
Les soldats de Contrières1 dans la Grande Guerre  

  

Le 11 novembre 1918, la première guerre mondiale s’achevait. Pour la France entière, 

on comptait 1,5 millions de morts, dont 550 000 paysans. Au niveau départemental, près de 

20 000 morts provenaient de la Manche. A Contrières comme dans tous les villages de 

France, la « grande guerre », a laissé son cortège de soldats morts, autant d’enfants du pays 

tombés pour la patrie.

En cette fin d’année 2005 où l’on a tour à tour commémoré la Victoire, la libération 

des camps et le retour des prisonniers et déportés en 1945, il nous est apparu intéressant de 

revenir sur l’autre conflit, sur cette « maudite guerre », dont on avait espéré qu’elle serait, en 

1919, la « der des ders ». A l’occasion de ce rappel historique, nous allons tenter de répondre 

à la question suivante : qui furent les soldats de Contrières morts en 1914-1918 ?

Pour étudier cet aspect, plusieurs sources fort intéressantes sont à notre disposition, 

tant civiles que religieuses. En effet, la commune a fait ériger, en 1920-1921, un monument 

aux morts qui rappelle les noms des tous ses enfants, tombés pour la France. A côté, figurent 

aussi les tombes du carré militaire, dont les informations peuvent aussi être utiles. De même, 

une plaque de marbre commémorative est visible dans la chapelle nord de l’église, juste en 

dessous du vitrail, dont il sera reparlé plus loin. Nous disposons ainsi d’une liste fiable, par 

recoupement des deux sources. Ensuite, la consultation de l’état civil permet d’obtenir de plus 

amples renseignements sur ces soldats, disposant, pour la plupart, en mention marginale du 

titre rajouté de « mort pour la France ». Enfin, il convient de savoir que la consultation des 

dossiers militaires de tous ces hommes est également possible, aux Archives de Vincennes, si 

nécessaire. A ce propos, les progrès de la communication mettent désormais à la disposition 

de tous une base de données fort intéressante sur 14-18 et bientôt sur les autres conflits 

contemporains. Il s’agit, en l’occurrence du site internet du Ministère de la Défense, auquel 
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chacun peut accéder, à l’aide d’un moteur de recherches quelconque, en tapant « SGA 

Mémoire des hommes ». Là sont répertoriées des milliers de fiches signalétiques, 

correspondant à la plupart des militaires tués lors de 1914-1918. Vous pouvez ainsi retrouver 

des ancêtres, découvrir dans quelles conditions ils ont disparu lors de ce conflit et démarrer de 

longues recherches.

Mais revenons plutôt à Contrières, où vingt-cinq soldats2 furent victimes de la 

première guerre mondiale. Leurs noms figurent comme suit : 

 Emile Beaufils, tué le 22 août 1914, 

 Henri Beaufils, mort le 12 août 1915, 

 Albert Blaize, le 6 septembre 1914, 

 Louis Delacour, le 26 septembre 1914, 

 Albert Deshogues, 

 Auguste Deshogues, le 2 novembre 1915, 

 Auguste Dupont, le 1er septembre 1914, 

 Adolphe Dupont, le 3 janvier 1916, 

 Ernest Fauvel, le 25 mai 1917, 

 Auguste Girard, le 30 janvier 1916, 

 André Godard, le 7 octobre 1914, 

 Louis Guérin, le 8 septembre 1914, 

 Ernest Lebreuilly, le 6 septembre 1914, 

 Emmanuel Lebrun, le 5 février 1919, 

 Eugène Legoubin, le 9 mars 1915, 

 Auguste Lemaire, le 4 novembre 1914, 

 Emile Leperchois, Le 22 avril 1916, 

 Fernand Leroux, le 10 avril 1917, 

 Georges Ménard, le 13 juin 1915, 

 Eugène Ménard, le 23 avril 1915, 

 Pierre Montagne, le 9 juin 1915, 

 Emile Née, le 2 octobre 1914, 

                                                
2 La liste publiée ci-dessous comprend vingt-quatre noms d’hommes identifiés.



 Florimond Prioult, le 20 septembre 1917 et 

 Eugène Sadot.

Ce qui frappe tout d’abord, c’est l’extrême concentration des décès dans les premiers 

mois et années de guerre, (36 % des tués de Contrières au cours des 4 premiers mois de la 

guerre ; 60 % en 1914 et 1915), à cette limite près que, notre liste d’étude étant peu 

importante, elle ne peut être considérée comme représentative d’une tendance générale. 

Néanmoins, les premiers mois du conflit se révélèrent très meurtriers au niveau national, du 

fait de l’offensive allemande, suivant le plan Schlieffen, qui permit aux Allemands d’envahir 

la France et de se rapprocher de Paris, au cours du mois d’août. Cette attaque brutale fut 

suivie d’une réaction française, au cours de la bataille de la Marne (6 au 13 septembre) qui 

arrêta l’invasion allemande et repoussa les forces allemandes sur l’Aisne, au prix de lourdes 

pertes. De septembre à novembre 1914, les armées allemandes et alliées entamèrent ce que 

l’on appelle la « course à la mer », durant laquelle chaque force tenta de déborder l’autre, dans 

un vaste mouvement vers l’ouest et la côte. Mais comme les armées finissent par s’équilibrer, 

le front se stabilise bientôt et les offensives cessent, fin 1914. Les soldats s’enterrent pour 4 

longues années dans les tranchées. 

De même, la première année passée dans les tranchées éprouve rudement les régiments 

du nord et de l’ouest, réputés plus âpres à la bataille et tenaces face à l’ennemi. Les régiments 

régionaux comme le 136ème d’infanterie, le 80ème territorial, les 2ème et 25ème de ligne, 

s’accrochent désespérément, pied à pied, aux arpents de terre de la Marne et du Pas de Calais.  

Il semble donc, au niveau local que Contrières ait surtout payé un lourd tribut lors de ces 

premières opérations. D’ailleurs, les lieux de décès des soldats concernés confirment ces 

remarques : Le Châtelet, Bixschotte en Belgique, Charleville, le Godat dans la Marne, Arras 

et Saint Laurent de Blangy dans le Pas-de-Calais. Mais tout cela dépend aussi des régiments 

d’appartenance et du secteur dans lequel ils étaient engagés. Ainsi les Contrièrais de 1914 

proviennent de plusieurs unités dites régionales, telles que le 2ème régiment de ligne, le 5ème, le 

25ème et le 136ème qui furent essentiellement engagés sur le flanc ouest, de la Belgique à la 

Marne. D’ailleurs, une étude comparée avec les victimes militaires de la commune de Trelly, 

indique des lieux de décès sensiblement  identiques.

En ce qui concerne les autres 40 % de pertes, on constate encore une nette part de 

pertes en 1916 et en 1917, toujours sur les champs de bataille des tranchées : Suippes, Reims, 



Verdun notamment, même si la grande bataille qui dura de février à juin 1916, ne fut pas aussi 

meurtrière que les débuts de guerre, pour Contrières. On y retrouve toujours des hommes de 

l’infanterie, issus de régiments plus divers cependant. Il est vrai que bon nombre d’unités 

furent tellement éprouvées au feu qu’elles durent parfois être dissoutes ou reformées sous un 

autre matricule, ce qui rend parfois difficile le suivi de la carrière d’un même soldat. C’est en 

février 1919 que Contrières connaît sa dernière perte militaire, une mort par accident, pour 

cette première guerre mondiale qui n’en finit pas.

Mais qui étaient donc ces hommes dont les noms allaient orner le monument tout neuf, 

installé à l’entrée du cimetière ? De jeunes adultes, le plus souvent issus de la région et 

majoritairement de simples soldats. La plupart de ces hommes a entre 20 et 30 ans, ils sont 

nés entre 1875 et 1895, les plus jeunes ont 18 ans, les plus âgés en ont  Ils résidaient tous à 

Contrières avant guerre et près de 45 % y sont mêmes nés. Quant aux autres, ils proviennent 

des environs, dans un rayon de 5 à 10 kilomètres, le plus souvent (Saussey, Montpinchon, 

Courcy, Hérenguerville). Les plus éloignés sont issus de Feugères, Saint-Georges-Montcoq, 

Montgardon ou Saint-Rémy-des-Landes. Tous viennent donc du centre-Manche et des 

marches du Cotentin. Nos soldats furent essentiellement des fantassins, puisque sur les 25 

recensés, 80 % proviennent de régiments d’infanterie, hormis un artilleur, un infirmier et trois 

territoriaux. Comme on l’a dit plus haut, la plupart de ces « poilus » combattirent dans les 

régiments régionaux, chacun étant le plus souvent simple deuxième classe (90 %) ou parfois 

sergent, à moins que la mention ne soit pas fournie (4 cas).

Parmi eux, certains s’illustrèrent au feu, face à l’ennemi, dans des conditions souvent 

très dures. La lecture des carnets personnels des poilus est à cet effet, fort instructive. De 

même, les citations et autres actes de bravoure, qui donnent le plus souvent lieu à des 

médailles, permettent également d’obtenir des précisions supplémentaires. Hélas, bien peu de 

ces documents ont été conservés. Pour Contrières, il nous a été possible de retracer deux 

carrières, celle d’un officier et celle d’un simple soldat. 

Léon de Cahouët est admis en 1912 à l’Ecole Spéciale Militaire et désigné pour faire 

son service militaire au 150ème régiment d’infanterie. Il intègre Saint-Cyr en 1913, mais 

comme toute sa promotion, il doit rejoindre le front avant la fin de sa scolarité, à la lecture de 



cet avis : « Le Ministère de la Guerre informe Mr De Cahouët Léon, aspirant de l’école 

spéciale militaire, qu’il est dirigé pour être employé, en cas de mobilisation, au 136ème

régiment d’infanterie, en qualité de sous-lieutenant d’active ». A 21 ans, Léon rejoint donc le 

136ème régiment d’infanterie à Saint-Lô. Le 3 octobre 1914, « […] il tenait tête à l’ennemi qui 

attaquait Neuville-Vitasse, maintenant sa section sous un bombardement et une fusillade 

d’une extrême violence […] » quand il est blessé par un éclat d’obus et évacué du front. 

Bientôt remis de sa blessure, il retourne dans les tranchées, où il est promu lieutenant en avril 

1916. En septembre, il reçoit une citation à l’ordre de la division en ces termes : « Le général 

commandant la 20ème division d’infanterie, cite à l’ordre de la division le lieutenant De 

Cahouët, de la 1ère compagnie du 136ème R.I.. Attaché au colonel pendant l’attaque du 4 

septembre 1916, à Chelly, a montré d’excellentes qualités militaires et a fait preuve, comme 

agent de liaison, de courage et de sang-froid, en remplissant ses missions sous un violent 

bombardement ». Le 23 novembre 1917, il est promu capitaine, il a 23 ans. 

Plusieurs Normands furent aussi intégrés dans la cavalerie, arme encore d’actualité à 

cette époque. Ce fut le cas d’un des anciens maires de Contrières, Bienaimé Larsonneur, qui 

rejoignit le 13ème détachement de hussards. Là, il fit preuve d’obstination et participa à de 

multiples opérations, qui lui valurent, lui aussi, d’être reconnu, en ces termes : «  Le Général 

commandant le 10ème corps d’armée cite à l’ordre du corps d’armée, le détachement du 13ème

hussards, le 26 mai 1916, immédiatement après l’explosion d’une mine allemande qui avait 

produit un entonnoir en avant de notre première ligne, le détachement du 13ème hussards, sous 

le commandement du capitaine Pagès, s’est porté en avant jusqu’à la lèvre de l’entonnoir et 

s’y est installé immédiatement en creusant des trous de tirailleurs sous le feu de l’artillerie 

ennemie. Le colonel Préaud, commandant le 13ème hussards certifie que le cavalier 

Larsonneur faisait partie du détachement… ».

En novembre 1918, alors que la guerre se termine, tous ces soldats rentrent dans leur 

village natal, pour y reprendre une vie dans la Paix. Quelques mois, quelques années plus tard, 

beaucoup se rassemblent, se retrouvent et décident de fonder des associations d’anciens 

combattants afin de rester « unis comme au front », mais surtout pour que l’on ne revoie 

« plus jamais ça ». L’Union Nationale des Combattants, une des plus grandes associations de 

France, apparaît alors, dans ce contexte de l’après-guerre. L’Histoire a trop souvent oublié ces 

récits d’hommes, ces actes de bravoure, empreints de boue, de fer et de sang, mais ils ont 



contribué à la défense d’un idéal, d’un pays, même si, de nos jours, on peine à s’en souvenir, 

parfois.

A Contrières, lors d’une séance extraordinaire du Conseil Municipal, le 10 avril 1921, 

on décide « … de rendre un hommage suprême aux enfants de la Commune qui ont fait le 

sacrifice de leur vie au cours de la guerre… »3. Le conseil crée ainsi un carré militaire, formé 

d’un ensemble de concessions pour les soldats morts pour la France, à l’entrée du cimetière, 

sur la droite. Juste à côté, le monument aux morts est érigé peu de temps après. Le temps des 

commémorations s’installe. 

Patrick FISSOT

       Professeur d’Histoire
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