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a rédaction de
l'Echo a souhaité participer à la
commémoration
de la « Grande
Guerre » en vous
proposant de découvrir les combattants St Jeantais cités sur notre monument aux
morts. Aussi, nous tenterons pendant les 4 années commémoratives, de retracer la vie de
ces hommes « Morts pour la France », simples
paysans pour certains, ouvriers ou encore engagés,
qui ont sacrifié leur vie
pour combattre l'ennemi
et ramener la paix dans
notre pays. Nous porterons également un regard
sur la vie de notre commune dans ces années-là,
par le biais de comptesrendus de conseils municipaux, de témoignages d'enfants ou petits-enfants, de documents, photos puisés dans les archives à notre
disposition.

L

SAINT JEAN DE THOUARS à la veille de la
guerre
A la veille de la
guerre, la commune
de Saint Jean de
Thouars est une petite commune plutôt
rurale, on y trouve
en effet une majorité
de paysans. Quatre ans auparavant, en 1910,
elle a laissé son ancien nom de Saint Jean de
Bonneval pour celui de Saint Jean de Thouars.
On y dénombre 537 habitants lors du recensement de 1911, 197 ménages et 187 maisons.
La vie semble y être paisible, la commune apparaît plutôt prospère. Une nouvelle école a

été construite, il y a quelques années, en 1907
ainsi qu’une nouvelle mairie. L’instituteur,
Monsieur Joseph-Victor CHUDREAU est en
poste depuis le 1er octobre 1901 ; il y restera
jusqu’au 30 avril 1919.
Le Maire de la commune s’appelle René BERTHONNEAU ; élu depuis le 15 mai 1912, il
exercera ses fonctions jusqu’au 15 mai 1920.
Les préoccupations
de la commune et
de ses habitants,
sont très éloignées
des tensions entre
la France et l’Allemagne qui restent
lointaines pour des habitants du département
des Deux-Sèvres.
Et puis il faut imaginer que les moyens de communication sont différents de ceux de maintenant. Pas de télé, peu de radio , sûrement peu
de journaux.
Ainsi le Conseil Municipal est convoqué à une
réunion extraordinaire le 30 juillet à 9 heures
du soir. Mais L’objet de la réunion n’est autre
que le vote du budget.
Aussi lorsque le tocsin
sonne dans l’après-midi
du 1er août 1914, et que
les ordres de mobilisation sont distribués, ce
doit être comme partout
en France une surprise totale.
Selon des documents retrouvés dans les archives communales, parmi les 537 habitants de
Saint Jean de Thouars, 99 hommes seront appelés au combat, au cours des 4 années, allant
de la classe 1888 à la classe 1919.
Et sur cette centaine d’hommes partis au combat, 21 enfants de Saint Jean perdront la vie,
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
dont 9 dès la première année 1914, sur 5 mois
seulement.

guerre.
1er août 1914 :
L’ordre de mobilisation générale est décrété.

HISTOIRE LOCALE/HISTOIRE NATIONALE : Saint Jean de Thouars dans la
guerre :
Nous nous proposons donc de vous relater
cette guerre 1914 1918 en vous rappelant les
dates clés de ce conflit et à chaque fois que
cela sera possible, nous tenterons d’apporter
un éclairage sur les conséquences induites sur
la vie des Saint Jeantais.
28 juin 1914 : Assassinat
de
l’archiduc
François Ferdinand.
Le prince héritier de
l’Empire Austro Hongrois est victime d’un
attentat à Sarajevo.
Après avoir lancé un ultimatum, l’Autriche Hongrie déclare la guerre à la
Serbie le 28 juillet. Le jeu
des alliances conduira à
un embrassement progressif en
Europe.
31 juillet 1914 : Assassinat de Jean Jaurès
Le socialiste Jean Jaurès qui se démène pour
empêcher l’éclatement
d’une guerre est tué à
Paris, par Raoul VILAIN, un étudiant nationaliste. Sa mort signe
la ralliement d’une partie des pacifiste à
l’Union sacrée » afin de faire bloc devant la
menace d’un conflit armé et se préparer à la

Les hommes de l'active,
soit les classes 1911,
1912 et 1913 (nés entre
1891 et 1893, 21 à 23
ans) sont déjà dans les
dépôts et casernes.
Pour Saint Jean, il s’agit de MM BODIN
Ludovic, BOCHE Marcel, BOUTET René,
DINU Ernest, MORTEAU Clovis, MUSSET
Marcel, GERMAIN Daniel, PETIT Ernest,
PUCHAULT Elie, VILAINE Louis, PETIT
Emile, MARQUET Gabriel, MALLARD Maurice,
LAT OU CHE
Henri et VILAINE Anatole.
Ils sont rejoints par les
hommes de la réserve,
soit les classes 1900 à
1910 (nés entre 1880 et
1890, 24 à 34 ans).
Pour notre commune, ce sont GOURVILLE
Henri, JUSSIAUME Léon, GRELIER Louis,
LOIZEAU Eugène, DEVASLE Eugène,
MONTAUBIN Bliézer, METAIS Louis,
BOUHET Louis, GERMAIN Henri, LATOUCHE Joseph, REVEAU Auguste, SIMONET Pierre, GORRY Charles, FRAIGNEAU
Charles, BARDET Paul, HULLIN Marcel,
MARCHAND Baptiste, PARTIAL Alphonse,
RENAUD Aimé, CHAIGNEAU Emile, DRILLON Achille, GRIVEAU Charles,
PUCHAULT Henri, BODIN Aristide,
CHARRUAULT Fernand, VILAINE Charles,
PONNET Marie-Joseph, CHUDREAU Al-
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bert, GENTY Daniel, MARCHAND Florent
SERGENT Honoré, DUPONT Georges,
BOCHE Maurice, MAILLET Georges, DEGRANGE Georges, DRILLON Léopold,
MUSSET Moïse, MAILLET Georges, FREIGNEAUX Gustave, BROSSET Alphonse,
DINU Léon.
Puis par les hommes de la territoriale, soit les
classes 1893 à 1899 (nés entre 1866 et 1879,
35 à 48 ans)
à savoir pour Saint Jean,
OLIVIER Clément, DROUINEAU Louis, BERTRAND
Stéphane, DEBOEUF Joseph, BERTRAND Stéphane,
ARNAULT Constant, BROSSARD Edouard, BIRONNEAU Célestin, MARTY Crépin et SORIN
Auguste.
La réserve de la territoriale, soit les classes
1887 à 1892, n'est pas immédiatement mobilisée (elle sera incorporée à partir du 16 août).
Pour Saint Jean, il s’agit de PAIN Louis, BENOIST Edouard, BODET Joseph, BARATHON Alcide, COTIN Louis, JALLEAU Victor, ROUILLEAU Gustave, PELLAUMAIL
Léon, MORIN Paul, JALLEAU Baptiste, GAZEAU Jacques, THIAUR Delphin.
Ils sont 3 de la classe 1888, Jean Baptiste
JALLEAU, Jacques GAZEAU et Delphin
THIAUR, à 46 ans, ils sont tout de même
mobilisés par le décret du 1er août 1914.
La fiche militaire de Jean Baptiste JALLEAU
et celle de Delphin THIAUR nous indiquent
qu’ils ont été libérés définitivement du service militaire le 1er décembre 1918 à l’âge
de 50 ans.
2 août 1914 : René VIVIANI, Président
du Conseil des Ministres lance un appel
aux femmes françaises.
« Au nom du Gouvernement de la République,

au nom de la Nation, tout
entière groupée derrière
lui, je fais appel à votre
vaillance, à celle des enfants que leur âge seul, et
non le courage, dérobe
au combat. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de
terminer les récoltes de l'année, de préparer
celles de l'année prochaine ; vous ne pouvez
pas rendre à la Patrie un plus grand service. ...]
Debout donc femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la Patrie ! Remplacez sur le
champ du travail ceux qui sont sur les champs
de bataille. [...] Debout, à l'action ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde ».
VIVE LA RÉPUBLIQUE ! VIVE LA FRANCE ! »
3 août 1914 : L’Allemagne déclare la
guerre à la France.
Deux jours après
avoir déclaré la guerre
à la Russie, l’Allemagne déclare la guerre à la
France.
4 août 1914 : La Grande Bretagne entre
en guerre aux côtés de la France et de la
Russie.
En réaction à l’invasion de la Belgique par l’armée allemande.
22 août 1914 : Le jour le plus meurtrier de
l’histoire de la France
Ce jour la, 27000 français sont tués, un total
de pertes sans précédent.
30 août 1914 : Le 2ème classe Narcisse
MALLARD disparaît à la bataille d’Auboncourt dans les Ardennes. Né le 21 juin 1892
à Saint Radegonde, il habitait Saint Jean en
1912 où il exerçait la profession de mar-
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chand de porcs
Incorporé le 10 octobre 1913, il
effectuera son service militaire
au 32ème régiment
d’infanterie. Il sera maintenu
sous les drapeaux par le décret
de mobilisation générale du 1er
août 1914.
2 septembre 1914 : Le gouvernement quitte Paris pour Bordeaux.
Les allemands sont à Senlis dans
l’Oise à 45 km de la capitale
6 -11 septembre
1914 : Première
bataille
de
la
Marne.
Cette première bataille de la Marne permet
à la France et au Royaume
Uni d’arrêter la progression des Allemands. C’est
à cette occasion que les
630 taxis parisiens sont réquisitionnés par le
Général GALLIENI afin d’accélérer le transport
des troupes.
11 septembre 1914 : Le Général Joffre envoie un télégramme au gouvernement
« La bataille de la Marne s’achève par une victoire incontestable »
8 septembre 1914 : Honoré SERGENT incorporé lors de la mobilisation du 1 er août
au 6ème régiment d’infanterie de Saintes disparaît à Champenoux, (Meurthe et Moselle)
Né à Ouzilly Vignolles dans la Vienne, le 30
mars 1887, il était cultivateur. Il avait effectué son service militaire au 77ème régiment
d’infanterie à compter du 7 octobre 1908.

Certificat de bonne conduite en poche, il
avait terminé son service militaire le 25 septembre 1910 et était passé dans la réserve
de l’armée active. Il était devenu Saint
Jeantais le 21 septembre 1913.
Il laisse un orphelin, Ernest qui a alors 2
ans.
9 septembre 1914 : Marcel MUSSET, promu caporal le 8 septembre 1914, est tué à
l’attaque de Mondement dans la MARNE.
Né le 19 août 1891 à Saint Jean de Bonneval, ce jeune domestique de ferme avait été
incorporé le 10 octobre 1912 au 77 ème régiment d’infanterie.
13 septembre 1914 : Le caporal Paul BARDET est « tué à l’ennemi » à Champenoux,
(Meurthe et Moselle).
Né le 20 juin 1884 à Saint Jean de Bonneval, il avait été incorporé au 114ème régiment d’infanterie à compter du 9 octobre
1905 et promu caporal le 21 septembre
1906.
Envoyé dans la disponibilité à compter du
28/09/1907, il avait été mobilisé par le décret du 1er août.
14 septembre 1914 : Le Conseil Municipal
se réunit à 7 heures du soir sous la présidence du Maire ; Il fait « connaître au conseil qu’il a reçu de l’Union des femmes de
France de la Croix Rouge une demande tendant à obtenir une allocation en sa faveur
et invite le conseil à bien vouloir délibérer à
ce sujet ».
« Le Conseil, après en avoir délibéré vote
une somme de cent francs à prendre sur les
fonds libres de la commune en faveur de
l’Union des femmes de
France de la Croix
Rouge »
17 septembre 1914 :
Mort de René BOUTET,
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blessé au cou à Carlepond dans l’Oise
quelques jours plus tôt le 12 septembre.
Né le 1er mars 1891 à Geay, il était ouvrier
agricole à Saint Jean de Thouars, lorsque le
13 octobre 1912, il avait été appelé au 4 ème
régiment de zouaves. Il avait alors débuté
son service militaire par une campagne en
Tunisie jusqu’au 1er décembre 1913. Il passa ensuite une semaine en Algérie avant de
rejoindre le Maroc oriental. Maintenu sous
les drapeaux le 21 mars 1913, il avait été
mobilisé comme ses camarades le 1er août
1914.
23
septembre
1914 : Fernand
BOCHE est « tué
à l’ennemi au
combat » en Belgique à ZONNEBEKE.
Né le 10 septembre 1883 à Saint Jean de Bonneval, il
était domestique de profession. Il avait effectué son service militaire à compter du 15
novembre 1904 au 89ème
régiment d’infanterie. Mis en disponibilité
avec certificat de bonne conduite le 12 juillet 1907, il passa alors dans la réserve de
l’armée active.
Mobilisé le 1er août 1914, il avait été affecté au 114ème régiment d’infanterie.
Il laisse 3 orphelins, Jeanne, 4 ans, Fernand,
2 ans et Suzanne, 6 mois.

partir de là, le conflit s’enfonce dans une
guerre de position.
14 novembre 1914 : Marie Joseph PONNET est le 3ème Saint Jeantais a être « tué
au combat » à Zonnebeke en Belgique. Né
le 9 mai 1886, il était cultivateur. Il avait
effectué son service militaire à compter du
7 octobre 1907 au 125ème régiment d’infanterie, où il eut l’occasion d’accomplir diverses missions en tant que conducteur de
caissons de munitions. Il était passé dans la
réserve active le 1er octobre 1910. De novembre 1911 à septembre 1914 il avait été
poseur à Conflans Saint Honorine dans la
49ème section de chemin de fer de campagne. Mis à disposition de l’autorité militaire le 1er septembre 1914, il avait été affecté au 114ème Régiment d’infanterie.
Il laisse un orphelin Marcel, 2 ans.

2 novembre 1914 : Le 1er classe Daniel
GERMAIN est également « tué au combat » à Zonnebeke en Belgique. Cet ouvrier
agricole de Saint Jean de Thouars, était né
le 22 avril 1891 à Missé. Désigné pour faire
partie de l’armée de l’est, il était parti le 5
août de Châtellerault

8 décembre 1914 : Eugène DEVASLE est
lui aussi « tué à l’ennemi au combat » à
Zonnebeke
en
Belgique.
Né le 6 Juillet 1882 à Saint Jean de Bonneval, il était cultivateur. Il avait été incorporé le 15 novembre 1903 au 4ème régiment de
hussards. Puis par la suite, il était passé sur
décision ministérielle à la 7ème compagne de
remonte. Du 21 octobre 1904 au 29 septembre 1905 il avait effectué une campagne en Algérie où il avait été nommé 1 ère
classe. Il avait été libéré de ses obligations
militaires le 1er octobre 1906 et passé dans
la réserve de l’armée active.
Mobilisé par décret du 1er
août 1914, il avait été affecté
au 114ème régiment d’infanterie
Il laisse 3 orphelines, Désirée,
4 ans, Andrée, 1 an et Eugénie, 2 semaines.

Novembre 1914 : Le front se déplace finalement pour atteindre les côtes de la Manche. A

10 décembre 1914 : Le gouvernement revient à Paris.
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HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire au
cours du premier trimestre 1915 afin de découvrir le parcours des
combattants St Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle,
seront évoqués les dates clés du conflit et les évènements municipaux.

Avec l'année 1915, on assiste à l'enlisement dans la guerre. Après la guerre de mouvement en 1914, les champs de bataille disparaissent au profit des tranchées. C'est la guerre
de position. Des deux côtés du front, de lourdes erreurs stratégiques envoient les hommes
à la mort par milliers.
 8-14 janvier 1915 : La bataille de
Crouy (Aisne), de violents combats au
nord-est de Soissons :
La bataille de Crouy, appelée aussi « Affaire de
Crouy » ou « Affaire de Soissons », se déroule
du 8 au 14 janvier 1915. L’offensive française prévue au nord de Soissons, échoue face à la détermination des Allemands, qui refoulent les Français sur la rive sud de l’Aisne lors d’une semaine
sanglante.
Durant ce premier trimestre 1915, notre
commune a perdu trois de ses concitoyens
morts au front.
Henri Paul PUCHAULT est né à St Jean
de Bonneval le 6 décembre 1881. Il exerce
la profession de domestique. Après avoir
effectué son service militaire d'octobre
1906 à septembre 1908, il est affecté à la
4ème section de chemin de fer de campagne de subdivision jusqu'au 1er septembre 1914.
Il rejoint ensuite le 114ème Régiment
d'Infanterie. Il décède le 3 février 1915 à
l’hôpital Ste Fouille à Amiens (Somme)
suite à des blessures de guerre.
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 14 février 1915 :
C'est le début de l'opération franco-britannique aux Dardanelles (début de la
guerre sous-marine). Elle opposa les troupes de la Triple-Entente, qui débarquèrent pour attaquer la Triple-Alliance du côté de l'Empire ottoman et de la Bulgarie, alliés de l'Empire allemand. Celle-ci connaît un échec le 18 mars.

 16 février 1915 :
On assiste à la deuxième offensive alliée
en Champagne pour empêcher tout
transfert de troupes allemandes sur le
front russe.

Charles Louis Griveau est né le 21 septembre 1881 à Bouillé St Paul. Il effectue son service militaire au 11ème Régiment d'Infanterie du 8 octobre 1906 au 2 septembre 1908.
Cultivateur dans le civil, il est mobilisé par le décret du 1er août 1914 au 114ème Régiment d'Infanterie. Blessé au combat, il décède le 16 février 1915 à Lesmerils (Meurthe et
Moselle).

 20 février 1915 :
La ville de Reims (Marne) est
bombardé.

Louis René BARDET est né le 27 avril 1894. Il exerce la profession de clerc de notaire
lorsqu'il est incorporé le 09 septembre 1914 à la 9ème section d'Infanterie de Marine. Il
décède suite à une maladie le 13 mars 1915 à Boissy St Léger (Val de Marne) à l'age de
21 ans.
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 16 mars 1915 :
C'est la fin de la bataille de
Champagne. On assiste à l'échec
de la tentative de percée française en Champagne (févriermars).

 22 avril 1915 : première utilisation d'un gaz toxique
Les Allemands lancent la première attaque aux gaz toxiques asphyxiants contre des soldats
français et canadiens, près d'Ypres (Belgique). Le gaz prend alors le surnom d'ypérite, ultérieurement appelé "gaz moutarde" en raison de son odeur et des effets qu'il produit sur les
muqueuses.

L'un des premiers modèles de masques à gaz
utilisés par les armées alliées.
La guerre des tranchées
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L’évolution du front à l’est de la France

La vie municipale à Saint Jean de Bonneval :

A Saint Jean de Bonneval, pendant ce temps là, les rapports des conseils municipaux
nous informent qu'après 2 tentatives infructueuses, le conseil municipal s'est réuni le
15 février 1915. 7 des 12 élus étaient présents.
Après avoir accordé 2 kilos de pain par semaine à une famille dont le mari est paralysé, le débat a porté sur la répartition de la taxe provenant du « services des tueries ».
c'est une taxe prélevée par les communes de 0,02 franc par kilo de viande abattue
dans les abattoirs communaux.
Le conseil municipal a décidé de répartir cette somme de la manière suivante :
 les sommes perçues entre le 1er janvier 1914 et le 31 juillet 1914 sont partagées
entre le vétérinaire et le garde champêtre.
 les sommes perçues depuis le 1er août 1914 sont versées à la caisse des blessés
militaires.
C'est le seul conseil municipal de ce 1er trimestre 1915.
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UN ECLAIRAGE SUR LE 114ème REGIMENT D'INFANTERIE :
De nombreux St Jeantais ont été mobilisés au
114ème Régiment d'Infanterie.
Ce Régiment – basé à St Maixent l'Ecole a été
créé en 1795 et a aussitôt participé à la bataille d'Espagne sous les
ordres du Général Moncey.
Dissout sous la première
Restauration, il renaît en
1870 sous l’appellation
« 14 ème Régiment de
Marche » . Il effectue plusieurs campagnes entre 1870
et 1914.
Quand éclate la guerre en
1914, le 114e RI qui prend
pour devise « Peur ne connait, mort ne
craint », est rattaché à le deuxième armée
(ou armée de Lorraine). Mobilisés du 3 au 5
août, les hommes se rendent à Laneuville
(Meurthe et Moselle). Le régiment perd son
premier soldat le 23 août. Tous participent à
la bataille de la Marne.
Fin septembre 1914, les Allemands tentent
une percée mais le 114ème les repousse. Mi
octobre, le Régiment est relevé et part en
Belgique. Il subit, dans le secteur d'Ypres,
d'importantes pertes : 180 morts et 420 blessés.
Relevé en avril 1915, le 114ème retrouve la
France et la région Artoise où le régiment
subit de nombreuses pertes. Les 9 et 10 mai
1915, 150 de ses soldats sont morts, 460 sont
blessés et 810 ont disparu lors de la seconde
offensive d'Artois.
Après une mise en repos, le 114ème relève
une bridage Britannique à Loos et prend part

à la bataille de Verdun en 1916.
En 1917, le 114ème Régiment participe aux
campagnes de Champagne et Lorraine dans le
secteur du mont de Sapigneul.
Le régiment perd ici de nombreux soldats.
Ensuite, il s'installe en forêt de Paro (Meurthe
et Moselle) dans
une zone moins
exposée.
Début 1918, le
régiment rejoint
Grivesnes
(Somme).
Les 11, 12 et 13
juin, les soldats
du 114ème livrent une terrible bataille à
Mery (Oise) où il essuie de nombreuses
pertes.
Le 114ème régiment participe ensuite aux
campagnes qui vont libérer le territoire. Il fait
un retour triomphal à St Maixent le 31 août
1919,
Durant cette guerre, le 114e régiment à dénombré 3937 soldats tués au combat.
En 1923, le 114e régiment est dissout. Reconstitué pour la Seconde Guerre Mondiale,
puis en 1979 comme régiment de mobilisation, il
est définitivement dissout en 1997.

Sources : Archives départementales et communales, site Internet : Mémoire des
Hommes, la Première Guerre mondiale en 19
dates-clés de France TV Info, Wikipédia.
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PETITE SELECTION DU VOCABULAIRE
UTILISE DANS LES TRANCHEES
A

Bras cassé : un paresseux.



Brosse à dents : la moustache.



Brutal : un canon.



Cabot : le caporal.



Cagna : un abri (origine : Indochine).



Abeille : balle ; petit éclat d'obus.



Accroche-coeur : une décoration.



Adjupète : un adjudant.



Aiguille à tricoter : la baïonnette.



Alboche : un Allemand.



 Cahoua : le café (origine : Afrique du
Nord).

Anastasie : la censure.





Clarinette : le fusil Lebel.

Arrosoir : un canon français de 75.





Camoufle : une bougie, une lampe.

Artiflot : un artilleur.



Canne à pêche : le fusil.



Casque à pointe : le soldat allemand.



Civelot : un civil.



Cogne : le gendarme.



Colle : le riz cuit.



Corde à linge : le barbelé.

C

 As de carreau : le sac à dos (de
par sa forme).
B





Babillarde, bafouille : la lettre.



Ballot : un homme peu dégourdi.



Barbaque : la viande fraîche.



Barda : ce que le soldat porte sur lui.



Becqueter : manger.



Bidoche : la viande.



Bifton : un billet de banque.



Bigorneau : un soldat.

 Crème de menthe :
un char d'assaut britannique.



Biture : une saoulerie.



Criq : de l'eau-de-vie.



Croquenots : les souliers.



Croûte (la) : le manger.



Cube : le colis postal.



Cure-dents : la baïonnette.



Dragée : une balle, un obus.



Débourrer : aller à la selle.

 Court tout seul : le
fromage.
 Crapouillot : un petit
mortier de tranchée.

 Biribi : peine de travaux forcés pour un
militaire.
 Bleu, bleuet, bleusaille : un jeune conscrit.


Boche : un soldat allemand.



Bouffarde : la pipe.



Boule : une miche de pain.



Bourguignotte : le casque français.

 Bourrage de crâne : mensonge, propagande.


Bourrin : un cheval.

 Bouthéon, bouteillon :
un récipient collectif pouvant
contenir la ration de 4 soldats.

D

(la suite … dans les prochains échos)
Sources :
 Putain de Guerre ! 1914-1915-1916 de Tardi
et Verney (Tome 1), Casterman, 2008.
 http://crid1418.org/ : Collectif de Recherche International et de Débat sur la
guerre de 1914-1918.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire
du mois de mai 1915 au mois d'août 1915 afin de découvrir le parcours des combattants St Jeantais cités sur notre monument aux morts.
En parallèle, seront évoqués les dates clés du conflit et les évènements
municipaux.

 7 mai 1915 : le paquebot Lusitania est torpillé par les Allemands.
Un sous-marin allemand coule le paquebot britannique Lusitania le 7 mai 1915, au large de
l'Irlande. Sur les quelques 2 000 personnes à bord, 1 200 périssent, dont plus de 120 Américains. Les Etats-Unis attendront néanmoins le mois de janvier 1917 pour entrer en guerre aux
côtés de la Triple-Entente.



9 mai 1915 : Début de l'offensive française en Artois visant à

rompre le

front allemand.
La bataille de l’Artois est une bataille qui se déroule sur le front Ouest du 9 mai au 25 juin
1915. Elle a lieu au même moment que la deuxième bataille d’Ypres (Belgique).
Le but était de rechercher à fragiliser le front adverse et de venir en aide aux alliés russes. En
même temps, elle devait assurer à l’armée italienne la sécurité nécessaire dans la période délicate de sa mobilisation.
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Reconstitution d'une attaque par l'une des compagnies françaises du 158e d'infanterie, le 15 avril, à NotreDame-de-Lorette (Pas-de-Calais). L'Illustration

Les préparatifs de l’offensive française sur la crête de Vimy et l'éperon de Notre-Dame de Lorette commencent le 3 mai, avec le déclenchement du bombardement méthodique des lignes
allemandes. Il se prolonge pendant six jours et six nuits.
À 10h00 du matin, le 9 mai, le 33ème corps d’armée, commandé par le général Pétain, attaque
sur un front large de 6 km. En quelques heures, les assaillants parviennent à submerger le système de tranchées allemand, progressant de plus de 3 km vers la crête de Vimy. Mais les réserves, disposées trop loin du front, sont incapables de rejoindre les lignes suffisamment vite
pour exploiter cette spectaculaire percée, alors que l’artillerie française est désormais incapable
de protéger les unités les plus avancées. Les Allemands se ressaisissent et contre-attaquent.
Les combats se prolongent pendant une semaine, avec des affrontements sauvages sur les hauteurs de Notre-Dame-de-Lorette. Au final, le résultat de l’offensive française est limité : les villages de Carency et d’Ablain-Saint-Nazaire ont été pris, mais la crête de Vimy, et donc le contrôle de la plaine minière, restent dans les mains allemandes.

Bulletin Municipal d’informations
N U M ÉR O SP E C IAL

L’É C HO D E SAIN T JE AN

PAGE 15

MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
 23 mai 1915 : l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie
Jusque-là membre neutre de la Triple-Alliance, l'Italie fait volte-face et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, le 23 mai. C'est le début de la guerre dans les Alpes, qui doit notamment permettre aux Italiens de mettre la main sur certaines terres au nord de l'Adriatique (Trentin, Istrie, Dalmatie).

 25 juin 1915 : Échec de l’offensive
en Artois
Le coût humain de cette grande offensive, sans résultat stratégique majeur, fut tragique : 102 500
morts pour l'armée française et 17 000 morts
pour l'armée britannique ( 75 000 morts pour l'armée allemande).


18 juillet 1915 : Premières permissions
de six jours accordées par roulement à
tous les combattants français.
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 26 août 1915 : La Chambre vote une
nouvelle hausse des crédits militaires
Ainsi, pour cette période, sur le monument aux
morts de St Jean figurent les deux soldats suivants :
 DEGRANGE Georges Gaston, né le 07 octobre 1888 à Cognac. Bien qu'exempté du service militaire au motif de faiblesse générale, il
est mobilisé par le décret du 1er août 1914. Il
arrive au 75ème RI le 20 juin 1915. Il meurt
suite à des blessures de guerre le 2 août 1915 à
Harbonnières dans la Somme. Il est actuellement inhumé à la Nécropole nationale à Lihons dans ce même département.

 THIBEAU L. sur lequel nous ne trouvons
aucun renseignement.

La vie municipale à Saint Jean de Bonneval :
A Saint Jean de Bonneval, le conseil se réunit afin d'approuver les comptes 1914. Trois
tours de votes sont nécessaires pour les adopter.
Des propositions sont également faites pour :
 Augmenter la taxe sur les chemins vicinaux,
 Agrandir le cimetière.
La rapport du conseil fait longuement état d'un vif débat entre le maire et quelques
conseillers au sujet de la récolte d'un noyer appartenant à la commune. Monsieur le
maire prétend avoir donné la maigre récolte au garde champêtre. Les conseillers remettent en cause la sincérité du maire sur la quantité de noix récoltés. Il semblerait qu'il n'y
ait pas eu de suite à cette affaire !!!
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MÉMOIRE DE SAINT. JEAN 1914-1918
PETITE SELECTION DU VOCABULAIRE UTILISE DANS LES
TRANCHEES (SUITE)
E


Embusqué : Un homme qui n'est pas
mobilisé au front ou qui a un emploi dans
un bureau.

 Epilé : Un jeune soldat, à opposer à
poilu.

 Godillots : Les chaussures.
C'est aussi la marque
du fabricant.
 Gourbi : Un abri. (Argot militaire des
troupes coloniales venant d'Afrique du
Nord).

 Être verni : Avoir de la chance.

 Grelots (avoir les) : Avoir peur.

F
 Fafiot : Un billet de banque.

 Grimpant : Le pantalon.

 Fendard : Le pantalon.

 Griveton : Un soldat (en caserne).

 Feuillets : Les cabinets.

 Groin: Le masque à gaz.

 Ficelles : Les galons.

 Gros noir : Un gros obus.

 Filleul : Homme recevant d'une
femme de l'arrière de la correspondance
et des colis.

 Gros Q : Le tabac distribué
par l'intendance.
 Guitoune : L'abri.

 Filocher : Paresser.
 Filon : Une bonne recommandation.

J
 Jass : Le soldat belge .

 Flambante : L'allumette.
 Flingue et flingot : Le fusil.

 Joséphine : La baïonnette dans l'armée coloniale.

 Fourchette : La baïonnette.

 Jus : Le café.

 Fraise : La tête.

 Juteuse : La pipe.



 Juteux : Un adjudant.

Fritz : Le soldat allemand.

G
 Galetouse: La gamelle.

K

 Gaspards : Les rats.

 Kébour,
képi.

 Géranium : Un fromage.

 KK : Pain de guerre allemand.

kébroc :

Le
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
PETITE SELECTION DU VOCABULAIRE UTILISE DANS LES
TRANCHEES (SUITE)
 Lansquiner : La pluie ou pisser.

 Moulin à café ou à poivre : La mitrailleuse.

 Légumes (les) : Les chefs.

 Musique : Le bombardement.

L

N

M
 Machine à coudre (ou à découdre) : La mitrailleuse.

 Nez de bœuf : Qualificatif entre soldats.

 Maous : Un gros obus.

 Nougat : Le fusil.

 Marraine : Femme qui assume la
charge morale d'un soldat sans famille ou
originaire des provinces envahies.
 Marie-Louise : Nom donné
jeunes soldats de la classe 1915.

 Marrons : Des balles ou des coups.
 Moineaux : Des obus.
 Morlingue : Le porte- monnaie.

 Officemar : Un officier.

aux

 Marmites : Gros obus ou femme de
mauvaise vie.
 Merlan : Le coiffeur.

O

(la suite … dans les prochains
échos)
Sources :
· Putain de Guerre ! 1914-1915-1916 de Tardi
et Verney (Tome 1), Casterman, 2008.
· http://crid1418.org/ : Collectif de Recherche
International et de Débat sur la guerre de
1914-1918.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE
La rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de
l'Histoire du mois de septembre 1915 au mois de décembre 1915 afin de découvrir le parcours des combattants
St Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle,
seront évoquées les dates clés du conflit et les événements
municipaux.


10 septembre 1915 :

Lancement difficile, faute de moyens, du nouveau journal Le Canard enchaîné.

Bulletin Municipal d’informations
PAGE 20

L’É C HO D E SAIN T JE AN

N U M ÉR O SP E C IAL

MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918


22 septembre 1915 : La Grèce et la Bulgarie mobilisent.

23 septembre 1915 : Les Etats-Unis accordent aux Alliés un crédit de 500 millions
de dollars. La Bulgarie déclare la guerre à la Serbie.


25 septembre 1915 : Début d'une nouvelle offensive française en Champagne et alliée en Artois.






5 octobre 1915 : Entrée de la Bulgarie aux côtés de la Triple Alliance.

6 octobre 1915 : Début de l'offensive germano-austro-bulgare contre la Serbie. Débarquement franco-britannique à Salonique en Grèce.




8 octobre 1915 : Chute de Belgrade.

16-19 octobre 1915 : Déclaration de guerre de l'Angleterre, de la France, de l'Italie et
de la Russie à la Bulgarie.


29 octobre 1915 : Démission du gouvernement Viviani en France, remplacé par le
gouvernement Briand. Gallieni est ministre de la Guerre.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
25 novembre 1915 : Lancement en France du premier emprunt de défense nationale.





2 décembre 1915 : Joffre devient commandant en chef des armées françaises.
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6 décembre 1915 : Conférence des chefs alliés à Chantilly : adoption du principe des
offensives simultanées.


10 décembre 1915 : Echec de l'expédition des Dardanelles/ Début des opérations de
rembarquement des troupes alliées de la péninsule de Gallipoli (actuelle Turquie). Cette bataille qui opposa l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises du 25 avril 1915 au
9 janvier 1916 fut l'un des plus grands succès ottomans durant le conflit.


Durant cette fin d'année 1915, la
commune déplore la mort d'un de ses
enfants : Clément Eugène THIAUR. Ce
soldat, né le 29 février 1896, est décédé à l'âge de 19 ans suite à un accident cardio-rénal contracté en service.
On peut remarquer que le nom de ce
soldat ne figure pas sur le monument
aux morts car il n'est pas mentionné « mort au combat » sur l'acte de
décès.

La vie municipale à Saint Jean de Bonneval au cours du dernier trimestre
1915 :
En ouverture de la séance du 09 décembre 1915, le conseil municipal débat à propos des impôts non réglés par
les mobilisés. Le maire suggère de les
considérer comme créances irrécouvrables. Après divers échanges, il est
voté un dégrèvement de 5,25 francs
pour chacun d'eux.
Bien que les combats soient loin des terres St Jeantaises, les effets de la guerre se font
ressentir dans la commune. C'est ainsi que les demandes d'aide à la mairie sont de plus
en plus nombreuses. Certaines sont refusées, d'autres sont accordées.
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Roulante : une cuisine de compagnie
sur roues.
S

P



Sammy : le soldat américain.



Sapin : un taxi.



Sardines : galons de sous-officiers.



Pâle : être malade.



Pandore : un gendarme.



Pantruchard : un Parisien.



Pantruche : Paris

Saucisse : un ballon captif d'observation.



Paquebot : l'ambulance.





Seau à charbon : une
bombe ou une torpille de
tranchée allemande.



Pépère : surnom donné aux territoriaux (soldats âgés de la territoriale)


Piote : le soldat belge.



Perlot : tabac distribué par l'armée.



Picmuche : le vin.



Poilu : le soldat français.



Pot de fleurs : le képi.



Poteau : un ami.

Séchoir : le réseau de
barbelés.


Sibiche : une cigarette.



Singe : la viande en conserve.

T


Tambouille : les plats, la nourriture
du soldat.




Poulailler : un véhicule de transport
de soldats.




Tommy : le soldat anglais.



Tourne-broche, tourne-boche,
tire-boche, tire-bouchon : la baïonnette.

Pruneau : un projectile, une balle.



Prusco : un soldat prussien,
ou un allemand en général.



Tourniquet : un conseil de guerre.



Puant : le gaz asphyxiant.



Totos : les poux.



Purotin : un malheureux.



Troufion : le soldat.



Tuyau : un bon renseignement.



Vide poche : la baïonnette.

R


Rab, rabiot : supplément de nourriture à distribuer.


Raide : être malade.



Raisiné : le sang.



Raquette : une grenade à main avec
un manche.


Rata : la nourriture.



Ribouldingue : faire la
fête.


Rigolo : un revolver.



Rosalie : la baïonnette.

V


Vieux (Le) : le capitaine ou le colonel.
Z


Zef : un aéroplane ou
le vent.


Zigomar : le sabre de cavalerie.
Sources :
 Putain de Guerre ! 1914-1915-1916 de Tardi
et Verney (Tome 1), Casterman, 2008.
 http://crid1418.org/ : Collectif de Recherche International et de Débat sur la guerre
de 1914-1918.
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HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire au début de l'année 1916 fortement marquée par la bataille
de Verdun (21 février-18 décembre 1916) . En parallèle, seront évoqués les événements municipaux.

21 février 1916 :
Début de la bataille de Verdun. Le général Erich von Falkenhayn, chef d'état-major
allemand ayant succédé à Moltke, a planifié une attaque de la ville fortifiée de Verdun, afin
de « saigner l'armée française ». Après un déluge de feu, un premier bombardement au
cours duquel un million d'obus furent tirés en 21 heures, les Allemands avancent rapidement sur deux lignes de tranchées. Les premières lignes sont détruites mais des poches de
résistance se constituent dans les lignes arrière françaises.


22 février- 7
mars 1916 :
14 000 soldats et 2 000
tonnes de matériel sont
acheminés quotidiennement à Verdun par la
Voie sacrée, c'est-à-dire
les routes et chemins
reliant Bar-le-Duc à
Verdun.


24
février
1916 :
L'armée allemande
progresse sur la rive
droite de la Meuse. Le
Général Pétain prend
le commandement du
secteur.
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25 février 1916 :
Le fort de Douaumont est pris par
les Allemands. Le général Pétain,
commandant de la IIe armée prend
le commandement du secteur de
Verdun.


Le Général Pétain visite les soldats
(source : Verdun-Meuse.fr)



2 mars 1916 :
Le capitaine De Gaulle est blessé et
fait prisonnier près de Douaumont.



9 mars 1916 :
L'Allemagne déclare la guerre au Portugal.



10 mars 1916 :
Ordre du jour du général Joffre : « Depuis
trois semaines, vous subissez le plus formidable assaut que l'ennemi ait encore
tenté contre nous. L'Allemagne [...] espérait que la prise de Verdun raffermirait le
courage de ses alliés et convaincrait les
pays neutres de la supériorité allemande.
Elle avait compté sans vous ! Le pays a les
yeux sur vous. Vous serez de ceux dont
on dira : "ils ont barré aux Allemands la
route de Verdun." »

Charles de Gaulle en 1915, capitaine au 33e
régiment d'infanterie
(Source : Verdun-Meuse.fr)
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16 mars 1916 :
Le général Pierre Auguste Roques succède au général Gallieni, démissionnaire, qui décède le
26 mai.
 17 mars 1916 :
Engagé volontaire, le poète Guillaume Apollinaire se bat dans l'artillerie, puis comme
sous-lieutenant au 96e régiment d'infanterie. Alors qu'il vient d'avoir notification de sa naturalisation, il prend position le 14 mars au Bois des Buttes, à l'extrémité est du plateau de
Craonne, au pied du Chemin des Dames. Il y est blessé, le 17, à quatre heures de l'après-midi,
d'un éclat d'obus à la tempe droite .
Dans son carnet il écrit :« Je lisais à découvert au centre de ma section, je lisais le Mercure de
France. A quatre heures un 150 éclate à 20 mètres, un éclat perce le casque et troue le crâne.
[...] On m'endort pour fouiller, l'éclat a enfoncé la boîte crânienne. et y est resté, on l'y laisse.
»

Trépané, affaibli par sa blessure, il mourra le novembre 1918 de la grippe espagnole.
Si je mourais là-bas sur le front de l’armée
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée

Le fatal giclement de mon sang sur le monde

Et puis mon souvenir s’éteindrait comme meurt

Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l’onde

Un obus éclatant sur le front de l’armée

Donnerait au soleil plus de vive clarté
Un amour inouï descendrait sur le monde

Un bel obus semblable aux mimosas en fleur

L’amant serait plus fort dans ton corps écarté

Et puis ce souvenir éclaté dans l’espace

Lou si je meurs là-bas souvenir qu’on oublie
quelquefois aux instants de folie

Couvrirait de mon sang le monde tout entier

— Souviens-t’en

La mer les monts les vals et l’étoile qui passe

De jeunesse et d’amour et d’éclatante ardeur —

Les soleils merveilleux mûrissant dans l’espace

Mon sang c’est la fontaine ardente du bonheur

Comme font les fruits d’or autour de Baratier

Et sois la plus heureuse étant la plus jolie

Souvenir oublié vivant dans toutes choses
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants

Ô mon unique amour et ma grande folie
Apollinaire Guillaume, « Si je mourais là-bas... », œuvres poétiques, Paris, Gallimard, 1956.
(Source : http://
www.lesvoixdelapoesie.com)
Apollinaire en 1915
(source : Wikipédia.fr)
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9 avril 1916 :
Offensive allemande visant à
encercler Verdun.


10 avril 1916 :
Appel du général Pétain :« Le
9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les
assauts furieux des soldats
du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la
IIe armée ont rivalisé d'héroïsme. Honneur à tous ! Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage... On les aura ! »
( la suite … dans les prochains échos)

La vie municipale à Saint Jean de Bonneval au début de l'année 1916 :
En ce début d'année 1916, le conseil municipal de St Jean de Bonneval s'est réuni à deux
reprises : le 25 février et le 25 mai.
Deux sujets majeurs ont été au centre des débats :
 Le premier sujet concerne les demandes diverses d'aides publiques. Certains habitants demandent à la municipalité de leur accorder une aide financière pour pallier un
manque de revenu. Le montant généralement alloué est de 12 francs par mois. Certains
habitants demandent également à bénéficier de la médecine gratuite.










Le second sujet concerne la validation du budget 1915.
Il se répartit comme suit :
Recettes de toute nature => 4663,90 francs
Dépenses => 3822,64 francs
Excédent de recettes => 841,26 francs
Reliquat de 1914 => 4788,18 francs
Excédent de recettes => 5630,04 francs

Après avoir décidé d'augmenter de quelques centimes de francs les différentes taxes
sur les chemins vicinaux pour l'année 1916, le conseil décide d'inscrire dans le budget
primitif 1917 les projets suivants :
 1500 francs pour l'agrandissement du cimetière,
 1300 francs pour la restauration de la chapelle.
Sur le monument aux morts de Saint Jean de Thouars, les soldats « morts pour la France »
ne sont pas décédés lors de la bataille de Verdun mais au cours d'autres batailles de l'année 1916. Ils seront évoqués dans les prochains échos.
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L

a rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire de
juin à l'année 1916, période fortement marquée par la bataille de Verdun (21 février-18 décembre 1916) mais aussi la bataille de la Somme (1er
juillet- 18 novembre 1916).

(Suite et fin ) La Bataille de Verdun :
 11 juin 1916 :
Au cours d'un violent bombardement près de Verdun, 57 soldats français du 137ème R.I
qui occupaient une tranchée furent enterrés vivants. Aujourd'hui, un monument protège
cette tombe historique appelée la Tranchée des Baïonnettes.
 4 septembre 1916 :
Une explosion accidentelle provoque un incendie et ravage le tunnel des Tavannes. Des
centaines de soldats français périssent enterrés vivants.

Crédits photo : Rue des Archives



24 octobre 1916 :
Le général Charles Mangin prépare l'attaque du
24 octobre 1916 pour la prise du fort de
Douaumont.
Le général Mangin (au centre ) sur le
front de Verdun
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 2 novembre 1916 :
Après des semaines de batailles intenses, la garnison
allemande installée au fort
de Vaux commence à abandonner ses positions.
 18 décembre 1916 :
Les soldats français reprennent la ferme des Chambrettes. C'est la fin de la bataille de Verdun. On comptera au total plus de 700 000
victimes (morts, disparus ou
blessés) en neuf mois.

Crédits photo : Rue des Archives
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Ossuaire de Douaumont à la mémoire des soldats de la bataille de Verdun
La Bataille de la Somme
Alors même que l'Est de la France est sous un déluge de feu, une offensive franco-britannique
est lancée sur le front allemand de la Somme, au nord de Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques avancent dans le no man's land.
En l'espace d'une journée, l'infanterie britannique perd près de 20 000 soldats, un triste record
pour cette armée.
Cette bataille est la plus importante de la guerre. Pour la première fois de l'histoire, des chars
d’assaut (blindés) sont utilisés par des militaires (à partir de septembre, du côté britannique).
Les combats durent jusqu’en novembre. Ils font environ 300 000 morts britanniques et français,
et près de 170 000 tués
dans l'armée allemande.

Soldats britanniques et tank sur
le front de la
Somme en septembre 1916
(Source : cheminsdememoirenordpasdecalais.fr )
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Du côté de Saint Jean de Bonneval :
Durant la bataille de la Somme, deux jeunes
soldats Saint- Jeantais sont morts pour la
France :


Achille Gustave DRILLON : il est né le
08 novembre 1895 à St Jean de Thouars, il est
incorporé le 17 décembre 1914 au 68ème régiment d’infanterie. Alors qu’il est affecté au
113ème régiment d’infanterie, il est « tué à l'ennemi » le 30 juillet 1916 à Hardecourt (Somme)
à l’âge de 20 ans.
Achille Gustave DRILLON est inhumé
tombe 537, à la nécropole nationale
sur la commune d’Albert dans la
Somme.

Louis Emile GRELIER : il est né
le 30 septembre 1880 à Voultegon
(Deux-Sèvres), Il effectue son service
militaire au 114ème régiment d’infanterie de 1902 à 1904 durant lequel il obtient un certificat de bonne conduite.


Il devient alors réserviste et parti cipe
à deux périodes d’exercices militaires
entre août 1909 et décembre 1910 au
125ème régiment d’infanterie de Poitiers.
Mobilisé le 1er août 1914, affecté au
327ème régiment d’infanterie à Guéret,
Louis Émile GRELIER est « tué à l’ennemi » le 4 septembre 1916 à Lihons
(Somme).
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HISTOIRE LOCALE/HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de
l'Histoire en cette fin d'année 1916

Le général Joseph Joffre est nommé maréchal de France,
et remplacé par le général Nivelle à la tête des armées.

Du côté de Saint Jean de Thouars
Robert Georges NIVELLE

Joseph JOFFRE
Léon SORIN
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La commune perd à nouveau un des siens :

Léon SORIN est né le 07 mai 1896. Ce jeune maçon est incorporé le 10 avril
1915 au 32ème Régiment d’Infanterie. Il est promu au grade de 1ere classe. Le 08
décembre 1915, il est affecté au 66ème Régiment d’Infanterie. Il est blessé à la
main droite le 21 août
1916.
Léon SORIN est « tué à l’ennemi » le 18 octobre 1916 près de Morval dans la
Somme.
La vie municipale à St Jean de Thouars à la fin de l'année 1916 :
Le conseil municipal du 1er octobre 1916 :
Le conseil, formé du maire et de 10 conseillers municipaux, devait modifier le taux d’allocation mensuelle. Ce
taux déterminait l'allocation versée pour l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Le conseil a
estimé les dépenses nécessaires pour l’entretien de ces personnes :
36 francs pour le logement
84 francs pour la nourriture
24 francs pour l’entretien
Soit un total de 144 francs par an.
Sur cette constatation, le conseil a décrété un taux d’allocation de 12 francs par mois.
N.B. : 144 francs en 1916 équivalent à 36 228 euros en 2015 (source : site internet INSEE)
Diverses décisions ont également été prises lors de ce conseil, notamment :
- Le nombre de tournées des percepteurs des impôts est ramené à 3 par an.
- Les distillations communales se dérouleront au lieu-dit « La tour Giraud » près de la fontaine communale.
- Un don de 50 francs sera versé à l’œuvre des prisonniers de Guerre.

Le conseil municipal du 25 novembre 1916 :
L’ordre du jour de ce conseil était la nomination de répartiteur et de classificateur pour la commune. En
1916, l’impôt de répartition était en vigueur. Les collectivités locales déterminaient le montant dont elles
avaient besoin. Les répartiteurs devaient déterminer quelle somme devait verser chaque contribuable.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire de
l'année 1917 (début-avril 1917) considérée comme un tournant dans la
Grande Guerre. Ce sera ainsi l'occasion de découvrir le parcours des combattants
St Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle, seront évoquées
les dates clés du conflit et les événements municipaux.

1er mars 1917 : Mise en place des cartes de rationnement du sucre.

Souches de ticket de rationnement recto-verso, Lot et Garonne, 1917
Source : http://www.cg47.org/archives/service-educatif/FilduTemps/Guerre-14-18/Documents.htm
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8 mars 1917 : Début de la Révolution russe

Affiche russe : Vive la 3ème internationale communiste !
Source : http://gallica.bnf.fr

Une du Figaro du Dimanche 18 mars 1917
Source : http://gallica.bnf.fr
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6 avril 1917 : Les Etats-Unis entrent en guerre

L'Allemagne ré-enclenche la guerre sousmarine à outrance dans l'Atlantique, début
février. Les attaques visent notamment les
navires marchands américains. Dans son message au Congrès, début avril, le président
américain Wilson déclare : « La récente conduite du gouvernement impérial allemand n'est,
en fait, rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des États-Unis." Le Congrès américain vote l'entrée en guerre le 6
avril.

Affiche « I want you for U.S. Army » (1917) de
James Montgomery Flagg (1877-1960)
Source : http://www.musee-armee.fr

9 avril 1917 : Bataille d'Arras
Les Britanniques lancent
l'offensive en Artois, entre
Arras et Lens (fin le 16
mai). Les Britanniques perdent 160 000 hommes, les
Allemands de 120 à 130
000 hommes. Le 12 avril,
quatre divisions du corps
canadien prennent la crête
de Vimy.
Crête de Vimy (Pas de
Calais), soldats britanniques dans une tranchée
Source : http://gallica.bnf.fr
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16 avril 1917 : Bataille du chemin des Dames et mutineries
Reportée à plusieurs reprises, "l'offensive Nivelle" (du nom du général qui dirige les opérations) a
lieu à 6 heures du matin dans le secteur du chemin des Dames (Aisne), par un temps glacial.
C'est un échec sanglant. Après une relance le 5 mai, le constat du fiasco est définitif trois jours
plus tard. Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête de l’armée française.

Des prisonniers britanniques se tiennent en ligne pendant la bataille du chemin des
Dames, en 1917
Source : BERLINER VERLAG / ARCHIV / AFP)

Cette défaite donne lieu aux premières mutineries dans l'armée française, dès le 17 avril.
Ces mutineries seront abordées dans le prochain Écho de Saint Jean.

Du côté de Saint Jean de Thouars :
Il n'y a pas de soldats Saint-Jeantais inscrits sur le monument aux morts pour cette période là.

La vie municipale :
Le conseil municipal a des difficultés pour se rassembler. Les trois premières tentatives en janvier 1917 n’ont pas abouti faute de quorum atteint.
Finalement, c’est le 28 février que le conseil se réunit.
Il décide :
 d’accorder une somme de 50 francs en faveur des militaires tuberculeux,
d’admettre au service médical gratuit trois habitants de la commune. C’est la loi du 15
juillet 1893 qui crée l’Assistance médicale gratuite (AMG), permettant aux malades les plus
pauvres (malades, vieillards et infirmes privés de ressources) de bénéficier d’un accès gratuit
aux soins de santé.


En ce début d'année 1917, un agriculteur demande à la commune une aide matérielle et humaine. Après délibération, la commune décide de mettre à la disposition des besoins de la
commune les personnes nées en 1888 et 1889 (âgés de 18 ans).
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HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire de
l'année 1917 considérée comme un tournant dans la Grande Guerre. Ce
sera ainsi l'occasion de découvrir le parcours des combattants St Jeantais cités
sur notre monument aux morts. En parallèle, seront évoquées les dates clés
du conflit et les événements municipaux.

4 mai 1917 : Le début
des mutineries dans l'armée
française


En 1917, après trois années d'une
guerre meurtrière et indécise, la
lassitude touchait l'ensemble des
armées européennes dont le moral
était au plus bas.
La crise des mutineries est l'ensemble des actes collectifs d'indiscipline qui affectèrent principalement
en mai et juin 1917, une partie de
l'armée française et restèrent pratiquement limités à une zone s'étendant de Soissons à Aubérive sur
Suippe.
Ces mouvements sont l'expression
d'une exaspération devant la conduite de la guerre et le mépris des
généraux pour la vie des soldats.
Les 600 cas connus touchèrent 68
divisions. Ils ne se produisirent qu'à
l'arrière du front, les combattants
refusant de faire la guerre suivant
des méthodes tactiques qui n'aboutissaient pas à des résultats en rapport avec les sacrifices consentis. C'est par l'arrêt des offensives inutiles que le général Pétain mit fin à la crise.
La répression pour les cas jugés les plus graves consista en 3427 condamnations, dont 554 condamnations à mort (il y eut 49 exécutions effectives), 1381 peines graves et 1492 peines légères.
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Ces chiffres ont toujours, compte tenu des enjeux idéologiques, été un sujet de controverses
du fait de l'impossibilité d'accéder librement aux archives avant 100 ans. Il varie également en
fonction de la période retenue pour les mutineries et de la date des procès, certains mutins ne
passent en jugement qu'en 1918 et quelques procès de 1917 se rattachent à des événements
des années antérieures. De plus, on estime que 10 à 15 % des archives militaires sont définitivement perdues.
La Chanson de Craonne, un symbole des mutineries.
La Chanson de Craonne (du nom du village de Craonne) est une chanson chantée par des soldats français durant la Première Guerre mondiale entre 1915 et 1917.
Elle est connue pour avoir été entonnée par les soldats qui se sont mutinés après l'offensive
très meurtrière et militairement désastreuse du général Nivelle au Chemin des Dames.
Elle est interdite par le commandement militaire qui la censure. Cette chanson anonyme a sûrement plusieurs auteurs. Elle est apprise par cœur et se diffuse oralement de manière clandestine.
Le 16 avril 2017, La Chanson de Craonne est entonnée pour la première fois lors d’une cérémonie officielle, lors de la commémoration du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, en
présence du président de la République François Hollande.

Sources :
http://centenaire.org/fr/la-grande-guerre-en-dates
http://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/la-premiere-guerre-mondiale-en-19datescles_448764.html. http://www.bdic.fr/desobeir/les-mutineries-de-1917
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Du côté de Saint Jean de Thouars :

Gustave FREIGNEAUX
est né le 25 octobre
1889 à St Jean de Bonneval. Il effectue son service militaire au 125ème
Régiment
d’Infanterie
d’octobre 1910 à septembre 1912.
Réserviste, il exerce la
profession de gardien de
prison de juillet 1913 à
novembre 1915.
Il est alors incorporé au
115ème Régiment D’Infanterie.
Il meurt le 22 mars 1917
dans la zone de combat
« Tête à vache Marbotte » dans la Meuse.

Ludovic BODIN est né le 13 septembre 1891 à Faye L’Abbesse. Il effectue son service militaire
d’octobre 1912 à octobre 1914 au 7ème Régiment d’Infanterie.
Maintenu sous les drapeaux à la fin de son service, il est affecté au 279 ème Régiment d’Infanterie
le 01 juin 1916. Il est réformé temporairement par la commission de Réforme de Nevers le 12
avril 1917 suite à une adénopathie cervicale axillaire.
Il meurt à St Jean de Thouars le 08 juillet 1917.
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La vie municipale :
A St Jean de Thouars, le conseil municipal s’est réuni le 3 juin 1917. L’ordre du jour était l’approbation du compte d’administration du maire, le vote du budget primitif 1918 et celui du
budget additionnel 1917. Six des onze élus étaient présents.
Dans un premier temps, le conseil approuve les comptes de 1916 comme suit :

Budget 1917
Recettes toutes natures

4971,89 francs

Dépenses

4028,63 francs

Excédent de recettes
1916

943,26 francs

Reliquat 1915

5630,24 francs

Excédent de recettes

6573,30 francs

Dans un second temps, le conseil vote le budget primitif pour l’année 1918 à soumettre à l’approbation du préfet. Le rapport du conseil n’en mentionne pas les détails, mais le budget primitif global pour l’année 1918 est de 4825.23 francs
Vient ensuite la délibération du budget additionnel 1917. Plusieurs hausses d’impôts sont proposées, notamment des taxes spéciales pour les chemins vicinaux, des augmentations de taxes
pour l’assistance aux vieillards. Le conseil y inscrit la somme de 2000.00 francs pour l’agrandissement du cimetière et 1960 francs pour la restauration de la chapelle.
Le maire propose également de modifier le prix des concessions dans le cimetière. Le débat a
dû être agité puisque qu’à ce moment-là, un conseiller a quitté le conseil municipal. Suite à ce
départ, le quorum n’étant plus réglementaire, le conseil a dû être clos.
Sur le registre des délibérations, la proposition du maire concernant le prix des concessions
est rayée et seuls 2 élus ont signé ce registre. Les 4 autres ont refusé de le faire.
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HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de
l'Histoire de l'année 1917 considérée comme un tournant
dans la Grande Guerre. Ce sera ainsi l'occasion de découvrir le parcours des combattants St Jeantais cités sur notre monument aux
morts. En parallèle, seront évoquées les dates clés du conflit et
les événements municipaux.



11 septembre 1917 : Un des pilotes de guerre
français les plus célèbres de la Première Guerre
mondiale, Georges Guynemer disparaît en vol à
Poelkapelle en Belgique.

Portrait par Lucien, Musée de la Légion d'honneur, Paris



15 octobre 1917 : Mata Hari, espionne,
danseuse et courtisane néerlandaise, condamnée
à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps
de guerre, est fusillée à Vincennes.

Mata Hari, vers 1909
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24 octobre 1917 : Contre-offensive de Pétain au Chemin des Dames

Une offensive, préparée par le général Pétain remplaçant du général Nivelle depuis le 15 mai,
est lancée sur le fort de Malmaison qui contrôle l'accès sur la crête du Chemin des Dames.
La préparation d'artillerie a été massive et parfaitement coordonnée. Quand les troupes des
11e, 14e et 21e corps d'armée s'élancent, les défenses allemandes sont déjà bien atteintes. Les
chars sont de nouveau utilisés mais, cette fois, ils sont plus légers, plus rapides et attaquent
frontalement en protégeant les fantassins. La victoire française est nette : les Allemands
comptent 8 000 tués, 30 000 blessés et 11 500 prisonniers. Cette victoire ne peut faire oublier le dramatique échec de la bataille du Chemin des Dames mais il consacre une nouvelle
stratégie reposant sur l'utilisation massive de matériels modernes (artillerie, chars) concentrés
sur un point précis du front. L'armée française conquiert ainsi des positions stratégiques, mais
ne parvient pas à faire significativement bouger la ligne de front.



26 octobre 1917 : Entrée en guerre du Brésil aux côtés des alliés

Le Brésil déclare la guerre à la Triple Alliance après une position initiale de neutralité. La contribution du Brésil est modeste, avec une dimension symbolique plutôt qu'une affirmation militaire de premier ordre. Il est le seul pays d'Amérique du Sud à participer vraiment au premier
conflit mondial au-delà d'une déclaration de guerre formelle. Sa principale action s'inscrit dans
la bataille de l'Atlantique ou la marine brésilienne déploie plusieurs navires, mais le Brésil envoie également une unité combattre sur le front occidental.
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6 novembre 1917 : Déclaration de Balfour, homme politique britannique, Premier
ministre (conservateur) de 1902 à 1905, puis ministre des Affaires étrangères de 1917 à
1919 (1848-1930). Balfour préconise dans sa déclaration la création en Palestine d'un
foyer national pour le peuple juif.





9 novembre 1917 : Défaite italienne de Caporetto

La bataille de Caporetto est une bataille qui a eu lieu du 24 octobre au 9 novembre 1917
au nord de l'Italie. Caporetto, aujourd’hui (Kobarid en Slovénie), est alors le point central
d'une offensive austro-allemande qui bouscule les armées italiennes.

http://guerre1418.org/html/1917.html
Cette bataille se solde par une très lourde défaite des Italiens, alors dans le camp de la Triple
Entente, face aux armées austro-allemandes. Les Italiens parviennent ensuite à stabiliser le
front sur la ligne du Piave.
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16 novembre 1917 : Clémenceau, Président du Conseil

Georges Clémenceau forme le nouveau gouvernement, cumulant la présidence du Conseil
et le ministère de la guerre, avec Nail à la justice, Pichon aux affaires étrangères, Pams à
l'intérieur, Klotz aux finances, Jonnart au blocus et aux régions libérées, Lafferre à l'instruction publique, Loucheur à l'armement, Claveille aux travaux publics et aux transports, Leygues à la marine, Clémentel au commerce, Boret à l'agriculture et au ravitaillement, Simon aux colonies et Colliart au travail. Georges Mandel dirige le cabinet civil de
Clémenceau.

Constitution du nouveau ministère Clemenceau, le 16 novembre 1917
Présentation à l'Élysée des nouveaux ministres au Président de la République
© Excelsior – L'Equipe / Roger-Viollet
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20 novembre-6 décembre : Bataille de Cambrai

Le colonel John Fuller, chef d'état-major du corps de chars de l'armée britannique, est autorisée à lancer une attaque blindée. C'est la première bataille au cours de laquelle l'emploi des
chars - 476 - fut aussi important. Les Britanniques parviennent à avancer mais la contreattaque allemande n'en est pas moins efficace.


29 novembre : Ouverture à Paris de la conférence des Alliés

15 décembre : Signature à Brest-Litovsk de l'armistice entre Allemands et bolcheviks.


Sources :
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/19141918#prettyPhoto
http://centenaire.org/fr/la-grande-guerre-en-dates
http://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/la-premiere-guerre-mondiale-en-19dates-cles_448764.html

Du côté de Saint Jean de Thouars :
Célestin François LAVAULT est né le 2 juillet 1874 à Sanzay (Deux-Sèvres). Il est incorporé le
20 novembre 1895 pour faire son service militaire à 21 ans au régiment de Zouaves en Algérie
pendant 3 ans. Entre 1898 et 1914, il participe pendant deux périodes d’un mois à des exercices militaires. Mobilisé par décret le 1er août 1914, il est affecté au 137 ème régiment d’infanterie.
Le 04 mai 1917, souffrant d’une péricardite avec dilatation du cœur, il est réformé par la Commission de réforme du Havre et retourne vivre à St Jean de Bonneval. Il décède le 11 novembre 1917.
On remarquera que le nom de ce soldat est inscrit sur le monument aux morts pour l'année
1918. Comme la mention « mort pour la France » n’apparaît pas sur l’acte de décès de ce soldat, son nom a été gravé quelques années plus tard.
La vie municipale : Conseil Municipal de St Jean de Bonneval du 08 décembre 1917
L’ordre du jour de ce conseil était la nomination des répartiteurs et des classificateurs pour la
commune.
En 1917, l’impôt de répartition était en vigueur. La municipalité déterminait le montant dont
elle avait besoin. A l’aide du cadastre, les classificateurs déterminaient en combien de classe se
divisaient le territoire de la commune. Les répartiteurs devaient déterminer quelle somme devait verser chaque contribuable en fonction de ces classifications.
Le conseil a également pris la décision de déplacer le lieu des distillations sur le carrefour situé
près de la mairie.
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MEMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire de l'année 1918. Ce
sera ainsi l'occasion de découvrir le parcours des combattants St Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle, seront évoquées les événements municipaux.
Un numéro spécial « Centenaire de la Première Guerre mondiale : l'année 1918 » sera réalisé prochainement en collaboration avec les élèves de CM2 de l'école Saint Jean de Bonneval,
une classe de 3ème du Collège Marie de La Tour d'Auvergne et la SHAAPT (Société d'Histoire
d'Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais).

Sur le monument aux morts de la commune figurent deux morts en 1918 :
Célestin François LAVAULT, jardinier de profession, est né le 2 juillet 1874 à Sanzay (DeuxSèvres). Il est incorporé le 20 novembre 1895 pour faire son service militaire à 21 ans au régiment de
Zouaves en Algérie pendant 3 ans. Entre 1898 et 1914, il participe pendant deux périodes d’un mois
à des exercices militaires. Mobilisé par décret le 1er août 1914, il est affecté au 137ème régiment
d’infanterie. Le 4 mai 1917, souffrant d’une péricardite avec dilatation du coeur, il est réformé par la
Commission de réforme du Havre et retourne vivre à St Jean de
Bonneval. Il décède le 11 décembre 1917.
On remarquera que le nom de ce soldat (évoqué dans l'ECHO
d'octobre 2017) est inscrit sur le monument aux morts pour l'année 1918. Comme la mention « mort pour la France » n’apparaît
pas sur l’acte de décès de ce soldat, son nom a été gravé quelques
années plus tard.
Clément Eugène THIAUR est né le 22 février 1896 à Saint de
Thouars. Carrier de profession, il est mobilisé le 10 avril 1914 au
32ème régiment d’infanterie. Blessé durant la guerre, il rentre chez
ses parents où il décède le 30 octobre 1915 suite à des
« accidents cardio-rénaux , maladie contractée en service ».
Ces 2 personnes, bien que décédées avant 1918, sont pourtant
inscrites sur le monument aux morts pour l'année 1918. Le monument aux morts de Saint Jean de Thouars a été édifié en 1922.
Ainsi, on peut penser que le graveur a rajouté ces 2 noms en
1918, soit suite à un oubli, soit à la demande des familles.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
La vie municipale à Saint Jean de Thouars :

Conseil Municipal du 05 mars 1918 :
Le cimetière était le sujet principal de ce conseil municipal. La première décision a été de rémunérer le fossoyeur 10 francs par fosse creusée.
Ensuite, le sujet de l’agrandissement du cimetière était à l’ordre du jour. Les conseillers se sont
mis d’accord sur le principe de désigner un expert pour l’extension de celui-ci. A ce sujet, une
offre d’achat avait été faite au propriétaire d’une parcelle attenante au cimetière. Cette proposition a été refusée par le propriétaire, qui estime que la mairie sous-évalue son terrain. Le
conseil a délibéré pour continuer cette action jusqu’à l’expropriation du dit terrain.
Conseil Municipal du 22 avril 1918
Pour la première fois depuis le début de la guerre, il est mentionné dans les rapports du conseil municipal la liste des mobilisés. Ils sont au nombre de 32. Le conseil vote la décharge des
prestations personnelles de ces derniers.
Dans cette même séance, 3 listes de personnes sont établies pour former les commissions arbitrales dans le cadre de la taxe foncière. Il s’agit d’une liste de propriétaires d’immeubles à
louer, une liste de locataires non patentés et une liste de locataires patentés.
Conseil Municipal du 26 mai 1918
L’ordre du jour de ce conseil est consacré au budget. Dans un premier temps, le conseil clôt
définitivement les comptes de 1917 et valide un excédent de recettes de 1013.09 francs pour
l’année 1917.
Pour l’année 1918, le conseil revalorise quelques aides (assistance médicale, assistance aux
vieillards...). Les investissements prévus sont l’agrandissement du cimetière à hauteur de 2300
francs et la restauration de la chapelle pour 1500 francs.
Conseil Municipal du 2 juillet 1918
Le conseil du 2 juillet confirme et prolonge pour 1918 la décharge des prestations pour les
mobilisés St Jeantais, votée initialement le 22 avril 1918.
Un expert est également désigné pour superviser l’agrandissement du cimetière.
Conseil Municipal du 23 novembre 1918
Comme chaque année à cette période sont nommés les répartiteurs. Les répartiteurs déterminaient le montant des impôts locaux en fonction de la classification des terrains.
L’agrandissement du cimetière revient à l’ordre du jour. La municipalité rencontre en effet un
problème avec le propriétaire du terrain attenant au cimetière. Celui-ci refusant toujours de
vendre son terrain. Le conseil décide d’autoriser monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires à l’acquisition de ce terrain, quitte à aller jusqu’à l’expropriation si nécessaire.
Enfin, la dernière délibération du conseil fixe à 4 francs le prix du cassage de pierre sur les
routes.

