
     Cher Jean, 

 

Ca fait bien longtemps que nous n’avons pas eu de tes nouvelles… Depuis ta lettre du mois d’octobre 

où tu nous racontais ta vie difficile dans les tranchées…Ici notre quotidien est rude. La nourriture 

commence à manquer, nous devons attendre des heures entières devant les magasins 

d’alimentation pour obtenir peu de choses. Les enfants et moi commençons à nous affaiblir, les 

tâches quotidiennes deviennent  de plus en plus difficiles à accomplir. L’hiver est arrivé et dans la 

maison il fait très froid car nous n’avons plus de bois dans la cheminée. Tante Claudia va bientôt 

arriver pour nous aider et passer Noël avec nous. Nous espérons que tu pourras revenir. Chaque 

minute et chaque seconde nous pensons à toi, à l’horreur que tu es en train de vivre. 

Nous vivons aussi avec la peur que les Allemands viennent et nous prennent le peu que nous avons. 

Ils sont allés piller dans le village voisin. A ce propos, notre chien est mort, il s’est blessé et sa 

blessure s’est infectée. 

Marie et Gaston vont bien, de temps en temps pour leur offrir une petite surprise je pioche quelques 

pièces dans le coffre que nous avions caché avant ton départ.  

Nous attendons avec impatience de tes nouvelles, nous t’embrassons bien fort. 

    Ta petite femme, Marie et Gaston 

 

 

 

     Cher Alexandre, 

 

Les enfants et moi sommes contents de recevoir tes lettres, cela nous prouve que tu es vivant, nous 

sommes si inquiets… 

Ic,i tout le monde va bien sauf tante Cécile qui est souffrante depuis quelques jours. Moi, je suis très 

occupée à ramasser les pommes de Terre et à cultiver le blé. Le travail aux champs est épuisant à 

cause de cette chaleur, nous manquons d’eau pour les cultures, nous espérons que la pluie va 

bientôt arriver. Notre cheval s’est blessé et il ne peut plus tirer la charrue, nous devons tout faire à la 

main, ton fils nous aide volontiers. 

Une bonne nouvelle pour finir, ta fille vient d’apprendre à lire, elle est très fière. 

    Mille baisers de nous trois 

 

 



   Mon cher Charles, 

Ta dernière lettre m’a fait très plaisir, je n’ai  aucun mal à imaginer l’horreur des combats car j’ai 

décidé d’apporter mon aide bénévolement aux soldats blessés qui reviennent du front. Ils sont 

nombreux et beaucoup sont dans un état grave. Mon travail consiste à faire des toilettes, à seconder 

les chirurgiens lors des opérations. Ces opérations se font sous une tente avec peu de matériel et peu 

de médicaments. Il faut essayer aussi de remonter le moral de ces soldats afin qu’ils guérissent. Nous 

ne sommes pas très loin des combats et nous avons très peur. Malgré la fatigue, je continue à aider. 

Il ne me reste pas trop de temps pour m’occuper de la maison et des enfants mais ils vont bien, ils 

font de leur mieux à l’école et sont impatients de te revoir. 

Nous pensons très fort à toi. 

 Ta famille 

 

Cher Joseph, 

Je t’écris en réponse à ta lettre. Nous sommes très tristes d’apprendre le décès de ton frère Henri. 

Fais très attention à toi nous sommes inquiets ! 

La vie ici est certainement moins difficile que dans les tranchées mais j’ai été obligée d’accepter un 

travail à l’usine de fabrication de munition car nous n’avions plus d’économie. Nous les femmes on 

nous surnomme les « munitionnettes ».. Jusqu’à 10h par jour parfois nous manipulons des matières 

dangereuses pour fabriquer les obus et les balles que vous utilisez au front. Mon amie Huguette s’est 

gravement blessée en manipulant un obus, j’espère qu’elle va vite se remettre. 

Ce matin, c’est une des machines qui est tombée en panne et il a fallu quatre heures pour la 

réparer !! 

Pendant que je t’écris, les enfants travaillent aux champs pour que nous ayons un peu plus de 

nourriture car ici nous sommes rationnés. La nuit entre l’inquiétude et le froid j’ai du mal à dormir. Je 

continue à avancer malgré tout en pensant à toi. 

  Marguerite 

PS : Toute la famille prie pour que tu nous reviennes en bonne santé. 

 

 



GUERRE DE 14-18 : Soldats, natifs ou recensés à 
Tournefeuille,  morts pour la France en 1917. 

Nom, prénom, date lieu de 
naissance,  profession … 
 

   date cause et lieu du décès. 

 
Né à Plaisance du Touch le 20 
mars 1894, Jean-Marie BERGÈS  
est cultivateur à Tournefeuille. 
 
Il est incorporé au 15e Régiment 
d’Infanterie dès le 4 septembre 
1914. 
 

 
Acheminé en Argonne pour déloger 
l’ennemi d’une position dominante, 
son régiment s’engage dans la guerre 
de mines.  
 
Jean-Marie BERGES est tué le 3 
janvier 1917 à Boureuilles dans la 
Meuse au ravin de la Fille Morte. Il 
n’avait pas encore 23 ans. 
 

 
Antoine SERVAT , né le 28 
octobre 1881 à Biert dans le 
canton de Massat en Ariège, est 
cultivateur à Tournefeuille. 
 
Promu caporal en mars 1915 au 
31e bataillon de Chasseurs à 
Pied, il est transféré au 14e 
Régiment d’Infanterie 
 

 
En novembre 1915 lors d’un 
éboulement au nord de Souchez 
dans le Pas de Calais, Antoine 
SERVAT subit un traumatisme 
cérébral.  
 
Evacué à l’hôpital de Toulouse, il 
décède le 22 mars 1917 à l’âge de 36 
ans des suites de ses blessures. 
 

 
Jules DUPRÉ  est né le 9 février 
1895 à Fonsorbes.  
 
Cultivateur à Tournefeuille, il est 
incorporé au 100e Régiment 
d’Infanterie avant d’être transféré 
en janvier 1915 au 1er Régiment 
d’Infanterie. 
 

 
La crête du Chemin des Dames est 
dominé par le village de Craonne. 
L’offensive est déclenchée le 16 avril 
1917.  
 
C’est au premier jour de cette attaque 
que Jules DUPRÉ est tué à Craonne 
à l’âge de 22 ans d’une balle en 
pleine poitrine. 
 



 
Jean MANDEMENT , né à Artigat 
dans l’Ariège le 18 avril 1891,  est 
cultivateur.  
 
Affecté au 16e escadron du train il 
est transféré au 201e Régiment 
d’infanterie. 

 
Comme Jules DUPRÉ que nous 
venons d’évoquer, c’est sur ce même 
champ de bataille de Craonne, et le 
même jour que Jean MANDEMENT 
est tué ce 16/04/1917 à l’âge de 26 
ans.  
 
Il est inhumé au moulin de Vauclerc, 
à 1km à l’ouest du lieu de sa dernière 
bataille. 
 

 
Pierre DURAND , né le 20 juin 
1896 à Plaisance du Touch est 
domestique à Tournefeuille. 
Incorporé au 11e Régiment 
d’Infanterie en avril 1915, il est 
transféré au 65e Régiment 
d’Infanterie. 
 
Son frère Bernard est également 
mobilisé dans l’armée d’Orient et 
décèdera un an plus tard. 
 

 
Pierre DURAND est porté disparu au 
Chemin des Dames le 5 mai 1917. Il 
allait avoir 21 ans. 
 
Il est cité à l’ordre du régiment 
« soldat très courageux, s’est fait 
remarquer par sa bravoure le 5 mai 
1917 à l’attaque des troupes 
allemandes » 

 
François BENECH , né le 30 
septembre 1893 à Tournefeuille,  
réside dans la commune lorsqu'il 
s'engage dans l'armée de terre le 
19 mars 1913.  
 
Il est promu sous-lieutenant au 
31ème bataillon de chasseurs le 
26 octobre 1916.   

 
Le fort de Malmaison commande 
l’accès au Chemin des Dames. Lors 
de cette attaque, François BENECH 
reçoit un éclat d’obus.  
 
Evacué à l’hôpital de Couvrelles, il 
meurt de ses blessures le 25 octobre 
1917. Il venait d’avoir 24 ans. 
Officier d’une grande valeur et d’une 
bravoure audacieuse, il a brillamment 
entrainé ses hommes à l’assaut. Il est 
fait chevalier de la légion d’honneur. 
 

 


