
LES  ANDREANAIS FAITS PRISONNIERS

Deux Andréanais du 4e Cuirassiers
 

Le 9 juin 1918, lors d’une forte offensive, les Allemands enlèvent la 
butte du Plémont (au nord de Compiègne), après avoir été retardés 
par la résistance acharnée des soldats du 4e Cuirassiers (1276 tués, 
blessés, disparus). 
 

NOURY Albert  
De la Ville Roëllo, fils de Pierre Noury et de Jeanne Marie Sotin,
Du 4ème  Cuirassiers, 11ème Cie.  
Prisonnier le 9 juin 1918 à Lassigny, Albert Noury est interné à 
Soltau.
Rapatrié le 25 janvier 1918.   
 

LE CORRE Joseph Charles 
De Ranlieu, fils de Pierre Le Corre et de Marie Anne Deniaud,
Du 4ème Cuirassiers, 6ème Cie.  
Prisonnier le 9 juin 1918, Joseph Le Corre est interné à Soltau.
Rapatrié le 27 novembre 1918.
Croix de guerre.
 

TERRIEN Ferdinand  
Du Gros Chêne, fils de René Terrien et de Jeanne David,
Du 3ème régiment du génie.  
Le 25 mai 1918, au Moulin de Laffaux (Aisne), butte stratégique 
près du Chemin des Dames, lors d’une offensive allemande 
précédée d’un bombardement aux gaz, il est fait prisonnier.
 Il est interné à Cassel, puis Friedrichtfeld, enfin à Minden.
   
 
 

AURAY Alexis  
De St-André,  fils de Félix Auray et de Victoire Jahier,
Du 137ème RI.  
Pendant la retraite française, Alexis Auray est blessé le 27 août 1914 lors 
des violents affontements à Raucourt au sud de Sedan et fait prisonnier. 
 Il est hospitalisé à Iéna puis interné à Erfurt.
Rapatrié le 10 janvier 1919.
 
 DELALANDE Emile Henri  

Du Bourg, fils d’Henri Delalande  et de M-Françoise Bézier,
Du 265ème RI.  
Emile Delalande est fait prisonnier le 28 août 1918 lors des 
premiers affrontements, à Ginchy au sud d’Arras. 
Interné à Gutersloh puis Munster.
Rapatrié le 29 décembre 1918.
 
 

 

FAUGARET Joseph Ernest  
De Kerquessaud, fils de François Faugaret et de Eugénie Yviquel,
Du 65ème RI.  
Bataille de Maissin, dans les Ardennes belges. Les combats sont 
acharnés toute la journée du 22 août 1914, plus de 4500 Français tués 
ou blessés. Ces derniers sont abandonnés sur le champ de bataile lors 
de la retraite française, parmi ceux-ci Joseph Faugaret.
Interné à Bayreuth (Bavière).
Rapatrié le 23 décembre 1918.
 
 
 

Les 3 prisonniers du 65e RI (25/09/1915)
 

Le 25 septembre 1915, premier jour de la Bataille de 
Champagne, dans le secteur de Mesnil-les-Hurlus, ce 
régiment perd lors de l’assaut un quart de son effectif, 
791 hommes dont 420 disparus, parmi ceux-ci 3 
Andréanais

 

GUENO Joseph Julien  
De Bilac, fils de J-François Guéno et de M-Modeste Mahé,
Du 65ème RI, 6ème Cie.  
Prisonnier, il est interné à Giessen et rapatrié le 21 
décembre 1918.
 

JAMES Joseph  
Du Coin du Bois, fils de Jean James et de M-Sidonie 
Lefeuvre,
Du 65ème RI, CHR.  
Prisonnier, il est interné à Giessen et rapatrié le 21 
décembre 1918

GUENO Henri Joseph  
De la Rue Jean, fils de François Guéno et de M-Prudence 
Denier,
Du 65ème RI, 7ème Cie.  
 
Prisonnier, il est interné à Giessen et rapatrié le 18 
février 1919.
 
 
 
 

GUILBAUD Joseph Marie Moïse  
De la Métairie d’Ust,  fils de Pierre Guilbaud et de M-Prudence Haspot.
Du 37e RI.  
Le 25 septembre 1915, premier jour de la Bataille de Champagne, Joseph 
Guilbaud est blessé vers midi au cou et dans le dos par un éclat d’obus 
devant la butte du Mesnil et fait prisonnier. Ce jour-là son régiment perd 
environ 800 hommes dans l’assaut.
Hospitalisé à Sedan à l’époque sous domination allemande, puis évacué à 
l’hôpital de Rastadt. Il passe sa convalescence à l’hôtel Bellevue 
d’Interlaken (Suisse).
Rapatrié le 24 juillet 1918.
 
 
 
 
 

 
 

 

HASPOT Prosper  
De Péhaut, fils de François Haspot et Marie Haspot,
Du 4ème régiment de Zouaves.  
Le 31 mars 1918, ce régiment doit faire face à une attaque de 
forces supérieures en nombre dans l’Oise.  Prosper Haspot va 
être blessé et fait prisonnier à Conchy.
Interné à Darmstadt puis rapatrié le 27 novembre 1918.
Deux fois blessé, deux fois cité, Croix de guerre 2 étoiles de 
bronze et Médaille militaire.
 
 

HEGO Armand Joseph   
Des Tétras, fils de François Hégo et M-Françoise Perrigaud,
Après avoir été dans l’administration militaire (COA), il est 
affecté en renfort au 414ème RI fin 1917.  
Lors de la 2ème Bataille de la Marne, il est fait prisonnier 
le 9 mai 1918 vers la cote 240 au S-O de Reims.
Lieu d’internement inconnu, rapatrié le 30 novembre 1918.
 
 
 

LECHÊNE Joseph Jean
De Bilac ,fils de Jean Lechêne et de Jeanne Augé,
Du 72ème RI.
Au cours de l’attaque allemande du 12 juin 1918 dans la 
forêt de Retz dans l’Aisne, plusieurs compagnies sont 
encerclées. Joseph Lechêne est ainsi fait prisonnier.
Lieu de détention inconnu > fiche Croix-Rouge non trouvée.
Date de rapatriement non connue.
   
 
 

LECHÊNE Eugène Jean 
De la Carioterie, fils de Pierre Lechêne et de M-Adélaïde Rastel,
Du 6ème régiment du génie.  
Il est fait prisonnier à Aisy (entre Laon et Soissons pendant la 3ème 
bataille de l’Aisne le 22 mai 1918.
Lieu de détention en Allemagne inconnu, fiche prisonnier non trouvé 
sur le site de la Croix-Rouge.
Rapatrié le 24 novembre 1918.
   
 
 

TERRIEN Joseph Marie Léon  
Du Bourg,  fils de François Terrien et de Jeanne Berthaud.
Du 241e RI, 17 Cie.  
Le 5 octobre 1914, en Artois, lors de la «Course à la mer» Joseph 
Terrien est blessé par balle à la jambe gauche (fracture) et fait 
prisonnier à Wailly au sud d’Arras.
Interné à Würzburg (oct 1914) où il ira au lazaret probablement 
pour soigner sa blessure, puis à Galgenberg près de Würzburg 
(mars 1915),  enfin à Hammelburg (mars 1916).
Rapatrié le 27 décembre 1918.
 
 
 
 
 
 

 
 

La plupart des prisonniers andréanais sont logiquement des soldats qui 
combattaient en première ligne donc essentiellement de l’infanterie. 
 
Ils sont amenés à se rendre pendant des batailles d’une grande violence lorsque, 
abasourdis par des bombardements allemands qui durent des heures, parfois 
des jours, ils sont dépassés ou encerclés par une vague d’assaut ennemie lors 
d’une attaque ou d’une contre-attaque à plus forte raison s’ils ont été blessés.

Près de 8 millions de prisonniers vont être internés pendant la Grande Guerre.
Concernant la France, les chiffres vont varier montant à plus de 600 000, 
des civils du Nord de la France et surtout des soldats (plus de 8 % des mobilisés).
Parmi eux, 6 soldats andréanais fin 1914 ; ce nombre montera jusqu’à 31 à la fin de 
la guerre (6% des mobilisés).

 

PIERRE Auguste Pierre   
Du Bourg, fils de Pierre-M Pierre et M-Louise Jaffre,
Du 77ème RI, 7ème Cie.  
Auguste Pierre est fait prisonnier le 8 septembre 1914 
lors de la 1ère Bataille de la Marne, à Bannes dans les 
marais de St Gond. Au début de ce mois, les Allemands 
lancent à cet endroit des violentes attaques.
Il est interné à Wahn (oct 1914), puis Guben (août 1916), 
et enfin Brandebourg. Rapatrié le 9 janvier 1919.

RUEL Pierre Marie Constant 
Du Parc Frenay,  fils de Julien Ruel et de Magdeleine Durand,
Du 147ème RI, 10ème Cie.  
Lors de la 3ème bataille de l’Aisne, Pierre Ruel est fait 
prisonnier aux Crouttes près de Soissons le 30 mai 1918 au 
plus fort de l’attaque allemande.
On ignore le lieu de son internement, il est rapatrié le 3 
décembre 1918.
 
 

VOISIN Jean Marie 
De la Carioterie, fils de Jean Voisin et de Marie Dauce,
Du 8ème BCP, 3ème Cie.  
Jean Voisin est fait prisonnier à Aubérive, au matin du 25 
septembre 1915, premier jour de la Bataille de Champagne. 
Il est interné à Giessen puis à Muncheberg (1916) et est 
rapatrié le 18 février 1919.
 
 

LECLINCHE Eugène Jean Marie  
Du Bourg, fils d’Eugène Leclinche et de Marie Sarzeau,
Du 135ème RI, 3ème Cie.  
Le 23 août 1914, ce régiment est écrasé à Bièvre / 
Houdremont lors de la bataille des frontières. Il perd 
plus de 1500 hommes soit la moitié de son effectif. 
Parmi ceux-ci Eugène Leclinche blessé est fait 
prisonnier.
Il est d’abord soigné à Graide non loin de là puis 
transféré à l’hôpital du camp de Hann-Münden où il 
décède le 11 mars 1915. 
 

LETEXIER François Marie  
De la Ville de Roilo, fils de Julien Letexier et de M-Renée Torzec,
Du 2ème RIC, 8ème Cie.  
François Letexier est fait prisonnier en novembre ou décembre 
1914 en Argonne au Bois de la Gruerie, surnommé Bois de la 
tuerie par les Poilus .
Il est interné à Giessen où il décède le 30 avril 1915.
Son corps sera rapatrié et inhumé à la Nécropole nationale de 
Sarrebourg (tombe 1819)
 

1914 E. Leclinche, J. Faugaret, A. Auray sont faits 
prisonniers aux premiers jours de la Bataille des 
frontières lors de lourdes défaites françaises. 
A. Pierre, lors de la Bataille de la Marne et Joseph 
Terrien lors de la «course à la mer.
F. Letexier en fin d’année au début de la guerre des 
tranchées dans les durs combats d’Argonne.

1915

1918

 

Les 5 prisonniers andréanais de 1915 sont capturés le même jour, 
le 25 septembre au tout début de la bataille de Champagne. Sur un 
front de 30 km, les Français tentent en vain de percer les lignes 
allemandes. 
Pris dans cette avalanche de feux, d’attaques et contre-attaques, en 
dix jours, 120 000 Français sont tués ou blessés et plus de 50 000 
disparus ou prisonniers dont plusieurs Andréanais.

En mai / juin 1918, les Allemands tentent une ultime offensive 
qui relance la guerre de mouvement. Des Andréanais sont faits 
prisonniers étant parfois blessés, encerclés, dépassés par ces 
attaques dans l’Aisne, l’Oise, la Marne.
 

 

 

 

GOUY Eugène Donatien
De la Ville es Coq, fils de Julien Gouy et de Marie Brossaud,
Du 270ème RI, 24ème Cie.
Le 14 mars 1916, très violente attaque allemande au Mort-Homme 
(à l’est de Verdun). Eugène Gouy fait partie des 702 disparus.
Prisonnier, il sera interné à Giessen (mars 16), puis Minden mai 
16), enfin Munster (juillet 16).
Rapatrié le 14 décembre 1918

LECHÊNE Eugène Pierre 
De Bilac ,fils de Jean Lechêne et de Jeanne Augé,
Du 116ème R I, 2e Cie.  
Le 17 avril 1916, à la Côte du Poivre près de Douaumont, après 
une grosse préparation d’artillerie, les Allemands attaquent en 
grand nombre et parviennent en milieu d'après-midi, à s'emparer 
des 1ères lignes tenues par le 116e RI, Eugène Lechêne est fait 
prisonnier.
 Il est interné à Giessen, puis Gardelegen enfin à Merseburg le 17 
juin 1916
Rapatrié le 19 janvier 1919.
   
 
 

HOUGARD François Marie   
De la Gaudinais,  fils de Pierre Hougard et M-Victorine Bertho,
Du 28ème RI, 5e Cie.
Début juin 1916, à Verdun, autour des Forts de Vaux et de 
Souville, ont lieu de très violents combats. Le 28ème RI subit de 
fortes pertes, François Hougard est fait prisonnier le 2 juin au 
Bois de la Caillette situé à 1 km au sud du fort de Douaumont. 
Il est interné à Darmstadt jusqu’au 1er juillet, puis à Merseburg.
Rapatrié le 17 janvier 1919.
 
 

MORIO Auguste François 
De Kerfut, fils de Auguste Morio et de M-Victorine Clavery,
Du 147ème RI, 11ème Cie, 3ème bataillon.  
Au début de l’été 1917, de nombreuses attaques et contre attaques 
meurtrières se déroulent dans le secteur de Verdun. Le 147ème perd 
646 hommes du 19 juillet au 3 août. Parmi les 327 portés disparus, 
Auguste Morio, il est fait prisonnier le 1er août au bois d’Avocourt (à 
l’est de Verdun).
Il est interné à Limbourg 11/09/1917, puis à Darmstadt et enfin à 
Sprottau en Silésie(12/02/1918).
Rapatrié le 25 décembre 1918.
   
 
 

ROBERT Henri Joseph Pierre 
De la Grenouillère, fils de Pierre Robert et de M-Françoise 
Lechêne,
Du 84ème RI.  
En 1917, le 84ème RI est envoyé sur le front d’Orient. Le 10 mai 
1917, une offensive franco-grecque est déclenchée contre les 
tranchées bulgares sur les pentes du Mont Skra-di-Legen dans 
le nord de la Grèce. Henri Robert est fait prisonnier durant 
cette attaque.
Il est interné dans un camp à Philippopolis, aujourd’hui 
Plovdiv.
Rapatrié le 25 octobre 1918, l’armistice avec la Bulgarie étant 
signé le 29 septembre.

Le seul prisonnier andréanais 
sur le Front d’Orient

PICAUD Eugène Emile Léon  
Des Landes,  fils de François Marie Picaud et de Marie-Léonie Gouy.
Canonnier chauffeur au 44e RI, 10e Cie.  
Le 25/02/1916, au tout début de la Bataille de Verdun. Eugène 
Picaud se trouve à Bézonvaux au N-E de Douaumont. Sa compagnie 
est anéantie en défendant ce village. Il fait partie des 466 disparus 
de ce jour pour son régiment.
Prisonnier, il est interné à Mannheim, puis à Sralkowo (octobre 
1916). Il décède de maladie au lazaret de Sagan le 12/12/1918 alors 
que la guerre est terminée depuis un mois.
 

1916- 1917

Lors de la bataille de Skra di Legen, les troupes greco-françaises 
attaquent les lignes de défense bien fortifiées des Bulgares.

1917

 MINIER Pierre Marie Joseph
De la Villes Batard, fils de Pierre Minier et Joséphine Leray
Sergent au 9ème Régiment du génie.  
Le 6 mai 1917, lors de combats au Chemin des Dames près de 
Pargny-Filain, il est atteint d’une balle à la cuisse gauche et fait 
prisonnier.
Il est interné dans un hôpital de Berlin, puis à Cottbus (mai 
1917), enfin à Soltau. Rapatrié le 20 janvier 1919.
4 fois blessé, Croix de Guerre et Médaille militaire.
 
 

Durant les 10 mois de 1916, 378 000 Français seront 
tués, blessés ou disparus et autant d’Allemands 
pour aucun gain sur le terrain. Parmi les 100 000 
disparus français, 5 Andréanais seront faits 
prisonniers dans des conditions de combat terribles.

 

25/09/1915, le65e RI part à l’assaut

L’offensive allemande de 27 mai 1918 au Chemin des Dames
 
Dans l’Aisne, secteur du Chemin des Dames, le 27 mai 1918, les Allemands 
déclenchent leur dernière grande offensive. Les premiers jours les régiments 
français sont submergés, parfois décimés. Quatre Andréanais sont faits 
prisonniers ce jour-là dans cette zone.

 

HASPOT Léon Joseph  
De Péhaut, fils de François Haspot et Marie Haspot,
Caporal au 93ème RI (CHR).  
Au tout début de l’attaque Joseph Haspot est fait prisonnier près de Aizy / 
Chavignon (entre Laon et Soissons).
Il est interné successivement à Cassel, puis à Zerbst (fin juillet), à Wittemberg 
(en août), enfin à Giessen.
Rapatrié le 9 décembre 1918.
 

VIAUD Jean René 
De St-André, fils de Jean René Viaud et Marie-Louise Denié.
Du 137e RI, 1ère Cie.  
René Viaud est fait prisonnier au tout début de l’attaque à Chavignon.  
Interné à Giessen après être passé par Hirson (Aisne).
Mort pour la France le 19 juillet 1918 au lazaret de Lamsdorff de tuberculose 
pulmonaire.
 

LERAY Joseph Léon François 
Du Bourg, fils de François Leray et de M-Léontine Morio,
Du 93ème RI.  
 «Après une préparation d’artillerie exceptionnelle … des combats acharnés ont 
lieu sur tous le front du régiment» (JMO). Au tout début de l’attaque, Joseph 
Leray est fait prisonnier à Pargny-Fillain (entre Laon et Soissons).
 Il est interné à Hirson (Aisne), puis à Giessen (07/07/1918), puis Neuhammer 
(en Silésie).
Rapatrié le 2 janvier 1919.
 

TORZEC Pierre Marie 
Du Coin de la Noë,  fils de Jean Marie Torzec et M-Désirée Torzec.
Du 93ème RI, 10 Cie, caporal.  
Pierre Torzec est fait prisonnier dans les mêmes circonstances que Joseph 
Leray le 27 mai 1918.  
Interné à Darmstadt et rapatrié le 30 novembre 1918.
 
 

Colonne de prisonniers français du Chemin des Dames 
sur une route, 28 mai 1918.

Attaque allemande sur Bannes qui va 
déboucher sur la captivité d’Auguste Pierre.
 

 

 

 

Bézonveau détruit par l’artillerie puis encerclé.


