
  

La Tragédie Blanchet (Louis Marie et Laurent)

A l'heure de la mobilisation, Louis Blanchet n'a pas changé 
d'affectation, il fait toujours partie du 30ème régiment d'infanterie. Il 
est maintenant sergent dans la 9ème  compagnie (compagnie du 
3ème  bataillon). A cette époque, le 3ème  bataillon est cantonné à 
Thonon, les deux autres bataillons étant répartis entre Annecy, 
Rumilly et Montmélian .  A partir du 2 août 1914, le régiment des 
« Allobroges », car tel est son surnom, se regroupe à marche 
forcée sur Annecy. Le 4 août, le régiment prêt à partir, défile 
devant une foule enthousiasmée. Le 6 août à une heure du matin, 
le train qui emmène Louis et le troisième bataillon s'ébranle et 
quitte Annecy, direction Epinal.
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Joseph Blanchet et Louise Gauthier se marient 
en 1884.  Installés à Cuzieu, Louise donne 
naissance à des jumeaux le 24 octobre 1885 : 
Louis et Laurent. Pour Louise, cette naissance 
sonne comme le début d'une lente et 
progressive tragédie puisque Louis sera déclaré 
mort le lendemain. En 1887 naîtra un troisième 
garçon,  Louis Marie, puis en 1890 une fille 
prénommée Laurentine. En 1907, Joseph le chef 
de famille décède à l'âge de quarante neuf ans. 
La guerre enlèvera à Louise ses deux garçons, 
Louis Marie et Laurent.

C'est à l'âge de 21 ans que Louis (1)  décide de 
s'engager dans l'armée d'active. Chez les 
Blanchet s'opère un chassé-croisé entre Laurent 
qui rentre de la conscription en septembre 1909 
et Louis qui signe son engagement le 29 octobre 
à la mairie de Belley. Les choses ne traînent pas 
puisque le jour même ,Louis arrive au 
casernement du 30ème  régiment d'infanterie. 
C'est probablement la situation familiale qui 
incite Louis à s'engager. Même avec une 
vocation minime, l'armée vous blanchit, vous 
nourrit et vous loge. Vient ensuite la solde dont 
Louis aura certainement fait profiter sa famille. 
En comparaison, le lopin familial n'apporte  
aucune garantie.

(1) nous appellerons Louis Marie, Louis par simplicité

La caserne DESSAIX à Thonon, casernement du 3éme bataillon en 1914



  

La Tragédie Blanchet (Louis Marie et Laurent)

Hommes du 30ème RI en août 1914

Les pertes affichées révèlent la confusion qui 
règne alors dans le régiment. A chaque fois, le 
nombre avancé semble approximatif. Le choc fait 
que l'on est plus à même de savoir qui est porté 
disparu, qui est blessé ou qui est mort. 
Malheureusement, la priorité n'est pas là. La 
priorité c'est de tenir !

Le 22 août : « Attaqué et entouré à la Claquette 
par des forces supérieures, le bataillon Lanusse 
se défend avec opiniâtreté, causant des pertes 
énormes à l'ennemi, se dégageant par des 
charges à la baïonnette. L'ennemi, appuyé par 
une artillerie sérieuse, vient cependant à bout du 
courage de nos soldats, qui doivent céder la 
position. 
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Les VOSGES comme tombeau...

A partir du 7 août, l'historique régimentaire et le journal de 
marche du 30ème RI donnent une idée précise des combats vécus 
par Louis jusqu'au jour de sa mort, le 23 août 1914.  Nous ne 
rentrerons pas dans la description méticuleuse des mouvements 
de troupes et des lieux rapportés par ces documents. En voici 
toutefois quelques extraits, jetés pêle-mêle :

« du 7 au 10 août, le 30ème  stationne dans la région de 
Charmois ».

«  Du 10 au 14 août, le régiment exécute des marches très 
pénibles par Corcieux, le Col du Plafond, Combrimont ».

« Les 2ème   et 3ème   bataillons (celui de Louis)  reçoivent le 
baptême du feu le 15 août, à l'attaque des avancées de Sainte-
Croix-aux-Mines, qui est prise le 16 août ».

« Pertes au soir du 15 août : 52 hommes tués ou blessés. »

« Pertes au soir du 16 août : 1 tué, 29 blessés. »

« Pertes au soir du 19 août : 50 hommes tués, blessés ou  
disparus. »

« Le 20, l'ordre est de se tenir sur la défensive. A  partir de cette 
date, le régiment ne fera plus que du combat en retraite jusqu'au 
28 août. »

« Pertes au soir du 20 août : 51 hommes tués , blessés ou 
disparus. »

« Pertes au soir du 21 août : 50 hommes tués, blessés ou 
disparus. »



  

La Tragédie Blanchet (Louis Marie et Laurent)
La 9ème compagnie (celle de Louis) , la 11ème  et la 12ème sont 
particulièrement éprouvées, presque tous les officiers sont 
tués ou blessés, d'autres sont faits prisonniers grièvement 
blessés, et ce sont des débris du 3ème  bataillon qui se 
rassemblent à Bourg-Bruche. »
« Pertes au soir du 22 août : 250 hommes tués ou blessés. »

Louis sera déclaré mort des suites de ses blessures le 23 
août 1914. Même si rien n'est sûr, Il y a fort à penser que 
Louis a été grièvement blessé la veille, lors de 
l'anéantissement de sa compagnie. Ce jour du 22 août 1914 
restera comme le pire jamais connu par l'armée française.  
En une journée, 27000  soldats français mourront sous les 
balles et les obus ennemis. Louis et ses camarades seront 
principalement victimes de la stratégie désastreuse de l'état 
major français. Cette stratégie s'avère meurtrière... mais 
surtout pour nos hommes. A cette date et de façon presque 
accessoire, la bataille des frontières est perdue !

Extrait historique du 30ème  :
« Cette période du 15 au 28 août a été excessivement dure 
pour toutes les unités; on s'est battu sans arrêt ; les hommes 
ont vécu de pommes de terre arrachées dans les champs, 
soumis constamment au tir démoralisant de l'artillerie lourde 
allemande » .

Toujours dans l'historique régimentaire du 30ème , on donne le 
change en écrivant : « Malgré tout, le moral est resté élevé, 
et le 28 les unités sont prêtes à reprendre I'offensive . »
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La sépulture de Louis BLANCHET dans le carré militaire du cimetière 
de Mirecourt, rue du souvenir français. Les restes de Louis n'ont pu 

être dissociés de ceux d'un autre soldat mort pour la France. On peut 
relever deux erreurs sur la plaque ci-dessus : 1-le jour du décès de 
Louis qui a été officialisé au 23 août 1914. 2-L'absence de son grade.

L'air « poupon » du poilu représenté ci-
contre est peu représentatif des souffrances 
vécues par les hommes du 30ème.
Louis n'aura jamais l'occasion de porter le 
casque Adrian et la tenue bleue horizon, 
tous deux apparus en 1915.


