
2- L'histoire des Monuments
aux Morts de Villebrumier

C'est lors de la séance du Conscil
n.runicipal du lcr avûl 1920. présidée
pal lc Maire Irénée Coulom, qu'cst
rctcnu le principe dc <<l'éreûion cl rn
MottLtn(nt t ctrttnÉmortttif pour les

Morts de lcr Grttnde Guerre>>. L'ættre
c:l (onll(\'à Joseph ûrblicl Scnti..
artistc sculpteur de Villemur, qui cn a

conçue plusieurs autrcs alcntour. Elle
lcpréscnte << n groupe de deut ligu'es
at'ec piëdastal> en cimcnt arrré. le tout
mesurant 4,65 m de hauteur. Pal atl-
lcLrrs. ,lrt (etlain Ségtrélr . eng.rge à

lbLrrrir <irrc plaque de ntqrbre uv,et

graurre de 24 nons à lner>r. Si l'on
ajoLrtc le pllccmcnt dc'1 obus rcliés
par une chaîne ct Ics autr.cs flais
d'aménagcmcnt. l'cnsemble est estimé
r )_o)u ancs.

Une souscription sera lancée et rap-
portera 1 .492 fi ancs. Cette sommc sera

r'crsée à Sentis lc l2 .juillet 1920 par

.loseph Valette. conseiller municipal et

Prérident du C.rmite dc Soir.cnptiott.
Le lel août 1920, l'assembléc commu-
nalc contracle un emprunt dont 4.500

francs scrviront à tinancer I'ouvragc.
Lc Pr'ésiilent dc Ia République A.
Millcrand approuvc, par décret du 3l
janricr l9J l. l'ércction dc cet édiilce.
\4ais l crécution tarde a être réaliséc

corrme en attcstc la déclaration du
\.larre lors du Conseil rnunicipal du l2
juin 192-3 . <<( . .) le Montlnent uur
lhttt le ld Grande Guerre que
jtrstltt i,- i ott n ar'ui| pu fLtire urnënoger

tlélinitjtLntent fàLrte tle moin d æuvrc
It, .:erLt ince.s.stttttirei?lr. ll présente

alor: le-r dcris r:elatiti au surélève-
menr. lu daLiage et à la posc de la

grillc puis prtrpose quc lc contrat des

tra\au\ titsic l objct d'un murché dc

g|e .r ='e L .rdrti..rliùn scfa cntln rca.

lisée ccttc lmic-li.
| ,r'rrr |e di (err'. nc tlureta guerc

quc trente ans. Fn cil'ct. lc 8 octobre
lq5J. l-.r..r"" \lr. ,,rm-rnirnalc dirigic
par Lc Mairc Rarmoncl Darid, décide
dC .,r,/,( J | ]trt. t\',)t, ttt | ,tn, i,u
Montrntettr tlù\ .\lot1s tltti lotnbe en

ruine et d ttt rriget ltn nt)lttedt! u\'eL

un nLttëùdu rtt.si:;runt ti /ëpreuve cht

temps. Le.\entiDlent tlc lu mujorité de

l .lssemb/ée est clue le tlouteeu tltotlu

tttcnt tlevruit êtt'e en pld(r' l"' ll
noven bre pxtc hu i n>t. Maniièst,-'ment.
cette intcntion n'est pas LrnaniInctncnt

partagéc puisque la délibération indi
quc : f/',ir.' l. rrt /, \LtitL .'rr '

I dttention .h! Conseil sur le làit cltrt'l,t
d.l'(tt,( Lltti t,.\ It4,tJc,,tt,,lr'.t't ',
t1 ,r p,t, .tt,: pt?\ht ttlt hu,lt(t " 'lttt
provoquercr cle sërieu.se.s clil/ittr lrt.:
purr la fintrncernent. Le Conseil pLts:t'

outre. lrhnsieur le Moire pntpttst
,tl,'t ; J, , "nti, t 't \1. Dt'Jil,, ryi, r, '
tnlt tti!ttt J, , P"nt.' ,'/ t //./r/"., '
l étude d trne mcttluette. Cettc pn4trt.;t
tiùt est ëktftée. M. Ltru:e pntprtse

purenent el .timplen?enl, stlt1s.\ot(i de

I in'égulurité que cela représente. dc

conlier lërection dLt nonunenl Lt un
r4lt41li r'rt\. ,t k C,'n.'eil t, rone, .t
son qvis. M. le Maire renouvelle ses

réservest.
Un marché de gré à gré est arnsr

passé cntrc lc Maire et I'entrepreneur
Alban Delrnas cle Montauban pour </o
re(onslructiotT cltt Monunent qux

lllorts cottfirtrtt,oux règle.s de lqrt), it
I tride de u tuotëritut cle choit, thqcun
sLti|ant son espè(en.

26 noms gravés sur le mârbrc
Panr.ri dcs 26 noms des soldats

fisurant 'ur lrr stèlc. .lcur. Loui.
Viguié et Gaston Montardy. sont déta-
chés paree quc 'Vot'ts puur l3 Ffrncc'
au printcmps 19:10. lors dc la
Deuxième Gucnc Mondialc. Si I'or.r

prôte attentjon à la liste des mons dc la
Cllnclc Grrcrlc. on pcul notel qttelques

L uno\ltL'\. anOmalie- L'u Inystèrc\.

Deux curiosité apparaissent.
D'abord. l'ordr-c dcs patronlmes n'esl

ni alphabcnque. ni chron.rlogiqtrc. ni par

dates de d,.cë. : il uppruuit pa 'rla""e'- te
qui n'est pas d'un usagc courant.

Ensuite, Boisset Picrrc cst un pn
sonnicr dc gucrtc (rlil)rt en ceplivilé.
inhunë à lu Nécropolt' ndtionqle des

lionçois it Sunvbourg>>.
Entin, dcux soldats sont décédés fr

l hùpir.rl .le Vùu./i(f\ i Ardcnne.l !frr'(:
la fln ofïicicllc de 1a guerr:c. lc 1l

norcrr.rblc l9I8. Ainsi. Pélissier Jcan.

classc 1896. csl rnort lir lf Déccmbrc

'9llJ dcs :utte. de rnalrdie e,)nlra.lcc
cn scr\ i\'c cornrnande. Dc mcmc.
Rouquette Jean Marius cst décédé le
28 Févricr 1919.

Des ànomalies sont à signaler.
Alors que 24 noms sont insclits stLt'

la plaque, il n'cxjste cn \laitie quc l9
lranscnplrons d a.l(. cl 3.llf-: iu,Jc-

nents. attcstant dcs décès dcs soidats

habitant la corurunc titn{lis quc sont

dùmcnl cnt.gi.tf,.. .r \ tli.bt -rt'ier.
nrairic dc lcLu delnicl dornicilc corLnu.

le. nonr. rlc:.uldrt. PuJol Jr'an-Loui:
et Lardcmcllc Louis. clécéclés cn temps

de guene. qrLi n ont pourtant pas ctc
qrar és dans lc rnatbrc.

A conhar]o. d auhcs y figurent. âlors

qu!- la trim:*-ription de leul décès a été
(rue:..:istrcc dans unc:tttnc colnmunc Ùu
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leuls noms appâfaissent : Tcnanclc
Victor ELic. à Labastidc Saint Picn c (E2)

et Soulié Louis Jules. à Villcmur (ll).
Jarus I ouls csl frùl1e O(cr'dc a rLrn o,inll
cilc cn avril l9l7 à Reyniès (82) oir est

inscrit Janis Emile né cn I 89.1. sans doutc

un fière.

ll sernble que les;utotttalie. rclirec.
ici se retrouvcnt sttr beaucoup d'autrcs

stèles. Et si pour y ônc inscnt. lu tccon-

naissancc du statut de 'Mon POur la

Francc' cst légalemcnt nécessa c. cctt.-

règlc n'cst pas sn-ictement applrclucc.

Quclqucs mJ stèrcs subsistcnt.
(oneclnrnt Taillc{cr I ,'ttt. tl tri.t.'

bien. à Villebltunier. ut ttctc dc naissarcc

du ll Jtrirr lY-J. mar. rl . a:11 .l un I uLri5

lrrlhelêr1arr."-. un I H it non 2 I L S Jtit-
il clu même homrnc ?

S'agissant d'Eyrneric Joscph. aucunc

traie d lt l. de nit"ance , 'u dc JeCè' tl .l
été reler'ée. Et pour cause : son notlt nc

figurc pas dans la liste olficicllc des

'Morts pour la Fr ce' ct cet hommc.

-emblc-t-rl. n r i:trrii reside i
Mllebrumier dtnart la grrenc. sa f'tunillc

ne s'étant installée clans une lèmc dLr

coteau. dtL côté dc'\ob1e'. qu'cn l9lv.
Ia mcntiun \ Bett.eh'. r.:trrec

rrnmcdirtcment aprc. le nLJtn J\'Jani:
Louis. n'a pas été explicluéc. Le pantr
nyrrc Béncch suiri du prénom ar'ec

unc initiale 'A'se rctrour'c à Cazals ct

Montauban (Anédée). Falo llcs
(Antonin) et Scptlbnds (Antorne).

Irn(lUatc dc Gt r .l rrtrlt ar cc I'ric]c

rlc Jr:tr-[,ttt ls C\R( I \.
Surtr.-r :r LFlrcs rtrur ii[.r1èil.,ttn'.iT

Etttrc .\otr.ç n'J6 : sites lntemet

10 ; S*", ttk a DECET\IBRE 2A13

3- Carnet de route du poilu
Ernest JAMME

<<trf. Jonnte Ernesl,.;oldqt eu 95

,tne Rigittettt ,1,,'.. /104 no ttt,ttri-
tula 345 est roppelë à I octivité pur
Orclre cle trlobilisaticttt Gënérale du

l er août 19 l1;
intorpori uu l2I ènrc NT
tutité tttr tr.,rps le l3 ooût l9l1
cut irë en renfitt't tru 96 N le l 5 ntqrs

t915
ctrritë en renlort uu GBD en exëctt-

tion tle la nott' tht GBD n" 43 381 dtr

30 octobre et dt'lo note ninîstërielle
de la 3l Dl
n' 2 320 en tLt,' Ju l7 not'enhrc l9lE
orrir'é au GBD le I9 novenbre l9IE
dénobilisé le )9 iuntier 1919.

C', 4t i t t ert ili ée c onfortn t'
Lietrrot les Bë:iers,
le ,\ octohre l9lv;>.

Ainsi. à l'âgc dc J8 ans. mon

grand-pèrc, quittc sl tèmne. scs dcux
jeuncs enfants. ll un clc scpt ans, l'an-
trc de six rnois). sa tarnillc et son vil
lagc poLrr allcl iairc la gucrrc...

Il notc sur un pctit camet un cct-
tain nombrc dc tepaircs qul pemtet-

tcnt de suivre son parcours dans la

Marnc. non loin dc \âhny. aux alen

tours dcs connuncs de Somme-

Suippc, Somnc- fourbc. Saint-Jean.

Pedhes.. Donxnartln. .A lravers ces

é(rit.. ccne. l.r;,'nr.1uc:. il est possi-

ble de dcr inel lr' .ortdrtion' J crii-
tencc d'un Pr:ilu. .J'ai rctrouvé ce

document dont j'ai rclevé quelqucs

passages srgnificatiti.
' I rr li I't.'ttt, r .r:r,'plnw. P,s',: i

Chtilon.r .;u r .\lurne sur le Pctttl
qtr'ttvaient,:limolis les bo<hes.

rcmonté per 1d Gé,rie poftc la toutc

premièr'c annotation.
Chaque tèuillct indiquc la date. lc

nombrc dc.jours de guefie pâssis cl la
duréc dc sa propre campâgnc.

Lc lundi 24 mai l9l5 (19'1 l).
depur' B.izict'. I tnc.t pr.nd lc tl.-rin

dc combat du SP lll pour gagncr lc

lrotlt. I e cùn\ul n.1s\c \'l \'.lnclc à

Sètc. Nin.rcs. Ar ignon oir erne honne

J. n, tl i, ,/',tttt, trtt .ltt'rrr,À ,,t/.: et

arrir'c à Lyon le mardi soir.

Lc samedi 1299,6). c cst Le

contact a\cc les combats: < La';otr tt

5 hetrres, les aviorts fronçtti.s ont sttr-
t ola les lignes bothcs. Tir.s des

ttrnttts ullernontl.s. Dlport à 5 h 30 du

ler botqillon pour qller dans les tt'att-

cy'rles.>. Lc dimanchc. csi traversé un

uvilltge bombudé ptu les Bctthes
(oit) il ne reste plus clue l église et un

huttgtr; Lc lundi (30lttl), on

Itt: ti't,, /r, i ,l'rnt l,.' rr,ttt, hce.'.

RcpLrti à I heu'es du tllqlin Pour
rejoituh e le canpetnent.n.

'foul au long dcs jouts. altcrncnt
dcs périodcs d'accalmie et clcs

momcnts i nsqucs:
(i.\di J iuin. Pronenscle tles < he

\'(1u\. Do) Dti itr.stltt ù 4 heures.

r e ndrttli 1 ; Repo.s. Pattsage. Deux

mdr lilf\ 1).1\.\etll \ttt llos tele\ ar

vtnt tit l,nt'r pltr lttitt.

),tùt, lt \ \l.t,t't t,t T,ntl' ,,rt i,'rt
ullentod nllr t ;rttolt rtrt.t li71tt.,

litt,ttrtttnnttd,' .1 t]tinùit. \i\e utnon-
rwtle [)t'.; nin uille \ ,k É'.$.rr?leJ.
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Dinnnche 6. Fais le cafë. Taub a Lcs conditions météorologiques
xrrvolë ir 7 h les lignes. Vive cqnon- sont patfois notées <Tetnps beau el
ntrde. Soir, repos. /iais (17/A6), Orcge (23/06), Ptuie

Mardi 8. Bat.lillon eL! repos 3 loute lq nuit (26/09). Plttie Tenrps très
jours. Dormi presque 4 h. Soir, bctn fpicl (26/A9.t: Fortes gelës. lroid
souper: seLrpe, haricots, sttlode. hif- (29'09). Pluie lioide (04/10,1. Nelge

teck, squce neunière,rôti malctnnaise, (lJ et l5tll). Froi.l très vi/ (20ill).
clessert. cafe. Gelée hlotche ll8/12)>>

Mercredi 9 : Matin. à 6 h 30, cho-

c'ctlat ou luit. Fais le punsage. Soir,

repos. Bon souper. Fuis lu noce ctv'ec

des cqmaraoes.
Jetrcli l0 ; lulatin, préporer pour

partir à midi aux tranchées pour aller
relever le ler b.ttailbn. Le 9 juin.
butaille sanglonte. Le 96 ène subi de

fitte.\ pertes.6 h, orage époutotlt.thle.
Très lôrts bonbordenents.le 6 h à 7 hn

Lc' taches quotidicnncs \e ripè
tcnt: Il semble que Emest soit affccté
au ravitaillement et ait un rôlc de pale

frenicr (sa jument ponc ie matricule
901). On peut lire assez souvcnt: (Fal.t
la ctrisine. Lavé le linge. Aller porter
linge lieul(nqnt et! c.tfip. Promenctde

chevottx. Abtzut'oir. Fqis du vert oux

c hevqux. G orde tf ' éc trrie>.

Les mcnus sont presquc tou]ours

réperloriés et paraisscnt uts varie,s. dans

tous les scns du teme. On relèvc au

hasatd uStrrper: .fi'ites, gigot rôti. Sory)e,

pois et1 consenes. ptntmes de tene.h'ite.\.

Hdi&L rqgoitL rôti le\,r&ft. Soupe de

ûoncle, htn'iccrts pcrs cLtils mtis b queûe
hotntillLt Jt h'n tin blanL ù 1,,,,a;i'n
du passage cfu cttpitaine et d! Meiorl
Suupi cue, rln h\n 'l hùn,ttJ .l n o
,'ait; 4 5t) F.1 llin-cd,trtt ll,,'tt.'.Stup,
hctt'icots mx lqrclons. Soupe, bouilli, ome-

lefte. hûicots retls, p(,mmq\ frites. ggot
rôti. Mutin; thocolcî txt luit: huricots qtt

nluigtu. et'ftchdLts, confiturv, ta,lë... t>.

Cela parait co[ect même si le

mardi.l er décembrc. (,1851189), on

trou\e: ( Déle!/rer'; jambonneou, cho-

û)1.û. Dîner, rien à manger Soir fqis l.l
(j.tisine; .\()upe, rdto. Pluie toLlte la nLlil.rr.

Par contrc. le lundi 28
juin,(339 i.1). il est noté. <tM.rtin,
t.:t,tl ,t I lt. ( ltutttlttt att lort Ptrti: it
Làltrt.t potu'revue ù 5 h. Dëlilé devent
l.! stLltue de Kellernon. Dîner. xwpe,
houilli. rôti. Soir repct.s. Souper; httri-
cots, omelette. gigot rôti, vin bltLnt,

c httnpugne. bi scu i rs>.

Le 2-l juin, :cs1 mentionne :

<,E.rpétlier un co|is pour Lieuron; ca|e-

çon. bonnet. ë p tr u le tt err, les 4 el. 8 octo-
bre. "Rcçrr trrt colis>>.et Ic l0 : <rQeçtr

Lc moi. de rcptcntbre est agite:
,,1,,t.1+,li 6 ttl,temhri. ttn ,ter,'

plane boche tombé duns ruts lignt,.
Scnnedi )2: prcmièrc .jout'née d .ltt.t-

q e; dëpdn pour dler tru fonr Rest!

toute h ioumëe dcns les bois cle t h dtr

ndtin à 3 h le s'lendemain. Ecloronre
j, r't1i,\ l\)urnous litt R00l)pt!i"'ltttrtI

DittLtnche 23; riolent bontbartle-

ntent ù 2 h de I'après tttitli. Sttuper

etec clu chocolctt et Ln bi.\cuil. Pluie
totte ld t1uit. Dëlùite des hoches.

Luntli )1; Lever je ne sail quelle
hetre. .lller aux lt'ctnchëes bot'hes tle

3ènte.t lignes. Rapportë u e ntltsl,tte (t
tn bidon hoches. Fdit 20.000 prtsotl-
nier.s. Dîner léger 2 h hotttbtu tlentettl
I n ihlL C,ûtnnod( ntntttt, l,tttt.tt\ ,ttt
n adit ttr. Souper; sottcisson.

\lurtli 25: Lever 7 h. Déieurter.

t dlé. I û Lombtu'cl. Closcut'd. .\ltwre l.

les ) Curttgols.
.\lertrecli. Pdrtis qvec le lt'din de

tontba. ('amp qu tltilieu de.s tlttuttps.

Tenryts trè.s fioicl et pluie.
Sqnedi 29. Lever 6 h l0;

Déjeuner; cafë. Dîner. hou letes.
Pcu'tis ù midi pour (hengenent
jument. .1rrivé qu (ampement t1 l0 11

dlt soir. Fortes gelëe.s. lioid.
Dinanthe 30: Lever 7 h. Déianer:

thotolct chtucL Ditet: soupe, bouilli. Soit:

qbrcuroir ù St Jeqn. Souper. hqrit)ts LttL\

lardon.s. l, lent botttbrdement. Froid >.

Début octobre. cela continuc:
<<Lundi 1: t h, a,et canonnade

incessdnte. Artillerie de gros colibre.

Mardi 5; veille d ,rttaque.

Menreeli 6. .tttqque du (ôté de

Trctpez. Cunonnode dssoLlrdissdnta. A
Q h ttn, ,\,lt'nut la lJa prtunnrr

hothes possc. Pris Ia butte de Cahurc.
3 ble.ssés boche.s pqss(nt qu c.oltonne-
ruent. A I I h le cctnonnctde rdlentil.

Jeudi; rurit calme. .

Scmedi 9: un avion boche a brùlé
un ballon coptif.

Mcu'di 30 novemhrc: A nidi, un

ntalelot tlcscend d'rn bdllon cdptif en

Dtut,ur. h. l.' ,1.., uhrc; T,trclti ttne

reste, une epote, I paire de drqpt

Partbis, des retrourailles ont licu:
<Vu ALtgLtstin Alct.s cle Cazouls.
(02/09). Vu Borthëlétrtl Librqc de

\latrreilh,tn t0J t)qt I tt .llou.r 4tri n ,t

clit que Chcn'les Fttngeautl étdit dis-
punr t03 10. lrurtri L,rnh,tr.l , r /,n",
le t',ir tn;enhle tlJ 101. Iir Jttrritt
Fubre. possé le soir en.temble (l9il0.
fu ()harles Pinel (21/10 et 0E/11)

La demière page du camct est datée

du l9 déccmbre.19l5. Elle est alnsr

libellée:
<<Lever I h. Dîner fricandeau.

nlLt|tttreat! 5,'ir: p,rsse 'undtttlerrr o
lct cttisine roul.ute. AIIé trbreuver les

chevaur à Somme Suippe>>.

Pour autant, Ernest continue son

travail de soldat jusqu'à la trn diL

conflit. Lc document recopié ct-dcs-

sous en atteste..

<C]TATION A L'ORDRE DU REGL
LIENT n" 739 du l8 septemhre l9lt.

Le Lieutenqnt Colonel Protedu.
c oflm.tndqnt le 96ème réginlenl
tl lnJànterie cite à I ordre le soldur
.Jamme Erne.tt, classe 1895, de lt
6etne Cie n" matricule Rt 633.

\lutrldL l.t, ir,ttion. S,'l.Lt t ' '
r,tt'i,tl Jëvuttë et dr:tllint tt ,t!]t'rtu .t

su dentcnde conducteur de Crc ,lrtt.,
un régiment actif. Pris le ll stptenthre

lQl8 tutr un rit)L t tir .l .t'.'1, . , au

moment du rut,iltrilletnettl tl 11.\'t:tt1t un

chevol grièvement blcsse esr re.vté à la
I(!, J( rry ,'qtuptt:L inll'rt lt'tttr atn;t
le tlésordre cle se répttndre duns le

.otlvoi et donfidnl un hel exemple de

devoir et de sung /roid.
l9 /ër'rier 1919,

le I ieL! te nant ( ol one lr.

Gt r .lrrtrtt-. pctil tils (l'F.r'ncst

JalréJe. nole. trinu.iiitc.
,.le re demicr
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