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2014, date anniversaire du début d’un conflit mondial, meurtrier et incompréhensible pour 

des apprentis de 2014. Pourquoi avoir envoyé des jeunes, des moins jeunes, des pères de famille 

dans les tranchées se faire tuer ? Cette question, nous nous la sommes posée, bien évidemment. 

Nous avons donc choisi de rendre hommage, pour ces 100 ans, aux soldats qui apparaissent sur le 

monument aux morts de Nangis, à quelques pas de notre établissement où nous effectuons notre 

apprentissage pour devenir maçons. Nous marchons sur les traces de nos ancêtres pour accomplir 

notre devoir de mémoire mais aussi pour devenir des citoyens responsables.  

 

En cours d’EOM (Expression et Ouverture sur le Monde), nous avons travaillé avec les 

archives du ministère de la Défense pour trouver des informations sur ces noms qui apparaissent sur 

les côtés du monument. Ces noms ne sont plus seulement des noms, ils nous apparaissent 

maintenant comme des personnes qui se sont battues pour nous, pour les générations futures.  

 

Le principe du docu-fiction est simple : raconter une histoire à partir d’éléments réels. Tout 

ce qui est encadré dans les récits à venir est véridique. Tout le reste est né de notre imagination, de 

notre ressenti, de notre humanité.  

 

Nous vous en souhaitons bonne lecture,  

 

 

 

Les apprentis 1BP MAC1 
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Je m’appelle Arthur CHESNOT, j’étais commandant pour le 360
e
 régiment d’infanterie, matricule 

n°357 au corps. J’avais 20 ans en 1880. J’ai été recruté à Melun. Je suis mort pour la France le 20 

Octobre 1914 à Opuy (Pas de Calais). Je suis mort à l’ennemi, comme on dit dans le jargon militaire. 

Je suis né le 5 décembre 1860 à Fontenailles. Mon jugement a été rendu le 8 février 1920, par le 

tribunal de Melun.  

Je suis décédé à cause d’une embuscade, nous étions dans les tranchées et notre troupe n’était pas 

au complet. Nous n’étions pas assez nombreux, j’ai été appelé des renforts mais il était déjà trop 

tard, les ennemis avaient déjà remplis les tranchées et ne laissaient plus rien sur leur passage. On a 

résisté au combat mais ils étaient beaucoup trop nombreux. Quand les renforts sont arrivés, les 

ennemis avaient déjà décampés, les tranchées étaient rempli de soldats morts, j’en faisais partie.  

Bouzerolles Thomas 

 

Je m’appelle Emile CENDRIER, je suis né le 9  février 1875 à Chevru dans le département de la Seine-

et-Marne. 

J’étais un soldat de la quatrième section de C.O.A, recruté à Melun en 1895, je portais le matricule 

n°75h51. 

Une fois recrutés,  ma section et moi, nous sommes envoyés dans les tranchées, notre vie a changé.  

Dans nos villes natales, on ne vivait  pas dans le grand luxe  mais comparé aux tranchées, nos vies 

étaient paisibles. Nous vivions dans l’humidité, dans le froid et nos rations de survie laissaient à 

désirer. Un jour, mes camarades et moi avions reçu l’ordre  d’aller sur le front. Une fois mon équipe 

au complet, nous embarquions pour le no man’s land. Ce fut horrible, une vrai boucherie à peine le 

pied posé sur le sol, deux de mes camarades se  furent tuer d’une balle dans le cœur. Ensuite,  nous 

nous rapprochions des lignes allemandes et on se rendit compte qu’il y avait des mines et encore 

quelques-uns de mes camarades furent blessés et tués. En avançant, mes camarades restant et moi, 

on sentait que l’on se vidait de nos forces, nous avions du mal à respirer, notre vue se troublait et 

nos muscles nous lâchaient petite à petit, lorsque tout à coup, je m’effondrai au sol en train de 

suffoquer des effets du gaz moutarde. C’est ainsi que j’ai péri pour mon pays mais j’étais fier de le 

servir aux côtés de mes camarades. 

Carron Alan 

 

Je m’appelle Charles DIOT, Je suis né le 1
er

 février 1888 à Nangis. J’ai été recruté en 1914 à 

Fontainebleau,  j’avais 26ans. Je me suis battu pour la France dans le 46
e
 régiment d’infanterie. 

J’étais soldat et je suis mort pour la France le 8 janvier 1915 à Rouvres-les-Nourrissons dans la 

Meuse. J’ai été tué par l’ennemi au front. 
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J’étais dans les boyaux. J’attendais que des soldats sortent de la tranchée principale pour nous laisser 

la place,  je savais que je n’irais pas loin mais pour rendre hommage à mon pays je voulais tuer le plus 

d’ennemis possible car je savais que mon espérance de vie étais minime, moins d’une minute 30. 

Le capitaine transmettait les informations qu’il recevait par radio, il ordonnait aux soldats qui étaient 

prêt à combattre de partir sur le « no man’s land » entre les barbelés et les rafales de balles des 

ennemis. 

Tandis que moi j’avançais dans la tranchée principale je me préparais aussi à combattre la baïonnette 

au canon, j’attendais plus que le signal du capitaine.  

Et soudain le capitaine cria, c’était l’heure pour moi d’y aller. Je suis monté sur  le haut de la tranchée 

et je suis parti en rampant entre les barbelés, je voyais des soldats français se faire tuer devant mes 

yeux, j’avais peur et d’un coup j’entendis un tir de mortier, j’ai relevé la tête et j’ai vu une paroi en 

pierre juste devant moi, j’ai voulu m’abriter et le mortier me tomba droit sur moi.  

Ma durée de vie au front a été de 58 secondes, les plus longues de ma vie. 

Delpuech Thomas  

 

Je m’appelle Eugène CHEREAU, je suis né le 10 mars 1888. J’étais soldat 2
eme

 classe  pour le 2416
ème

 

régiment d’infanterie. Mon numéro de matricule était le 627 au recrutement Fontainebleau, j’ai  eu 

20 ans en 1908. Je suis mort en Septembre 1914 dans la région de St Soupplets en Seine-et-Marne, 

tué par l’ennemi. 

Jugement rendu le 23 Mai 1917 par le tribunal de Provins. 

 

 

Mon commandant nous a envoyé, mon régiment et moi, dans les tranchées pour aller combattre les 

lignes ennemies. Nous nous retrouvions dans les tranchées. Il y avait plein de morts partout, il faisait 

froid, j’avais très faim. Il y avait des bruits de bombardement partout. La nuit commençait à tomber 

les lueurs des flammes éclairaient le ciel. Notre capitaine est venu nous chercher pour nous envoyer 

mes cinq collègues et moi commencer à retirer les corps qu’il y avait dans les tranchées. Nous 

commencions à les retirer quand tout à coup j’entendis un bruit sourd. Mon collègue avait marché 

sur une mine. Il s’était fait exploser la jambe, mes collègues et moi, tout affolés, nous sommes allé 

vers lui pour le mettre à couvert quand tout à coup, nous entendions les sifflements des balles qui 

passaient à coté de nous. Je me suis retourné pour regarder mes collègues et là, je vois un de mes 

collègues se prendre une balle. Le sang a giclé sur moi, je me suis mis à couvert et j’ai commencé à 

tirer. J’étais terrorisé, j’avais tellement peur de mourir que, dans ma tête, je priais. Je ne savais pas 

comment j’allais sortir vivant. 

Sylla Dylan  
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Je m’appelle Marcel Louis FLON. Je suis né le 11 septembre 1876 à Couilly-Pont-aux-Dames en Seine-

et-Marne. J’ai été engagé pour le 36
e 

régiment d’Infanterie. J’ai été recruté à Coulommiers sous le 

numero de matricule 18018 à l’âge de 20 ans. J’ai été envoyé sur le front au début de la guerre en 

1914 sous le matricule 777 et je suis mort pour la France le 27 février 1916 à Peraz (Meuse) tué par 

un ennemi. 

 

 Je faisais partie des soldats qui se sont battus dans les tranchées. On était envoyé les premiers sur le 

champ de bataille. Je savais que ma vie ne tenait qu’à un fil et je savais qu’il fallait que je tue le plus 

d’ennemis pour éviter la mort de mes compatriotes. Je me suis battu longtemps mais j’ai été frappé 

par une balle, mort sur le coup.  

Traore Bilaly 

 

Je m’appelle Albert LACROIX, je suis né le 16 juillet 1880 à Saint-Hilliers en Seine-et-Marne. J’ai été 

recruté à Fontainebleau sous le Matricule N°768 en 1914 à l’âge de 34 ans.  

Je suis parti à la guerre, on m’a donné comme matricule le N°9794. Je suis affecté au 46
éme

 régiment 

d’infanterie. Le jugement a été rendu le 21 au domicile du tribunal de Nangis en Seine-et-Marne.  

  

Je suis en 2
eme

 classe de mon armée. Ils nous ont envoyé dans les tranchées pour combattre les 

ennemis. Il y avait plein de morts dans les tranchées, je voyais mes compatriotes qui avaient peur et 

qui tremblaient, les balles qui passaient à côté de nous. Il pleuvait, ça sentait mauvais. Il y avait plein 

de maladies.  

J’ai attrapé une grave maladie pendant la guerre dans les tranchées (contractée en service « fièvre 

cyphaïve ») et je suis décédé le 24 février 1915 à l’hôpital de Saint-Dizier en Haute Marne au bout 

d’un an de guerre.  

 Lamiot Johnny 

 

Je m’appelle Maurice BERLAND, j’étais soldat 2
eme

 classe, 113
eme

 régiments d’infanterie. Mon numéro 

de matricule était le 01369887. J’ai été recruté à Fontainebleau. Je suis mort le 7 avril 1916 à 

Haucourt dans la Meuse, tué par un ennemi. Je suis né le 21 avril 1883 à Nangis dans le département 

de la Seine-et-Marne. 

Jugement rendu le 06 Octobre 1921 par le tribunal de Provins 

Transcrit le 15 octobre 1921 à Nangis (Seine et Marne) 

 

Le 7 Avril 1916, 

Le commandant nous a ordonné de sortir des tranchées pour aller se battre contre l’ennemi 

Allemand. A peine sorti de la tranchée les balles des fusils sifflent tout prêt de mes oreilles, je me 
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prends un balle dans la jambe puis dans le bras, à terre je souffre, la mort n’est pas loin. Je perds 

beaucoup de sang. Un ennemi allemand me finit par une balle dans la tête. Maintenant je suis en 

paix.  

Perceau Kevin  

 

Je m’appelle Lucien CHEREAU, soldat de 2
eme 

classe du 82
eme

 régiment d’infanterie. Mon numéro de 

matricule est le 010072756, j’ai été  recruté au 1
er

 bureau de la Seine. Je suis mort le 18 juillet 1916 

au combat dans la Meuse et j’ai été tué à l’ennemi. Je suis né le 20 Octobre 1886 à Melun dans la 

Seine-et-Marne. 

              Transcrit le 11 Octobre 1916 à Saint Maur (Seine) 

 

 

Le 17 juillet 1916 

Le commandant nous ordonne de nous préparer à attaquer le lendemain à l’aube. 

Le lendemain, nous étions prêts. Il faisait encore nuit et nous avions peur. Le commandant nous fit 

un discours avant de partir au combat. C’était parti, les premiers soldats sortaient leur tête des 

tranchées et les balles fusaient. Mes compagnons tombaient un par un et ce fit mon tour. Je monte 

sur l’échelle et je suis prêt à me battre. Je réussis à sortir de la tranchée. J’avançai jusqu’au fil barbelé 

et je me pris une balle en pleine tête. Mon heure était arrivée. Je suis mort le 18 juillet 1916 sur le 

champ de bataille. 

Simon Vincent 

 

 


