
 
 
 
 

29ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T  
 

ROUSSAYROLLES SAMEDI  8 MARS 2014 
 

 
 
 
 
Dans le cadre du CENTENAIRE de la GUERRE (lien avec l'exposition duTinal à 
Milhars)  
 
RENCONTRE SUR LES MORTS POUR LA FRANCE 
 
Excusés : Christian Goller, M.Annick Edo, Francine Lissardy Bonnet, J.Paul Marion, 
Michèle Marty Andrieu 
Présents : Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Alice 
Blasquez Marty, Gilbert Bourdoncle,Yves Bourdoncle, Jacques Gardes, Pierre Fèvre, 
Thérèse Philippot Gardes, Pierre Mascaras, J.Claude et Martine Planes, Anastasia 
Volinsky 
 
Ordre du jour : Conférence de J.Claude Planes suivie d'un débat sur:  



« Guerre 14-18 : soldats et régiments albigeois année 1914 » 
 
 
I PRESENTATION du MILITARIAL 
 
 érigé à Boissezon (81490) musée MEMORIAL pour la PAIX, guerres du Xxème 
siècle dont J.Claude Planes et Pierre Mascaras sont membres actifs. 
 
Ce musée, MEMORIAL POUR LA PAIX, premier du genre dans la région Midi-
Pyrénées s'est donné une triple mission: 

- conserver le patrimoine militaire 
- favoriser le travail de devoir de mémoire 
- offrir un espace objectif de pédagogie 

                                                                                    www.lemilitarial.com 
- ouvert les dimanches et jours fériés de 14h à 18h 
- mi-juin mi-septembre: ouvert tous les jours sauf le mardi de : 10h à 14h et de 

14h à 18h30 
 
 
II ANNEE 1914 
 
Soldats et régiments d'Albi pendant la guerre: 10 000 soldats morts et 2500 
recherchés. 
Les régiments albigeois 
La classe (+ 20 ans), c'est à dire un jeune né en 1889,sa classe (+ 20)= 1909 
Les classes 1911-1913 (nés en 1891-1893) 18 ans-20 ans étaient au Service Militaire 
Réserve: 24 ans - 34 ans  
Territoriaux: 34-41 ans (ne devaient pas combattre) 
Réserve de l'Armée territoriale : : 42-45 ans : devront rester dans le département; 
hélas beaucoup sont partis au combat. 
 
 
 
III L EQUIPEMENT DES FANTASSINS EN 1914 (diapos)° 

• tenues en rouge et bleu plus le sac(20 à 25 kg) plus le fusil (4 à 5kg) 
• on peut voir les objets (un peu inutiles: 5 brosses),une patience: plaque qui 

permet de lustrer les boutons sans salir la veste! 
• Les outils individuels: hachette, scie articulée,pelles, pioches 

 
L'escouade était un groupe d'hommesqui portaient le matériel de cuisine 
 
Autres diapos: voir photos de Jacques 
 
IV ETABLISSEMENT DU FRONT /les forces françaises contre les forces 
allemandes 



La mobilisation a eu lieu le 3 août 1914 
 
V- LES REGIMENTS ALBIGEOIS 
 

• Le 15 ème part le 7 août pour la Lorraine 
• Le 215 ème part le 14 août pour L'Alsace 
• Le 128 ème embarque à Sète les 14-15 août pour le Maroc 
•  

Tous les tarnais ne sont pas uniquement dans ces régiments. Dans ces régiments, il 
n'y a pas non plus que des tarnais. 
*15ème :Le 7 août, le régiment est parti dans trois trains: 162 officiers- 3316 
hommes- 166 chevaux. 
Le 9 août, il débarque à Mirecourt (Vosges) 
*215ème  se bat en Alsace à Didenheim. Il y avait de 150 à 200 morts par jour . La 
journée du 22 août 1914 fut la plus meutrière : 175 morts . 
On constate qu'il y avait moins de morts en 1915 qu'en 1914 (tranchées + 
nombreuses) 
petit à petit, nos régiments reculent, les allemands avancent: 

• le 22 août en Alsace 
• Le 7 septembre « aux portes de Paris » 
• fin octobre: « course à la mer » (approchent de la mer) 

 
 
VI LIEUX DE MEMOIRE 
 

- Nécropoles nationales (entretenues par l'Etat: Ministère de la Justice. 
- Monuments aux morts, plaques dans les églises. 

Sur les monuments aux morts du Tarn, on dénombre 11 178 morts: en moyenne 140 
mots par semaine, soit approximativement 20 par jour . 
Ces hommes avaient de 20 à 40 ans : ¼ étaient mariés, ¾ étaient célibataires (les plus 
oubliés car n'avaient pas de descendants.. 
Dans les nombreuses nécropoles nationales,(dans l'Est de la France), on voit les 
tombes avec une croix ou la stèle 

• sur la croix: une plaque avec le nom, le prénom, le régiment et le jour du décès 
du soldat 

• l'osssuaire sur lequel les noms des soldats (on a retrouvé le N° du matricule 
uniquement ) 

• au fond de la liste, est inscrit : « inconnus ».Ce sont les corps que l'on n'a pas 
pu reconnaître (absence de la plaque avec le N° de matricule) 

 
 
 
 
Certaines familles ont voulu rapatrier leurs soldats morts, pour les placer dans la 
tombe familiale. Hélas, au bout de plusieurs générations, ces soldats sont tombés dans 
l'oubli. 



Alors que partout en France, chaque militaire « Mort pour la France » est incrit dans 
une nécropole nationale et sur le monuments aux morts de la ville ou de village et 
toujours honoré chaque  11 NOVEMBRE. 
 
 
 
 Echanges sur les combattants de la commune, les 11 roussayrollais morts à la 
guerre 1914-1918 : 
 

• ANDRIEU Auguste  
• ROUS Urbain  
• GAYRARD Eugène 
• BASTOUL J.Louis 
• BONNET Firmin 
• MAFFRE Sylvain 
• PAGES Léon 
• PALAPRAT Achille 
• CABARES Célestin 
• LAPEYRE Louis Joachim 
• TABARLY Gilbert 

 
 
Une fiche en couleurs par soldat a été réalisée par Jacques Gardes avec le concours de 
Pierre Fèvre sur le modèle du Militarial transmis par J.Claude Planes et exposée à 
Milhars à la salle du Tinal. 
 
Population en 1891 : 175 habitants, 1914: 137 h, 2000: 66, 2014: 73h 
 
Prochaine réunion le 2 août 2014 où nous parlerons des Anciens Combattants le 
matin. L'après midi, nous irons voir l'exposition à Milhars au Tinal. 
 
 
Alice Blasquez Marty                    th.philippot@orange.fr 
 
 
*** Nous remercions Pierre Fèvre pour les documents réalisés pour la commune 
de Rousssayrolles : 

• « Les 10 roussayrollais morts à la guerre 1914-1918 » : voir le dernier bulletin 
municipal de Mai 2014 

• Les « Poilus de Roussayrolles » B.M mai 2014 
 
 


