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Aux MORTS POUR LA PATRIE, la COMMUNE d’ARMIX RECONNAISSANTE
Armix

Ecrits de mobilisés 
La mobilisation : faire son devoir
«Je défendrai le drapeau Français jusqu’à la 
dernière goutte de sang, car je pars avec un 
courage formidable» Joseph Lordat  (31/08/14)

«Je suis content de servir ma patrie» Théophile Thomas 
(28/11/14)

«Joanny est parti avec un courage incomparable» 
Marie Mollié (21/12/14) parlant de son fiancé Joanny Lordat..

Un souci constant : garder des 
contacts
«Depuis longtemps je n’ai pas reçu de nouvelles de chez nous et de 
personne. Le temps me dure» Théophile Thomas (21/02/15)

«Je vous dirai que j’ai toute perdu les adresses des copains du pays, par 
votre prochaine, vous me les mettrez toutes» Joanny Lordat(15/05/15)

«Sur votre prochaine vous me donnerez des nouvelles de tout le monde…
J’attends des nouvelles des amis, voilà quelques jours que je n’ai rien 
reçu de ceux qui sont sur le front» Joseph Lordat (20/01/15) alors blessé et hospitalisé à Cannes.

De la boue, des poux et des puces
«En ce moment, je suis dans une tranchée de première ligne, à 50 mètres 
des Boches. Je t’assure que la guerre de tranchées ce n’est pas drôle. 
Quand il fait beau, ça passe encore mais la pluie c’est autre chose, les 
effets mouillés, les pieds dans la boue et faut veiller nuit et jour. Souvent 
en 4 jours, on ne dort que 6 heures dans une cahute souterraine, c’est 
humide, plein de poux» Théophile Thomas (13/04/15)

«Il pleut beaucoup et on est dans un trou à rat, ce n’est pas agréable» 
Philippe Miguet (30/08/16)

«Les abris où nous couchons, ça été fait pour dire de ne pas coucher 
dehors…Les alentours sont faits de claies et de vieilles planches et 
comme toit, on a mis nos toiles de tente et quelques toles galvanisées…
quand il a bien plu, la flotte a pu percer ce minime toit. On s’entortille 
dans notre couvre pied, la capote dessus encore et on se sert tant que 
l’on peut et on a pas froid» Joanny Lordat (28/06/15)

«En ce moment, je suis dans une tranchée de première ligne, à 50 mètres 
des Boches. Je t’assure que la guerre de tranchées ce n’est pas drôle. 
Quand il fait beau, ça passe encore mais la pluie c’est autre chose, les 
effets mouillés, les pieds dans la boue et faut veiller nuit et jour. Souvent 
en 4 jours, on ne dort que 6 heures dans une cahute souterraine, c’est 
humide, plein de poux» Théophile Thomas(13/04/15)

«Nos effets ont grand besoin d’être nettoyés car nous avons des 
compagnons qui ne sont pas commodes : des poux gras et gourmands» 

Théophile Thomas (08/09/15)

Le mal du pays
«Je serai heureux d’aller faire un tour [à Armix] après six mois d’absence 
pour revoir ma petite famille que j’ai laissé bien jeune et Marie…Tu vois 
le travail que les femmes vont avoir cette année pour semer leur avoine, 
les pommes de terre et pour rentrer les foins» Gabriel Clerc (06/02/15)

«Vous me direz si les nouvelles faucheuses vont bien, si c’est des coupe-
bas ou si elles sont comme la nôtre…Je vois ces pauvres femmes après 
des machines…Elles ne sauront pas s’en servir et elles vont peut-être les 
détestées mais il y en aura toujours pour les montrer» Joanny Lordat (23/06/15)

«Je suis heureux d’apprendre que vous avez fini d’arracher les patates 
ainsi que celles des amis. Sur la prochaine vous me direz s’il y en a bien» 
Joanny Lordat (18/09/15)

«Je pense que vous devez avoir fini de rentrer le blé» Philippe Miguet (21/08/18)

Maman , j’ai tué un boche
«En ce moment je suis dans une tranchée en première ligne, à 50 mètres 
des Boches. J’interromps souvent ma lettre pour faire le coup de feu…
Le lieutenant que j’avais a été tué d’un éclat d’obus ; c’est dommage, 
c’était un bon officier» Théophile Thomas (13/04/15)

«Hier notre lieutenant parlait avec les autres officiers qui était de chaque 
côté de lui ; alors une bombe est tombée sur la porte et comme ça se fait 
d’une vitesse qu’on ne peut pas comprendre, il n’a pas pu se cacher et il a 
eut une main de couper et une jambe de mutiler et il est mort quelques 
heures plus tard…Vous voyez qu’on est en danger partout…mais moi je 
fais bien attention car ces bombes, on les voit bien venir… Chers parents, 
je ne devrai pas vous dire ça mais je ne peu pas m’empêcher de vous 
raconter ce que c’est que la guerre» Joanny Lordat (15/05/15)

«Je viens vous faire part de 
ma joie : j’ai eu l’occasion 
de tuer un Boche…C’était 
vers 4 h du matin, j’étais 
en sentinelle dans un 
poste avancé où j’étais 
à peine à 25 mètres des 

boches. J’en ai aperçu un qui était à 4 pattes sur leur tranchée, il était 
en traint de réparer un fil téléphonique que nos balles avait coupé. Il 
regardait beaucoup de mon côté, tout en travaillant pour s’assurer la 
sûreté…alors, j’ai chargé mon flingot et je l’ai bien ajusté et je l’ai attrapé 
au flanc gauche et il a roulé au fond du fossé en plaignant. Pour ce coup 
là je n’ai pas resté 5 secondes. Mes chers parents, j’étais content d’avoir 
accompli cet acte car je rigolais et mes camarades aussi en l’entendant 
plaindre.…Le lieutenant…m’a fait des compliments, il a été aussi content 
que moi» Joanny Lordat (21/05/15)

«Notre artillerie répond, alors voilà une petite canonade commence. 
Notre artillerie en tirant avec le 75 a tué 1 homme et blessé 3 avec le 
même obus : le tir était trop court, ils tiraient en plein sur notre tranchée 
; mais aussitôt, ils ont été avertis par un coup de téléphone et après c’est 
les Boches qui en ont hérités» Joanny Lordat (21/06/15)

«Après quoi nous retournerons dans le bois [d’Apremont] où on a relevé 
beaucoup de cadavres ; c’est horrible de revoir des choses pareilles… 
Hélas on ne peut guère espérer en la paix et la guerre sera longue. 
Pourtant ce serait assez de décès déjà» Joseph Thomas, brancardier (04/01/15)

«Ces sales Boches ont essayé de faire une attaque hier soir. Je t’assure que 
ça chauffait : les bombes, les 75 et les fusils faisaient un vacarme infernal. 
Il n’y a eu aucun succès, ni d’un côté ni de l’autre…Cette maudite race 
cherche tous les moyens pour nous exterminer. Ils emploient maintenant 
des bombes asphyxiantes, des balles explosives» Théophile Thomas (05/05/15)

Joanny Lordat livre ses 
premières impressions à 
son arrivée près du front
«On est à Emblény pas loin de 
Soissons…On entend bien le canon 
et les aéroplanes ne manquent 
pas… Où je suis, il n’y a pas de mal 
et cependant un obus vient d’éclater 
dans l’église… On loge dans une 
vieille école, on y est bien, on joue 
aux cartes» (15/04/15). Il s’agit du village d’Amblény.

«On couche dans les maisons des 
évacués, dans des chambres, sur de 
la paille… On a deux fois du vin par 
jour et trois fois du café, des confitures 
quelquefois et ce dimanche du vin 
blanc» (20/04/15) Joanny est alors à Fontenoy, village 
évacué par ses habitants qui sert de base arrière aux troupes 
françaises.

C’est pas bientôt fini ?
«Tout le monde attend avec impatience la fin de cette maudite guerre 
avec l’espoir que nous aurons la victoire» Gabriel Clerc (20/12/14)

«Je me demande souvent quand va finir cette maudite guerre…pourvu 
qu’on ne passe pas l’hiver prochain aux tranchées» Théophile Thomas (21/06/15)

«Quand on nous a parlé de permissions jusqu’en décembre, ça nous a 
affaibli le moral car je crois bien que cette guerre ne veut finir» Joanny Lordat 
(12/07/15)

«On te conte le moral des troupes est excellent, mais tout au contraire 
car l’on a tous mart de ce métier» Philippe Miguet (30/08/16)

«L’on a un cafard terrible car on a mart de remonter pour la troisième 
fois…mais on est fait pour souffrir» Philippe Miguet (13/09/16)
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Joanny François LORDAT 

Né le 20-02-1895 à Armix - Ain 

Mort pour la France le 28-09-1915 à Jonchery sur Suippe - Marne 

à l'âge de 20  ans 
 

Tué à l’ennemi 
Grade :  soldat de 2ème classe 
Unité : 60ème régiment d'infanterie  
Classe : 1915 – matricule : 1098 
Bureau de recrutement : Belley  
 
 
 
 
 

Joseph Marin Henri THOMAS 

Né le 12-03-1878 à Armix - Ain 

Mort pour la France le 16-08-1917 à Loivre - Marne 

à l'âge de 39  ans 
 

Tué à l’ennemi 
Grade :  soldat de 2ème classe 
Unité : 333ème régiment d'infanterie  
Classe : 1898 – matricule : 363 
Bureau de recrutement : Belley  
 
 

Croix de guerre  
Avec étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 20-07-1920 
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