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107 ans cette année !
107 ans se sont écoulés depuis le début de la Première Guerre mondiale, 103 ans depuis sa fin
qui se termina par un armistice, le 11 Novembre 1918.
De tous ceux qui ont combattu dans les tranchées et n’y sont pas morts, il n’en reste plus, tous
ont disparu. À Archigny, deux d’entre eux étaient devenus plus que centenaires, malgré les
épreuves, malgré la malnutrition, malgré les rats, malgré l’horreur des combats.
9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils tués pendant la « Grande Guerre » : un
gâchis humain que nous nous devons de ne pas oublier.
Ils ne sont malheureusement pas seuls à figurer sur le monument aux morts. La Seconde
Guerre mondiale, l’Indochine, l’Algérie… ont apporté leur lot de morts et de malheur.
Et il est juste de les associer aux premiers, de ne pas les oublier, tous ces jeunes qui se sont
battus pour la France.
Mais sur les monuments, aucune place pour d’autres morts qui ne sont jamais cités et, pour
ma part, je le déplore.
Tous ces combattants, sauveteurs, soutiens logistiques, mascottes, infirmiers, trait… ne sont
jamais honorés. Je parle des 11,7 millions d’équidés français, russes, allemands ou anglais,
des 76 000 chiens, des 180 000 pigeons voyageurs, et de tous les autres animaux victimes
collatérales de cette boucherie.
La municipalité de Montreuil (93) a apposé sur son monument une plaque que je trouve très
belle et qui résume toute l’aide apportée par ces millions d’animaux sacrifiés.
Plusieurs autres municipalités les ont aussi honorés soit par une plaque, soit par une
inscription.
Un exemple à suivre pour l’année prochaine.
Vous trouverez ci-après un extrait de notre livre Archigny dans la Grande Guerre. Il situe
l’annonce et le départ à la guerre, mais aussi ces fratries de notre village qui ont abandonné, la
fleur au fusil, leur famille rurale… fleur qui devait rapidement devenir épine.
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Plaque du monument aux morts de Montreuil (93)

Archigny dans la Grande Guerre, extrait
.Les

prémices de la guerre

1904 Les deux affiches de la mobilisation française qui seront placardées sur les murs de
l’ensemble des communes de France le 1er août 1914, celle de la mobilisation générale des
hommes et celle de la réquisition des chevaux, juments, ânes et mulets, sont déjà imprimées,
ménageant juste un blanc pour l’inscription de la date fatidique.
1912 Les grandes manœuvres de l’Ouest lancent leurs escadrilles qui ronronnent dans le ciel
du Poitou et traversent la Vienne. Les avions en exercice sont, pour certains, basés à quelques
battements d’ailes d’Archigny et les Blériot XI, Biplace REP, Farman MF7 sillonnent la zone.

Des Farman MF7 à Sainte-Maurede-Touraine (37)
Albindenis.free.fr/site_escadrille/d
ébut_aviation_militaire.htm

Un Farman MF7, le dirigeable
« Adjudant Réau » et son hangard à
Tournon-Saint-Martin (36)
Albindenis.free.fr/site_escadrille/dé
but_aviation_militaire.htm

De ces avions, les projectiles sont normalement lâchés sur cibles, mais ce jour-là de 1912, des
obus tombent sur un plateau désertique du village d’Archigny, le plateau de Bellefonds,
autrement appelé les bornais de Bellefonds. Lâcher d’obus volontaire ? Accidentel ? Le
lendemain, Daniel Cardinaux parcourt le secteur. Il n’est pas le seul, l’armée cherche
également les armes au sol. Daniel trouve un obus de 75, le ramasse et soudain, un gradé, qui
se trouvait à proximité, essaie de le lui arracher des mains. Mais Daniel résiste, le conserve et
le rapporte chez lui… où il est toujours en 2016, vide, rouillé, mais témoin du début de
l’aviation militaire d’il y a plus d’un siècle.

Obus de 75 datant des grandes manœuvres du Poitou en 1912, coll. Jean-Claude Cardinaux

1913 La première guerre des Balkans éclate le 17 octobre 1912. Le traité de Londres juste
signé, la seconde guerre des Balkans éclate en juin 1913 entre la Bulgarie, la Grèce, la Serbie.
Les prémices de ce qui sera la Grande Guerre.
1914 Le 28 juin, double assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse la
duchesse de Hohenberg, à Sarajevo.
L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914 et commence à l’envahir.
La Russie, alliée des Serbes, débute la mobilisation de ses forces.
Le 1er août 1914, l’Allemagne, alliée de l’Autriche, déclare la guerre à la Russie après avoir
lancé une mobilisation générale. La France, alliée de la Russie, décrète la mobilisation
générale.
Le 2 août, ordre de mobilisation générale.
Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France.
Le 4 août, l’Allemagne envahit la Belgique. Le Royaume-Uni déclare la guerre à
l’Allemagne.
Si la démographie de la France en a longtemps fait le pays d’Europe le plus peuplé, une chute
s’est amorcée depuis 1911 et en 1914 elle n’est plus peuplée que de 39 millions d’habitants, la
catégorie des moins de 20 ans étant au plus bas.
La Grande Allemagne, dans le même temps, est peuplée de 68 millions d’habitants.
Pour faire cette guerre, la France lève donc 90 divisions contre 120 en Allemagne.

La mobilisation
La mobilisation en France et dans la Vienne
3 780 000 Français sont mobilisés en août 1914. Au cours des quatre années de guerre,
environ 8 410 000 soldats et marins français combattront, dont 7 % de soldats indigènes.
Le département de la Vienne mobilise 53 000 hommes dont 12 500 ne reviendront jamais du
front.

La mobilisation à Archigny
C’est un samedi, le 1er août 1914, entre 16 et 17 heures, que le tocsin a sonné à tous les
clochers de France. Respectant l’article 4 de l’arrêté municipal du 30 mars 1907 autorisant la
sonnerie des cloches pour prévenir les habitants en cas de nécessité publique, il a retenti aussi
dans le village d’Archigny, insufflant sa détresse, son angoisse, mais aussi son patriotisme.

Extrait du règlement pour la sonnerie des cloches, arrêté municipal du 30 mars 1907, AM Archigny

Dans le vent, ses notes rapides comme une respiration que l’on perd, ont rejoint, à la volée,
pendant une heure, celles des clochers des villages alentour, Pleumartin, Chenevelles, Cenan,
Saint-Martial… afin d’atteindre les plus éloignés des hameaux et prévenir les hommes au
travail dans les champs. D’un lieu à l’autre, tous courent pour prévenir, avertir : cette guerre
annoncée est arrivée ! Henri Dupin, le garde-champêtre, s’active et le maire, Lucien Épain,
vérifie les affiches et prépare les réponses aux nombreuses questions qui vont être posées.
La mobilisation est décrétée le 2 août 1914. C’est un dimanche, jour de culte, et le curé, Paul
Richard, aide à la prière pour tous ceux qui vont partir. À la sortie de la messe, on lit et relit
l’ordre de mobilisation générale, loin d’imaginer que cette guerre va durer plus de quatre ans.

Affiche « Ordre de mobilisation générale », gallica.bnf.fr/

Le tocsin s’est tu. L’Allemagne a déclaré la guerre à la France le 3 août et les premiers
hommes mobilisés vont rejoindre leur dépôt, puis le front, laissant dans le désarroi leur
épouse, leurs enfants et leurs parents. Chacun sait que d’autres vont partir au fur et à mesure
des classes appelées. Mais l’espoir d’une guerre de quelques semaines s’incruste dans les
cœurs, espoir qui ira en s’amenuisant, espoir terni, sali par l’annonce des premiers décès.
C’est ainsi qu’à notre connaissance, ce chiffre rappelons-le n’est pas exhaustif, 348 hommes
âgés de 19 à 49 ans, habitant Archigny au moment de la mobilisation, partent au front, année
après année. Malheureusement, comme nous le verrons, 71 d’entre eux ne reviendront pas et
les hommes allant combattre à partir de fin août 1914 ont déjà connaissance des premiers
décès et ne partagent plus l’euphorie des premiers jours.
La classe d’appel est définie par l’année de naissance incrémentée de 20 ans. Les plus âgés,
nés en 1867, font partie de la dernière classe appelée, 1887, et ont 47 ans à la mobilisation.
Les plus jeunes n’ont que 19 ans ; certains, engagés, ne les ont pas encore atteints.
Les répartitions dans l’armée selon les âges d’appel :
De 40 à 47 ans : réserve de l’armée territoriale.
De 34 à 39 ans : armée territoriale.
De 24 à 33 ans : réserve de l’armée d’active.
De 21 à 23 ans : armée d’active.
De 18 à 20 ans : classes appelées depuis le début de la guerre.
Il faut savoir que pendant cette triste période de guerre, même les réservistes de la territoriale
iront au front et combattront dans les tranchées.
Plusieurs régiments ont leur dépôt dans des villes proches :
- Châtellerault, dépôt à la caserne De Laage du 32e régiment d’infanterie, du 232e
régiment d’infanterie (la réserve du 32e) et du 69e régiment d’infanterie territoriale. Ce
dernier ayant été mis sur pied pour la guerre a été dissout en 1919 ;
- Le Blanc, dépôt à la caserne Chanzy du 68e régiment d’infanterie ;
- Poitiers, le 125e régiment d’infanterie est à la caserne Rivaud qui héberge également le
68e RIT, le 20e régiment d’artillerie au quartier Aboville et le 109e régiment d’artillerie
lourde, créé en 1916, au quartier Logerot.
La Vienne appartient au 9e corps d’armée. Le 32e RI est partagé entre Châtellerault, pour le
dépôt du régiment et un bataillon, et Tours, pour l’état-major et deux bataillons. S’y ajoutent
en cette période de guerre le 232e RI et le 69e RIT.
Les mobilisés, réservistes de l’armée active, ceux de l’active et des classes appelées
d’Archigny, reçoivent leur ordre de route : gare de départ Chauvigny, gare d’arrivée
Châtellerault.

Ordre de route de Daniel Boisson, coll. Didier Glain

Transcription de l’ordre de route difficilement lisible :
ORDRE DE ROUTE
Pour le cas
De RAPPEL sous les Drapeaux

10e échelon
N° 36

En cas de rappel du 10e échelon sous les drapeaux, qui sera porté à la connaissance des populations par
voie d’affiches ou de publication, le porteur du présent ordre se rendra au dépôt mobilisateur cidessous :
32 R Inf [32e régiment d’infanterie]
à Châtellerault
aux jour et heure fixés pour le rappel au dépôt auquel il appartient. Il aura droit au transport gratuit par
chemin de fer entre les lignes indiquées ci-après :
Gare de départ : Chauvigny
Gare d’arrivée : Châtellerault
Il emportera de chez lui des vivres pour 1 jour qui lui seront remboursées à l’arrivée au dépôt. Il se
présentera à la gare de départ muni du présent titre et sera tenu de prendre le train qui lui sera indiqué
par le chef de gare.
En débarquant à la gare d’arrivée, il se rendra sans délai au dépôt mobilisateur indiqué ci-dessus.

Les tout premiers mobilisés d’Archigny sont 51 à gagner le dépôt dès le 3 août 1914 et font
les 15 km en charrette ou à vélo pour gagner la gare de Chauvigny, s’ils sont du sud de la
commune, ceux des hameaux situés au nord rejoignant la gare de Pleumartin. À moins que le
tout jeune entrepreneur de transport installé au village, Amédée Bideau, ne les ait conduits à
Chauvigny ou Pleumartin… avant que son véhicule ne soit réquisitionné ! Tout le monde
descend à celle de Châtellerault pour rejoindre la caserne De Laage.

Gare de Chauvigny 1914-1918, CPA coll. JF. Millet

La caserne De Laage à Châtellerault, CPA Delcampe.net

Dès le 3 août, arrivés à la caserne De Laage, ils reçoivent leurs équipements, la musette, le
quart, le bidon, le tournevis et sur le haut du paquetage, le moulin à café de campagne. Les
vêtements fournis sont notés sur le livret militaire, les armes sont prêtes pour aller en
découdre avec l’ennemi. Un livre religieux, Le petit paroissien, est également remis.
Les plus jeunes des appelés se voient délivrer un livret militaire, ceux qui ont fait leur service
militaire le possèdent déjà. Chacun est mesuré, décrit, visité par un médecin…

Livret militaire de Camille Ribreau,
coll. Didier Glain

Henri Imbert, extrait du livret militaire
« Effets distribués à l’homme »,
coll. Marius Savigny

La baïonnette et son étui d’Antonin Baudeau,
coll. Arlette Aissaoui

Le Petit Paroissien,
coll. Alain Trémault

Moulin à café de campagne,
coll. Dominique Morgeau

Le tournevis, son étui et le petit couvercle rempli de graisse
pour les fusils, de Georges Savigny, coll. Guy Savigny

Musette de Daniel Boisson, coll. Didier Glain

Le Journal de marche et d’opérations du 69e RI nous informe que les trois bataillons
constituant le régiment, soit un effectif de 3 000 hommes, sont partis successivement les 9, 10
et 11 août, pour le camp retranché de Paris. Sont également embarqués 38 mulets et 26
chevaux.

Arrivé au dépôt les 6 et 7 août, un groupe du 69 e RIT pose pour la photo en attendant le départ.
De gauche à droite, à genou : 1-Louis Boisgard, 2-Louis Savigny
Debout : 2-Louis Vachon, 3-Henri Cognée, 5-Eugène Fonteny, 6-Hilaire Auguste

Au 69e RIT à Châtellerault, des mobilisés arrivés les 6 et 7 août et en attente du départ.
D’Archigny, en partant de la gauche, 3e Henri Favard, 4e Georges Savigny,
coll. Guy Savigny (les deux photos)

Équipés et prêts à prendre le train, ils sont ensuite dirigés en ville, promenade Blossac, où les
chefs de corps prononcent leurs sermons patriotiques.

Avant le départ pour le front, discours
patriotique du commandant du 232e RI,
en août 1914, devant l’église Saint-Jean
à Châtellerault.
Ville de Châtellerault, AMC, fonds
Arambourou, cote 6 Fi 020.

Départ août 1914 du 232e RI, promenade
Blossac à Châtellerault.
232emeri.canalblog.com/archives/2015/
08/18/32504297.html

Départ du 232e RI en août 1914 à
Châtellerault.
Ville de Châtellerault, AMC, fonds
Arambourou, cote 6 Fi 030.

Puis on regroupe les troupes en direction de la gare et de tous les abords des voies de chemin
de fer, où elles sont embarquées dans des trains de voyageurs ou de marchandise. Les chevaux
réquisitionnés sont du voyage.

Départ du 69e RIT, avenue du Berry
à Châtellerault.
Ville de Châtellerault, AMC, fonds
Arambourou, cote 6 Fi 095.

À la gare, on retrouve les amis du village, on chahute, la guerre sera courte, on va leur donner
une bonne leçon. Les trains sont bondés, il faut trouver une place.
Dès ce début août, 51 jeunes d’Archigny essaient de se frayer un chemin dans les wagons
envahis par tous les militaires et recrues de Châtellerault et des communes avoisinantes, soit
pratiquement 10 000 hommes. Un gradé ne dit-il pas à Armand Gauvin : Tassez-vous, tassezvous, il n’y a pas beaucoup de place, mais au retour vous en aurez davantage !

Attente du train à Piffoux,
Châtellerault.
Ville de Châtellerault, AMC, fonds
Arambourou, cote 6 Fi 013.

Direction le front…
Avant d’être lancés dans le combat, une courte période d’instruction, soit au dépôt, soit sur le
lieu de leur destination, va leur apprendre à changer d’arme : on délaisse la fourche, on prend
le fusil !

La réquisition
Dès la mobilisation, début août 1914, la réquisition des équidés et des voitures est organisée,
encadrée par la loi de réquisition du 3 juillet 1877, par un comité d’achat des armées selon un
barème fixé par une circulaire du ministre de la guerre.
Des hommes mobilisés sont missionnés pour la réquisition. Les équidés achetés sont évalués,
triés et affectés à la monte, au trait des pièces d’artillerie, au trait des véhicules de la
logistique…
Il faut ajouter à la réquisition des animaux celle des produits agricoles destinés à les nourrir,
puis celle des véhicules hippomobiles et automobiles.
La presse diffuse, dès le 1er août, les consignes liées à la réquisition et, comme nous le
trouvons dans L’Avenir de la Vienne de décembre 1914, fournit la date butoir du 1er janvier
1915 pour les déclarations à faire à la mairie de la commune concernée. La négligence de ces
démarches entraîne une amende de 25 à 1 000 francs, la falsification ou fausse déclaration fait
encourir une amende de 50 à 2 000 francs.
Dans le village voisin d’Archigny, à Monthoiron, les porcs font l’objet d’une importante
réquisition.
Avant de regagner leur dépôt, 34 jeunes hommes d’Archigny sont désignés pour la réquisition
des chevaux, ânes, mulets, quelquefois bœufs, nécessaires à la guerre. Ils sont meneurs et,
entre le 3 et le 9 août, conduisent les animaux sur la place de Vouneuil-sur-Vienne, distante
de 15 km, où se tient la commission de réquisition n° 60. Les animaux sont examinés,
mesurés, jaugés pour une affectation précise au sein de la guerre.

Une canne, celle-ci en bambou, laiton et acier, se transformait en toise et servait aux marchands de chevaux pour
mesurer les animaux, coll. Dany Papet

Puis les chevaux, ânes et mulets sont conduits à la gare la plus proche pour gagner les centres
d’artillerie et de cavalerie.
Nous ne savons pas de combien de chevaux disposait le village en 1914, mais sur deux
inventaires de cheptels effectués peu avant la mobilisation seuls des bœufs sont mentionnés.

Par voie de presse nous savons que déjà fin décembre 1914 des chevaux sont réformés et
rendus à l’agriculture sous contrôle de la gendarmerie. Encore faut-il pouvoir, sans moyens de
transport, se rendre dans les dépôts.

L’Avenir de la Vienne du 14 décembre 1914, AD86 en ligne

L’Avenir de la Vienne informe que 800 chevaux meurent brûlés sur un bateau en novembre
1914.

L’Avenir de la Vienne du 14 novembre 1914, AD86 en ligne

Le nombre de chevaux réquisitionnés en France entre 1914 et 1918 varie d’une source à
l’autre, le chiffre le plus cité étant 950 000. Seraient morts sur le champ de bataille 760 000
chevaux, chiffre contesté par le Cadre Noir de Saumur qui en compte 1 140 000, modifiant
ainsi le chiffre de la réquisition.
Nous n’avons pas trace, dans les archives d’Archigny, des réactions de ces cultivateurs qui
perdent un outil de travail mais aussi un ami, celui qui obéit gentiment, qui, sans ordre, mène
la charrue, celui à qui l’on parle le soir à l’écurie en donnant la ration de foin, celui dont on
prend soin car c’est sur lui que reposent les travaux de la ferme. Quelle tristesse ont-ils dû
éprouver lors de cette séparation, et plus encore de connaître la fin tragique de leur animal !

Les longues années
Les hommes quittent donc le village par année de classe, certains étant déjà au service
militaire, d’autres engagés.
Année 1912
Dix jeunes hommes sont appelés pour effectuer leur service militaire dont la durée est de deux
ans (loi du 21 mars 1905). Ils seront dirigés vers le front lors de la mobilisation.
Année 1913
Vingt et un jeunes hommes sont appelés pour effectuer leur service militaire dont la loi
portant la durée à trois ans est votée le 8 août 1913. Ils seront envoyés au front lors de l’appel.
Année 1914
Deux cent quatre hommes sont dirigés vers les dépôts puis gagnent le front. Sur ce nombre,
169 partent entre le 3 et le 30 août, avec une majorité les 3 et 4 de ce même mois. Trente-cinq
quittent le village entre début septembre et fin décembre.
Les décès en cette année 1914 sont de 21.
Année 1915
Cinquante-sept hommes partent en instruction et vont combattre l’ennemi.
Les décès en cette année 1915 sont de 17.
Année 1916
Vingt hommes vont rejoindre leur régiment, sont instruits et vont au front.
Les décès en cette année 1916 sont de 10.
Année 1917
Vingt-trois hommes sont appelés et vont au combat.
Les décès en cette année 1917 sont de 5.
Année 1918
Ce sont les treize derniers à partir.
Les décès annoncés sont de 18, le dernier le 1er novembre, à 10 jours de l’arrêt des hostilités.
La famille
Ils partent laissant dans la peine parents, épouse, enfants et promise. Nous ne donnons cidessous que quelques chiffres, ce sujet étant détaillé dans le chapitre sur la vie des femmes.
Sur les 277 hommes revenus du front :
Mariés et pères de famille avant leur départ au front : 154
Célibataires (au moins jusqu’en 1926) : 26
Mariés à leur retour de la guerre : 97
Sur les 71 hommes tués à la guerre :
Mariés et père de famille avant leur départ au front : 34
Étaient célibataires : 37
D’Archigny, mais habitant hors commune
Nombreux sont ceux ayant un lien avec Archigny mais qui n’y habitent plus lors de la
mobilisation : nés dans la commune, y ayant habité, résidence des parents.

Nous les avons malgré tout recensés et les reportons dans les fratries.
Sont revenus de la guerre, à notre connaissance : 215
Sont morts au combat, à notre connaissance : 36 et un, emprisonné, au pénitencier de Bosuet
(Oran) pour désertion et insoumission, est décédé à l’hôpital militaire de Bedeau le
14/08/1918.
Les fratries à la guerre
Toutes les familles sont dévastées par le départ de ces jeunes hommes, mais certaines donnent
davantage à la Grande Guerre. Des frères, des pères et fils, des cousins, des gendres sont au
même moment dans les tranchées.
Nous parlons là des familles vivant à Archigny lors de la mobilisation, dont certains des
enfants sont présents au foyer, d’autres habitant hors commune, mais omettre ces derniers
aurait été inconvenant. Nous aborderons les départs effectifs d’Archigny dans le chapitre sur
les femmes, ceux-là ayant eu un impact important sur la vie dans les hameaux.
Antigny Louis et Florentine : 3 fils, Arthur, Camille et Louis (décédé).
Aubourg Joseph et Radégonde : 2 fils, Henri et Fernand.
Audidier Jean et Marie : 2 fils, Irénée et Marcel.
Audidier Celestin et Joséphine : 2 fils, Jean et Ambroise (décédés).
Audidier Célestin et Célestine : 2 fils, Henri et Marcel.
Autexier Célestin et M. Augustine : 2 fils, Célestin et Jean.
Barbarin Amédée et Augustine : 2 fils, Aimé et Auguste (décédés).
Baudeneau Jean et Angèle : 2 fils, Henri et Maurice.
Baudineau Louis et Louise : 2 fils, Auguste et Louis.
Bernard François et M. Louise : 2 fils, François et Clément.
Berry Maxime et M. Rose : le père Maxime et 2 fils, Daniel et Clément.
Bideau Baptiste et Marie : 2 fils, Amédée et Ernest (décédé).
Blanchard Clément et M. Angélique : 2 fils, Camille et Marc.
Boisdin Ernest et M. Stéphanie : le père Ernest et 1 fils, Lucien.
Boisgard Célestin et Clémentine : 2 fils, Louis et Clément.
Boisson Paul veuf d’Héloïse : 2 fils, Aimé et Daniel.
Boisson Jules et M. Louise : 2 fils, Léon et Julien.
Bougreau Joseph et Marie : 2 fils, Joseph et Paul.
Bougreau Paul et Rosalie : 5 fils, Aimé et Joseph (décédés), Alphonse, Abel, Auguste.
Brisson Auguste et Marie : 3 fils, Clément, Célestin et Auguste.
Brisson Paul et Rose : 2 fils, Clément et Désiré (décédé).
Bruère Henri et Delphin : 2 fils, Robert et Aris (décédé).
Bussereau Camille et M. Antonine : le père Camille et 1 fils, Camille.
Caillaud J. Baptiste et Marie : 2 fils, Alexandre et Louis.
Cardineau Jules et Marie : 5 fils, Jules, Léon, Joseph, Marcel et Narcisse (décédé).
Chédozeau Abel et Léontine : 2 fils, Prosper et Alfred (décédés).
Claveau Delphin et M. Rose : 2 fils, Aimé et Émilien.
Clerté Eugène et Marie : 2 fils, Maurice et Camille (décédé).
Clerté Louis et Marie : 2 fils, Aristide et Gédéon.
Cognée Louis et Jeanne : 3 fils, Auguste, Léonce et Henri (décédé).
Congourdeau Jean et Marie : 4 fils, Delphin, Célestin, Agénor et Georges.
Couvrat Auguste et Eugénie : 2 fils, Henri et Moïse.
Crochu Eugène et Marie : 2 fils, Raoul et Émile (décédé).
Daigle Vincent et Eugénie : le père Vincent et 1 fils, Georges.

Degennes Auguste et M. Louise : le père Auguste et 1 fils Léonce.
Deshoulières Marcelin et Augustine : 2 fils, Georges et Auguste.
Dubois Eugène et Stéphanie : 2 fils, Roger et Eugène.
Dubois Henri et Marie : le père Henri et 1 fils, Maurice.
Dugué Pierre et Théophilie : 2 fils, Jean et Paul (décédé).
Dumeau Jean-Baptiste et M. Louise : 2 fils, Aimé et Gaston (décédés).
Dumonteil Pierre et M. Louise : 2 fils, Roger et Arthur (décédé).
Échevard Louis et Marie : 2 fils, Eugène et Alfred.
Épain Auguste et Louise : 3 fils, Auguste, Georges et Abel.
Favard M. Sylvine Vve d’Auguste : 3 fils, Henri, Auguste et Clément (décédé).
Fonteny Pierre et Augustine : 3 fils, Eugène, Célestin et Louis.
Forest Louis et Augustine : 3 fils, Siméon, Louis et Anselme.
Gaudin Sylvain et Berthe : 2 fils, François et Jules.
Glain Jean et Louise : 3 fils, Marcel, Raymond et Eugène (décédé).
Godefroy Désiré et Louise : 2 fils, Louis et Abel (décédé).
Gorry Louis et Hortense : 2 fils, Louis et Firmin (décédé).
Guilloteau Pierre et Pauline : 5 fils, Armand, Alphonse, Clovis, Joseph et Auguste (décédé).
Hélie Léon et Léonie : 2 fils, Fernand et Aimé.
Hélion Jean et Marie : 2 fils, Eugène et Anatole.
Hélion Joseph et Marie : 2 fils, Marie et Léopold (décédé).
Imbert Henri et Marie : le père Henri et 1 fils, Marcel.
Jarry Joseph et Marie : 2 fils, Paulin et Paul (décédé).
Jutant Sylvain et Marie : 2 fils, Adrien et Sylvain.
Lessoud Eugène et Marie : 3 fils, Maurice, Albert et Georges.
Lessous Jean et Rose : 2 fils, Louis Arthur et Louis Henri (décédés).
Lesous J.Baptiste et Marie : 2 fils Louis et Philippe.
Maillet Auguste et Marie : 2 fils, Auguste et Ambroise (décédé).
Maître Félix et Marie : 2 fils, Constantin et Eugène.
Marchais Sylvain et Marie : 2 fils, Louis et Eugène (décédé).
Martin Ernestine Vve d’Auguste : 2 fils, Ernest et Théodule.
Massé Charles et Élisabeth : 2 fils, Julien et Arsène.
Mathurier Hélène Vve d’Auguste : 2 fils, Léon, Léopold et Georges.
Merlaud Pierre et M. Anastasie : 2 fils, Fernand et Alphonse.
Mylord Eugène et Prudence : 2 fils, Aristide et Georges.
Moulin François et Marie : 2 fils, Armand et Arthur.
Petit-Clair Jules et Adèle : 4 fils, Aimé, Alfred, Delphin et Émile (décédé).
Pierras Théodore et M. Louise : 2 fils, Charles et Georges (décédé).
Poisay Constant et Eugénie : 2 fils, Henri et Georges.
Polycarpe Auguste et Marie : 3 fils, Daniel, Louis et Alexandre (décédé).
Prévost Juste et Ernestine : 2 fils, Jules et Léon.
Rat François et Louise : 3 fils, Alcide, Philippe et Pierre.
Ribreau Pierre et Clémentine : 3 fils, Auguste, Eugène et Clément (décédé).
Ricateau Marie Vve de Maxime : 2 fils, Aimé et Maxime.
Rochard François et Eugénie : 2 fils, Athanase et Eugène (décédés).
Rouillard Eugène et Eugénie : 2 fils, Marcel et Louis.
Roy Alexandre et Louise : 2 fils, Aimé et Alexandre (décédé).
Roy Auguste et Sidonie : 2 fils, Maurice et Clément.
Roy Jean et Louise : 2 fils, Arthur et Louis.
Roy Louis et Marie : 2 fils, Léon et Louis.
Saiveau Jean et Rachel : le père Jean et 2 fils, Daniel et Camille.

Saulnier Louis et Marie : 3 fils, Auguste, Léon et Louis.
Saulnier Auguste veuf de Marie : 2 fils, Louis et Alexandre.
Savigny Dauphin et Hélène : 3 fils, Léon, Georges et Armand (décédé).
Savigny Jean et Marie : 3 fils, Marcellin, Louis et Georges (décédé).
Savigny Louis et Estelle : 5 fils, Gustave, Vincent, Raphaël, Roger et Daniel.
Savigny Pierre et Ernestine : 2 fils, Henri et Eugène (décédé).
Savigny Henri et Adèle : 2 fils Henri et Louis.
Taitar Louis et Marie : 2 fils, Eugène et Marie (décédé).
Tardy Auguste et Sidonie : 2 fils, Georges et Anselme (décédés).
Thibault Pierre et Marie : 2 fils, Pierre et Félix.
Tranchant Clément et Augustine : 4 fils, Jules, Marcel, Georges et Henri.
Tranchant Pierre et Justine : 2 fils, Louis et Gédéon.
Tranchant Sylvine Vve d’Étienne : 5 fils, Alphonse, Jules, Charles, Louis (décédé) et Georges
(décédé).
Vachon Jean et Jeanne : 2 fils, Eugène et Marcel (décédé).
Vachon Louis et Marie : 2 fils, Émile et Louis.
Venault Louis et Augustine : 4 fils, Georges, Louis, Camille et Fernand.
Violet François et Modeste : 2 fils, Auguste et Joseph.
Vitet Ferdinand et Joséphine : 2 fils Joseph et Paul.
De nombreuses familles étaient cousines et se trouvaient démunies de tous leurs garçons.
Nous ne reportons pas tous ces cousinages, trop nombreux, mais, dans la famille Savigny par
exemple, sont partis au front 16 hommes, frères, beaux-frères et cousins. Deux seront
prisonniers en Allemagne et cinq perdront la vie au combat. Dans la famille Cardinaux 12
hommes de la famille sont dans les tranchées : deux seront prisonniers, trois seront blessés et
trois perdront la vie.
Qui sont-ils ?
Principalement commune rurale, Archigny compte 1 892 habitants lors du recensement de
1911.
Elle s’étend sur environ 6 500 ha à la même date et ses 140 hameaux sont pour la plupart
isolés et éloignés du centre bourg. La répartition de la population en découle et l’on compte
1 471 personnes en zones éparses, contre 421 dans le bourg du village.
Lors du recensement de 1921 la population n’est que de 1 675 habitants, soit un départ de 217
personnes en 10 ans. Mais sur ces 217 personnes manquantes, n’oublions pas que 71 sont
décédées à la guerre.
Commune rurale, c’est certain ! Les métiers des mobilisés le prouvent puisque sur 348
hommes, 266 sont cultivateurs ou exercent des métiers liés à cette activité, soit 76 % d’entre
eux. Les autres métiers recensés pour les 81 autres mobilisés sont les suivants :
Boucher : 4
Boulanger : 2
Bourrelier-sellier : 2
Brocheur de chaussures : 1
Cantonnier : 2
Charpentier : 12
Chauffeur/conducteur de voiture : 3
Clerc d’huissier : 1
Commis de faculté : 1
Commis du trésor : 1

Comptable : 1
Cordonnier : 4
Électricien : 1
Employé de bureau : 1
Employé de commerce : 1
Entrepreneur de transport par bus : 1
Épicier/négociant : 5
Facteur : 1
Garçon de café : 1
Instituteur : 2
Maçon : 4
Maréchal-ferrant/charron/forgeron : 13
Mécanicien agricole : 1
Menuisier : 4
Meunier : 5
Ouvrier à la manufacture de Châtellerault : 1
Propriétaire, sans profession : 1
Roulier : 2
Sabotier : 2
Tailleur de pierre : 1
Vérificateur de poids et mesures : 1
Rural ne veut pas dire sans instruction ! Lors du recrutement pour le service militaire ou à la
mobilisation, des notes sont attribuées en fonction des niveaux d’instruction et indiquées sur
la fiche matricule. On peut constater que, bien qu’attachés à leur terre, les hommes
d’Archigny ont suffisamment fréquenté l’école pour se voir attribuer de bonnes appréciations.
0 - ne sait ni lire ni écrire : 27
1 - sait lire : 5
2 - sait lire et écrire : 32
3 - sait lire, écrire et compter : 278
4 - titulaire du brevet de l’enseignement primaire : 5
5 - bachelier : 1
Les poilus d’Archigny
« Les poilus ! ». Cette expression devenue populaire étonne les combattants de la Grande
Guerre puisqu’ils s’appellent entre eux les « bonshommes ». Ils n’ont pas tous moustache ou
barbe et de nombreuses images d’archives montrent, qu’au contraire, les soldats n’oublient
pas de se raser. Ils sont d’ailleurs, les photos le prouvent, tous moustachus avant la
mobilisation !
Alors ! Pourquoi poilus ? Pour le rappel de la force, de la témérité, du courage. Plusieurs
expressions le prouvent comme « un brave à trois poils », « avoir du poil aux yeux » ou
« avoir du poil au cœur ». Bien avant 1914, Balzac nomme les grognards de Bonaparte les
« poilus » en référence à leur bravoure.
Nos poilus d’Archigny, à l’instar de tous les poilus de France, ont été braves et courageux. La
guerre a pris la vie de 71 jeunes hommes du village, d’autres ont été mutilés dans leur chair,
tous ont été blessés dans leur cœur et leur esprit. Comment oublier, comment oublier… tout
ça !

Les poilus revenus de la guerre
Les retours
Les retours au village sont, à l’exemple des départs, échelonnés, puisque liés à plusieurs
critères :
- mise en congé de démobilisation ;
- réforme (maladie, blessures) ;
- sursis. Le sursitaire était sorti de l’armée et envoyé dans ses foyers pour une mission
liée souvent à son travail d’origine ;
- détachement. Le détaché était toujours militaire mais envoyé en mission dans une
entreprise ou pour travaux agricoles. Il ne pouvait pas quitter ce lieu de détachement
sans permission ;
- comme père de six enfants vivants. En effet, les pères de six enfants vivants et d'un
nombre plus élevé d'enfants sont libérés de toute obligation militaire dès la naissance
de leur sixième enfant ;
- la retraite pour ceux engagés dans l’armée.
On peut être étonné, à la lecture des fiches militaires, de la mise en détachement ou en sursis
au début de l’année 1919, cette date paraissant tardive. Il faut savoir qu’à partir de fin 1918, la
démobilisation est progressive en commençant par les classes les plus anciennes ; les classes
de l'active ne seront démobilisées qu'après la signature du traité de Versailles signé le 28 juin
1919.
On se trouve alors avec un excédent de militaires, mais la démobilisation générale n'est pas
possible avant que l'Allemagne ait accepté les conditions de paix. Par ailleurs il faut relancer
l'économie et reconstruire. Dès la fin de 1918, le ministère de l'Armement est rebaptisé
ministère de la Reconstitution industrielle.
Parmi ceux qui ne sont pas démobilisés, certains sont alors mis en sursis, c'est-à-dire sortis
provisoirement de l'état militaire, en général pour reprendre leur métier, et d'autres sont
détachés. Un détaché est toujours militaire mais mis à la disposition d'une entreprise, publique
ou privée. En 1919 il s'agit souvent d'entreprises travaillant pour la reconstruction.
Ils reviennent par vagues, certains ayant été réformés pour blessures, d’autres détachés pour
travaux agricoles ou autres missions. Mais la majorité d’entre eux arrive au village en 1919.
Sur cette promenade Blossac à Châtellerault, où ils se sont regroupés pour le départ au front,
les régiments issus de Châtellerault, notamment le 32e RI, sont fêtés à coup de grands défilés
et d’applaudissements. Des décorations sont remises au cours d’une cérémonie à la mairie de
Châtellerault.
À Poitiers, le jour même, à 11 h 30, on fête la victoire !
Cette guerre qui ne devait pas être pire que celle de 1870 a mobilisé 53 000 hommes dans le
département de la Vienne dont 12 500 ont laissé leur vie sur le champ de bataille.
Les hommes d’Archigny mobilisés représentaient 18.39 % de la population, et 20,40 % des
hommes partis combattre ne sont pas revenus, soit 3.75 % de la population du village.

Défilé victorieux du 32e RI à Châtellerault, le 3 octobre 1919, sous un arc de triomphe décoré des armes de la
Manu, Ville de Châtellerault, AMC, fonds Arambourou, cote 10/15

À Poitiers, Victoire ! Fin de la Guerre 1914-1918 à 11 h 1/2 du matin le 11 novembre 1918,
coll. Jacques Copin

