bataille. 
Certains ne sont jamais revenus, les autres ont retrouvé leur pays, blessé dans leur corps, mais surtout dans 
leur âme, comment expliquer ce qu’ils venaient de vivre, personne n’allait pouvoir les croire. Alors ils se 
sont murés dans un mutisme incompris, mais quand ils se retrouvaient, pour parler de leur guerre, disait 
leur femme, ils pouvaient libérer leur conscience et évacuer toutes les horreurs vécues. 
Pour essayer de comprendre, de savoir, mettons nos pas dans les leurs et tentons de reconstituer des petits 
bouts de leur parcours, nous leurs descendants, qui vivons dans un monde libre et qui voyons bien que cette 
liberté est fragile. Nous avons retrouvé des traces de leur histoire, de leurs souffrances pendant ces 4 ans de 
guerre, nous savons les sacrifices qu’ils ont endurés, les blessures qu’ils ont reçues, l’inquiétude perpétuelle 
dans laquelle ils survivaient. Nous pouvons comprendre l’incompréhension de leur entourage à leur retour. 
Avant, les récits des anciens combattants lassaient les proches, mais maintenant qu’ils ont tous disparus, 
nous nous devons de témoigner de ce qu’ils ont vécu. Voici les traces de leur parcours dans la grande guerre, 
pour ne pas oublier que nos arrière-arrière-arrière grands-pères ou arrière-arrière-arrière grands oncles ont 
sacrifié leur jeunesse dans cette histoire, il y a déjà un siècle, c’était hier....  
Cette rétrospective est un hommage rendu à la jeunesse gâchée des poilus de notre commune, et un 
témoignage sur ce qu’ils ont vécu. Le temps passe… il y a un siècle que les évènements que nous allons 
relater ce sont passés, il faut ne pas laisser l’oubli faire son œuvre afin que les générations futures se 
souviennent pour continuer à leur rendre hommage et d’entretenir le souvenir de leur sacrifice. 
 
Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. (G. Clemenceau) 
Les raisons de vivre, sont autant de raisons de mourir, pour sauver ce qui donne un sens à la vie. (Jean 
De Lattre de Tassigny) 
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Recherches faites d’après : 
Site des archives départementales de Vendée   
Site France genweb pour une recherche sur tous les monuments aux morts de France :  
Site mémoire des hommes pour la recherche sur les morts pour la France et les journaux de marche des régiments  
Site du chtimiste regroupant les historiques des régiments, les récits de batailles  
Site gallica permettant de consulter des historiques et des documents sur les régiments  
Site de la Croix Rouge permettant de consulter les fiches des prisonniers Français en Allemagne  
Site des archives nationales permettant de consulter les livres d’or des communes  
Site Geneanet pour toutes les recherches généalogiques 
Tous les documents des familles des poilus de Mouilleron-Saint-Germain 
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Le conflit 1914-1918  
Le 1er août 1914 en France, les affiches de la mobilisation générale fleurissent sur les murs des mairies. Les 
cloches des églises, de tous nos villages et de toutes nos villes, sonnent le tocsin. L’Allemagne et l’Empire 
austro-hongrois viennent de déclarer la guerre à la France.  
Si c'est la liesse populaire dans les grandes villes, ce n’est pas le cas dans les milliers de villages français 
où la vie s’arrête ? Les récoltes et les travaux sont interrompus. Au son des cloches, la France se met en 
prières. Les églises se remplissent des femmes qui prient pour leurs hommes. Elles sentent d’instinct que 
la guerre ne sera pas aussi fraîche et joyeuse que veulent le faire croire les autorités.  
C’est la première fois dans l’Histoire de France que tous les mobilisables sont rappelés aux armées (4,5 
millions de soldats). C'est aussi la première fois qu'un nombre aussi élevé de Français va partir à la guerre. 
C'est véritablement la Grande Guerre des Français. Ils méritent que l'on s'y attarde longuement. 
Le 3 août au matin on va voir cheminer sur les chemins encaissés de Bretagne, par-delà les monts 
d'Auvergne, descendant des Alpes, dans les plaines du Nord, par les quartiers des grandes villes, des 
groupes d'hommes qui rejoignent la gare la plus proche. 
Avec la mobilisation, la France dispose de 173 régiments d’infanterie de ligne (chacun avec 113 officiers 
et environ 3 200 soldats), de 31 bataillons de chasseurs à pied et alpins, des troupes indigènes (Zouaves, 
Tirailleurs), de régiments de marche étrangers, de 44 régiments d'infanterie coloniale. La France peut mettre 
en ligne également 76 régiments d'artillerie (à 3 groupes de 3 ou 4 batteries de 4 canons), 10 groupes 
d'artillerie rattachés à des régiments d'infanterie, 10 groupes d'artillerie d’Afrique, 2 régiments d'artillerie 
de montagne à 7 batteries. 83 régiments de cavalerie sont prêts à partir (35 000 cavaliers avec 40 000 
chevaux). 
Les classes 1911, 1912 et 1913, n’ont pas besoin d’être appelées car leurs recrues effectuent leur temps de 
service et ils sont envoyés les tous premiers à la frontière. Tous les autres, des classes 1886 à 1910, partent 
aux armées. Dès le 3 août 1914, 882 000 hommes sont sous les drapeaux. Au bout de 16 jours, ils sont 3 
800 000 qui ont rejoint les centres de regroupement. La très grande majorité des mobilisés est versée dans 
l’infanterie. Après la mobilisation, la France peut aligner 2 millions de fantassins dans 1 500 bataillons 
d'infanterie. 
La mobilisation touche également 800 officiers et 20 000 marins réservistes (la plupart Inscrits Maritimes) 
pour porter la Marine à 156 000 hommes. 
Cette mobilisation n’est pas sans conséquence. Il n’y a plus de distribution de courrier, les facteurs sont aux 
armées ; il n‘y a plus de journaux, journalistes et ouvriers imprimeurs sont aux armées, des ateliers et des 
usines ferment faute d’ouvriers, ils sont aux armées. Les artisans ferment leur entreprise et partent aux 
armées, d‘ailleurs ils n‘ont plus d‘ouvriers partis également aux armées. Les usines d'armement ne 
produisent plus, leurs ouvriers ont été mobilisés. Tout va se réorganiser dans les semaines à venir. 
Dans les grandes gares, les dames de la Croix-Rouge se sont installées et distribuent café, chocolat, soupe, 
casse-croûte et cigarettes. Tout le pays se sent mobilisé. Entre 1914 et 1918, huit millions d’hommes entre 
18 et 45 ans sont mobilisés soit 20 % de la population1. Selon son âge, chaque homme doit s’acquitter de 
ses obligations militaires, passant par trois armées réglementaires différentes. 
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Organisation de l’armée Française en 1914  
Une division d’infanterie comprend trois régiments d’infanterie. Chaque régiment est à trois bataillons 
(dans un régiment colonial il y a un bataillon supplémentaire en provenance principalement d’Afrique). Le 
bataillon est composé de trois compagnies (deux en ligne et une en réserve), d’un centre d’instruction 
divisionnaire (le C.I.D., qui porte le numéro du régiment auquel il est affecté) et d’une compagnie de 
mitrailleuses (la C.M., qui a le numéro de la compagnie. Exemple : la C.M. de la 10e compagnie est 
dénommée C.M.10). 
 
L’armée d’active  
Sont mobilisés dès le début du conflit les régiments d’active : numérotés de 1 à 176. Elle est composée des 
hommes âgés de 21 à 23 ans c’est-à-dire nés en 1891, 1892, 1893 et au-delà. La durée du service est de 
trois ans. 
La plupart des vendéens furent mobilisés dans la 21ème division d’infanterie composée de :  

La 41ème brigade d’infanterie 
    64ème régiment d’infanterie casernement St Nazaire et Ancenis 
   65ème régiment d’infanterie casernement Nantes 

La 42ème brigade d’infanterie 
   93ème régiment d’infanterie casernement La Roche sur Yon 
   137ème régiment d’infanterie casernement Fontenay le Comte 

La Cavalerie :  1 escadron du 2ème régiment de chasseurs à cheval 
L’Artillerie :  3 groupes de 75 du 51ème régiment d'artillerie de campagne 
Le Génie :  compagnie 11/1 du 6ème régiment du génie 

Certains de nos compatriotes furent affectés à la 17ème division et plus particulièrement à la 34ème brigade 
au 114ème RI de saint Maixent 
 
L’armée de réserve  
Sont mobilisés dès le début du conflit les régiments de réserve : numérotés de 201 à 421. Elle est composée 
des hommes âgés de 24 à 33 ans, c’est-à-dire nés entre 1881 et 1890. La durée est de onze ans. 
En Vendée en 1914 ils sont partis avec la 151ème divisions, affectés au 293ème RI de la Roche sur Yon ou au 
337ème RI de Fontenay le Comte. 
Il est curieux de remarquer que certains, au lieu d’être affectés dans les régiments de réserve de Vendée, ils 
furent affectés au 3ème Régiment Infanterie Coloniale, régiment au tragique destin en 1914. 
 
L’armée territoriale  
Sont mobilisés tout au long du conflit dans les régiments de l’infanterie territoriale, les hommes âgés de 34 
à 39 ans c’est-à-dire nés entre avant 1880.   
Les régiments territoriaux sont initialement prévus pour assurer un service de garde et de police dans les 
gares, les villes, les frontières, sur les voies de communication (GVC), à l’occupation et à la défense des 
forts, des places fortes, des ponts et autres lieux sensibles. Ils se trouvèrent par suite des circonstances 
engagés dans la bataille ou avec une participation indirecte dans les combats, plus particulièrement dans les 
régions du Nord et de l’Est ils se trouvèrent plongés d’emblée dans la bataille, comme le 84ème régiment 
d’infanterie territoriale vers Tournai et en Artois. 
Les territoriaux effectuent de la même manière divers travaux de terrassement, de fortification, de défense, 
entretien des routes et voies ferrées, creusement et réfection de tranchées et boyaux. Ils forment, avec les 
gendarmes, chasseurs forestiers, etc., des détachements chargés de suivre l’armée en marche pour explorer 
et nettoyer le champ de bataille. Ils récupèrent ainsi un important matériel composé d’effets en tout genre, 
notamment des armes, arrêtent et escortent des soldats allemands isolés ou blessés, ramassent, identifient 
et ensevelissent des cadavres, construisent et gardent des camps de prisonniers. Ils saisissent également du 
bétail égaré. 
Ils sont également chargés de missions de ravitaillement et autres missions de soutien aux troupes de 
première ligne, sous les bombardements et les gaz. Un nombre important de territoriaux perdent la vie dans 
ces actions méconnues et difficiles mais indispensables.  
Les régiments d’infanterie territoriaux ne devaient pas coopérer aux opérations en rase campagne ; le plan 
de mobilisation ne le prévoyait pas, et ces régiments n’étaient pas outillés pour prêter leur appui aux 
régiments actifs. 
Nos Vendéens furent versés soit au 83ème RIT de La Roche Sur Yon soit au 84ème RIT de Fontenay 
dépendant de la 176ème brigade d'infanterie de la 88ème division territoriale, qui va connaître un engagement 
dramatique en 1914. 
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La réserve de l’armée territoriale  
Elle est composée des hommes âgés de 40 à 45 ans, c’est-à-dire nés entre 1868 et 1874. La durée est de 
sept ans. Rapidement la réserve de l’armée territoriale incorpore les hommes âgés de 46 à 49 ans c’est-à-
dire nés entre 1868 et 1865. 
 
Le service auxiliaire dans l'armée française à l'époque de la Grande Guerre 
Dans nos recherches sur les parcours des poilus, nous retrouvons assez fréquemment : « classé service 
auxiliaire » soit dans le cadre du service militaire, soit dans l’affectation pendant la campagne contre 
l’Allemagne. Mais en quoi constituait le service auxiliaire, certains ont perdus la vie dans cette affectation. 
Tout homme reconnu par le conseil de révision incapable de faire un bon service actif dans l'armée, soit par 
suite de faiblesse ou de défaut de taille, était ajourné à un ou deux ans. Si après les deux ajournements, l'état 
physique général de l'homme ne comportait pas d'exemption définitive, il était classé dans le service 
auxiliaire. 
C’est un service non armé, destiné à rester à l'intérieur hors du front. Leur travail consiste à venir en aide 
aux combattants. 
On les retrouve dans le service automobile, parfois dans des régiments d'artillerie, de génie et d’infanterie, 
souvent dans les hôpitaux, l’habillement, l’équipement, la construction et la réparation de voies ferrées, de 
lignes télégraphiques, de routes, les ambulances, les subsistances, le transport, l’état-major, les bureaux de 
recrutement, le harnachement ...etc. Ils viennent en complément de l'armée régulière. Ils pouvaient aussi, 
le cas échéant, être mis à la disposition de l'industrie privée pour l'exécution de travaux relatifs à l'armée. 
Les jeunes gens étaient affectés à ces divers services en fonction de leurs aptitudes professionnelles. 
Les soldats de l’auxiliaire, en principe, sont de mauvaise constitution, trop petits, ont une mauvaise vue, 
des pieds déformés ou encore, sont des blessés mal remis et comme chez les territoriaux, des trop vieux 
pour le service actif. Les hommes affectés au service auxiliaire pouvaient faire la demande de passer dans 
le service actif. Il fallait tout de même passer devant la commission de réforme.  
Mais dès le 20 septembre 1914, un décret cherche à trouver les hommes du service auxiliaire aptes au 
service armé, ils purent passer à plusieurs reprises devant des commissions de réforme pour voir s'ils étaient 
aptes au service actif. Il fut même prévu un remplacement de ces hommes qui tenaient tout de même un 
rôle important dans les dépôts, les casernes à l'arrière : par des soldats plus âgés, des soldats blessés inaptes 
au service armé, des invalides et à la fin de la guerre par des femmes. 
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Organisation d’un régiment d’infanterie en 1914  
 
L’État-major  
Le Chef de Corps (colonel ou lieutenant-colonel) et l’Officier adjoint chef de corps  
2 médecins    
1 trésorier (capitaine)   
1 officier matériel (capitaine)   
1 chef de musique 
 
La Compagnie Hors Rang (CHR)  
1 officier d’approvisionnement :  
1 officier chargé des liaisons téléphonistes : 
1 peloton de sapeurs bombardiers :  
1 chef armurier                                 
1 vétérinaire                                      
1 brigadier maréchal ferrant  
1 sergent brancardier 
1 vaguemestre par bataillon  
2 maréchaux des logis      
Des sous-officiers comptables 
Des cuisiniers, des tailleurs des cordonniers plus des hommes de corvée … 
Les ordonnances des officiers de l’état-major du régiment 
 
Le bataillon  
(3 à 5 bataillons par régiment) 
Le bataillon (1000 hommes environ) comprend une section de mitrailleuses et est divisé en quatre 
compagnies. Il est commandé par un chef de bataillon (commandant). 
- La Section de Mitrailleuses : elle est commandée par 1 Lieutenant   
- La compagnie : elle est commandée par un capitaine, elle est divisée en 2 pelotons. 

- Le Peloton : il est composé de 2 sections et commandé par un lieutenant 
- La section : elle se décompose en 2 demi sections, elle est commandée par un lieutenant 
(ou un sous-lieutenant, ou adjudant) 

- La demi-section : composée de 2 escouades et commandée par un sergent. 
- L’escouade : elle est composée de 15 soldats et commandée par un 
caporal 
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En formation d’attaque, le bataillon tient, en principe, un front compris entre 400 et 500 mètres de large. 
Autant que faire se peut, il est réparti selon le dispositif suivant : 

- A gauche du front : La 1re compagnie, dont le commandant de compagnie se tient entre la 2e 
section (1re demi-section) et la 3e section (1re demi-section) avec 4 pionniers (agents de liaison) 

- A droite du front (et donc à droite de la 1re compagnie) : La 2e compagnie, dont le chef se tient 
entre la 2e section (1re demi-section) et la 3e section (1re demi-section), avec quatre pionniers 
(agents de liaison). 

Le chef de bataillon se tient entre les deux compagnies ci-dessus et la troisième, avec une demi-compagnie 
de mitrailleuses. La 3e compagnie est en soutien, à 200 mètres environ derrière les 1re et 2e compagnies. 
Le commandant de compagnie se tient entre sa 2e section (1ère demi-section) et sa 3e section (1re demi-
section), avec quatre pionniers (agents de liaison). Une demi-compagnie de mitrailleuses et un canon de 37 
mm restent à disposition du commandant du bataillon. La compagnie de mitrailleuses a pour sigle « C.M. 
». Elle porte le numéro du bataillon à laquelle elle est rattachée, mais forme un groupe autonome à 
disposition. Théoriquement, la C.M. de 1918 comporte deux sections et quatre pièces. 
 
Les trains régimentaires et de combat  
Environ 150 chevaux et 60 voitures forment les trains régimentaires et de combat. Ils forment un « train » 
de près de 1 Km de longueur composé de : 

- 1 train régimentaire (TR) : c’est l’ensemble des moyens d’un régiment destinés à fournir ce qui est 
nécessaire aux unités pour subsister. Commandé par l’officier d’approvisionnement. 

- 1 train de combat (TC) : c’est l’ensemble des moyens d’un régiment destinés à fournir ce qui est 
nécessaire aux unités pour combattre. Commandé par l'officier de détail 

 
Organisation d’une compagnie de combat  
Elle comprend quatre sections de combats, (divisées en demi-sections qui comprennent deux escouades 
chacune), avec : 4 chefs de Section, 8 Sergents, 16 Caporaux, 4 Pionniers (liaison entre avec les sections), 
21Grenadiers, 24 Fusiliers, 68 Voltigeurs, 15 Grenadiers V.B. et 8 Pourvoyeurs. Soit au total : 168 hommes 
et cadres, auxquels il faut ajouter des gradés non compris dans les sections de combats (adjudant, sergent-
major, sergent-fourrier et caporal-fourrier). D’autres soldats : 3 conducteurs, 4 sapeurs-pionniers, 4 
tambours et clairons (agents de liaison du capitaine), un infirmier, 2 signaleurs, un tailleur, un cordonnier, 
une ordonnance du capitaine et cinq emplois divers (cyclistes, téléphonistes, etc.). Ce qui représente un 
grand total de 194 hommes. 
Chaque section est commandée par un lieutenant. Lorsque cela n’est pas possible, en raison des pertes ou 
de la pénurie en officiers, elle l’est par un aspirant, un adjudant, voire un sergent. Ce chef de section a pour 
adjoints un sous-officier, un télémétreur, un armurier et un agent de liaison (cycliste).  
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Les soldats Mouilleronnais et Germinois  
 
Cette étude porte sur les 548 Mouilleronnais et Germinois engagés dans le conflit, plus particulièrement 
sur les 172 (moyenne d’âge 27,5 ans), poilus natifs et/ou ayant vécus à Mouilleron en Pareds et Saint 
Germain l’Aiguiller, morts entre 1914 et 1920. 
Le tableau suivant montre les divers secteurs, par année, où ils sont décédés. 
C’est dans la Marne, la Meuse, la Somme, et dans l’Aisne, (63%), qu’ils sont tombés en plus grand nombre. 
 
Les 172 morts par secteur et par années : 

 
Secteur 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Total 
Domicile   1 1 4 2 1 9 
En captivité  2   3   5 
En Mer   1     1 
En Orient  1 1 1 1   4 
Hôpitaux  9 5 2 4   20 
Aisne et Oise 1 1  13 9   24 
Belgique 11     1  12 
Champagne Marne 6 20 5 2 1   34 
Ardennes Argonne Meuse 6 6 17 1 1   31 
Somme 12  8  2   22 
Artois  10      10 
Total 36 49 38 20 25 3 1 172 

 
 

« Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, 
ont droit qu’à leur tombeau la foule vienne et prie » 

Victor Hugo 
 
 

Les 165 blessés par secteur et par années : 
 

Secteur 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Total 
Belgique 7 2  1 2   12 
Alsace-Vosges -Lorraine 2 1 4  1   8 
Ardennes Argonne Meuse 4 2  1 2   9 
Marne-Champagne 13 18 7 2 7   47 
Artois 3 13      16 
Eparges 2 1 2 1    6 
Somme 7  10  6   23 
Oise-Aisne –Chemin des 
Dames  1  7 14   22 
Verdun   13 4 2   19 
Orient   1     1 
Sans indication    2    2 
Total 38 38 37 18 34   165 
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Les 198 citations par secteur et par années : 
 

Secteur 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Total 
Belgique 4    4   8 
Alsace-Vosges -Lorraine 3 1 4 1 6   15 
Ardennes Argonne Meuse 2 2  1 5   10 
Marne-Champagne 3 4 7 4 11 1  30 
Artois 1 2      3 
Eparges  1  1    2 
Somme  4 11 1 14 1  31 
Oise-Aisne –Chemin des 
Dames   1 28 23   52 
Verdun   26     26 
Italie    1 2   3 
Orient    1 1 1  3 
Sans indication 1 1 1 1  9 2 15 
Total 14 15 50 39 66 12 2 198 

 
Les 54 prisonniers par secteur et par années : 

 
Secteur 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Total 
Belgique 6    1   7 
Alsace-Vosges -Lorraine   1  1   2 
Ardennes Argonne Meuse 3 3   1   7 
Marne-Champagne 1 4 3  3   11 
Artois 3 3      6 
Somme 1 1 1  2   5 
Verdun   5 1    6 
Oise-Aisne –Chemin des 
Dames     10   10 
Total 14 11 10 1 18   54 

 
 
Les blessés, les cités, les morts et les prisonniers par années du conflit : 

 
 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Total 
Blessé 38 38 37 18 34   165 
Cité 14 15 50 39 66 12 2 198 
Mort 36 49 38 20 25 3 1 172 
Prisonnier 14 11 10 1 18   54 
Total 102 113 135 78 143 15 3  

 
 
 

 


