Louis-Pierre Besson

Né le 5 septembre 1890 à Mauzé (Deux-Sèvres)
Mort pour la France le 10 septembre 1914
Fils de Pierre Jean de Dieu Besson et de Dona Maria Gabrielle
Collet
Cheveux châtain foncé, yeux bleu clair et visage ovale
Taille : 1m75

I. Un cuirassier destiné à une carrière dans le Droit
Louis-Pierre est issu d’une famille de deux enfants. Sa sœur, AgnèsMarie, de 7 ans son aîné, fera d’ailleurs de lui le parrain de son enfant, Pierre
Louis Marie Joseph Laurent-Hilaire de Roux, né en 1905.

Ce bon élève à la scolarité exemplaire témoigne très tôt une passion pour
les chevaux et les armures. D’ailleurs, enfant, il avait obtenu une panoplie de
cuirassier pour Noël, sans savoir, que ce serait dans cet uniforme qu’il perdrait
la vie quelques années plus tard.
Il effectue sa première communion en l’église Saint-Hilaire de Niort, le 16
mai 1901. Cette rencontre avec la foi le marquera et influencera sa vie future.

Devenu étudiant en droit, il semble vouloir suivre le chemin tracé par son
père, avocat au barreau de Niort. Il suit son cursus à Paris et, en même temps,
travaille dans une compagnie d’assurances.
Le 2 octobre 1911, Louis-Pierre est appelé sous les drapeaux et il est
versé dans le 8e régiment de cuirassiers de Tours comme cavalier de 2eclasse1.
Ne pouvant poursuivre ses études, il est donc maintenu dans l’armée,
conformément à l’article 33 de la loi du 21 mars 19052.

1

Le 8e régiment de cuirassiers fait partie de la 9e division de cavalerie. Celle-ci est composée du 1e,3e,24e, 25e
régiment de Dragons, 5e et 8e régiment de Cuirassiers.
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La loi du 21 mars 1905 modifie la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.
Elle exclut toute dispense, au nom du principe d'égalité, à l'obligation du service militaire actif dont la durée est
ramenée à deux ans.
Les réservistes sont tenus :
- d'une part, de « rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe (...) et de convocation
pour des manœuvres et exercices » (art. 40)
- d'autre part, de participer à des manœuvres de quatre semaines chacune pendant le temps de service dans la
réserve de l'armée active, à une période d'exercice de deux semaines pendant le service dans l'armée territoriale
(art. 41), et -c'est le principal apport de la loi- à des exercices spéciaux d'une durée maximale de neuf jours
pendant les six années de service dans la réserve de l'armée territoriale (art. 41).
Le rappel des hommes effectuant leur première année de service dans la réserve est autorisé " dans les cas où
les circonstances paraîtraient l'exiger " (art. 33). De manière générale, le rappel est motivé par l' " agression "
ou la " menace d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes " (art. 40).

Sources archives familiales remerciements à Laurence Castaing

Un moment de repos, on ne pense pas encore à la guerre. Les journées à
manœuvrer à cheval sont harassantes, la pause, instant de repos est la
bienvenue.

Passé sous la réserve le 8 novembre 1913, avec un certificat de bonne
conduite, il peut enfin passer ses examens à Paris.
Le 27 juillet, dans un courrier à ses parents, il donne ses notes. Son père,
sûr de son fils, avait déjà anticipé les résultats. Il lui avait acheté un portefeuille
d’assurances de la Mutuelle d’Indre-et-Loire, dans la ville de Tours qu’il aimait
tant.
Pourtant, cette réussite ne sera que très peu savourée. Dès le 31, on le
voit évoquer l’assassinat de Jaurès. La capitale est en ébullition devant le conflit
qui se rapproche.
II. Du 5 au 22 août : missions d’observation émaillées de quelques
combats jusqu’en Belgique
Mobilisé le 1er août 1914 et arrivé au corps le lendemain sous le matricule
1287, il note le jour même qu’il dort dans un lit pour la dernière fois avant son
départ pour le front.

Son départ se fait en train depuis Tours pour rejoindre Revigny, dans la
Meuse, le 5 août.
Commandé par le colonel Mesple, Louis fait partie du 2e peloton du
2eescadron. Sa jument se nomme Helvetia.
Ses premiers jours au sein d’une armée en guerre nous sont décrits au
travers de lettres qu’il adresse à sa famille. Ainsi, le 3 août, il dit à sa sœur être
parti « pour le dernier tango ». Le 6, il décrit ses conditions de vie à ses
parents lorsqu’il évoque le fait de s’habituer à ses nouveaux draps en plumes
de bœuf, voire de paille.

Sa première mission de reconnaissance est effectuée pour la IVe armée.

Le 8 août, il passe la Meuse à Sivry et pense que 2 armées françaises sont
entrées en Allemagne.
Il n’a pas encore vu de « casques à pointe » et trouve navrant de voir tous
ces champs abandonnés, et les villages remplis de femmes et d’enfants en
pleurs.
L’enthousiasme des premiers jours est vite retombé.

Le 10, vers Marville, la cavalerie ennemie refuse le combat à cheval. Ils
sont pris pour cible par les mitrailleuses garnissant les lisières de bois. Les
balles qui sifflent l’impressionnent beaucoup plus que le canon.
La 9e division se porte ensuite par Stenay et Montmédy sur le
Luxembourg . C’est là que le 14, il a pu observer les exactions d’Allemands
tirant sur des soldats français, munis de mouchoirs blancs qui ramassaient leurs
morts. Pour lui, ceux-ci ne connaissent pas la loi de la guerre.
Après être entré en Belgique le 18 août, le 8e cuirassiers prend part aux
combats autour de Neufchâteau durant les 4 jours suivants.
III. Repli à marche forcée des Ardennes vers Mailly
Ensuite, commence une retraite aussi longue qu’épuisante par Mézières,
Rethel, Reims et Châlons-sur-Marne. Ces 80 kilomètres journaliers ont raison
de sa jument éreintée qui succombe.
Il prend alors le temps de s’adresser à la mutuelle d’Indre-et-Loire.
N’ayant aucune nouvelles de ses parents, et ne sachant s’il en est de même
pour eux, il fait dire que tout va bien malgré les nombreux bombardements.

Le 20 août, c’est une lettre nettement moins optimiste qu’il rédige
depuis Rethel. Très fatigué et très éprouvé par les bombardements, il décrit
une armée française en constant recul, trainant de nombreux blessés et des
chevaux squelettiques au milieu des obus qui n’arrêtent pas de pleuvoir.
Sa lettre suivante, datée du 5 septembre, sera sa dernière.
La retraite s’arrête désormais aux alentours du camp de Mailly, là où
commence la première bataille de la Marne.
Louis ne verra pas ce formidable retournement de situation où l’on vit les
troupes françaises, arc boutées sur les crêtes marnaises, stopper l’avancée
germanique au prix d’efforts et de sacrifices inouïs.
De ce fait, le territoire marnais s’ornera de milliers de croix blanches
durant cet effroyable épisode qui ne sera que le préambule à l’horreur future.

.

Le 5 septembre, le régiment cantonne à Trouan-le-Petit.
Le lendemain, la division est chargée de couvrir l’aile droite du IXe corps
d’armée qui a repris l’offensive. La brigade se rassemble donc à 800 mètres au
sud-ouest de Soudé-Sainte-Croix . Le groupe cycliste a été refoulé de Vitry-leFrançois sur Sommesous. Elle s’y établi en repli avec l’artillerie.
À 20h, la brigade de cuirassiers cantonne à Mailly.
Le 7 septembre, elle quitte Mailly pour Sommesous et longe la voie
ferrée afin de s’établir pour le combat à pieds vers le passage à niveau, au sud.
Le 3e escadron est détaché pour assurer la liaison avec Briey de Seréville
vers Soudé-Sainte-Croix.
À 22h, la brigade cantonne à Villiers-Herbisse.

Les journées des 8 et 9 septembre sont ponctuées de missions
d’observation et de quelques escarmouches.
Le départ du bivouac se fait à 5h pour la côte 142 située à 1km au nord
de Mailly. Une reconnaissance envoyée sur Soudé a signalé d’importantes
forces ennemies qui progressent vers le sud. Celle envoyée sur Poivres n’a rien
rencontré. Le soir venu, le régiment rentre alors sur Villiers-Herbisse.
La matinée suivante, la division se rassemble à la même heure aux abords
de la justice, à 3 km de Mailly. A 8h, l’ordre est donné de se porter entre Mailly

et Trouan dans le but d’observer le nord. La troupe cantonne donc dans la
commune de Le Chêne.
IV. L’embuscade funeste
Le 10 septembre, à 9h, la division se porte vers la côte 142. La brigade est
chargée d’attaquer Sommesous par l’est avec une batterie d’artillerie.
Une reconnaissance, composée du sous-lieutenant Raoul Duval et de son
ordonnance, le cavalier Besson, est alors envoyée à Soudé-Sainte-Croix.
Comme l’expliquera un de ses camarades dans un courrier adressé aux
parents de Pierre, ceux-ci sont tombés dans une embuscade. Apercevant au
loin deux uhlans, ils se mirent à charger sabre au clair et tombèrent sous les
coups des fantassins, dissimulés derrière les bosquets.

Néanmoins, le combat suit son cours. La batterie d’artillerie prend
position au nord de la cote 177, à 2.5km au sud-est de Sommesous, et tire sur
les lisières sud et est de ce village.
Dans le même temps, deux escadrons qui avaient été envoyés sur la côte
200 pour combattre à pieds se sont repliés devant l’ennemi venant de Soudé.
À 18h, le XIe corps d’armée entre en ligne et attaque Sommesous
pendant que le bataillon se retire et cantonne à Mailly.

Dès le 11 septembre, le départ de ce village s’organise avec le 5e
régiment de cuirassiers, les batteries d’artillerie et les cyclistes.

Crée en 1913, les groupes de chasseurs cyclistes « GCC » sont des corps
indépendants placés au centre des divisions de cavalerie. Ils doivent travailler
constamment avec les cavaliers.
Après un arrêt à la halte de Poivres3, la troupe repart en direction de
Soudé, abandonné par les ennemis.
C’est sur le chemin, au Signal de Soudé4, qu’est retrouvé le corps du
cavalier Louis Besson. Selon sa volonté, il est enterré sur place par les sapeurs.
3

Gare localisé entre Poivres et Soudé sur la ligne de chemin de fer Vitry-le-François/Fère-Champenoise.
En topographie, il s’agit d’un endroit bien ciblé servant de repaire, certainement une balise située sur une
hauteur dans le cas présent.
4

On retrouve sur lui, une lettre adressée à ses parents, à n’ouvrir qu’en
cas de mort certaine :
Le 1 août,
Demain je serai peut être mobilisé, et après-demain mort.
Avant de partir j’irai à Saint-Martin communier, au moment où la mort
viendra, j’espère être en état de grâce, mais j’ai commis bien des fautes
depuis dix ans. Aussi que tous ceux auxquels je pense être cher ne cessent de
prier pour moi. J’envoie un adieu au père si bon et que j’aime tant, qui me
racontait il y a peu de temps l’émotion de la France en 70. À maman, à Agnès,
à Marie, à grand-mère, aux petits que j’aime aussi beaucoup.
Enfin, je veux rendre ici hommage à la pauvre Louise que j’espère retrouver.
Une dernière fois Adieu et encore non au revoir au revoir car la mort n’est pas
la fin de tout pour nous autres chrétiens.
Maman, en écrivant ces lignes, seul dans ma chambre, j’ai pleuré. Aussi je
vous envoie le petit mouchoir brodé avec lequel j’ai séché mes yeux. Aussi ma
bague.
Vous irez à l’endroit où je serai mort et vous planterez une petite croix sans
aucun nom.
Contrariée par ces volontés si claires, la famille acheta un petit morceau
de terrain près de la route où il fut tombé. Elle ne grava pas son nom sur la
croix, mais simplement deux dates : celle du baptême de l’eau et celle du sang.
Pendant de longues années, ses proches viendront se recueillir sur sa
tombe.

Le sous-lieutenant Raoul Duval est retrouvé dans une maison de Soudé, à
9h15. Il avait été soigné par les envahisseurs d’outre-rhin. Néanmoins, ses
blessures lui seront fatales un an plus tard.

Ce même jour, le 24e dragons qui était en tête de division perd aussi des
hommes à la suite d’une méprise.
Ayant reçu l’ordre de prendre liaison avec le 21 C.A, l’unité s’approche de
Soudé où elle aperçoit une troupe descendre la route de Sompuis.
Mais les hommes qu’elle pensait être des chasseurs sont en fait des
Allemands en retraite. Ceux-ci font feu et tuent les dragons Henri Rosnoblet et
François Régent. Le brigadier Cartier et le dragon Le Goff sont blessés et deux
chevaux sont tués.
Le régiment de Louis-Pierre continuera la poursuite des Allemands et
participera à la défense de Reims, puis à la bataille d’Ypres.

Annexes :
À l’origine, les régiments de cuirassiers sont à cheval. Mais, avec le faible
camouflage que leur offre cette « armure »reluisante, , le sabre et la cuirasse
seront abandonnés en 1916 au profit du fusil et du sac.
Les cavaliers se retrouveront solides fantassins en 1917. L’année
suivante, le régiment de cuirassiers à pied gagnera sa première palme durant la
bataille de la Somme. Au prix de lourdes pertes, il contribue à arrêter la
poussée ennemie sur Amiens. En septembre 1918, lors de l’offensive de SaintMihiel, sur les Hauts de Meuse , il recevra sa deuxième palme, après avoir fait
plus de 2000 prisonniers, dont 60 officiers et après s’être emparé d’un
important matériel.
Le 8e cuirassiers méritera le titre de « la garde » et est classé « régiment
d’élite » par le maréchal en chef à Tours, le 8 mars 1919.

Pierre est enterré sur le lieu de sa mort après la découverte de son corps.
Les allemands l’ont dépossédé de tous ses biens. Une croix faite de branchettes
et deux drapeaux tricolores signalent son emplacement. Elle se trouve à 1800m
de la halte de Poivres au km 63 en revenant sur Soudé. Le cheval est enterré à
côté. (Courrier adressé à la famille du 10/10/1915). Après l’annonce de sa
mort, la famille recherche l’emplacement. Au début, on leur avait dit
Sommesous, après quelques courriers, ils trouvent l’endroit. Seulement, à la
fin de la guerre, les tombes sont regroupées. Le 19 août 1919, presque en
catimini, le corps de Louis est transféré au cimetière « provisoire » de Vatry. (La
servante du curé de Soudé a assisté à la levée du corps par trois soldats et ses
questions sont restées sans réponse. La famille, bouleversée par ce fait
entreprends toutes les démarches possibles pour respecter la volonté de Louis.
Le 9 novembre 1921, M Besson obtient un laissez passer pour transporter le
corps de Vatry à Soudé, sans emprunter la voie ferrée. Auparavant, la famille
achète un terrain au lieu-dit Grandmont, pas loin du lieu de sa mort. Le maire
de Soudé de l’époque donne l’autorisation d’inhumer le corps le 9 novembre
1921. Un artisan du village est chargé de la pose du monument qui est encore
là aujourd’hui. La famille aura toujours en mémoire ce garçon mort bravement
pour un idéal jamais atteint.

Photo Alain Girod

La tombe de Louis a toujours intrigué. Qui était ce soldat ? D’où venait-il ?
Pourquoi être enterré seul, loin de ses camarades ?
La contrée a depuis pris comme nom celui du Cuirassier.

Sources journal de marche officiel du régiment

Ce Parcours a été retracé avec l’aide des descendants de Louis, qui nous ont
fourni ses courriers écrits pendant sa courte période de vis sous l’uniforme. Il
n’était pas originaire de Soudé, mais comme il a été tué et est enterré dans la
commune, j’ai trouvé qu’il avait sa place dans cet hommage. Comme pour tous
les autres, si une personne a des remarques ou des informations
supplémentaires, je suis preneur.

