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Né le 13 janvier 1888 à Ay  
Mort pour la France le 16 juillet 1915 

 
Fils de Léopold Allart et d’Henriette, Alphonsine Laval 

 
Cheveux châtain, yeux gris, front découvert, nez moyen, bouche 

petite, menton rond et visage ovale 
 

Taille : 1m56 

 

 



 

 

I. Recueilli à Soudé 

 

Ses parents se sont unis le 12 novembre 1887 à Ay. Sa mère, âgé de 15 

ans, est encore mineure. On perd toutefois la trace de ceux-ci dans les années 

suivant sa naissance. La vie ne commence pas de la meilleuredes manières pour 

Camille… 

Revoit-il ses parents par la suite ? Toujours est-il que sa mère décède le 

22 mai 1908 à 36 ans. Camille et sa sœur, Georgette Elisa, sont donc placés à 

Soudé-Sainte-Croix, dès 1896,chez Ferdinand Bouteux, un cantonnier qui réside 

chemin du Goula avec sa famille. Ils sont dits « enfants de l’assistance ». 

Leur scolarité se déroule à l’école du village jusqu’à l’âge de 12 ans. Pour 

ces enfants là, il n’est évidemment pas question de musarder : dès le retour de 

classe, le travail ne manque pas pour aider la famille d’accueil. 

En 1901, alors qu’il est âgé de 13 ans, il devient domestique de ferme 

chez Camille Delaire au village. Sa vie est rythmée par le cycle immuable des 

cultures. Néanmoins, le  temps passe agréablement et les années défilent trop 

vite. De l’enfance, le voilà maintenant devenu adulte. 

 

II. Service militaire en Lorraine 

 

Le 6 octobre 1909, comme tous les jeunes de son âge, il est incorporé 

pour deux années au sein du 69e RI qui tient garnison à Nancy et Toul (Meurthe 

et Moselle). 

Il effectue tout son temps dans la capitale lorraine. Ses journées sont 

occupées par l’instruction, les manœuvres, le tir, les corvées en tous 

genres, sans oublier les autorisations de sortie, le soir, jusque 9 heures. Mais 



que faire d’autre que de traîner en ville lorsque l’on est sans le sou ? Les 

journées passent assez vite et la camaraderie est omniprésente.  

De temps en temps, il rentre au village. Pour ce faire, il prend le train et 

descend à la « halte » de Poivres. À l’époque, le confort n’est pas la priorité et 

le voyage est long mais cela reste une nouveauté pour lui, tout comme cette 

première photo qu’il fait réaliser chez Bontemps à Nancy. 

 

 

Le 29 septembre 1911, il est enfin mis en disponibilité. Le certificat de 

bonne conduite qui lui est remis le comble.  

Il retrouve rapidement du travail à Dommartin-Lettrée, tout près de 

Soudé. Mais cet emploi est de courte durée et il revient finalement dans son 

village d’adoption, au sein duquel il se trouve lorsque la guerre est déclarée. 

 

III. Appelé sous les drapeaux lors de la mobilisation générale  

 

Le 2 août, jour de la mobilisation, il est rappelé au 367e RI à Toul. 

Au village, cette annonce tire des larmes à une grande partie de la 

population. Les jeunes sont nombreux à s’en aller dès le premier jour et, 

derrière eux, nombreux aussi sont les parents, oncles, frères, cousins et voisins 

qui revêtiront la tenue pour aller se battre. En outre, n’oublions pas que pour 

ceux qui sont encore sur place, reste le problème des moissons qui 

serapprochent…   

Le 367e RI, reçoit les réservistes dans la caserne Bautzen. 



 

Le 367e RI en août 1914 
 

Création  17 avril 1913 

Appartenance  Réserve du 167e RI issu de la 73e DI 

Composition  2 bataillons dotés chacun de 4 compagnies 

Effectifs  38 officiers 

  2107 hommes de troupe 
 

 
 

Le 6 août, la totalité de ceux-ci a rejointle régimentmais le train de 

combat régimentaire est obsolète et les harnachements sont dans un état 

médiocre. 

 

IV. Août 1914 : consolidation des défenses aux quatre coins de la Meurthe-et-

Moselle 

 

À partir de cet instant, et jusqu’à sa mort, Camille vivra l’ensemble du 

conflit sur le terrain de la Meurthe-et-Moselle. 

 

Le 7, le 367e reçoit l’ordre de relever un régiment occupant la position 

des « Quatre vents »,  situé entre les communes de Dieulouard, Custines et 

Bois de Faulx, au nord de Nancy.Il y est chargé d’organiser la défense de Villers-

en-Haye.  

Le 13, la troupe change de secteur et se dirige vers Fontenoy, au sud de 

la Moselle. Une nouvelle fois, il s’agit pour eux d’organiser la défense du 

secteur. Pour cela, il cantonne à Velaine-en-Haye.  



Les ordres se suivent et les positions changent rapidement.  

Le 21 août, il se trouve aux environs d’Atton  quand un sous-officier du 

4ede dragons rend compte qu’il a vu l’infanterie allemande vers le château de 

Dombasle-sur-Meurthe. 

Le 22 le 367e revient à sa mission première, qui était la défense du plateau 

autour de Dieulouard et des ponts sur le canal de la Marne au Rhin. 

 
 

Le 5e bataillon devant se rendre à Pont-à-Mousson pour renforcer un bataillon 

du 276e,  le 6e reste seul pour assurer la mission réservé au régiment. Les 

journées sont rythmées par le renforcement du secteur défensif. Pour le 

moment, les escarmouches sont quotidiennes mais on ne déplore pas de 

pertes, les assaillants semblant éviter le contact direct. 

 

V. Début des hostilités 

 

Le 3 septembre, une section du 367e qui s’en allait occupé le Signal de 

Xon, sur la commune Lesménils, est accueillie au lever du jour par des coups de 

feu partant d’une tranchée. Renforcée par deux autres sections, elle parvient à 

reprendre la position. Dix-sept hommes, dont un officier, sont blessés et six 

autres tués. Ce n’est que le début d’une longue liste. 

Le même jour, un avion ennemi bombarde Pont-à-Mousson et touche la 

caserne Duroc. Le bilan est d’un mort et quatorze blessés. Cette fois-ci, la 

guerre a bel et bien changé.Désormais, le danger vient de partout. 



Le 5 septembre, l’artillerie allemande, équipée de gros calibre, canonne 

la butte du Xon, faisant un mort et vingt blessés. Deux hommes sont portés 

disparus. L’ordre est alors donné aux compagnies de se replier sur Dieulouard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir fait sauter les ponts sur la Moselle. Ce repli s’effectue sous le feu 

violent et ininterrompu de l’artillerie allemande qui blesse quelques hommes. 

Deux compagnies sont alors repositionnées : la première est chargée de 

surveiller les ponts encore en état, quand la deuxième doit s’occuper des 

hauteurs du « Bois de Cuite ». 

C’est sur cette butte que se déroule la suite des opérations. En effet, le 6 

août, le régiment y prépare une solide organisation défensive dans le but de 

faire face à une éventuelle attaque qui proviendrait de Jézainville ou de la 

vallée de l’Ache. Alexandre, quant à lui, certainement affecté à la 2e 

compagnie, est posté avec ses camarades sur le saillant nord-est / nord-ouest 

du « Bois de Cuite ». 

À 7 heures, les Allemands débouchent de Blenod assistée par un groupe 

d’artillerie de campagne et 2 batteries lourdes qui se trouvent à Mousson. 

Cette attaque se poursuivra sans relâche jusqu’à 19h30. 



 
Canon de 210mm  

 

Si l’ennemi est repoussé par une contre-attaque, ses progrès sur la forêt 

de Puvenelle, (Jézainville), menacent malgré tout leur ligne de retraite. L’ordre 

de repli sur le «Bois Brûlé » est donc donné. Le combat aura été très meurtrier 

du côté germanique. Côté français, on dénombre 7 tués, 68 blessés dont 4 

officiers et 73 disparus dont la recherche n’a pu se poursuivre avec la tombée 

de la nuit. 

 

VI. Repos forcé à Jaillon 

 

Camille fait partie de ces blessés. Il a en effet été touché par un éclat 

d’obus qui lui a occasionné une plaie à la jambe gauche. Cette blessure  

importante va l’éloigner du front pour quelques temps.  

Les moyens mis en œuvre dans le transport des blessés étant encore 

sommaire en ce début de conflit, il est tout d’abord soigné dans un hôpital de 

campagne proche du front.  

Une fois ces premiers soins prodigués par les infirmiers, il est transféré à 

Jaillon, à l’ombre du vieux château où se trouvent les groupes d’ambulances et 

de brancardiers n°2 et n°3.  

Depuis un moment, il est plus calme. Il prend même le temps d’écrire 

quelques mots à sa sœur pour la rassurer. Les nouvelles du front sont terribles 



et les illusions tombent peu à peu. On pensait la guerre de courte durée, elle 

s’éternise. On s’imaginait écraser l’ennemi, il résiste et reprend même le dessus 

dans de nombreux secteurs. 

 

 

Au cours du mois de septembre, son régiment est malmené dans le 

secteur de Lironville. Chaque jour, les victimes sont toujours plus nombreuses. 

Le 23, le colonel Pidant, commandant du 6e bataillon est tué. 

 

VII. Affrontements au « Bois-le-Prêtre » 

 

 
 

Le repos est vite passé et il faut retrouver les copains. Sa blessure 

cicatrisée, Camille retrouve le 367e et la 22e compagnie.   



La 73edivision dont elle fait partie, commandée par le général Lebocq, 

reste sur le secteur de Limey, puis gagne le massif forestier du « Bois-le-

Prêtre » de si triste renommée. Dans ce contexte de la Course à la mer, les 

régiments se relaient pour regagner le terrain perdu au début du conflit. De 

l’automne 1914 au printemps 1915, les troupes françaises progressent dans le 

bois au prix de pertes énormes. 

 

Ici, la Croix des Carmes, un des secteurs du Bois-le-Prêtre situé sur la ligne de front. Les tranchées adverses 

n’étant qu’à 20 mètres 

 

Le 26 janvier 1915, le 6e bataillon reçoit sa première injection 

antityphoïdique. Ce vaccin sauvera temporairement de nombreuses vies.  

Jusque début mai, il cantonne aux alentours de Montauvile participe à de 

nombreuses et vaines attaques.  

Le 25 de ce mois, le 367e prend position autour du « Bois-le-Prêtre » dans 

le secteur hors-bois. La compagnie de Camille, quant à elle, est aux carrières. 

 

 

 



 
 

Le 27 mai, un ordre idiot provoque une attaque à la baïonnette. Le 

bataillon s’empare de la tranchée ennemie « Maise » et de quelques boyaux 

attenants au prix de  pertes importantes : 37 tués dont 3 officiers, 196 blessés 

et 34 disparus. Les rescapés gardent la position jusqu’à la relève du 28 au soir 

et le bataillon se reforme à Saizerais où il est mis au repos. 

 

VIII. Dernier combat à Saizerais 

 

Le 16 juin, il relève le 168e. Le 6e bataillon est sur le secteur de droite, 3 

compagnies sont en première ligne tandis que la 4e est en réserve.  

          Ce même jour, de 7h à midi, les tranchées de deuxième ligne et de 

réserve sont soumises à un bombardement continu de gros calibres. Les 



hommes, recroquevillés dans les abris comptabilisent un coup à la minute puis 

trente coups à l’heure jusqu’à 19h. Onze tués et cinquante et un blessés sont 

évacués tant bien que mal. 

 

Le 17, les bombardements se poursuivent. On compte 4 coups à l’heure 

durant la nuit, puis les tirs s’intensifient durant la matinée. À partir de 16h, 70 

obus de 150 et 210 mm tombent toutes les heures sur le secteur. Cinq hommes 

sont écrasés et dix-sept autres blessés. 

 
Dans la matinée du 18, le pilonnage s’accentue progressivement. Vingt 

coups à l’heure sont tirés par des gros calibres et des torpilles.  

Puis, de 16h30 à 19h, ce sont soixante-dix obus de gros calibres qui 

s’abattent sur les poilus à chaque tour d’horloge. Cette journée aura causé la 

mort de 5 hommes, auxquels s’ajoutent dix-septblessés plus ou moins graves. 

 

Malheureusement pour lui, Camille est parmi les blessés. Gravement 

atteint à l’épaule droite par un éclat d’obus, il a été évacué du champ de 

bataille sur une civière. Sa blessure nécessite son transfert vers l’hôpital de 

Toul car l’antenne de Pont-à-Mousson a fermé le 10 juin à cause des 

bombardements allemands. À cette occasion, il est sans doute transporté dans 

une des six nouvelles voitures ambulances reçues par la section sanitaire de la 

73e DI. 



 

Son calvaire va durer un mois ! Est-il lucide ?  Certainement. Les calmants 

de l’époque étant distribués avec parcimonie, il doit souffrir le martyr. À 

chaque jour qui passe, il voit ses facultés baisser. Le personnel hospitalier fait 

néanmoins tout son possible pour ré-humaniser ces hommes sortis de l’enfer, 

pour qui le sourire d’une femme avait souvent plus d’effet que les progrès de la 

médecine. 

 

Sa sœur et ses amis sont- ils au courant de sa situation ? Toujours est-il 

qu’il succombe à ses blessures le 16 juillet.  Il est inhumé près de ses camarades 

d’infortune dans le cimetière militaire deCholoy-Menillot, près de Toul. 

 

Citation 



 

 

Il se verra décerner la médaille militaire à titre posthume. N’ayant pas eu 

le temps de fonder une famille, sa mémoire sera honorée dans son village 

d’adoption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Photo Dominique Augustin-Pierre Fath 

Jusqu’à présent, nos recherches pour retrouver des membres de sa famille sont 

restées vaines 


