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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index général des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

* index des Bouhétais « Morts pour la France » : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-

guerre.14-18-accueil.htm 

Guerre de 1914-1918 

 BOSSARD (Louis Emmanuel)  

(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Né à Anais dans une famille très pittoresque mais installé à Bouhet avant la guerre de 14-18, Louis 

Bossard fut le troisième soldat bouhétais tombé au front moins d’un mois après le déclenchement 

des hostilités.  

 

Une curieuse famille matrilinéaire 

Louis Emmanuel Bossard était issu d’une curieuse famille matrilinéaire où les pères ne 

faisaient qu’un passage très furtif. Sa grand-mère, Jeanne Dillot, fille de Jacques Dillot et 

Jeanne Glaineau, naquit le 15-5-1820 à la Gigonnerie de Saint-Médard d’Aunis. Le 6 juin 

1843, elle épousa à Saint-Médard un cultivateur du lieu nommé François Henry Jutteaud. 

Le couple donna le jour à trois fils légitimes : Henry François Jutteaud (le 28-2-1844), 

Henry Bazile Jutteaud (11-9-1845), et enfin Eugène Jutteaud (le 31-8-1948). Mais au bout 

de six ans de mariage, l’époux s’éteignit le 28-9-1849 à l’âge de 31 ans. Jeanne Dillot, qui 

avait alors seulement 29 ans, ne confit pas longtemps dans son veuvage. Consolée par un 

amant compatissant, elle mit au monde le 7-3-1853 au Moulin Neuf de Saint-Médard le 

petit Etienne, déclaré de père inconnu. Le 8-7-1861, il eut une petite sœur prénommée 

Marie-Jeanne, dont le père resta tout aussi mystérieux. Cette famille à la réputation 

sulfureuse pour l’époque déménagea par la suite aux Grandes Rivières d’Anais.  

Marie-Jeanne Dillot, la fille de Jeanne, apprit le métier de couturière. Tout aussi libre que 

sa mère, elle se passera pendant des années de mari officiel pour assurer sa descendance : 

- Constant Jules, tout d’abord naquit le 26-5-1885 aux Grandes Rivières d’Anais. Sa mère 

le reconnût à la mairie le 14-5-1885 à l’âge de 2 mois et demi. Il s’est installé comme 

cultivateur à Saint-Sauveur d’Aunis, où il a épousé le 19-4-1909 Anna Caillé ;  

- Une petite fille vint ensuite au monde à l’automne 1888, mais elle mourut lors de sa 

naissance. Le maire d’Anais, qui soupçonnait un infanticide, fit intervenir la justice et la 

mère fut longuement interrogée. Le décès fut finalement déclaré le 3-10-1888 et le cadavre 

du bébé remis à la municipalité qui se chargea de le faire inhumer ; 

- Louis Emmanuel, dont il va être question dans cette fiche fut le troisième enfant issu de 

Marie-Jeanne Dillot et d’un père inconnu. Il naquit le 16-6-1892 aux Grandes Rivières 

d’Anais, et fut reconnu par sa mère le 25 juin suivant à l’âge de 8 jours.  

Le rédacteur de sa fiche matricule militaire a écrit qu’il était né à La Jarrie, et celui de sa 

fiche de « Mort pour la France » qu’il avait vu le jour à Bouhet, deux affirmations tout 

aussi erronées l’une que l’autre : aucun acte de naissance pouvant correspondre ne figure 

dans les registres de La Jarrie ou de Bouhet, mais en revanche, on le trouve sans conteste 

dans l’état-civil d’Anais. Pour la fiche matricule, le secrétaire était sans doute pressé et 

s’est emmêlé les pinceaux entre la commune de naissance et le chef-lieu de canton (Anais 

fait partie du canton de La Jarrie).     

 

En 1895, Marie Jeanne Dillot finit par trouver un fiancé point trop regardant sur les mœurs 

très libérées de la donzelle… ou alors n’ayant pas grand-chose à perdre dans cette union. 

L’heureux élu se nommait Benjamin Joseph Bossard et leur mariage fut célébré à Anais le 

1-7-1895. A cette occasion, Constant Jules et Louis Emmanuel furent légitimés et 

troquèrent le patronyme de « Dillot » pour celui de « Bossard ».  
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Constant, qui avait 10 ans à l’époque n’avait jamais été scolarisé et resta illettré. En 

revanche, son petit frère Louis fréquenta brièvement l’école primaire où il apprit 

sommairement les bases de la lecture et de l’écriture.  

La famille Bossard vécut au moins jusqu’en 1905 à Saint-Sauveur d’Aunis. Nous savons 

qu’en 1912, Louis Bossard et ses parents étaient cultivateurs à Bouhet.  

 

A quoi ressemblait Louis Bossard ? 

D’après sa fiche matricule militaire, Louis Bossard mesurait 1, 59 m. Ses cheveux étaient 

châtains, ses yeux bleus, son front moyen, son visage long et son nez busqué.  

 

Service militaire et guerre mondiale dans la foulée 

Issu de la classe 1912, Louis Bossard débuta son service militaire le 9 octobre 1913 comme 

soldat de 2e classe à Bordeaux au 144e régiment d’infanterie. Pas de chance pour lui, la 

guerre éclata début août 1914 alors qu’il était encore sous les drapeaux.  

Le 25 août 1914, l’ensemble du 144e RI reçut l'ordre de se réunir à Solre-Le-Château, 

village du Nord situé au nord-est d'Avesnes-sur-Helpe. Tandis que le 1er bataillon du 144e 

RI restait en avant-poste à Solre, le 2e bataillon continua sa marche vers Ramousies, une 

dizaine de kilomètres plus au Sud, et le 3e bataillon alla s'installer sur les positions de 

Felleries (au sud-ouest de Solre-Le-Château). Arrivé à Ramousies, le 2e bataillon reçut 

l'ordre d'aller établir un avant-poste de combat à Sémeries, 2,5 km plus à l'Ouest. Le 

bataillon se mit en marche mais au bout de 2 km, le général commandant la 70e brigade, à 

laquelle appartenait le 144e RI leur ordonna finalement de dépasser Sémeries et d'aller 

cantonner 3,7 km plus à l'Ouest à Avesnelles, commune contiguë à Avesnes-sur-Helpe. À 

21 h, le 2e bataillon atteignait Avesnelles, rejoint dans la nuit par le 3e bataillon. En 

revanche, le 1er bataillon se replia de Felleries sur Boulogne-sur-Helpe, à 5 km au Sud 

d'Avesnes. Aucune victime ne fut déplorée ce jour-là.  

Le lendemain 26 août à 3 h 50 du matin, le 144e RI fut chargé de partir en direction du 

Nouvion-en-Thiérache (Aisne), à 18 km au sud-ouest d'Avesnelles, afin d'encadrer 

l'artillerie divisionnaire. Ils passèrent par la grande route de Paris (actuelle N2) et le 

carrefour du Cheval Blanc (commune de Haut-Lieu), mais arrivés à Cartignies, il fallut se 

positionner en halte gardée : le 144e RI étant posté à l'ouest de la route Dompierre-sur-

Helpe/Cartignies/Beaurepaire-sur-Sambre, et le 57e RI (régiment dans lequel se trouvait 

Victor Poirier, autre soldat bouhétais) du côté est. À 17 h, le 144e RI dut se transporter à la 

ferme Saint-Jean, lieu-dit apparemment situé entre Cartignies et Beaurepaire pour y relever 

le 24e RI. Comme précédemment, le 57e RI prit position à l'est de la ferme et le 144e à 

l'ouest, où il fut installé vers 20 h. Mais à 23 h, nouvel ordre pour gagner Le Nouvion-en-

Thiérache en passant par Beaurepaire-sur-Sambre. Dès le matin sans doute dans la 

commune d'Avesnelles, Louis Bossard, notre homme de troupe bouhétais avait succombé à 

des blessures de guerre ; il avait seulement 22 ans. Au cours des divers déplacements de la 

journée, deux autres soldats du 144e RI furent blessés et deux hommes portés disparus.  

La mort au combat de Louis Bossard fut dûment reportée dans le journal de marche de son 

régiment. Il a ensuite été inhumé dans la nécropole nationale d'Assevent (Nord), à l'est de 

Maubeuge. Son corps repose dans la tombe collective N°799.  

Il y eut cependant une procédure au tribunal de Rochefort qui rendit son jugement le 5 

septembre 1918. Le décès de Louis Bossard fut officiellement retranscrit à l'état-civil de 

Bouhet le 18 septembre 1918. 

Dix-sept jours exactement après la mort tragique de Louis Bossard, sa pauvre maman 

perdit son autre fils : C’est à Amance (Meurthe-et-Moselle) que Constant Bossard, soldat 

au 123e RI trouva la mort le 10-9-1914 à l’âge de 29 ans. Il fut inhumé par la suite à la 

nécropole nationale de Champenoux (Meurthe-et-Moselle), tombe individuelle N°561.  
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Marie-Jeanne Dillot, leur mère dont tous les descendants étaient désormais défunts, s’est 

éteinte dans le village de Péré le 8-1-1917 à l’âge de 56 ans.  

 

XXXXXXXXX 
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