
 
 

IL Y A 100 ANS LA 
GUERRE 14/18 

 
 
  

 

Le 11 novembre 2018, Bonneuil-Matours commémorait le centenaire de la 

première guerre mondiale. 

Lors de la célébration du centenaire de la guerre 14-18, des gerbes ont été 

déposées au Monument aux Morts par Mme le Maire, Isabelle Barreau et 

M. Lavaux, Président des anciens combattants. 

Etaient présents les enfants des écoles publiques et privée, qui ont lu des textes 

et chanté la Marseillaise, en présence de leur famille, de M. Briand, directeur de 

l’école Maurice Fombeure, de Mme Bécot, directrice de l’école privé Sacré Cœur, 

des élus, des anciens combattants, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie 

militaire … 

Madame le Maire a rendu un hommage particulier à M. Pierre Bercy, en présence 

de sa belle-fille, ancien poilu de Bonneuil-Matours par la lecture d’extraits de 

correspondances envoyées à ses parents pendant la guerre. 

 

Le destin de deux combattants de Bonneuil-Matours 

dans la Grande Guerre 

 
 
 
Pierre Bercy  
Né le 17 mars 1897, à Bonneuil-Matours 
Menuisier 
13è RI, matricule 949 
Blessé en avril puis en septembre 1918. 
Démobilisé en septembre 1919. 
Croix de guerre, étoile de bronze.  
Quelques extraits de  lettres, ci-après, 
à ses parents 1914-1919 
 

 



 

 

 

 

 
Eugène Brisacier Epain dit Fernant 
Né le 9 juin 1883, à Bonneuil-Matours 

 
Retrouver le témoignage de son 
petit-fils dans un document intitulé 
et téléchargeable « A la recherche 
du temps perdu à faire la guerre ».  
 

 

 

 

Quelques extraits de lettres de Pierre BERCY 

à ses parents pendant la grande guerre 

 

 

 



 

 



 

Témoignage de nos jeunes élèves… 

 

En classe, les élèves de CM2 de l’école Maurice Fombeure ont étudié la Grande 

Guerre à laquelle leurs arrières-arrières grands-parents ont peut être participés. 

Paroles d’enfants : 

« Le dimanche 11 novembre, on commémorait l'armistice de la guerre 14-18 à 

Bonneuil-Matours sur la place du Commerce. Les enfants de l'école primaire (classe 

de CM2) ont lu la biographie des poilus et ceux de l'école privée (CM1 et CM2) ont 

lu un texte. Le Maire Isabelle Barreau a lu des extraits de lettres et le Président de 

l'association des anciens combattants, André Lavaux, a fait l'appel des morts. Puis 

tous les enfants, même ceux du public, ont rejoint le groupe pour chanter la 

Marseillaise. » 

 

Impressions des participants : 

L. : « C'était bien, c'est toujours un peu triste. Nous avons chanté la Marseillaise. » 

A. : « J'ai trouvé que c'était bien parce que le Maire a lu des extraits de lettres 

d'un poilu. » 

M. : « Pour une fois, c'était une belle cérémonie. » 

Ma. : « J'ai bien lu mon texte et tous les autres ont bien lu leur texte. » 

E.  : « ça s'est bien passé, j'ai lu la biographie des poilus. Il y avait une 

cinquantaine de personnes pour rendre hommage aux poilus. » 

G. : « Il y avait les pompiers, le Maire, le président de l'association des anciens 

combattants, les élèves de l'école publique et de l'école privée. » 

 

La guerre 1914-1918, c'est quoi ? d’après les élèves de CM2 

Le début de la guerre en France est le 3 août 1914. La guerre mondiale a été 

provoquée par l'assassinat de l'archiduc François-Joseph en Serbie. Il y a eu 

beaucoup de pays du monde qui ont participé, dont les colonies des pays 

européens. L'empire d'Allemagne est allié à l'Italie et l'empire d'Autriche- 

Hongrie : Triple entente. La France est alliée avec l'empire de Russie et le 

Royaume Uni : Triple alliance. En 1917, les États Unis interviennent dans la 

guerre. 

 



 

 

La guerre a duré 4 ans. La fin de la guerre a eu lieu le 11 novembre 1918, il y a 

un siècle. La guerre se passe dans les tranchées. Les soldats sont surnommés les 

poilus. Il y a eu 10 millions de morts et 8 millions d'invalides dont 40 morts pour 

Bonneuil-Matours. A Noël, il y a eu la trêve. A la fin de la guerre, la France a gagné. 

George Clemenceau a proposé l'armistice Il a été signé dans un wagon par le 

maréchal Foch. La guerre a aussi eu lieu en mer et dans les airs avec de nouveaux 

matériels : avions, sous-marins, chars, gaz moutarde. Des Chinois viennent 

travailler en France pour faire des munitions. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

LE CHATELLERAUDAIS A L’EPREUVE DE LA GRANDE GUERRE 

 

Pour ceux ou celles qui veulent en savoir plus, le Centre Châtelleraudais Histoire 

Archives a réalisé un double DVD sur la vie de Poilus pendant la grande guerre. 

Celles-ci ont été analysées à travers les fiches matricule, les carnets de 

combattants, les correspondances... Le rôle des femmes à la campagne, dans les 

hôpitaux temporaires à Châtellerault et à la Manufacture a été mis en valeur. 

 

Ce DVD est disponible sur demande au Centre Châtelleraudais Histoire Archives 

auprès de Mme Claudine Pauly (claudine.pauly@wanadoo.fr). 
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