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Mai 2016 N° 5 

Ce 5ème  

 numéro retrace la vie 

aux champs au début 

du 20ème siècle.  

Quelques  nouvelles du 

front  

année 1916 

Au 19ème siècle  et jusque vers la première moitié du 20ème siècle 

l’activité agricole est dominante sur la commune de Givrand comme en Vendée 

ou en France. L’organisation et le mode de vie de la paysannerie à Givrand ne 

diffèrent pas de ce qui existe en Vendée. 

      Dans la commune environ 94% de la population vivent des métiers de la 

terre, 5% de la population sont des artisans et 1%  des administratifs. 

    Cette sociologie essentiellement  agricole influe aussi sur la répartition de 

l’habitat dans la commune. A titre d’exemple en 1901 le bourg comprend 18 

maisons pour 82 fermes et en 1906, 18 maisons composent encore le bourg alors 

que 67 fermes sont recensées.  

      Les exploitations agricoles sont nombreuses et bien souvent de moyenne ou de petite taille.  

 

       Les pratiques agricoles qui sont essentiellement basées sur la polyculture et peu d’élevage ne sont pas ou peu 

mécanisées et par conséquent sources de nombreux emplois. 

 

      Dans une telle société ce sont les saisons qui rythment la vie de la commune et des travaux comme vous allez le 

découvrir tout au long de ce numéro qui vous présente les différents travaux des champs. 

Variations de la chaleur reçue du soleil pendant le cours des saisons.  

Le soleil monte plus haut sur notre horizon, au cours de l'été. Le con-

traire a lieu pendant l'hiver.  

LES SAISONS AUX CHAMPS  

Jusqu’à l’invention de l’électricité, les 

travaux des champs commencent au lever du 

jour et finissent au crépuscule. Les longues et 

harassantes journées d’été au grand air trouvent 

leur contrepartie dans les courtes journées  

d’hiver, parfois allongées par une veillée au coin 

du feu. Le travail aux champs produit l’essentiel 

des besoins des hommes et des animaux. On  

pratique la polyculture des céréales (blé, avoine, 

orge, seigle, colza, maïs), auxquelles s’ajoutent 

des haricots, des pommes de terre, un peu de  

tabac, de la vigne, du lin.  

Sur la commune, le lin est tissé par des tisserands locaux. D’autres cultures sont produites uniquement pour 

les bêtes (choux, betteraves – lisettes – fourrage comme les luzernes ou les maïs-fourrage). Chaque saison a ses  

travaux, ses joies et ses peines. 
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Visible de l’extérieur 

ou caché, le four à pain (11)

est  utilisé chaque semaine 

pour y cuire le pain et parfois 

même les gâteaux (mollet) ou 

les pâtés. La laiterie (12) où 

on fixe l’écrémeuse est  

souvent dans un coin de la 

cuisine. Les odeurs sont  

tenaces lorsqu’on y  

fabrique le beurre. 

Les fermes sont souvent cachées par les arbres dans 

la campagne. On les découvre au bout d’un  long chemin 

creux, boueux en hiver. Un chien en garde l’accès et 

donne de la voix dès que vous arrivez. Du seuil de la 

porte, la maîtresse de maison vous accueille. 

Un autre endroit, 

bien sombre comme il se 

doit, la cave où sont  

alignées les nombreuses 

barriques ! 

C’est le lieu de  

rassemblement des  

hommes. Lieu de longues  

discutions pour  

s’échanger les nouvelles 

ou  refaire le monde ! 

Forage d'un puits à la métairie 

de la Vallée   

Très souvent, on voit une mare (9) où vont boire vaches, ânes, canards… 

Le puits (10)  indispensable est entouré de seaux, cruches et récipients divers. 

Four à pain des Aboires  

La grande diversité des cultures lui donnait une variété de paysages 

inimaginables aujourd’hui. Les champs étaient pour la plupart entourés de haies et 

on y accédait par un réseau de routes et de chemins creux plus ou moins 

praticables en mauvaise saison, arborés et frais à la saison chaude.  

Les bâtiments sont répartis autour de l’aire (1)   

(la cour). La maison d’habitation : une longère (2),  

l’étable (3) et  tout  près le tas de fumier (4), la 

"maoûche" (tas de fagots de petit bois ) (5), la barge (tas 

de foin), le pailler (6).  

C’est le royaume des volailles qui picorent toute la journée. Un peu plus 

loin, se trouve le têt  (7) (enclos) à gorets (cochons), le grenier à blé, le pressoir, 

l’abri des outils (8).   

Dans les temps passés, la vie à la campagne, tributaire de la longueur des jours et du rythme des saisons 

mobilisait tout le monde : les hommes, les femmes et les enfants. Chacun avait une tâche à accomplir quel que soit 

le temps. Et tout le travail se faisait à la main. On marchait beaucoup. La marche était le déplacement le plus 

fréquent même si quelquefois les gens allaient en charrette à cheval ou à âne. La campagne était belle. 

Chemin de la Barre 1940 

Le grand pin existe toujours 

LES FERMES A GIVRAND 

Chemin des Aboires 

Cave des Martelières 

Puits des Martelières 
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On cultive beaucoup de " Noah", un cépage blanc qui a la  

particularité de résister au mildiou. Ce vin avait mauvaise réputation, on 

disait qu’il rendait les  gens "fous". Les labours sont pratiqués avec une 

charrue en bois, la charrue en fer n’est apparue qu’en 1904 à Givrand. 

Cette charrue laboure en profondeur avec un meilleur rendement pour le 

blé et les haricots.  C’est un travail long et pénible. Les semences (blé, 

avoine, orge) sont répandues à la main  : l’agriculteur fait des allers et 

retours dans le champ. Il tient un baquet de semence dans une main et de 

l’autre main il sème à la volée. 

Vendanges aux Martelières 

Les chênes-têtards fournissent leurs branches pour 

confectionner des fagots. On entretient et on taille les haies et 

les buissons. On coupe aussi les genêts, les ajoncs, les 

arbustes épineux qui fournissent le combustible pour chauffer 

le four. C’est aussi la période où on fait des travaux 

d’entretien sur les chemins et les fossés.   

Récolte des betteraves ou lisettes  

La terre se repose mais pas le paysan. 

Quand le froid s’installe, vient le temps de 

tailler la vigne  ; avec les sarments on fait 

des fagots pour allumer le feu. C’est la 

saison où l’on coupe le bois pour le 

chauffage  : certains arbres sont abattus.  

Moulin à égrainer  

manuellement le maïs. 

C'est la saison des vendanges, des labours et des  

semailles. Dans les champs, en ces mois généralement  

humides, pour nourrir les animaux, les paysans effeuillent 

les choux et arrachent les betteraves qu’ils abritent du gel 

dans une grange ou dans un coin du champ, en tas recouvert 

de paille et de terre. C’est aussi le temps des vendanges. Pas 

de ferme sans une petite vigne.  

L’automne 

Durant L’hiver 
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C'est la saison des récoltes. En juin débute la 

fenaison. L’herbe des prairies est coupée, fauchée à la 

faux (*). Le foin est fané puis séché, mis en mulons et 

rentré à la ferme.  

En juillet arrive le moment des 

moissons  : d’abord l’orge et l’avoine 

puis le blé. Autrefois on coupait le blé à 

la faucille. Il était ensuite  ramassé en 

gerbe et lié à la main à l’aide de tiges de 

blé tressées. Puis on le battait au fléau. 

Le lin aussi était coupé à la faucille.  

C’était des travaux épuisants.   

Au printemps  Les beaux jours reviennent. La nature explose et les champs repren-

nent vie. La campagne reverdit et les fleurs des champs réapparaissent  :  

primevères, coucous, boutons d’or, coquelicots, pâquerettes et grandes  

marguerites habitent les fossés, les chemins et le bout des champs.  

L’été 

Dans les haies les 

oiseaux prolifèrent et sur 

les talus le petit gibier  

pullule. Dès le mois de 

mars les hommes  sarclent 

le blé. Après les giboulées, 

ils traitent les vignes contre 

les maladies, le mildiou. 

Les fayots (haricots 

blancs), le mil sont semés ; 

les pommes de terre, les 

topinambours sont plantés. 

C’est une nouvelle période 

de labours pour le maïs, le 

trèfle. On commence à  

préparer les semis de 

choux et de betteraves. Fernand Rouillé au labour 

(*) Affûtage de la faux  

Râteau à foin  

La moisson  
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Les pirons  

Le blé est coupé, mis en gerbe et ras-

semblé à l'abri du mauvais temps. Il 

va être transporté vers la ferme pour 

en faire une "gerberie" prête pour les 

battages.  

L’été appelle tous les bras : on fait travailler les enfants surtout pendant les grandes vacances (de fin juillet 

au début d’octobre). Beaucoup quittent l’école dès la fin de juin pour participer aux travaux des champs, aux 

moissons, aux récoltes des haricots, du mil, pour la garde des animaux et pour le ramassage des  

"bousats" (bouses de vache séchées servant au chauffage en hiver). Pendant ces mois de fortes chaleurs, on 

cueille les haricots, on ramasse les pommes de terre, on plante les choux, les betteraves (lisettes), les navets, les 

rutabagas, ou on désherbe à la main les champs de haricots, de choux et de betteraves. 

Battage à la Rousselotière  

Quand les faucheuses sont arrivées (tirées par des bœufs), il fallait enlever les "pirons" (javelles) pour le 

prochain passage de la machine, puis rassemblés par trois ou quatre pour faire des gerbes. Ils étaient  

empilés par treize dans le champ.   

Le battage du blé 
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Nous retrouvons cette fresque à la mairie dans la salle Henri Simon, du nom de l’artiste. 

Elle représente différents lieux de Givrand, et des scènes de la vie courante. L’artiste n’a pas 

toujours respecté l’ordre des différentes scènes et a fait preuve d’imagination.  

 

La "Galerie" dite "Galerie en terre jaune" parce que creusée dans le sol argileux. Elle 

abrite un tombereau à bœufs. Elle se situait au 1 rue des Clergeries.   

Couple de personnes où l’on remarque l’habillement  

classique de l’époque. La femme porte une "capeline" ou 

"quichenotte". Cette coiffure était portée pour se protéger du  

soleil. Au bras la femme porte un panier pour aller vendre son 

beurre au marché. L’homme a une veste en velours et 

porte sur son épaule un outil pour aller au champ. 

 Sur cette  

partie de la 

frise, une 

"galerie" 

dans laquelle 

est rangée un 

char à bancs. 

 

Croisillons 

pour attacher  

et faire  

sécher les 

guirlandes de 

feuilles de  

tabac. 

 

Le pailler (Jamais 

une échelle ne  

dépassait la  

hauteur de la 

paille). 

 

Le pigeonnier 

Cette fresque d’Henri Simon * a été réalisée en 1959. Souvenirs d’habitants du bourg : "vers 9 heures l’artiste 

est parti rue des Clergeries avec son bloc de papier à dessin. Il y a jeté quelques coups de crayons et s’est mis à  

l’œuvre. Sur un mur de l’ancienne mairie, sur une surface plâtrée peinte en orange, il a pris quelques repères et  

a gratté au couteau la peinture. Vers 17 heures le travail était  terminé".   

La fresque fut déplacée (de l'ancienne à la nouvelle mairie) avec beaucoup de précautions en octobre 1994.   

Découpage et protection pour le transport  

Transport 

Mise en place : insertion dans le mur actuel 

LA FRESQUE DE HENRI SIMON 

Entre les deux 

personnes la 

grange rue des 

Clergeries. 
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Bonbonnes d’acide sulfurique pur. Dilué avec de l’eau l’acide était utilisée 

comme désherbant sur le blé en fin d’hiver.   

Calvaire qui était 8 rue de Bel Air. Il n’existe plus aujourd’hui, il a été  

remplacé par un plus petit en pierre. Les bâtiments et les grands arbres rappellent le 

contexte de l’époque. Cet ensemble se situait à l’emplacement de la crêperie actuelle.  

 

L’église 

Le coq et les poules juchés sur le tas 

de fumier.  

 

Une charrue posée sur son chevalet. 

Scène familiale un jour de fête.  

*  Henri Simon (1910/1987) né à St Hilaire de Riez est peintre français du XX e  siècle. Artiste-peintre, céramiste et décorateur. 

La sapinière dite  

"sapinière de la Culasse"  

aujourd’hui disparue et la  

maison de la Tonnelle. 

Cette scène représente un jeune garçon du pays qui 

tient à la main un aiguillon pour "toucher"  les bœufs, là 

en position pour avancer. Pour les arrêter il devait le  

mettre horizontalement ou verticalement devant les 

bœufs. Les bœufs étaient liés entre eux par un joug.  

Les sabots étaient à l’époque les chaussures  

courantes.  

(Les maçons présents sur les lieux le jour de la  

gravure de la fresque racontent qu'ils ont gratté au couteau 

la pièce du genou du pantalon disant que les cultivateurs 

pouvaient bien avoir des pantalons non rapiécés).    

 

Arrière de la maison qui se situe devant la mairie. On y voit un escalier 

qui monte au grenier où était entreposée la récolte de blé. Le petit bâtiment à 

droite c’était la buanderie, là où il y avait une cheminée pour cuire les pommes 

de terre pour les cochons et chauffer l’eau avec le linge à laver. 
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En été, période des foins et des métives (moissons) voir p. 9, les machines étaient tractées par les bœufs :  

faucheuses-javelleuses ou faucheuses-lieuses, ainsi que la batteuse et la locomobile à vapeur lors des battages. Pour les 

travaux des foins, la faneuse et la râteleuse étaient souvent tractées par le cheval qui était également utilisé lors des  

labours pour tirer la herse ou le rouleau, ainsi que dans les vignes pour le passage de la bêcheuse. 

Les déplacements se font parfois en char à bancs tiré par le cheval, pour aller à la messe,  au marché ou à la 

foire, mais c'était très inconfortable. Qui ne se souvient de l’écurie Praud à Saint-Gilles, lieu de "parcage" pour les  

chevaux et les chars à bancs pendant la messe ou le marché ? 

Il fallait garder les vaches dans les prés ou les champs car il n'y avait pas de clôture électrique. Une mamie  

témoigne: "les parents m'envoyaient des Aboires jusqu'à la Gâtelière, en passant par le Pont des Planches, seule avec 

30 bêtes et avec mon panier pour manger le midi." Une autre ajoute: "quand maman était fâchée elle nous envoyait 

garder les vaches avec un grand sac de raccommodage : les pantalons des hommes, les chaussettes..." La garde des  

animaux était aussi l’occasion de recevoir le galant à l’abri des regards. 

C’est en 1947 qu’arrive à Givrand, le 1er tracteur, chez Eugène Barbeau, agriculteur 

et Maire de la commune. (Les tracteurs étaient bénis par le curé de la paroisse place de 

l'église. Le propriétaire du tracteur lançait des dragées à  la grande joie des enfants qui se 

précipitaient pour les ramasser). A partir de 1950, la traction mécanique remplace très  

rapidement la traction animale. Le travail devient moins pénible et beaucoup plus rapide. 

On a besoin de moins de bras dans les exploitations agricoles et beaucoup de jeunes  

agriculteurs vont partir vers les nouvelles entreprises industrielles et artisanales du secteur. 

L'ELEVAGE  

Dans les fermes, des vaches, des veaux, des génisses, des bœufs et parfois un  

cheval ou un âne  étaient élevés,  ainsi que des moutons pour la  laine et un ou plusieurs 

cochons. De petits élevages de poulets, de lapins et de canards étaient entretenus. 

Les poules étaient  élevées pour les œufs : l’alimentation et la reproduction. Les 

"poulettes" étaient gardées pour la ponte et les "poulets" étaient mangés ou vendus.  

Entre fermes on s’échangeait les œufs mis à couver afin d’éviter leur fertilité par le même coq.  Quant aux  

lapins, c'était parfois l'affaire des enfants qui devaient les nourrir en allant ramasser des plantes dans les champs et les 

prés ou glaner dans les champs après la moisson. L'argent de la vente leur  revenait comme argent de poche. Cet  

argent leur servait parfois à acheter des pigeons qu’ils vendaient pour leur compte. De cette manière, les parents   

donnaient à leurs enfants une notion de la valeur du travail et de l'argent. 

Tous les ans  un ou deux cochons étaient tués. La viande était conservée dans le sel,  dans des charniers. On 

fait aussi des boudins et du pâté cuits dans le four de la ferme. 

Les travaux des champs s'effectuent  avec des bœufs  maintenus côte 

à côte par un joug , par un cheval et même par des vaches liées comme les 

bœufs. Les bœufs qui avaient une très grande force étaient utilisés pour les 

travaux les plus lourds, comme les labours qui nécessitaient souvent un  

attelage de 2 ou 3 paires de bœufs dans les fermes les plus importantes.  

En hiver, il fallait compter avec de profondes ornières dans les chemins et les champs détrempés : les hommes 

et les animaux peinaient beaucoup.  

Les labours se faisaient avec une charrue-brabant et le travail était très 

lent : il fallait plusieurs jours pour labourer un hectare.  

Le transport des récoltes : lisettes, choux, fumier, gerbes de blé, foin…

s’effectuaient à l’aide charrettes ou de tombereaux tractés par des bœufs.  

LA TRACTION ANIMALE 

C’est dans les petites exploitations qu’étaient utilisés les attelages de 

vaches,  mais elles donnaient moins de lait ensuite. 

 

Charrue sur son chevalet 

Auguste Poiraudeau avec ses bœufs 
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LES BATTAGES (appelées BATTERIES) 

Le battage du blé au fléau, pratiqué pendant des 

siècles, disparaît à la fin du 19ème siècle pour faire place à 

une batteuse à poste fixe. 

Après la moisson, les gerbes sont transportées dans "l'aire" (cour de 

la ferme) mises en un gros tas rectangulaire, le gerbier dit aussi "gerberie", 

puis vient le temps des battages (les batteries). 

La "machine à battre" va de 

ferme en ferme (tractée par des bœufs) 

et les hommes suivent. La maîtresse de 

maison a tout prévu pour nourrir 20 à 

30 personnes. Les tables sont installées 

dans la grange, le plus souvent, et les 

voisines sont venues donner un coup de 

main. 

"La machine arrive!" C'est le cri 

joyeux des enfants qui guettent son  

arrivée et pour lesquels c'est un  

moment de fête et de grande excitation. 

Un champ de blé prêt pour la 

moisson , les épis sont lourds de grains, 

ils sont courbés.  

L'aire de battage du blé 

Chaudière à vapeur (motricité de la  

batteuse par la courroie de transmission)  

La batteuse est activée par une 

courroie de transmission actionnée par 

une chaudière et plus tard par un  

tracteur.  

La batteuse est positionnée très 

près de la "gerberie" (en bas à droite). 

La paille est évacuée par le monte paille 

pour la construction du pailler  

évidemment tout près.  

La moisson 
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L'arrivée de la machine à vapeur (la locomobile) et de la vanneuse 

(batteuse) est impressionnante. Chacune est tirée par un attelage de 2 ou 3  

paires de bœufs, tandis que le monte-paille, moins lourd, est tracté par un  

cheval. 

Pour ce travail long et pénible, le maître des lieux a demandé l'aide des 

fermiers voisins, et lui-même rendra la pareille quand la machine sera chez eux. 

Pendant que les machines s'installent, les hommes sont affectés aux différents 

postes. Sur le gerbier il y aura une équipe pour balancer les gerbes sur la  

batteuse où s'affairent 3 ou 4 hommes qui enfournent le blé dans le ventre de la 

machine. Les grains de blé sortent à l'arrière de la batteuse et la paille, rejetée à 

l'avant, tombe sur le monte-paille qui la hisse sur le pailler.   

Le grain tamisé tombe dans les 

sacs à l'arrière de la machine  

 C'est souvent un repas comparable à un repas de noce… et malgré la fatigue le repas est joyeux et animé, 

surtout le soir… mais en général on ne traîne pas trop, surtout ceux qui doivent recommencer le lendemain. 

 Les battages appelées "batteries" sont un grand moment de rencontre et de solidarité dans le milieu agricole. 

Les gars du pailler sont souvent des spécialistes, car en fin de battage le pailler doit avoir une belle allure. 

Puis il y a les costauds qui se coltinent la montée au grenier des sacs de 80 kg. C'est un travail de force avec en 

plus la chaleur (nous sommes en juillet) et surtout la poussière. 

Les sacs seront pesés (souvent par un ancien) dans la grange, comptés et montés au grenier. 

De temps en temps, le son strident de la locomobile annonce une pause de quelques minutes pour que les 

travailleurs se désaltèrent grâce aux bouteilles apportées par les femmes et les jeunes filles. 

Puis quand le battage est fini, c'est le temps du repas. Les femmes n'ont rien négligé, ni en qualité ni en 

quantité, car elles savent qu'il en va de leur réputation!  

Les sacs en chanvre ou jute appartenaient aux 

négociants. Leur nom était imprimés dessus.  
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LE COIN DES POETES  

Le soir  

 

C'est le moment crépusculaire. 

J'admire, assis sous un portail, 

Ce reste de jour dont s'éclaire 

La dernière heure du travail. 

 

Dans les terres, de nuit baignées, 

Je contemple, ému, les haillons 

D'un vieillard qui jette à poignées 

La moisson future aux sillons. 

 

Sa haute silhouette noire 

Domine les profonds labours. 

On sent à quel point il doit croire 

A la fuite utile des jours. 

 

Il marche dans la plaine immense,  

Va, vient, lance la graine au loin,  

Rouvre sa main, et recommence,  

Et je médite, obscur témoin, 

 

Pendant que, déployant ses voiles,  

L'ombre, où se mêle une rumeur,  

Semble élargir jusqu'aux étoiles  

Le geste auguste du semeur.  

 

 

 
Chansons des rues et des bois.  

Saison des semailles. Le soir   

 Victor Hugo (1802 - 1885)    

 Illustration de L. Sabatier 

ESTIMATION DU PERSONNEL PAR POSTE POUR DES 

BATTAGES DANS UNE FERME DE 20 A 30 HECTARES  

 A la "gerberie" :  2 équipes de 4 hommes, qui se changent toutes les demi heures.  

 Sur la batteuse :  3 ou 4 hommes. 

 Sur le pailler :   4 à 5 hommes. 

 Transport des sacs :  4 hommes dont un à la brouette. 

 Pesage    3 personnes  

 Menue paille :   1 personne. 

 Mécanicien et chauffeur de la motrice : 2 personnes (La machine appartenait à la forge Couteau (à Givrand) ou 

bien à une entreprise).  

 Pour nourrir tous ces gens les femmes préparaient un repas amélioré de fin de battage de la ferme.  

LES NOMS QUI NOUS VIENNENT DE NOS AIEUX  

La Barre, la Vallée, le Fief du quart, les Marattes, les Mimosas, la Fée, la Forge, le 

Rocher, le chemin Pétard etc… tous ces noms résonnent à nos oreilles quand nous citons 

les noms des lotissements ou bien des rues. Ils n’ont pas été choisi au hasard, ils conservent 

les noms retrouvés sur les plus anciens cadastres (Napoléonien 1830).  

Chaque parcelle de terre avait un nom, comment était-il choisit ? Par :   

 La géographie : Les Landes, les Noues, les Rives, le Creux jaune … 

 L’ activité ou les métiers : le Moulin, les Martelières … 

 La  topographie du terrain : le Coteau, les Terres fortes, les petites Ravenelles,  

le Motteau, la Pointe … 

 L’histoire : les Clergeries, les Temples, l’Étang … 

 Le nom des propriétaires ou des fermiers : le fief  Moreau, la Planche de Beaumarchais,  

le pont Martineau ... 

Voici quelques noms qui un jour pourront être utilisés pour dénommer un lotissement ou bien une rue  

de Givrand :  les Pièces franches, les Vallestières, la Maneselle, les quarterons, les Moquelouve, les Quennelières, 

le Patis de la Planchette, les Sangsues, le champ du loup, le fief de la Chaize, le fief du Huitain, la Tonnelle,  

la Charrue noire, les Caillères, le Poisac, l’Epinette etc… 
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        Au cours de l’année de 1915 la guerre de position s’est installée ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu 

des offensives meurtrières. 

        Au cours de l'hiver 1915-1916 les états-majors préparent leurs plans de campagne pour l'année à venir. 

Après plus d'une année complète d'expériences, les commandements commencent à ajuster leurs stratégies, de la 

guerre de position l’on passe au concept de la guerre d’usure. 

        L’année 1916 est celle de La bataille de Verdun. Du 21 février au 19 décembre 1916 les armées française et  

allemande s’opposent. Pour l’armée allemande la puissance matérielle doit surpasser le rôle du fantassin pour 

"saigner à blanc l’armée française" par des séries d’offensives précédées d’un lourd déluge d’obus et prendre le 

saillant de Verdun. Cette stratégie sera en fait presque aussi coûteuse pour les deux armées, elle fit plus de 

714 231 morts, disparus ou blessés, 362 000 soldats français et 337 000 allemands et Verdun ne sera pas pris. 

       C’est le 11 juin 1916, que 57 hommes du 137ème régiment d’infanterie de Fontenay-le-comte qui se préparent 

à un assaut sont tués par l'explosion d'un obus, à Thiaumont, en un lieu qui deviendra la "tranchée des  

baïonnettes". 

LA GUERRE DE 1914-1918 - DES NOUVELLES DU FRONT - 1916 

DURAND, Henri  

C’est le cas  des familles de :  

- CHAUCHET, Octave mort le 21 février 1916 à Suippes (Marne) 

- POIRAUDEAU, Marcel mort le 8 mai 1916 à Verdun (Meuse) 

- CHOPIN, Célestin mort le 21 mai 1916 à Tunières (Meuse) 

- GENDRE, Joseph mort le 2 juin 1916 à Verdun (Meuse) 

- FISSON, François mort le 9 juin 1916 à Fleury (Meuse) 

- PRAUD, Eugène mort le 12 juin 1916 à Thiaumont (Meuse) 

- PRAUD, Pierre mort le 12 juin 1916 à Verdun (Meuse) 

- DURAND, Henri mort le 15 juin 1916 à Thiaumont (Meuse) 

- CHOPIN, Léon mort le 23 juin 1916 à Balaincourt (Meuse) 

- VILLAIN, Maximin mort le 6 septembre 1916 à Estrée (Somme) 

- MERIEAU, François mort le 19 septembre 1916 à Amiens (Somme) 

Les combats de 1916 sont très violents et meurtriers et des familles givrandaises reçoivent toute cette année la 

visite des gendarmes et du maire qui leur annoncent la mort au combat de l’un des leurs. 

Ossuaire de DOUAUMONT  

"L'ossuaire de DOUAUMONT abrite les  

dépouilles de 130.000 soldats français ou  

allemands inconnus et dans le cimetière  

autour reposent les soldats identifiés,  

tous tombés à Verdun." 

 

       Verdun est la plus longue des batailles  et une des plus  

dévastatrices de la première guerre mondiale et de  

l'histoire de la guerre. L'armée française a fait passer à Verdun, 

par rotation, 70 % de ses "poilus", ce qui contribue à  

l'importance symbolique de cette bataille. C’est à Verdun,  

batailles parmi les plus inhumaines auxquelles l’homme se soit 

livré, que les fantassins français ont fait preuve d’un courage 

inouï et de beaucoup d’héroïsme.  

       Parallèlement à Verdun, de juillet à novembre 1916,  

l'armée britannique et l'armée française sont engagées dans la 

bataille de la Somme qui est tout aussi sanglante  

environ  1060 000 victimes, dont environ 442 000 morts ou  

disparus). C'est la première offensive conjointe franco-anglaise. 

Les forces britanniques lancent là leur première opération  

d’envergure, et tentent avec les troupes françaises de percer à 

travers les lignes allemandes fortifiées, dans un triangle entre 

les villes d'Albert, Péronne et Bapaume. 

La bataille de la Somme se singularise, cependant, par deux innovations : 

 L'utilisation, pour la première fois sur un champ de bataille, d'une arme nouvelle, le char d’assaut; 

 L'utilisation du cinéma à des fins de propagande. 


