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Guerre de 1914-1918 

 CAILLETEAU (Marius Emmanuel Jules Adolphe)  

(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Né à Bouhet au hasard d'une nomination de son père comme instituteur, Marius Cailleteau devint 

un brillant militaire de carrière. Il s'illustra comme héros de la Grande Guerre, au cours de laquelle 

il périt tragiquement en août 1916. 

 

La jeunesse de Marius Cailleteau 

Le 4 novembre 1878, un jeune instituteur nommé Adolphe Cailleteau fut affecté à Bouhet 

pour s'occuper de la classe unique de l'école. Le 17-1-1882, à 11 h du matin, son épouse 

Victoria Mauzé lui donnait un fils, qu'ils prénommèrent Marius Emmanuel Jules Adolphe. 

La jeune maman était âgée de 21 ans et le papa, de 31 ans. L'année suivante, Victoria 

Mauzé donna naissance à un autre fils, William Arthur Marcel Georges, né à Bouhet le 12-

4-1883. (Il mourra à Surgères le 30-10-1949 à l'âge de 66 ans).  

Marius Cailleteau passa seulement sa petite enfance à Bouhet, car en octobre 1884, son 

père fut nommé à l'école de Loiré-de-Vérines. Plus tard, ses parents résideront à Péré, tout 

près de Surgères.  

 

Son aspect physique  

Le livret militaire de Marius Cailleteau, qui ne fut pas rendu à sa veuve indique qu'il 

mesurait 1,72 m. Ses cheveux et sourcils étaient noirs, son visage ovale, avec un front 

ordinaire, les yeux châtains, le nez fort, une bouche moyenne et une fossette au menton.  

 

Ses premières années de militaire 

Le 27 octobre 1902 à la mairie de Surgères, Marius Cailleteau s'engagea volontairement 

dans l'Armée pour une durée de 3 ans. Deux jours plus tard, il devint élève à l'École 

spéciale militaire de Saint-Cyr. Il passa élève de 1ère classe le 8 avril 1903, fut gradé 

caporal le 26 août 1903 puis sergent-fourrier le 3 novembre 1903. Le 1er octobre 1904, il 

est affecté comme sous-lieutenant au 63e Régiment d'Infanterie. Il fut ensuite promu 

lieutenant le 13 septembre 1906. Le jeune homme était brillant, visiblement instruit et 

toujours soucieux de progresser dans son métier. En témoigne, entre autres, cette note du 

personnel datée de 1908 : « Jeune officier toujours sur la bonne voie, intelligent, actif et 

animé d'un excellent esprit. A rendu dans le semestre écoulé des services très appréciables 

comme instructeur de son peloton et d'une période de réservistes, et aussi comme 

professeur au cours du 2e degré ».  

Le 19 août 1908, Marius Cailleteau sollicita auprès de sa hiérarchie un changement 

d'affectation afin de pouvoir effectuer des études de sciences politiques. Ses supérieurs, qui 

appréciaient beaucoup son sérieux et sa capacité de travail lui accordèrent sans aucun 

problème. Le 11 novembre 1909, il fut affecté comme lieutenant en second au 21e 

Régiment d'Artillerie, stationné à Bruyères dans les Vosges. En mars 1910, il intégra 

l'école d'application artillerie-génie, et effectua des stages dans différents bataillons. Mais 

le 2 novembre 1910, Marius Cailleteau fut victime d'un accident lors d'une séance 

d'instruction au manège. Alors qu'il galopait à main gauche, le cheval changea de pied en 

tournant et tomba, entraînant le cavalier dont la jambe gauche resta coincée sous sa 
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monture. Le blessé fut alors atteint « de contusions violentes de la malléole gauche avec 

entorse de l’articulation tibio-tarséenne du même côté ».  

 

Il épouse une parisienne de 40 ans 

Gabrielle Jeanne Dénis était née le 1er juin 1873, 5 rue Saint à Évreux dans l'Eure.   

A l’époque où Marius Cailleteau demanda sa main, celle-ci vivait de ses rentes avec sa 

mère, Joséphine Warinsko dans un quartier chic pas très loin des Invalides, 84 bis rue de 

Grenelle dans le 7e arrondissement. Lorsqu’un enquêteur de l'Armée se rendit à son 

domicile pour juger de son honorabilité, les voisins furent tous unanimes à ce sujet. La 

fiancée déclara à l'enquêteur que sa dot serait de 50 000 francs, et qu'elle avait des 

espérances sur l'héritage de sa mère.  

Pour situer la famille, sa mère, Joséphine Warinsko était née le le 23-7-1851 aux Bréviaires 

(Yvelines). Son nom de famille peu commun était une déformation de celui de son grand-

père paternel, Nicolas Michel Vorohinko, un journalier d’origine polonaise installé dans 

les années 1810 aux environs de Rambouillet. Les parents de Joséphine, Pierre Benoît 

Warinsko et Joséphine Sonnet, étaient des journaliers illettrés des Bréviaires, aux environs 

de Rambouillet. Tandis que son grand-père maternel, Nicolas Sonnet était tisserand à 

Dourdan.   

Joséphine Warinsko demeurait à Paris 94 rue de Vanves, lorsqu’elle épousa le 21-9-1872 

dans le 14e arrdt de Paris Edouard Frédéric Dénis. Fils d’un marchand-brasseur de 

Cambrai, où il était né le 29-7-1841, le futur était alors propriétaire à Choisy-Le-Roi. Le 

couple s’installa par la suite à Evreux où ils donnèrent naissance à Gabrielle.  

Seulement lorsque cette dernière était encore en bas-âge, Edouard Dénis disparut un jour 

sans laisser d’adresse du domicile conjugal ! Par jugement rendu dans l’Eure le 10 avril 

1878, son épouse obtint la séparation de biens.  

Quelques années plus tard, Joséphine Warinsko racheta le fond de commerce d’une 

mercerie-papeterie située 99 rue de Charenton (12e arrdt), dont elle s’occupa jusqu’en 

octobre 1910 avant de revendre le fond à un dénommé Sutour.  

Comme on l’a vu plus haut, Joséphine Warinsko était issue d’une famille rurale très 

modeste du canton de Rambouillet. Comment expliquer alors les grosses espérances 

d’héritage faites à sa fille ? Avait-elle pu récupérer une partie des biens de son ex-mari en 

fuite ? Avait-elle pu tirer un excellent parti de la vente de son fond de commerce ? Cela 

reste pour l’instant un mystère.   

Quoi qu’il en soit, le mariage de Marius Cailleteau et de Gabrielle Dénis fut célébré à la 

mairie du 7e arrondissement de Paris le 11 novembre 1913. Le jeune marié avait 31 ans et 

sa nouvelle épouse, près de 40 ans !  

Le couple s'installa par la suite en Seine-Maritime, 45 rue Méridienne à Rouen.  

 

Un héros de la Grande Guerre 

Le 23 juin 1914, Marius Cailleteau devint capitaine à la 27e batterie du 11e Régiment 

d'Artillerie à pied. Dès le début de la Grande Guerre, il se distingua par sa bravoure et son 

sang-froid au cours des combats. Une citation à l'ordre de la division, parue le 16 octobre 

1914 en témoigne : « Engagé à plusieurs reprises dans le courant de septembre avec sa 

batterie qui a subi des pertes sérieuses, a dirigé le tir d'une façon remarquable et a obtenu 

des résultats très sérieux, tant sur l'artillerie que sur l'infanterie allemande. A montré sous 

le feu un calme et un sang-froid dignes d'éloges ». Il reçut pour ce fait d'armes la Croix de 

guerre avec étoile d'argent.  

L'Armée reconnut de nouveau ses qualités après les combats de juillet 1916 : 

« Commandant de batterie d'une bravoure et d'une énergie remarquables, s'est 

particulièrement distingué pendant les attaques du 1er au 3 juillet 1916 par l'audace et 

l'entrain dont il n'a cessé de faire preuve dans les circonstances les plus difficiles. A été 
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grièvement blessé le 10 juillet en exécutant une mission dangereuse sous un violent 

bombardement ». À cette date, le 11e régiment d'artillerie à pied était engagé dans la 

première phase de la bataille de la Somme.  

 

Un effroyable accident 

Le 4 juillet 1916, Belloy-en-Santerre et Estrées-Deniécourt, au sud-ouest de Péronne 

avaient été réinvestis par des régiments français placés sous le commandement du général 

Fayolle. Le 10 juillet, à 15 h 45, Marius Cailleteau fut victime d'un effroyable accident 

alors qu'il se trouvait dans une casemate de tranchée à Estrées. Un projectile ennemi tomba 

dans la tranchée, explosa et provoqua un incendie qui se propagea à la casemate. Le 

capitaine Cailleteau fut grièvement brûlé aux mains, au visage, à la nuque et aux yeux. 

Évacué le même jour sur Paris, il fut hospitalisé à l'hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise 

Paré dans le 10e arrondissement. Le 3 août 1916, il fut décoré de la croix de guerre avec 

palme et de la Légion d’Honneur. Mais après 45 jours de souffrances, Marius Cailleteau 

s'éteignit à l'hôpital Lariboisière le 23 août 1916 sur les 6 h 25 du matin. Comme il était 

décédé à Paris, sa mémoire figure aujourd’hui sur les plaques commémoratives des Morts 

pour la France de l’église Saint-Sulpice, dans le 6e arrt.  

Gabrielle Dénis attendit 1924 pour solliciter le brevet de Légion d’Honneur de son défunt 

époux auprès de la Grande chancellerie. Elle demeurait alors 28 bis rue Corneille à 

Levallois-Perret. Le brevet demandé lui fut accordé le 16-5-1924.  
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