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Nous allons, au fil des semaines, faire paraître sur notre site 7 chapitres portant sur l’histoire
de ces femmes valeureuses.
Ce sont des extraits de notre ouvrage Archigny dans la Grande Guerre, paru en 2016,
comportant 541 pages de l’histoire des hommes et des femmes de la commune pendant cette
guerre.



Chapitre 1
Nous allons essayer de reconstituer, à partir des éléments dont nous disposons, la vie de ces
femmes, cultivatrices ou commerçantes, femmes assumant seules ou avec peu d’aide, le
travail agricole et les enfants. Même si toute femme de cultivateur a toujours aidé aux travaux
des champs ou de l’élevage, elle doit maintenant manœuvrer seule les lourds matériels et
outils, veiller aux semis, aux récoltes, aux animaux non réquisitionnés, aux enfants dont
certains sont à naître, faire face aux privations. Une vie de misère, de deuil et d’âpreté qui va
les émanciper le temps de la guerre seulement, car dès le retour des hommes, elles perdront le
statut parental qui revient de droit au mari.
Et sans fleurs ni médailles, sans reconnaissance ni distinction, elles auront participé à la
Victoire.

Les épouses de soldats
Cent cinquante-sept femmes de mobilisés sont mariées et ont à charge de un à six enfants âgés
de quelques mois à 17 ans lors de la mobilisation.
Certaines ont des nourrissons, plusieurs vont mettre au monde un enfant dont le père, pendant
ce temps, meurt à la guerre. Un échange de vie contre une autre qu’elles assument dans la
douleur mais avec courage.
Habitant le bourg, la sage-femme, Marie Gillageau, a-t-elle eu le temps d’aller assister toutes
les parturientes des hameaux éloignés ? Combien de femmes se sont-elles retrouvées à
accoucher seules ou avec l’aide d’une domestique ou d’une voisine, voire de la fille aînée,
isolées dans leur ferme ? Combien ont-elles repris le travail aussitôt l’enfant né ?
Les veuves de guerre
Souvent, il y a le manque, anormal, inquiétant, prémonitoire, de lettres pendant plusieurs
jours. L’angoisse s’installe, on questionne ceux qui pourraient avoir des nouvelles par un
autre soldat. La pensée que le mari puisse être prisonnier aide à supporter l’attente.
…tant qu'aux nouvelles du pays je puis te dire rien que pour ainsi dire des malheurs tu sais
que je t'avais dit que Georges Pierras n'écrivait plus et bien il est mort, il a été tué à St
Hilaire étant au repos par une bombe d'aéro, je te dirai également que Fernand Bécognée le
fiancé de Germaine, voilà un mois qu'il n'ont pas eu de ses nouvelles, probablement qu'il a eu
le même sort à moins qu'il soit prisonnier... [De Rose Renaud à Louis Néron].
Puis arrive une lettre, remise par le facteur, ou un télégramme distribué par le porteur de
dépêche, qui confirme à l’épouse la mort de son soldat. Souvent, le maire délivre lui-même le
courrier et informe la veuve, apportant son réconfort.

Extrait d’une lettre de Marie Polycarpe,
coll. Jean-Claude Cardinaux

Pour certaines, la confirmation du décès viendra beaucoup plus tard, après que l’on ait essayé
de retrouver tous les corps de ces pauvres soldats enfouis dans la terre de France. Pour
d’autres ce sera le décès à domicile d’un mari malade ou blessé qu’il aura fallu soigner et voir
souffrir avant de le perdre.

Une cérémonie religieuse honore le mari disparu, mais le deuil ne se fera jamais car peu de
femmes pourront rapatrier ou même voir le corps du défunt enterré au loin.

Extrait d’une lettre de Marie Polycarpe, coll. Jean-Claude Cardinaux

Des honneurs seront décernés aux soldats tombés au front… Mais quels honneurs remet-on à
ces femmes qui ont assumé, seules, pendant des années, le rude labeur habituellement dédié
aux hommes ? Quel cas fait-on de leur chagrin, de la misère dans laquelle nombre d’entre
elles vont tomber ? Et c’est une vie en habits de grand deuil qui commence, avec dignité et
respect, avec courage, encore et toujours.
Les veuves de guerre et leurs enfants
Avant la fin de cette guerre, 34 femmes d’Archigny deviennent veuves dont 25 ont à charge
des enfants. Certaines ont accouché juste avant le départ du mari, d’autres vont mettre au
monde leur enfant en l’absence du père. Trois de ces nourrissons naîtront posthumes, c’est-àdire après le décès de leur père au front.
La plupart de ces enfants reçoivent la qualité de pupilles de la Nation, souvent longtemps
après le constat de décès du père. L’état de pupille n’est pas attribué d’office, les démarches
de demande doivent être effectuées par la famille ; certains enfants n’ont pas été pris en
charge par la Nation, la cause en est peut-être une démarche administrative oubliée ou
difficile. Pupilles, ils reçoivent une protection supplémentaire, en complément de celle
exercée par leur famille, mais ne sont pas sous la responsabilité exclusive de l'État. Les
familles conservent le plein exercice de leurs droits, mais la veuve n'a pas la puissance
paternelle qui est déléguée à un homme, souvent membre de la famille du père décédé. Il y
aura en France, suite à cette guerre, 1 100 000 enfants pupilles de la Nation. Si l’État assure
l’entretien des pupilles, le conseil général de la Vienne vote un budget de 5 000 F en 1918 et
de 20 000 F en 1919 pour les pupilles du département, ainsi que le rapporte Le Mémorial du
Poitou du 28 août 1918.
Les veuves de guerre d’Archigny :
Bougraud Joseph est mobilisé le 03/08/1914. Marie accouche de Jean le 14 avril 1914 au
hameau de la Pascrière. Le père meurt pour la France le 26 septembre 1914. Le petit Jean sera
pupille de la Nation le 29 juillet 1918.
Brisson Désiré est mobilisé le 11/08/1914. Marie Herminie donne à Macaire, 6 ans, une sœur,
en accouchant de Marthe, le 8 mai 1914, au hameau de la Galaisière. Le père meurt pour la
France le 30 novembre 1914. Les deux enfants seront pupilles de la Nation le 28 août 1919.

Brun Lucien est mobilisé le 03/08/1914. Marie Clémence accouche de Pierre le 10 septembre
1914 au hameau des Bouchaux. La déclaration de l’enfant est faite par le facteur Jules
Henneteau. Le père meurt pour la France le 19 avril 1916. Pierre sera pupille de la Nation le
20 juin 1919.
Clerté Henri est mobilisé le 11/08/1914. Noémie et leurs trois enfants, Denise, 9 ans, Louise,
8 ans et Lucie, 5 ans, vivent au hameau de la Nivoire. Le père meurt pour la France le 16 juin
1915. Les trois enfants ne sont pas mentionnés comme pupilles de la Nation.
Cognée Henri est mobilisé le 06/08/1914. Il a déjà deux fils, René, 8 ans et Louis, 6 ans.
Marie Louise accouche de jumelles, Alice et Andrée, le 12 octobre 1914 au hameau de la
Vachonnerie. Les déclarations sont faites par Alfred Épain, oncle des enfants. Le père meurt
pour la France le 25 septembre 1915. Les quatre enfants seront pupilles de la Nation le 28
octobre 1918.
Couvrat Samuel est mobilisé le 12 août 1914. Gabriel, 8 ans, Ambroise, 6 ans et MarieYvette, 3 ans, sont déjà au foyer. Marie Antonine a accouché de Jeanne le 11 mai 1914 au
hameau de Cléret. Le père meurt pour la France le 29 août 1915. Les quatre enfants seront
pupilles de la Nation le 9 juillet 1918.
Demay Henri est mobilisé le 11 août 1914. Marie a accouché de Pierre le 12 novembre 1913 à
son domicile du bourg. Le père meurt pour la France le 22 septembre 1918. Pierre sera pupille
de la Nation le 12 mai 1919.
Dumeau Aimé fait son service militaire le 09/10/1912 et rejoint directement le front le 2 août
1914. Clémentine accouche de Clément le 17 avril 1913 au hameau de Boutigny en l’absence
d’Aimé. La déclaration est faite par Jean-Baptiste Caillaud, grand-père de l’enfant qui sera
légitimé lors du mariage de ses parents le 10 juin 1913. Le père meurt pour la France le 19
septembre 1914. Le petit Clément sera pupille de la Nation le 15 mars 1920.
Dumeau Gaston est mobilisé le 07/08/1914. Clémence et leur fils Roger, âgé de 2 ans, vivent
au hameau des Flammes. Le père ne reviendra pas, mort pour la France le 27 mai 1918. Roger
sera pupille de la Nation le 24 juin 1932.
Guilhat Léonard est mobilisé le 29/03/1915. Angèle accouche de Jean-Paul le 12 juillet 1914
au hameau de la Maltière. Angèle décède le 26 février 1915. Le père meurt pour la France le
17 janvier 1918. Jean-Paul sera pupille de la Nation le 9 juillet 1918.
Lessous Louis-Arthur est mobilisé le 03/08/1914. Berthe accouche d’Arthur le 12 avril 1915
au domicile de sa mère au bourg de Bonneuil-Matours. La déclaration est faite par Henriette
Thévenet, grand-mère de l’enfant qui naît posthume, le père étant mort pour la France le 22
août 1914. L’enfant sera pupille de la Nation le 23 février 1920.
Lessous Louis-Henri est mobilisé le 16/08/1914. Berthe et ses deux enfants, Camille, âgé de 5
ans et Georges, âgé de 4 ans, l’attendent à Paizay-le-Sec. Il meurt pour la France le 13 mars
1915. Les deux enfants seront pupilles de la Nation, Camille le 27 mai 1919 et Georges le 5
juin 1919.
Maigre Théodore est mobilisé le 03/08/1914. Alix a 2 ans. Théodore a dû venir en permission
début mai 1915 et Marie Arthémise accouche de David le 1er janvier 1916 au hameau des

Bouchaux. La déclaration est faite par la sage-femme, Marie Gillageau. L’enfant est né
posthume, son père étant mort pour la France le 23 mai 1915. David sera pupille de la Nation
le 6 juillet 1927. Alix décède en 1921.
Marchais Eugène est mobilisé le 17/08/1914. Louise et leur fils, Maurice, né en 1908,
resteront seuls au hameau de la Limouzinière. Le père meurt pour la France le 20 mars 1917.
Maurice sera pupille de la Nation le 23 décembre 1918.
Moreau Georges est mobilisé le 03/08/1914. Jeanne a accouché de René le 18 avril 1914 dans
leur maison du bourg. Le père meurt pour la France le 22 octobre 1918. Le petit René sera
pupille de la Nation le 20 juin 1919.
Petit-Clair Émile est mobilisé le 07/08/1914. Andrée a 2 ans et Yvonne est née en juin 1914.
Émile revient en permission et Marie Louise donne naissance à André le 5 décembre 1918 au
hameau de la Bourioterie. La déclaration est faite par Alfred Petit-Clair, oncle de l’enfant qui
naît posthume, son père étant mort pour la France le 9 octobre 1918. Les trois enfants seront
pupilles de la Nation le 21 octobre 1919.
Ribreau Arthur est mobilisé le 11/08/1914. Marie Claire et ses deux enfants, Louise, âgée de
4 ans et Jean, âgé de 3 ans, resteront seuls au hameau des Piraudeaux. Arthur meurt pour la
France le 5 novembre 1914. Louise sera pupille de la Nation le 25 novembre 1918 et Jean le
25 septembre 1919.
Roy Alexandre est mobilisé le 03/08/1914. En février 1913 le couple a perdu un enfant de 2
jours. Alexandre vient de partir au front lorsqu’Adrienne accouche de Jeanne, le 7 septembre
1914, au hameau de Chaumont. La déclaration est faite par la sage-femme, Marie Gillageau.
Le père meurt pour la France le 29 juillet 1918. La petite Jeanne sera pupille de la Nation le
20 juin 1919.
Savigny Aimé est mobilisé le 06/08/1914. Marie Marceline et les trois enfants, Georges, 12
ans, Gabriel, 11 ans et Marie-Madeleine, 5 ans, attendent son retour au hameau de la
Plorderie. Il meurt pour la France le 2 novembre 1915. Les trois enfants seront pupilles de la
Nation le 9 juillet 1918.
Savigny Armand est mobilisé le 11 août 1914. Sa femme et lui habitent le bourg. Avec Marie
Louise ils ont perdu, en mars 1912, Jeanne, âgée d’un an et demi. Puis sont nées Yvette en
1913 et Germaine, le 11 novembre 1914, après le départ de son père pour le front. La
déclaration est faite par Louis Épain, grand-père de l’enfant. Le père meurt pour la France le
31 août 1918. Les deux enfants seront pupilles de la Nation le 10 mars 1919.
Savigny Georges est mobilisé le 12/08/1914. Marie Marguerite et Maurice, âgé de 3 ans,
restent seuls au Hameau du Grand-Coussec, commune de Chenevelles. Le père meurt pour la
France le 30 novembre 1914. Maurice sera pupille de la Nation le 21 novembre 1918.
Tranchant Ernest est mobilisé le 7 août 1914. Augustine l’attend avec son fils, Prosper, 6 ans,
et sa fille, Clémence, âgée de 4 ans, au hameau de la Clerterie. Il revient, réformé pour
maladie aggravée en service et meurt pour la France à son domicile le 20 août 1917. Les
enfants ne sont pas mentionnés comme pupilles de la Nation.
Tranchant Georges est mobilisé le 11/08/1914. Marguerite met au monde un petit Georges le
4 octobre 1914 au hameau de la Râperie, en l’absence du père. La déclaration est faite par la

sage-femme, Marie Gillageau. Le père meurt pour la France le 26 janvier 1915. L’enfant sera
pupille de la Nation le 1er mars 1920.
Tranchant Louis est mobilisé le 11/08/1914. Mélanie l’attend avec Marie, 6 ans, et Joseph, 2
ans, au hameau des Bouchaux. Il meurt pour la France le 16 juin 1915. Les enfants ne sont pas
mentionnés comme pupilles de la Nation.
Les veuves de guerre sans enfant
Nous avons vu que 71 jeunes hommes d’Archigny avaient laissé leur vie au combat.
À la mobilisation, 37 d’entre eux étaient célibataires.
Vingt-cinq épouses de ces poilus deviennent veuves avec des enfants.
Neuf autres, veuves sans enfants, dont la plupart, récemment mariées, avaient certainement
placé tous leurs espoirs dans leur vie de couple. Les premiers mois de guerre sont meurtriers
et sept de ces jeunes hommes sur neuf perdent la vie entre août et décembre 1914.
Georgette Baulu, mariée le 8 janvier 1912 à Victor Desmazeau, mort pour la France le 22 août
1914.
Léonie Roy, mariée le 1er mai 1914 à Henri Tranchant, mort pour la France le 30 août 1914.
Augustine Fonteny, mariée le 21 février 1914 à Fernand Antigny, mort pour la France le 9
septembre 1914.
Marie-Louise Linet, mariée le 27 février 1911 à Marcel Vachon, mort pour la France le 21
octobre 1914.
Clémentine Hélie, mariée le 2 décembre 1911 à Aimé Barbarin, mort pour la France le 24
octobre 1914.
Augustine Brisson, mariée le 21 avril 1908 à Henri Ribardière, mort pour la France le 6
novembre 1914.
Alexandrine Gaudiose, mariée le 14 février 1905 à Eugène Thomas, mort pour la France le 12
novembre 1914.
Alphonsine Violet, mariée le 19 juin 1911 à Alphonse Boutin, mort pour la France le 24
février 1915.
Marie-Rose Savigny, mariée le 26 novembre 1900 à Louis Uzereau, mort pour la France le 23
juin 1916.
Le remariage des veuves de guerre
Dans les milieux aisés, les veuves civiles ou de guerre ont moins de problèmes matériels et
leur vie, malgré le manque de l’être disparu, est plus facile que dans les foyers modestes.
Dans le monde rural, la majorité des familles ne sont propriétaires ni des fermes ni des terres,
et, si toutefois elles le sont, une femme seule ne peut assumer l’entretien des bâtiments et les
travaux agricoles. S’ajoute à cela le nombre d’enfants à élever dont la subsistance pèse sur un
faible revenu.
Un remariage est donc parfois nécessaire à la survie d’une famille ; il a souvent lieu quelques
années après le veuvage.
C’est l’histoire de Georges et de Rachel.
Georges Savigny épouse Aimée Rat le 27 juin 1914 à Archigny. Alors que Georges est au
front depuis un peu plus d’un mois, naît le petit Ernest en septembre 1914. Georges revient de
la guerre le 2 février 1919. Aimée décède de la grippe espagnole le 12 mars, un mois après le
retour de son soldat. Georges est donc veuf avec un enfant de 5 ans et reste vivre chez sa mère
au hameau de la Misseterie.

Armand Gauvin épouse Antonine Blanche Rachel Rouillard le 21 novembre 1908. Mais
Armand ne revient pas du front où il meurt pour la France le 28 avril 1918, et Rachel est
veuve avec 4 enfants de 13, 12, 10 et 5 ans. Rachel vit au hameau de la Bironnerie dans une
maison de ferme composée d’une seule petite pièce à vivre meublée de deux lits, un pour les
trois filles et un pour elle et son petit garçon. La vie y est très difficile.
Le 14 juillet 1923, Georges Savigny épouse Rachel Gauvin. À leurs enfants respectifs, ils
donnent 2 sœurs et 2 frères, portant ainsi la fratrie à 9 enfants.
En 1926, ils vont exploiter une autre ferme sise à la Fosse-au-Blanc, hameau d’Archigny.
Bien plus tard, le petit Ernest, fils de Georges et Aimée, épousera Anne, fille d’Armand et
Rachel.

Aimée Rat et Georges Savigny en 1914
Georges Savigny et Rachel Rouillard veuve Gauvin en 1923
Coll. Guy Savigny, les 2 photos

Les aides pour les veuves
Les soucis des veuves de guerre avec enfants sont multiples, car aux travaux de la ferme et
aux travaux domestiques s’ajoutent l’éducation morale des enfants, leur entretien matériel et
leur avenir. Si la demande en est faite, les orphelins bénéficient d’une tutelle de l’État mais
souvent quatre à cinq ans après le décès du père.
Bien avant la loi du 13 mars 1919, dite charte du combattant, qui institue le droit de
réparation pour les anciens combattants et victimes de guerre et dont le premier article
énonce que La République, reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la patrie,
proclame et détermine, conformément aux dispositions de la présente loi, le droit à la
réparation due : 1°/ aux militaires des armées de terre et de mer affectés d’infirmités
résultant de la guerre ; 2°/ aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont
morts pour la France, le ministère de l’Intérieur, par courrier du 19 février 1915, transmet aux
préfets l’information suivante :
En vue de permettre aux maires de renseigner leurs
administrés sur les pièces à fournir pour obtenir la pension
de veuve ou orphelin de militaire tué à l’ennemi, j’ai
l’honneur de vous prier de porter à la connaissance des
magistrats municipaux des communes […]
Courrier du ministre aux préfets pour la pension de veuve
de guerre daté du 19/02/1915, AD86 cote R

Les veuves de guerre, avec ou sans enfants, ont donc droit à percevoir une pension, mais la
partie administrative est lourde, la liste des documents à fournir impressionnante au regard de
la somme versée. La pension pour décès de maladie contagieuse est fixée à 375 F et pour un
soldat tué à l’ennemi à 563 F. Toutefois, si nous nous référons aux documents disponibles sur
la commune d’Archigny, elle est de 800 francs annuels, soit 66 francs par mois équivalant à

2,2 francs par jour. Pour comparaison, le salaire d’un ouvrier varie, en fonction de l’activité,
de 5 à 15 francs par jour.
En l’absence de veuve et d’enfants légitimes ou naturels, les parents sont représentants légaux
et bénéficient de la pension du défunt.
C’est ainsi que suite au décès de leur fils célibataire, Eugène Glain, survenu le 22 août 1914,
les parents, Jean Glain et Louise Tardy, domiciliés au Peu à Archigny, ont perçu annuellement
une pension de 800 francs. Au décès du père, seule Louise Tardy, veuve Glain, en a bénéficié
et ce jusqu’à son décès.

Livrets de pension aux ascendants de militaire, coll. Didier Glain

Jean-Louis Cardinaux et Marie Mélanie Thomas, domiciliés à Boutigny, commune
d’Archigny, ont bénéficié, en tant qu’ascendants, de la pension de 800 francs de leur fils,
Léon, mort au combat.

Notification d’allocation d’ascendant, coll. J.-C. Cardinaux

Les femmes de soldats non veuves avec ou sans enfants
Sur les 348 hommes mobilisés à Archigny pour la campagne d’Allemagne, 277 ne perdent
heureusement pas la vie sur le champ de bataille et reviennent au village.
Les femmes mariées avant la mobilisation, en charge d’enfants pendant l’absence de leur
mari, sont au nombre de 157 et elles ont entre un et six enfants nés avant le départ du père au
front.
Certaines accouchent en l’absence du père pendant la guerre, d’autres ont la chance de l’avoir
auprès d’elles. Sur 29 naissances, concernant ces femmes seules, pendant toute la durée du
conflit, seulement six ont lieu en présence du père soldat, notamment sur les années 1917 et
1918, période où les permissions étaient accordées plus régulièrement. En l’absence du père,
les déclarations de naissance sont faites par des tiers.
En 1914 :
6 déclarations faites par Henri Dupin, garde-champêtre et Eugène Clerté, menuisier.
1 déclaration faite par Marie Gillageau, la sage-femme et Henri Dupin.
1 déclaration faite par le grand-père assisté d’Henri Dupin et Eugène Clerté.
En 1915 :
6 déclarations faites par Henri Dupin et Eugène Clerté.
En 1916 :
2 déclarations faites par Joseph Épain, retraité militaire et Félix Ripoteau garde-champêtre.
1 déclaration faite par Henri Dupin et Joseph Épain.
En 1917 :
1 déclaration faite par Célestin Henneteau, grand-père du nouveau-né, Joseph Épain et Léon
Cardineau, garde-champêtre.
2 déclarations faites par les pères respectifs, assistés de Joseph Épain et de Léon Cardineau.
En 1918 :
1 déclaration faite par Alphonse Desmazeau, facteur et oncle de l’enfant, Joseph Épain et
Léon Cardineau.
1 déclaration faite par Marie Dubois, sage-femme, Joseph Épain et Léon Cardineau.

1 déclaration faite par Léon Berry, grand-père de l’enfant, Joseph Épain et Léon Cardineau.
4 déclarations faites par les pères respectifs, dont trois pères assistés de Joseph Épain et Léon
Cardineau, et un assisté de Joseph Épain et de Jean Savigny, facteur.
Au retour du mari, de nombreux couples, mariés et parents d’enfants avant la guerre, auront à
nouveau un ou plusieurs enfants, même si la différence d’âge est importante. La politique
après la victoire est orientée vers la surnatalité pour rééquilibrer les pertes dues à la guerre,
mais est-ce le seul but de ces naissances ? A-t-on besoin de se prouver que l’on est vivant,
ensemble et encore capable de fonder une famille ou de l’agrandir ? Ou tout simplement,
n’était-il pas normal, à cette époque, d’avoir de grandes familles dont la guerre a interrompu
l’évolution ?
Nous ne donnerons que quelques exemples de ces naissances tardives qui sont nombreuses.
Famille Autexier, 3 enfants : 1903-1905-1916
Famille Bajoux, 4 enfants : 1908-1910-1915-1924
Famille Berry, 6 enfants : 1897-1899-1901-1904-1906-1919
Famille Cardineau, 6 enfants : 1909-1913-1918-1920-1924-1927
Famille Congourdeau, 3 enfants : 1913-1919-1924
Famille Couvrat, 2 enfants : 1911-1920
Famille Degenne, 3 enfants : 1907-1911-1922
Famille Épain, 2 enfants : 1908-1921
Famille Furgé, 2 enfants : 1910-1916
Famille Griffon, 2 enfants : 1910-1921
Famille Guérin, 2 enfants : 1910-1921
Famille Joubert, 2 enfants : 1905-1917
Famille Rochard, 4 enfants : 1909-1919-1922-1926
Famille Roy, 3 enfants : 1906-1909-1919
Famille Savigny, 4 enfants : 1909-1911-1920-1922
Famille Savigny, 5 enfants : 1909-1911-1912-1923-1925
Famille Soubise, 2 enfants : 1910-1920
Les pères de six enfants vivants passent de droit dans la réserve de l'armée territoriale et
rejoignent leur foyer avant la fin de la guerre, à la naissance du sixième enfant, pouvant ainsi
assumer la charge familiale et le travail de la ferme ou du commerce.
Ils sont six à regagner le village d’Archigny pour ce fait :
Tartarin Eugène. Enfant non trouvé à l’état civil, le père revient dans ses foyers le 8 mars
1915.
Boisgard Louis. André est né le 30 novembre 1914, le père revient dans ses foyers le 10 mars
1915.
Marolleau Pierre. Jean est né le 16 mars 1915, le père revient dans ses foyers le 29 mars de la
même année.
Fonteny Eugène. Henri est né le 30 novembre 1917, le père revient dans ses foyers le 13
décembre de la même année.
Petit-Clair Aimé. Paulette est née le 5 avril 1918, le père revient dans ses foyers le 14 avril de
la même année.
Decourt Honoré. Marcel est né le 16 novembre 1918, le père revient dans ses foyers le 30
novembre de la même année.
Des demandes d’aide sont déposées à la mairie par les femmes en difficultés.

Nous en trouvons deux émanant d’Eugénie Day, épouse Remérand ; une refusée en 1916 et
une autre, acceptée en 1917, concernant l’aide médicale pour Eugénie et son fils, Arthur, âgé
de 6 ans. Ce dernier, prénommé Arthur Marcel, est inscrit comme fille, Marcelle, sur le
recensement de 1911 et sur différents documents municipaux.
Eugénie Marguerite Day, 16 ans, et Alphonse Remérand, 18 ans, s’unissent à Béthines le 3
septembre 1906. Une fille, Yvonne, y naît le 7 août 1908. Alphonse, de la classe 1908, n’est
incorporé, car soutien de famille, que le 8 octobre 1909. Eugénie, avec sa fille, vient alors à
Archigny chez ses parents qui habitent au lieu-dit les Flammes. En 1911, le 15 février, naît le
petit Marcel et la déclaration de naissance est faite par le père à Archigny. En 1912 ce dernier
vit, peut-être y travaille-t-il, à Nalliers ; sa femme et les enfants sont toujours à Archigny. Il
est mobilisé à Nalliers le 10 novembre 1914 puis démobilisé le 20 février 1919. Il ne fait que
passer à Archigny car, atteint de tuberculose, il regagne Poitiers le jour même. En 1920 une
pension d’invalidité lui est accordée. Il décède le 5 mai 1921 à Béthines. Il n’a donc jamais
habité Archigny.

Extraits de délibérations du conseil municipal de 1916 et 1917, AM Archigny

Bien sûr, Eugénie touche l’allocation versée, tardivement, aux femmes de soldats, mais 2,25
francs pour elle et les deux enfants c’est peu, comme pour la majorité des femmes.
En 1921, elle dépose une demande d’aide aux familles nombreuses à la mairie d’Archigny
alors qu’elle est domiciliée à Bethines avec les enfants. L’aide est acceptée par le conseil
municipal dans sa session du 21 août, soit quatre mois après le décès de son mari.

Extrait de délibération du conseil municipal du 21 août 1921, aide à Eugénie Remérand, AM Archigny

Les femmes d’invalides de guerre
Leur mari est parti au front. Avec ou sans enfants, elles subissent le sort de toutes les autres
femmes et travaillent d’arrache-pied pour maintenir la ferme ou le commerce en état.
Marqués définitivement dans leur chair et leur esprit par cette guerre cruelle, leurs époux
reviennent, avant la signature de l’armistice, mutilés, malades, inadaptés parfois.
Ces femmes, en plus des travaux de la ferme et de l’éducation des enfants, ont la lourde
charge de veiller sur leur mari malade et de soigner ses blessures physiques ou morales.
Il faut, dans le statut des réformés, faire une différence entre ceux dont la pathologie déjà
existante induit une réforme et ne sont pas mobilisés ou très peu de temps, et ceux qui
reviennent infirmes par suite de blessures de guerre.
Sur 277 poilus revenus du front, 97 sont blessés dont 65, guéris, repartent au combat. Après
avoir passé plusieurs mois à l’hôpital pour soigner leurs blessures, subir des amputations,
guérir au mieux certaines maladies, 34 hommes sont réformés et renvoyés à Archigny. Mais à
leur arrivée au foyer les séquelles sont visibles et parfois choquantes pour ces jeunes femmes
qui avaient vu partir de vaillants jeunes hommes à la guerre, et les enfants effrayés ne
reconnaissent pas leur père qui a tant changé au fil de ces longs mois.
Les blessures, par balles ou obus, souvent multiples, touchent pratiquement toujours les
mêmes endroits du corps.
Nous avons recensé les blessures des 34 hommes réformés :
Deux mobilisés sont réformés immédiatement pour cause de tuberculose et restent dans leur
foyer. L’un d’eux, Arthur Antigny, est pris en charge par la commune dans le budget
d’assistance médicale gratuite pour l’année 1916.
La tuberculose présentant un risque énorme de propagation dans la promiscuité des tranchées,
il arrivait que certains soient réformés d’office, mais lors des grands besoins d’hommes au
front, les commissions de réforme fermaient les yeux et recrutaient les malades. Ce n’est qu’à
partir de 1916 que se créent des centres sanitaires spécialisés pour les tuberculeux.

Extrait de délibération du conseil municipal décembre 1915, aide à Arthur Antigny, AM Archigny

Un mobilisé réformé immédiatement pour hydrocèle et hernie.
Membres supérieurs : 10 blessures dont une amputation d’avant-bras et une amputation de
pouce.
Membres inférieurs : 15 blessures dont 3 amputations de la jambe.
Tête : 1 perte de vision d’un œil, 1 fracture de la base du crâne, 1 fracture du maxillaire
inférieur. Ce dernier est une gueule cassée et sa blessure très invalidante va s’aggraver au fil
des années.
Problèmes respiratoires : 7 dont 3 atteints de tuberculose contractée au front.
Fièvre typhoïde : 1
Problèmes cardiaques dus à la guerre : 1
Hépathologie due à la guerre : 1
Albuminurie due à la guerre : 1
Varices : 1

Il est aisé de comprendre que si certains peuvent reprendre leur travail d’autrefois et soutenir
leur épouse, d’autres en sont incapables car presque toutes les blessures ou maladies sont
invalidantes, bien qu’à des degrés différents. S’ajoutent à cela la douleur par manque
d’antalgiques et l’inacceptation du handicap qui influent sur l’intégration sociale et familiale.
Ils deviennent alors un fardeau supplémentaire pour des femmes déjà épuisées.
La maladie, la boisson, à laquelle on avait accoutumé les soldats au front, la perturbation liée
au conflit n’ont certes pas aidé ces hommes à reprendre une vie normale.
L’assistance apportée pour les durs travaux agricoles a-t-elle été concrète ? Les femmes ontelles assumé les tâches difficiles d’agricultrice et d’infirmière après ces retours ? Sûrement !
Les soldats réformés pour blessures ou maladies liées aux combats touchent une pension
militaire de retraite à titre de blessures ou infirmité. Le montant moyen de cette indemnité, qui
est de 500 francs annuels, soit, par jour, le prix d’un kilo de sucre, ne permet pas de nourrir
une famille. Au décès du bénéficiaire, souvent de nombreuses années après la guerre, leur
veuve, ou leurs ascendants, bénéficient de cette pension.
Les enfants nés avant et après l’invalidité du père deviennent pupilles de la Nation à son
décès. C’est le cas de 16 enfants répartis dans 10 familles.

Les mères de soldats
Que leur fils soit marié ou célibataire, elles sont les mères, celles qui, en plus de tous les
malheurs rencontrés dans une vie, vont avoir à affronter l’attente d’un éventuel retour de
l’enfant. Elles sont âgées de 45 à 70 ans et pour 60 d’entre elles, le fils célibataire, qui vient
de partir à la guerre, laisse la ferme et les travaux agricoles aux mains de deux personnes
âgées, voire d’une seule.
Puis les parents apprennent les blessures, les maladies et finalement, quelquefois, la réforme.
Ils attendent avec impatience le retour annoncé. Qu’espèrent-ils en dehors de voir revenir leur
enfant vivant ? Que la ferme reprenne son rythme d’avant la guerre ? Que ce fils les aide pour
les tâches agricoles ? Il y aura malheureusement à soigner, à adapter les corvées au handicap,
à soutenir le moral de ces hommes jeunes dont la vie a basculé sur les champs de bataille.

Les jeunes filles
Elles sont de toute jeunes filles au début de la guerre et participent au travail des femmes dans
le village. Certaines sont fiancées, au moins promises. À la fierté d’être l’élue d’un soldat,
effacée par les premiers décès annoncés, se substitue l’attente, avec angoisse et espoir, du
retour de l’être aimé. C’est alors qu’à l’opportunité d’une permission ou d’une réforme,
l’union prévue avant le départ à la guerre se concrétise.
Léon Boisson et Marcelle Rocheron se marient le 16 avril 1917 à l’occasion d’une
permission. Il ne sera démobilisé que le 26 août 1919.
Léon, dit Désiré, Bruneau est réformé le 4 juillet 1917. Il épouse Irène Delaveau le 12
novembre de la même année.
Daniel Cardinaux est réformé le 21 janvier 1916. Il épouse Léontine Épain le 28 janvier 1918
et Marguerite vient au monde le 28 mai de la même année.
D’autres, trop jeunes en 1914, sont devenues « bonnes à marier » au retour des soldats. Aprèsguerre, 95 mariages seront célébrés entre 1919 et 1927.

Marguerite Imbert et Marcelin Savigny
le 10 janvier 1921, coll. Marius Savigny

Marie Clerté et Maurice Clerté
le 6 juin 1921, coll. Madeleine Boisson

Jeanne Marin et Honoré Clerté le 15 janvier 1921, coll. famille Germe/Chaillou

Marie-Reine Clerté et Marcel Rouillard
le 18 avril 1921, coll. Guy Savigny

Marthe Boisson et Raymond Glain
le 22 mai 1923, coll. Didier Glain

Hélène Métayer et Camille Ribreau le 16 avril 1923, coll. Didier Glain

Le temps des femmes
Une commune rurale
Essentiellement commune rurale, Archigny héberge 1 471 personnes réparties dans 140
hameaux. Le bourg du village compte 421 âmes.
Dans notre étude sur les femmes, une partie plus importante est consacrée au travail agricole
effectué par ces cultivatrices courageuses.
Le bourg n’est pas oublié, son activité principale étant basée sur les commerces, nombreux ici
en ce début de siècle, ou sur des métiers qui n’ont pas été modifiés par la guerre comme les
lingères, couturières, bonnes ou serveuses.
Malgré cette différence, toutes les femmes dont le mari est au combat souffrent de leur
absence, menant de front enfants et travail.
Deux autres grandes particularités opposent la vie du bourg à celle des hameaux : dans le
village, les rues et les maisons bénéficient de la toute nouvelle installation électrique
alimentée par les barrages hydrauliques de Saint-Mars à Bonneuil-Matours ; les hameaux,
eux, sont perdus dans le noir, éclairés seulement par des lampes à pétrole ou des bougies. Et,
depuis le 16 août 1913, le téléphone, installé à la poste, facilite les échanges avec l’extérieur.

Archigny, village rural. La rue principale du bourg en 1910, CPA coll. Guy Savigny

Le matériel agricole et domestique
Dans les campagnes, le matériel de ce début du XXe siècle ne commencera sa modernisation
qu’après la guerre, doucement, jusqu’à une mécanisation plus avancée après la Seconde
Guerre mondiale.
En 1914, les outils aratoires sont en bois d’ormeau, bois dur permettant des travaux de labour.
L’araire ou ariau est encore utilisée, la charrue, la herse et le rouleau sont en bois. Dans
certaines fermes les socs de charrues et les herses sont en fer. Les charrettes sont munies de
roues en bois renforcées par l’empattage de cercles en fer sur lesquels viennent frotter les
sabots du frein. Les grains de moisson sont passés au tarare ; quelques-uns, entrepreneurs de
battage, possèdent un matériel plus important comme une locomobile et une batteuse, voire un
monte-paille. Des jougs en bois, pour un ou deux bœufs, sont utilisés pour mener l’attelage et
un collier lorsqu’il y a un cheval.

Le petit matériel consiste en pelle, bêche, fourche, râteau, pioche, en bois ou en fer.
Dans les maisons, les granges, les étables des hameaux, de même que pour circuler de nuit
dans les chemins obscurs, les lampes sont à pétrole.
L’éclairage des vélos, pour ceux qui en possèdent, se fait par lampe à carbure ou à acétylène.
Dans tous les cas il est nécessaire d’avoir toujours sur soi une boîte d’allumettes !
La majorité des habitants, adultes et enfants, sont chaussés de sabots. Dans le bourg les
femmes et les commerçants portent plus fréquemment des chaussures en cuir.

Trois charrues utilisées durant la Grande Guerre à Archigny, coll. Guy Savigny

Les entreprises de battage devaient certainement utiliser des
batteuses du type ci-dessus. Celle-ci est de 1907 et valait à
l’époque 2 000 francs. Sté Française Vierzon.
La locomobile à vapeur ci-contre était à Archigny en 1910. Elle
était couplée à la batteuse ou à tout autre matériel nécessitant de
l’énergie, extrait de CPA coll. Guy Savigny

Sabots 1914 Archigny, coll. Guy Savigny

Vélo utilisé pendant la Grande Guerre à Archigny,
Avec sa lanterne, sa selle sur ressort et un garde-boue en bois,
coll. Guy Savigny

Collier pour cheval et joug pour un boeuf, coll. F. Glain

Lampes à acétylène, coll. F. Glain



Lampes à pétrole, coll. F. Glain

