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Guerre de 1914-1918 

 POIRIER (Victor Paul)  

(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Originaire des Deux-Sèvres, Victor Poirier vécut à Bouhet à partir de l’âge de 4 ans 

jusqu’à son départ pour le Front en août 1914. Il périt au combat deux mois plus tard.   

 

La nombreuse famille d’un domestique de Cerizay 

Victor Paul Poirier était originaire du « Plessis » de Cerizay, dans les Deux-Sèvres où il 

naquit le 18-2-1889. Son père, domestique et journalier s’appelait Jean Victor Poirier, et sa 

mère Louise Victorine Guitton. Fils de Jean Poirier et Victoire Céleste Vincendeau, Jean 

Victor était né à La « Martrière » de Combrand (Deux-Sèvres) le 8-10-1859. Fille de Louis 

Guitton et Henriette Poupin, Louise Victorine Guitton avait quant à elle vu le jour le 6-3-

1865 à La « Marandière » de Montravers (Deux-Sèvres). Jean Victor Poirier et Louise 

Victorine Guitton se marièrent dans l’urgence le 5 janvier 1887 à Cerizay. Un peu plus, la 

mariée accouchait directement dans la mairie et l’enfant était inscrit dans la foulée sur le 

registre des naissances… Je plaisante à peine, puisque 6 jours plus tard, une petite Louise 

pointa son minois dans leur foyer.  

Après avoir vécu pendant six ans à Cerizay et donné naissance à 4 petits Poirier, Jean 

Victor et Louise Victorine choisirent de migrer en Charente-Inférieure et s’installèrent en 

1893 à Bouhet, où ils auront encore deux rejetons.   

Voici le détail des frères et sœurs de Victor Paul Poirier : 

- Mélina Louise Victorine Poirier (Plessis de Cerizay, 11-1-1887/Surgères, 27-10-1959) ; 

Elle se maria à Bouhet le 8-1-1912 avec Adrien Izoré ;   

- Marie Bernadette Poirier (née au Plessis de Cerizay le 22-9-1890). Elle se maria le 17-12-

1921 dans le 3e arrdt de Paris avec Lucien Blotier ;   

- Abel Joseph Poirier (né et déc. à Cerizay le 2-3-1892), mort 13 heures après sa 

naissance ;  

- Joseph Lucien Poirier (Bouhet, 2-12-1893/Bouhet, 6-12-1893), mort à l’âge de 4 jours ;  

- Georges Joseph Poirier (Bouhet, 23-2-1898/Fouras, 18-2-1959). Marié à Vouhé le 4-7-

1921 avec Fernande Buzard.  

 

Victor Poirier avant la guerre 

Devenu adulte, Victor Poirier atteignait la taille d’1,78 m. Ses cheveux et sourcils étaient 

noirs, ses yeux roux, son front rond, son nez petit, sa bouche moyenne, son menton rond et 

son visage ovale. 

Recruté parmi la classe 1909, il fut classé en 1910 dans la 5e partie de la liste pour cause 

de « faiblesse ». Il effectuera cependant son service militaire en 1911 : incorporé le 7 

octobre 1911 comme soldat de 2e classe au 57e Régiment d’Infanterie, il restera sous les 

drapeaux jusqu’au 26 septembre 1913.  

En octobre 1913, Victor Poirier rentra dans ses foyers à Bouhet où il reprit son travail de 

cultivateur. Du point de vue de l’armée, il avait été classé dans la réserve de l’armée active.   

 

La mobilisation à Rochefort 
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Lors de la mobilisation générale, Victor Poirier arriva le 3 août 1914 au 57e RI, régiment 

qui verra passer plus tard ses concitoyens bouhétais Jean Maubaillarcq et Henri Jolivet. 

Dès le dimanche 2 août, les premiers réservistes avaient afflué à la gare de Rochefort. « La 

gare présente une animation extraordinaire, tous les trains amènent de nombreux 

réservistes. Certes, ces hommes laissent dans leurs foyers des êtres chers et abandonnent 

un travail nécessaire à l'alimentation de leur famille, écrit un Rochefortais de l'époque, 

mais ne faut-il pas défendre la patrie contre l'envahisseur ? Nous sommes heureux de 

constater que tous ces appelés : marins, coloniaux, fantassins, sont pleins d'entrain et 

paraissent fermement résolus à faire vaillamment leur devoir. » Le 3 août, la mobilisation 

continua au milieu de l'entrain général, mettant une grande animation dans les rues 

rochefortaises. D'importants détachement de réservistes faisaient régulièrement leur entrée 

en ville. Les 3278 soldats incorporés au 57e RI (60 officiers, 179 sous-officiers et 3039 

caporaux et hommes de troupe), s'installèrent dans tous les lieux disponibles : le lycée, le 

collège, le Théâtre de la Coupe d'Or, l'Apollo, le casino… Un grand nombre de véhicules 

circulaient en tous sens pour ravitailler et équiper les troupes, tandis qu'on réquisitionnait 

tous les chevaux et les charrettes de Rochefort et des communes limitrophes. Les soldats 

furent vêtus de tenues voyantes et brillantes, et armés d'antiques fusils M 93 modèle de 

1886, auxquels s'ajoutaient six mitrailleuses Saint-Étienne. Le soir, les nouveaux soldats 

défilèrent dans les rues en entonnant La Marseillaise et Le Chant du Départ.  

Le jeudi 6 août 1914 à 2 h du matin, une foule importante, bruyante et chargée de fleurs 

accompagna à la gare les hommes du 3e bataillon du 57e RI, la C.H.R, le colonel et le 

drapeau qui partaient pour la frontière. « Ce beau régiment, écrit Frédéric Arnaud, qui n'est 

dans notre ville que depuis dix mois, a conquis l'estime et l'affection de toute la population 

; la foule sympathique et enthousiaste acclame nos soldats ; la musique joue La 

Marseillaise et Le Chant du Départ, les soldats et les civils chantent les paroles. Le 57e a 

les plus beaux faits d'armes à son actif et son drapeau est décoré de la Légion d'Honneur ; 

ce régiment a hâte de prouver à nos barbares envahisseurs que l'on n'attaque pas 

impunément la France pacifique et laborieuse ! » Le 2e bataillon puis le 1er bataillon 

(venu de Libourne) partirent dans les heures suivantes. 

Dans leurs trains, les soldats du 57e RI traversèrent Tours, Orléans, Montargis, Sens, Bar-

sur-Aube, Troyes et Neufchâteau. Dans chaque gare, une foule envahissante les acclamait 

et leur jetait des fleurs et des branchages. Dans l'après-midi du 7 août, les soldats 

débarquaient du train à Maxey-sur-Vaise (Meuse), entre Vaucouleurs et Domrémy-La-

Pucelle. Ils se répartirent pour cantonner à Montbras, Sauvigny et Burey-La-Côte.  

 

Victor Poirier et les horreurs du front 

Du 9 au 13 août 1914, les soldats du 57e RI marchèrent sous une chaleur accablante 

direction est vers la Meurthe-et-Moselle, passant par Allamps et Viterne, remontant ensuite 

au nord vers Gondreville jusqu'à la zone de concentration de Rogéville, au sud de Pont-à-

Mousson. Ils stationnèrent à Rogéville (Meurthe-et-Moselle) du 14 au 17 août 1914, 

protégés par les 5e et 6e compagnies qui occupaient les ponts de Gézoncourt et Griscourt. 

Les hommes étaient placés en alerte et s'entraînaient au combat dans les alentours du 

village. 

Le 17 août, le 57e RI reçut brusquement l'ordre de s'embarquer pour la Belgique, afin 

d'aller contrer l'avance des Allemands qui venaient d'envahir le pays. Les soldats gagnèrent 

à pied Andilly puis Pagny-sur-Meuse, à l'ouest de Toul, où ils prirent le train. Le 19 août, 

le 57e RI débarqua à Sains-du-Nord, près d'Avesnes-sur-Helpe, et alla cantonner à Liessies 

et Willies jusqu'au 21 août. Le régiment était incorporé dans la 35e Division d'infanterie, le 

18e Corps d'Armée et la 5e Armée du général Lanrezac. Tout le 18e CA était chargé d'aller 

combattre en Belgique, en liaison à gauche avec l'Armée anglaise. Le 22 août, le 57e RI 

traversa la frontière franco-belge, en présentant les armes pour rendre hommage au petit 
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pays brusquement envahi. Déjà, ils croisaient la cavalerie française qui battait en retraite 

poursuivie par l'ennemi, et des hordes de Belges qui fuyaient leurs villages incendiés.  

À peine installés en cantonnement à Montignies-Saint-Christophe et Malaise, les soldats 

durent repartir au combat : le 1er bataillon en avant-postes sur la route de Thuin (actuelle N 

559), le 2e bataillon aux lisières nord de Montignies-Saint-Christophe, et le 3e bataillon 

pour tenir les ponts sur la Sambre à Merbes-le-Château, Labuissière et Fontaine-Valmont. 

À l'extrême-gauche des armées françaises, la 5e Armée avait pour mission d'enrayer le 

mouvement enveloppant des armées allemandes de Von Bülow et Von Kluck à travers la 

Belgique. Le 18e C.A, installé en seconde ligne dans la région de Beaumont, devait 

protéger le flanc gauche de la 5e Armée et du côté Ouest, empêcher les soldats allemands 

de traverser la Sambre. Au petit jour du 23 août 1914, la 70e brigade, composée du 57e RI 

et du 144e RI, prit les armes et alla se rassembler dans la région de Leers-et-Fosteau. Les 

Allemands s'étant emparés des ponts de Lobbes, la 70e brigade se porta à Lobbes pour 

repousser les ennemis de l'autre côté de la Sambre et récupérer les ponts. Les combats 

furent extrêmement violents toute la journée, et le 2e bataillon du 57e RI perdit la moitié 

de ses hommes.  

Repassés en France et regroupés le 25 août à Cousolre (Nord), les rescapés du 57e RI 

reçurent l'ordre d’opérer une retraite. Cette douloureuse retraite, faite de marches pénibles, 

de nuits sans sommeil et de ravitaillements approximatifs, se poursuivit durant douze jours 

au milieu des villages évacués et des populations fuyant l'ennemi. Le 25 août, les soldats 

du 57e RI couchaient à Avesnes-sur-Helpe (Nord) et le 26 août près du Nouvion-en-

Thiérache (Aisne). Le 27 août, ordre urgent de franchir l'Oise au plus vite.  

Le 28 août, le 57e RI s'engageait dans une dure bataille contre la 2e armée de Von Bülow 

dans le village de Guise (Aisne). Ils devaient empêcher l'ennemi, qui tenait Guise, de 

progresser sur la rive sud-est de l'Oise. « L'effort merveilleux de nos artilleurs ne demeure 

pas vain ; les mitrailleuses ennemies, terrifiées par nos 75, se taisent, le colonel profite de 

ce répit pour lancer son 3e bataillon à l'assaut. Au signal donné, nos soldats, tête haute, 

baïonnette menaçante, s'élancent crânement à l'attaque suivis par la musique qui joue La 

Marseillaise. C'est un ouragan de feu terrible, effroyable, qui fait vaciller et chanceler le 

3e bataillon ; décimées, meurtries, les compagnies viennent s'abattre à quelques centaines 

de mètres de l'ennemi. » Lorsque la nuit est venue, « le régiment gagne Paperville où il 

cantonne. Les hommes venaient de mener un rude combat ; n'ayant pas mangé de toute la 

journée, manquant d'eau pour apaiser une soif rendue ardente par la bataille, ils s'étaient 

dépensés sans compter. Ils avaient donné un sérieux choc à l'ennemi ; ils l'avaient 

empêché de s'étendre davantage sur les rives de l'Oise ; ils avaient facilité la tâche des 

autres unités françaises qui, les 29 et 30, sur le même terrain, auront à lutter contre la 

même armée ennemie. » 

Les 29 et 30 août, les hommes du 57e RI furent placés en réserve de Corps d'Armée dans 

les environs de Ribemont et de Pleine-Selve (Aisne), où les Allemands les pilonnèrent. Au 

soir du 30 août, les autres régiments qui étaient en ligne, harassés par la bataille incessante 

et écrasés par l'artillerie ennemie, furent obligés de s'enfuir pêle-mêle vers l'arrière avec les 

Allemands à leurs trousses. Les hommes du 57e RI, dispersés sur une grande largeur de 

front et occupés à des travaux défensifs, furent pris dans ce désordre et obligés de fuir en 

pagaille, jusqu'à ce qu'ils puissent se regrouper dans l'après-midi du 31 août à Aulnoye-

sous-Laon (Aisne, au Nord de Laon). À peine arrivés, voilà que les soldats furent obligés 

de « quitter les emplacements au plus vite et marcher le plus longtemps possible avec le 

minimum d'arrêts. » Descendant constamment vers le sud, ils franchirent l'Aisne à 

Chavonne (Aisne), puis le 3 septembre, la rivière Marne au niveau de la ville de Dormans 

(Marne), et s'arrêtèrent enfin à Baulne-en-Brie, près de Condé-en-Brie (Aisne).  

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1914, le 57e RI s'installa en avant-postes au Nord-Ouest 

de Condé-en Brie. Mais les Uhlans ne tardèrent pas à harceler les petits postes français. 

Alors, « ceux-ci se retirent sur leurs grand'gardes, car la mission n'est pas d'accepter le 
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combat mais seulement de contenir l'avance de l'ennemi, de l'empêcher de bousculer nos 

troupes et de capturer nos convois. Jusqu'au soir, échelon par échelon, dans un ordre 

parfait, sous des rafales nombreuses d'artillerie et de mitrailleuses ennemies, malgré 

l'audace d'une infanterie entreprenante, les bataillons reculent pas à pas, lentement, 

bravement, de Condé-en-Brie à Montmirail. Et lorsque la dernière voiture du convoi 

pénètre dans cette ville, dont la défense est confiée à un autre régiment, le 57e a totalement 

accompli sa mission d'arrière-garde. À 20 heures, le régiment bivouaque à Tréfols [Marne, 

au sud de Montmirail] sans avoir pu, au cours de la journée, s'arrêter un seul instant pour 

souffler et manger. » La retraite se poursuivit ainsi jusqu'à Rupéreux et Voulton (Seine-et-

Marne, au nord de Provins), où le 57e RI reçut l'ordre de s'installer le 5 septembre afin de 

faire face à l'ennemi.  

Du 6 au 13 septembre 1914, le 57e RI releva la tête et chassa devant lui les corps d'armée 

les plus réputés du Hanovre, de la Vieille Prusse et du Brandebourg, remontant plein nord 

par Saint-Martin du Boschet (Seine-et-Marne), La Celle-sous-Montmirail (Aisne), Rozoy-

Bellevalle (Aisne) et Château-Thierry (Aisne), puis bifurquant au nord-est vers Sergy 

(Aisne), Montigny-sur-Vesle (Marne) et enfin Pontavert (Aisne), près du Chemin des 

Dames. « Le 13 septembre, alors que le 57e était à l'avant-garde, l'ennemi s'arrête sur le 

Chemin des Dames; devant nous, il tient Craonne et Corbény. Il faut l'en déloger de vive 

force et c'est au pas de charge et au chant de La Marseillaise qu'à la nuit tombante, le 57e 

enlève Corbény, prenant ainsi pied sur le chemin des Dames. Mais à droite, le Corps 

d'Armée voisin n'a pu franchir l'Aisne ; la 35e division d'infanterie se trouve très en l'air, 

son flanc droit exposé à tout retour offensif de l'ennemi. » L’ennemi en question ne va 

d’ailleurs pas tarder à se manifester : « Ce retour offensif a lieu le lendemain 14 ; Le 

régiment tente vainement de se maintenir à Corbény; soumis à un tir réglé d'artillerie 

lourde ennemie, contre-attaqué violemment sur son flanc par un ennemi nombreux qui 

cherche à le couper des ponts de l'Aisne, averti qu'il ne doit compter sur aucun secours, le 

57e doit se résoudre à la retraite. Il se replie lentement, par échelons, et vient s'établir en 

bordure Nord des bois de la Ville-aux-Bois-lès-Pontavert. » 

Du 14 au 18 septembre 1914, les soldats du 57e RI s'efforcèrent de conserver leurs 

emplacements, en se défendant avec opiniâtreté ou en contre-attaquant sous un violent 

bombardement ennemi. Le 18 septembre au soir, le 8e RI vint relever en ligne le 57e RI, 

qui venait de perdre près de 1100 hommes au combat. Peu après, le 57e RI gagna les 

secondes lignes et alla s'installer dans le secteur de Cuiry-les-Chaudardes, au sud de 

Craonne (Aisne). 

Le 25 septembre 1914, les hommes du 57e RI quittèrent Cuiry-les-Chaudardes pour aller 

tenir des positions situées au nord du Château de Blanc-Sablon, face au plateau de 

Vauclerc. Les soldats purent organiser sérieusement leurs lignes et assurer une pénible 

tâche de surveillance. Mais au bout de trois semaines, le commandement indiqua « qu'il ne 

s'agit plus de monter la garde devant des tranchées probablement vides. » Le régiment 

devra gagner du terrain pied à pied. Le 57e RI partira donc à l'assaut le 12 octobre, tandis 

que la 69e brigade fera diversion sur Craonne. La tâche s'annonçait rude, car les Allemands 

avaient bien fortifié leurs positions au pied de moulin de Vauclerc : fils de fer, créneaux de 

mitrailleuses…rien n’avait été oublié. De plus, ils dominaient complètement les lignes 

françaises. 

 

Les derniers combats de Victor Poirier 

Le 12 octobre 1914 au petit matin, le 57e RI se porta vers le moulin de Vauclerc (dans 

l'actuelle commune de Bouconville-Vauclair, Aisne), en passant par le sommet du plateau 

venant du Carrefour à Oulches-la-Vallée-Foulon. À 5 h du matin, le 1er bataillon Orieux 

déboucha des tranchées les plus avancées vers la pointe d'Oulches. La 2e compagnie 

Sabattier quant à elle, progressa vigoureusement vers une tranchée allemande située à mi-
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pente aux environs des Trois Ormeaux. Les poilus français essayèrent de franchir les 

barbelés allemands par force ou par ruse. Accueillis par le feu violent des mitrailleuses 

ennemies et dépourvus de soutien, ils furent malheureusement contraints de reculer en 

laissant sur le terrain plusieurs tués et blessés.  

Subitement, toutes les compagnies du 1er bataillon essayèrent de sortir du goulot des Petits 

Bois pour gagner une tranchée nouvellement creusée, mais ils furent arrêtés net par la 

violence des tirs d'infanterie et d'artillerie allemands. Le commandant Orieux, chef du 1er 

bataillon et plusieurs gradés y perdirent la vie. Le rédacteur du journal de marche ajoute ici 

de curieuses explications complémentaires : « La troupe en majeure partie formée de 

réservistes très âgés (classe 1900 et même 1899) n'a plus la même souplesse que nos 

troupes de début de campagne. Les cadres manquent. Ils se laissent fixer. » Relativisons 

tout de même l'âge canonique des combattants, qui frisait les 34-35 ans ! Cependant malgré 

la chute de tous ces hommes, dont il n'avait visiblement pas grand chose à faire, le général 

de brigade ordonna à 6 h 50 de continuer d'avancer « coûte que coûte ». Le 2e bataillon 

Bonnaudet fut chargé d'aller prolonger à droite le 1e bataillon du 57e RI, suivi en échelon 

par le bataillon Bessan du 144e RI. Mais le mouvement devait se faire très lentement, 

homme par homme, aussitôt canardés en enfilade par l'artillerie allemande installée à l'Est 

vers Corbény. Faute de pouvoir progresser, le régiment essaya de soutenir par ses tirs le 

bataillon Petitjean-Rogé qui débouchait de Craonnelle. Enfin à 9 h 30, le général renonça 

au coûte que coûte impératif et ordonna d'attendre que l'artillerie ennemie se calme un peu. 

La journée se passa en tentatives inutiles. À la nuit tombante, le 2e bataillon réussit à 

investir la première tranchée allemande. Mais le commandement venait de donner l'ordre 

de stopper le mouvement. À regret, le 2e bataillon se retira dans ses tranchées d'origine 

avec le 1er bataillon en arrière, tandis que le 3e bataillon restait sur place. On déplorait 

alors de nombreux blessés, pour certains très grièvement atteints.  

Le lendemain, 13 octobre 1914, les hommes du 57e RI s'accrochèrent au terrain 

difficilement conquis et renforcèrent leur position afin d'empêcher une contre-attaque 

ennemie : amélioration du boyau de communication en avant de la première tranchée, 

confection de créneaux à l'aide de sacs de terre et installation de boucliers de protection. 

Pendant ce temps, l'artillerie allemande de Corbény continuait de les pilonner. Les soldats 

du 2e bataillon furent chargés de reprendre l'assaut ordonné la veille. Ils ne devaient plus 

attaquer en force, mais pied à pied avec de petits groupes d'hommes. À 15 h, le 2e bataillon 

s'élança vers les lignes allemandes. Progressant par bonds courts au milieu des obus et des 

rafales de mitrailleuse, ils prirent difficilement et très lentement pied sur le plateau, 

gagnèrent la zone ennemie et investirent deux lignes de tranchées allemandes. Mais il 

faisait déjà nuit. Le 2e bataillon, qui avait perdu 40% de ses hommes, se retrouvait seul en 

plein secteur allemand à 800 m en avant des lignes françaises et soumis à de nombreuses 

contre-attaques. Encore une fois, le commandant du bataillon dut ordonner à ses hommes 

de regagner leurs anciennes tranchées. Le soldat bouhétais Victor Poirier périt lors de cette 

journée du 13 octobre 1914 dans la commune de Craonne. Il était âgé de seulement 25 ans.  

Le 4 mai 1920, le tribunal de Rochefort établit officiellement les circonstances de sa 

disparition. L'acte de décès officiel fut retranscrit le 19 mai 1920 dans les registres de 

Bouhet.  
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