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Les enfants de troupe 

 

Les Andelys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa première devise :  

« Repos ailleurs » 

Sa deuxième : 

"France, Force, Fierté, Fidélité" 

dont les 4 « F » sont fièrement arborés  

par le 1
er

 insigne. 

 

Son 2ème insigne, symbolise la Normandie avec une proue de 

drakkar surmontée d’une silhouette de guerrier normand armé, s’appuyant sur un 

bouclier d’argent à trois léopards. 
 

 

 

et Désiré Joseph Marie Noël  ROBIN 
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Les enfants de troupe 

 

Les enfants de troupe trouvent leur origine dans la forte mobilité des régiments sous l’ancien régime, 
dont les garnisons pouvaient passer facilement d’une province à une autre. Les familles des soldats 
suivaient alors les unités au gré de ces garnisons et les épouses pouvaient subsister, les soldes des 
maris étant bien minces, en se faisant cantinières ou lavandières. Elles devaient alors délaisser les 
soins des enfants. Ceux-ci, souvent désœuvrés, risquaient de constituer des bandes de petits 
mendiants ou de petits voleurs.  
 
Pour tenter d’éviter cela et pour donner aux plus méritants d’entre eux une forme d’éducation, en 
particulier à partir de la réforme de Choiseul (1766), des postes furent attribués à des enfants au sein 
des compagnies, dans des rôles non combattants (fifres, tambours, aide-palefreniers, 
aide-cuisiniers…) 
 
Bonaparte, alors premier consul, reprend cette idée et emploie le premier le terme « d’enfant de 
troupe ». Ces jeunes garçons, de familles de soldat ou de « bas-officiers » sont souvent très proches 
des combats et font d’excellentes recrues quand l’âge le permet. Toutefois, la très grande mobilité des 
campagnes de Napoléon fait peu à peu disparaître femmes et enfants des colonnes qui traversent 
l’Europe au pas de charge. Il reste des enfants dans les rangs des musiques mais dès 16 ans, un 
grand garçon peut être versé en unité combattante. 

On en reste là sous la Restauration et le second Empire, les armées étant alors souvent « projetées » 
en Afrique, en Crimée, au Mexique, sans famille et sans enfants… 

Par souci d’éducation, la troisième République crée en 1884 les « écoles militaires préparatoires » afin 
d’y accueillir les enfants de militaires et de vétérans non officiers afin que ceux-ci reçoivent une 
éducation primaire supérieure pouvant les mener aux grades de sous-officiers. A l’époque, l’ 
« enseignement primaire supérieur » permet d’accéder à des nombreux postes de fonctionnaire et en 
particulier au prestigieux métier d’instituteur. C’est donc une éducation solide et exigeante qui est 
donnée dans ces écoles.  

Les meilleurs élèves des EMP peuvent intégrer le Prytanée Militaire de la Flèche, en principe ouvert 
aux seuls fils d’officiers, afin de suivre l’enseignement secondaire et présenter les concours de 
recrutement d’officiers, Saint-Cyr en particulier. 

Les enfants de troupe sont donc, lorsque Julien, Hyacinthe et Désiré intègrent aux Andelys, des 
enfants de 8 à 16 ans qui vivent dans une ambiance de pensionnat assez commune à cette époque. 
L’encadrement, fait de militaires d’active pour la vie quotidienne et de professeurs civils pour la partie 
scolaire n'est ni plus ni moins sévère que les bons pères ou que les instituteurs version IIIème 
République qui faisaient entrer les classes de récréation au son du tambour ! Le port de l’uniforme n’a 
lui non plus rien de traumatisant, les élèves des lycées publics ayant eux aussi des tenues à forte 
connotation militaire. Les EMP, comme toute la France meurtrie par la défaite de 1870 préparent la 
revanche, et c’est dans cet esprit que mes grands-oncles étudièrent aux Andelys.  

Peu de doute que Hyacinthe et Désiré, s’ils n’étaient pas morts pour la France, auraient comme Julien 
et comme Louis (sous-officier dans l’artillerie) poursuivi plus tard une carrière militaire.  

Le statut d’ancien sous-officier de Victor, leur père, leur permettait d’intégrer une de ces écoles. Les 
Andelys, en Normandie, étaient alors l’EMP la plus proche de la Bretagne. En revanche, ils ne 
pouvaient pas prétendre au Prytanée Militaire de la Flèche que fréquenta dès la sixième le fils de 
Julien, Yves, à la grande fierté de son père, alors chef d’escadron d’artillerie au Maroc.  
Pour conclure, précisons qu’un enfant de troupe est donc un enfant de soldat mais jamais un 
enfant-soldat ! 

            Ronan Héliot
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Désiré Robin, Enfant de Troupe 

La famille Robin, était originaire de la Drôme, où le père Jean Victor s'était marié à Romans en 1889 

avec Joséphine Deliot. Le couple s'installera ensuite à Boisgervilly en Ille-et-Vilaine comme 

négociants, où son épouse décède le 26 janvier 1894. De son second mariage avec Marie Rozais 

(03.05.1894 à Boisgervilly 35) naîtront huit enfants, trois à Boisgervilly et les autres à Locronan où 

Jean Victor est nommé receveur buraliste à la poste en 1898 : si son troisième fils nait à Boisgervilly le 

13 mars 1898, sur l'acte de naissance la résidence du père est Locronan.  

ROBIN Victor                      ° 31/05/1829 Saint-Donat-sur-l'Herbasse(26)    + 12/08/1902 Saint-Donat-sur-l'H.(26)  

x 06/01/1857 Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26) 
x ROZERON Victoire Henriette ° 31/01/1832 Charpey (26)  
|___ROBIN Jean Victor ° 17/12/1857 Saint Donat-sur-l'H. (26) + 28/08/1933 Locronan (29)  

|___   x 15/01/1889 Romans (26) 
|___x DELIOT Joséphine Marie ° ../../1867 Romans (26) + 26/01/1894 Boisgervilly (35)  
|___|___ROBIN Leon Joseph ° 05/12/1893 Boisgervilly (35) + 05/12/1893 Boisgervilly (35)  

|___   x 03/05/1894 Boisgervilly (35) 
|___x ROZAIS Marie Françoise Julienne ° 16/02/1869 Boisgervilly (35) + 07/09/1940 Locronan (29)  
|___|___ROBIN Julien Marie Antoine ° 10/07/1895 Boisgervilly (35) + 16/02/1984 Montereau-Fault (77)  

|___|___   x 28/12/1921 Douai (59) 
|___|___x DUPIRE Lucie Ludivine Sophie ° 30/10/1893 Douai (59) + 30/07/1981 Saint-Mandé (94)  
|___|___ROBIN Hyacinthe Eugène Marie François°04/10/1896 Boisgervilly (35)             + 14/05/1916 Mourmelon-le-Grand (51)  
|___|___ROBIN Desiré Joseph Marie Noel ° 13/03/1898 Boisgervilly (35) + 13/07/1015 Duisans (62)  
|___|___ROBIN Guillaume Eugène Toussaint Marie Victor°23/11/1899 Locronan (29)      + 23/10/1980 Chevilly-Larue (94)  
|___|___ROBIN Louis François ° 04/01/1902 Locronan (29) + 05/02/1991 Toulouse (31)  

|___|___   x 29/09/1934 Casablanca (Maroc) 
|___|___x MEIDENET Berthe Adele   
|___|___ROBIN Anne Julienne Henriette Marie Antoinette°11/07/1906 Locronan (29) + 03/11/1945 Casablanca (Maroc)  
|___|___ROBIN Lucie ° 18/10/1908 Locronan (29) + 26/12/1909 Locronan (29)  
|___|___ROBIN Louise Marie Anne° 17/09/1912 Locronan (29)                     + 17/09/1912 Locronan (29) 

 

 
 
 

Descendance de Victor ROBIN et Victorine ROZERON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La famille ROBIN, de gauche à droite 
 Le père Jean Victor, Julien, Hyacinthe, Désiré, Guillaume, Louis, 
Anne, Lucie sur les genoux de sa mère Marie François Rozais 
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Leurs trois ainés, Julien, Hyacinthe et Désiré seront élèves de l'école des enfants de troupe des 
Andelys. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

L'Ecole Militaire Préparatoire des Andelys avait été créée en 1887, à la suite de la loi de 1884. Elle sera 

dissoute en 1968. Pendant la guerre 14-18, les élèves devaient souscrire un engagement volontaire 

pour la durée de la guerre le jour de leurs 17 ans.  

Des trois fils de Jean Victor Robin ayant fréquenté cette école, seul l'ainé va survivre et se mariera en 

1921 avec Lucie Dupire. Les deux autres sont inscrits sur le monument aux morts de Locronan : Désiré 

Robin, mort à DUISANS près d'Arras le 13 juillet 1915 (à 17 ans et 4 mois), et Hyacinthe, mort à 

Mourmelon-le-Grand le 14 mai 1916.  

Désiré a laissé trois documents de ses quatre mois au front : une lettre à son père de mai 1915, ses 

impressions de guerre d'un enfant de troupe, et un carnet de notes sur sa campagne de guerre de 

1915, dont nous donnons les transcriptions ci-dessous. 

Après la guerre, le père Jean Victor prendra sa retraite à Locronan, où il sera en 1924 président de la 

"Commission du Monument aux Morts", et où il décède en 1933. Après 1924, il sera acquéreur de l'un 

des lots constructibles que la commune met en vente le long de la route de Chateaulin ; il va y 

construire une maison, occupée par son épouse Marie Françoise Rozais lors du recensement de 1936, 

qui la transmettra à son fils Julien (le colonel Robin). 

 
 

L'école des Andelys en 1915 Son monument aux morts 
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Lettre à son père de mai 1915 :  

 Mai 1915 

Bien cher Papa, Je suis arrivé depuis 10 heures et vais probablement demeurer ici quelques jours. J'ai 

été versé à la 8e compagnie du 2e bataillon du 70e d'infanterie secteur postal 74. Je suis avec tous les 

gradés du 41e au 2e bataillon. J'ai vu des camarades des Andelys dont 2 sont sergents à la 8e. J'ai 

également vu Eussaff Alain caporal au 71e. Je suis embêté d'être au 70e alors que je venais pour le 

41e. Le canon marche toujours et les aéroplanes. Je suis très bien et t'embrasse de tout mon cœur. 

Ton fils D. Robin.  

Impression de guerre d'un enfant de troupe : 

Robin Désiré Joseph Marie Noël 

Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 13 mars 1915 au 41e d'infanterie. 

Le 15 mars arrivée au corps ;  

Affectation à la 27e compagnie, caserne de l'arsenal comme fonctionnaire caporal. 

Séjour à Rennes, caserne de l'arsenal jusqu'au 7 avril. 

Le 6 exécution d'un boche assassin.  

Le 7 avril au matin, départ avec la Compagnie de Rennes pour le camp de Coëtquidan.  

Le soir nous cantonnons à Treffendel d'où nous repartons le lendemain matin 8 avril pour arriver au 

camp le soir même, trempés comme tout, la pluie n'ayant cessé de tomber pendant ces deux jours. 

Arrivés au camp nous sommes cantonnés sous des tentes que nous finissons d'installer.  

Là, je reste jusqu'au 18 mai, date à laquelle je pars pour le front, ayant été nommé caporal le 16 mai. 

Arrivé à Rennes le 19 au soir, j'y suis équipé, je vois Papa et Guillaume le 20 et le 21 date à laquelle je 

quitte Rennes en train le soir, pour la direction du front (Nord). Après deux jours de voyage, nous 

débarquons à Frévent où nous cantonnons le soir 23 mai. Le lendemain matin, nous prenons la 

direction de Souisse où nous avons cantonné encore une nuit. Le lendemain nous sommes fractionnés 

en différents groupes de renfort pour différents régiments ; je fais partie du renfort pour le 70e qui part 

pour Lattre St Quentin où nous sommes affectés à différents bataillons. Je suis mis au 2e bataillon, et 

pars avec ceux de ce Bataillon pour Noyelette où je suis affecté à la 8e Compagnie, le 25 mai 1915. Là 

je suis à la 13e Escouade avec laquelle je pars le 27 mai pour les tranchées de St Nicolas en avant 

d'Arras, où la 8e Compagnie est en soutient d'artillerie. Aussitôt arrivée, la 13e Escouade repart en 

corvée pour les munitions à St Nicolas et Ste Catherine.  

Le 28 mai (vendredi), journée passée dans les tranchées de St Nicolas où nous ne sommes inquiétés 

que par quelques-uns des nombreux obus dirigés sur les 4 vents et St Nicolas.  

Le soir bombardement intense de St Nicolas et de Ste Catherine et de Roclincourt par les Boches ; 

dans cette journée, nous avons deux blessés à la Compagnie 11e Escouade. 

Nuit du 28 au 29 mai, 4e section de corvée pour la fabrication d'un boyau ; nous entendons siffler 

quelques balles qui n'atteignent personne, ainsi que quelques obus de 17 dirigés sur St Nicolas et Ste 

Catherine (C'est là que je vois les premiers morts qui sont déchiquetés, ce qui me fait une très 

mauvaise impression).  
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Le 29 mai (samedi). 

Fin des impressions de guerre. 

Carnet de notes 

Campagne de Guerre de 1915. 

21 mai (vendredi) départ de Rennes  

25 mai arrivée à Noyalette (12 km d'Arras) 

27 mai (jeudi) arrivée dans les tranchées, 8e Compagnie (soutient d'artillerie)  

13e Escouade  en corvée de munitions à St Nicolas et Ste Catherine 

28 mai (vendredi) journée passée sous les obus dirigés sur Ste Catherine et dont la plupart n'éclatent 

pas, le matin. 

Le soir bombardement intense de St Nicolas Ste Catherine et Roclincourt par les Allemands ; dans 

cette journée 2 blessés de la 11e escouade 8e compagnie. 

Nuit du 28 au 29, 4e section de la 8e Compagnie de corvée pour la fabrication d'un boyau (quelques 

balles ont sifflé, et nous avons entendu plusieurs obus de 77 tomber sur St Nicolas et Ste Catherine). 

Le 29, samedi, bombardement de Roclincourt, de la route de Lille et de St Nicolas par les Allemands, 

lancement de bombes dans les 1ères lignes du 48e, en avant de nous, par les Boches.  

Un blessé à la 1e section de la 8e Compagnie.  

Nuit du 29 au 30 mai. Repos pour la 4e section de la 8e Compagnie 

30 mai (dimanche) Combat d'artillerie violent. 

Le soir départ de la section pour les tranchées de 2e ligne en soutient de 1er ligne. Arrivée en 2eligne à 

9h1/2. 

Reste de la nuit repos, troublé un moment par une fusillade boche de balles dum-dum 

 

31 mai (lundi) Combat d'artillerie pendant toute la journée.  

Nuit du 31 mai au 1er juin, la 13e Escouade travaille à la construction d'abris individuels, en cas de 

bombardement. 

1er juin (mardi) Combat violent d'artillerie. Nous sommes arrosés d'obus de tous calibres comme dans 

la journée du 31.  

Nuit du 1er au 2, la section est de corvée pour déblayer les tranchées bouleversées par les obus 

allemands, comme le 31. Pendant ce travail, les balles ne cessent de siffler et de faucher, et les obus 

arrivent de temps en temps par groupes de 4, 5, 6 sur les différents points occupés par la section, et 

plus loin.  

2 juin (mercredi) Bombardement intense d'artillerie par les Boches qui n'ont cessé d'envoyer des 

marmittes de tous calibres, dont plusieurs, comme les deux jours précédents, sont tombées autour de 

la baraque.  
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Le soir, la 8e Compagnie est remplacée en 2e ligne par la 12e Compagnie du 70e et revient à son 

ancienne place de soutient d'artillerie en 3e ligne, où n'arrive que quelques grosses marmittes dirigées 

sur St Nicolas qui se trouve à proximité. Pendant le trajet de la 2e ligne à la 3e ligne, nous avons été 

inquiétés un moment, alors que nous étions à découvert sur une route, par un projecteur allemand et 

une rafale d'obus du 77 qui heureusement sont tombés 20 mètres trop court ; à part cela, nous n'avons 

été inquiétés par rien autre chose sauf un ou deux obus qui arrivaient un peu près de temps en temps.  

3 juin (jeudi) journée pendant laquelle nous ne sommes inquiétés que par quelques grosses marmittes 

; la plupart des obus allemands étant dirigés sur les 2e lignes et sur l'artillerie dont nous étions le 

soutient.  

Le soir départ pour les Quatre Maisons, village situés entre St Nicolas et Ste Catherine que les 

Allemands n'ont cessé de bombarder, ainsi qu'Arras situé en arrière, à quelques centaines de mètres 

et que l'on distingue très bien.  

 

4 juin (vendredi) journée pendant laquelle nous sommes dérangés un instant par une rafale d'obus qui 

a duré environ un quart d'heure. 

Nuit du 4 au 5 juin  Alerte vers 1 heure du matin, alors que tout le monde dormait. Un incendie détruit 

un moulin de Ste Catherine, à 2 ou 300 mètres d'ici. 

Les Allemands se sont acharnés sur Ste Catherine dans cette nuit, et en particulier sur le poste de 

secours. Reste de la nuit calme.  

5 juin (samedi) Bombardement intense des deux côtés. Julien (mon frère maréchal des logis au 50e 

d'artillerie) est venu me voir ce qui m'a fait plaisir, étant donné qu'il y avait dix mois que je ne l'avais vu. 

Pendant qu'il était avec moi, il est arrivé une rafale d'obus fusants, dont un percutant qui a atteint une 

maison que nous venions de quitter, et dont nous étions à 8 oui 10 pas, y faisant un blessé. 

Nuit du 5 juin au 6 juin, moments terribles pour la Compagnie, qui était désignée pour creuser un boyau 

parallèle aux tranchées adverses. Nous sommes donc allés prendre position sur la plaine, entre les 

deux lignes de tranchées et y avons creusé des boyaux. Les tranchées étaient distantes d'environ 200 

mètres, et le bout du boyau arrive à 80 mètres de la tranchée allemande ; jusque vers 11 heures du 

soir, les Boches ne nous ont autrement inquiétés que par les balles et les fusées ; mais à partir de ce 

moment, alors que toute la Compagnie était échelonnée sur toute la longueur du boyau, les Allemands 

nous ont lancé toute une bande de bombes et d'obus du 77, bien dirigés. Nous n'avons même pas eu 

un tué ni un blessé à la Compagnie, ce qui a été un miracle (car le feu auquel nous étions soumis était 

violent et précis) ; il n'y a eu qu'un sapeur du Génie maître de corvée qui a été tué. Sous ce feu violent, 

nous nous sommes retirés difficilement et sommes, après plusieurs incidents, rentrés à notre 

cantonnement ; il était 2 heures du matin. 

6 mai (dimanche) à 3heures du matin, départ du cantonnement pour aller au repos à Bagatelle, où 

nous sommes arrivés à 7h1/2 après avoir fait un tour de 20 km, alors que nous pouvions ne faire que 

12km pour arriver au même but. Nous avons été libres jusqu'à 2h1/2 et pendant ce temps j'ai pu voir le 

sergent Nevoux (5e Compagnie). 

A 2h1/2 exercice et théorie jusqu'à 3h1/2. 

7 juin (Lundi). 4e section de corvée de ravitaillement de 6h1/2 à 10h.  

Le soir à 2h exercice et théorie.  

8 juin (mardi). Exercice de 5h à 8h le matin. Soir théorie. 
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9 juin (mercredi) Lecture des citations à l'ordre du jour en présence de tout le régiment et défilé de 

celui-ci devant le Colonel. 

10 juin (jeudi) comme la journée du huit. Le soir départ à 7h pour les tranchées pour relever le 41e, qui 

n'a fait ainsi que 4 jours. Arrivée à Roclincourt à 2h du matin par une fine pluie qui pénètre bien et fait 

plein de boue dans les boyaux, ce qui rend la circulation là-dedans extrêmement difficile ; lorsque nous 

arrivons nous avons une épaisse couche de terre sur nos effets trempés. Nous sommes logés dans les 

caves encore intactes des maisons entièrement démolies, et où nous dormons bien malgré la 

fraicheur.  

11 juin (vendredi) journée de repos. Dans cette journée, bombardement des deux côtés ; tir inefficace 

des Boches qui ne répondent pas coup par coup à nos canons qui ne cessent de tirer, eux. 

12 juin (samedi) Journée calme pour la 8e Compagnie. Le soir travaux exécutés dans les sapes 

conduisant à la tranchée parallèle, nouvelle tranchée de première ligne située à 80 mètres des Boches.  

13 juin (dimanche) Même travail que le 12 au soir, dans les sapes, jusqu'à 10 heures. Entre 11h et 14h 

bombardement intense de notre artillerie. Les Boches répondent, mais mollement sur Roclincourt. Le 

soir départ pour les anciennes tranchées de 1ère ligne où nous nous installons dans de bons abris. 

14 juin (lundi) Travail dans la parallèle le matin. Le soir bombardement intense des deux côtés ; notre 

artillerie nous envoie des obus de 75 sur nos tranchées de deuxième ligne (ancienne première), tue 

deux hommes de la compagnie 2e section et en blesse 3 autres de la même section. A minuit nous 

sommes relevés par le 41e et nous en allons par St Nicolas  

15 juin (mardi) Mais à la sortie ouest de St Nicolas un obus de 88 tombe sur le bord du chemin, tue 

deux soldats de la 2e section dont le sergent Ramel, en plus, le caporal Pigeons qui est blessé à la 

poitrine et à la tête ; l'adjudant et moi qui marchions immédiatement derrière ces 3, ne sommes que 

renversés sans une égratignure. (Manque de volontaires 4e section). 

Aussitôt après cet accident, nous faisons demi-tour, rentrons à St Nicolas et sortons par le côté sud, 

filons sur Arras, de là, sur Ste Catherine et de Ste Catherine sur Duisans où nous cantonnons au 

repos, à 6 ou 8km du front. Le soir nous quittons Duisans pour revenir à Roclincourt, comme soutient du 

41e et nous passons le reste de la nuit dans une sorte de boyau inachevé en arrière de quelques 

pièces d'artillerie. Là, vers minuit, nous voyons passer un dirigeable allemand. 

16 juin (mardi) Nous venons dans les caves et le jardin de Roclincourt, pendant que 41e d'infanterie fait 

une attaque et se fait esquinter complètement. Ainsi il restait 1 sous-lieutenant au 2e bataillon sur tous 

les officiers. Le 16 juin a été pour le 41e ce qu'avait été le 9 mai pour le 70e qui y avait laissé 1840 h. A 

la 5e compagnie du 41e il ne restait aucun gradé (officiers, sous-officiers et caporaux). Le 70e a eu aussi 

des tués et blessés par la canonnade 

Le 17 (jeudi) Journée passée par la 8eCompagnie à Roclincourt, sous les obus qui ne font que des 

dégâts matériels, heureusement, de notre côté, sauf un blessé légèrement à la main. Toute la journée 

nous voyons défiler des cadavres que l'on apporte des tranchées et que l'on identifie plus haut avant 

de les enterrer. 

J'ai des nouvelles de mon parrain qui est cantonné dans les tranchées des 3e et 4e lignes, il est très 

bien portant, à 300 ou 400 mètres de moi, sans que je puisse aller le voir.  

L'après-midi, j'apprends par son camarade (Pommier), que mon parrain vient d'être blessé à la tête. Je 

cours aussitôt au poste de secours qu'il vient de quitter il y a un quart d'heure pour Ste Catherine et où 

l'on me rassure à son sujet, en me disant que ce n'est pas grave. 
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Le soir, la 8e Compagnie va cantonner aux Quatre Maisons.  

Le 18 (vendredi) journée calme pour la Compagnie. Le soir bombardement de notre artillerie par les 

Boches. Les grosses marmittes tombent à 100 ou 150 m de nous. 

Le 19 juin (samedi) Bombardement de notre artillerie par les Boches. Les grosses marmittes tombent à 

200 ou 300 mètres de nous. 

Le 20 juin (dimanche) Bombardement par l'artillerie boche ; le matin un homme de la 1e section est 

écrabouillé complètement. Le soir deux de la Compagnie et 3 de la 7e sont blessés. Le bombardement 

nous empêche d'assister à la Ste messe. Le soir nous venons dans les tranchées de soutien. 

Le 21 juin (lundi) Violent bombardement d'artillerie des deux côtés ; nous voyons tomber les obus 

boches (moi pour la 1e fois).  

Le 22 juin (mardi) Bombardement intense mais moins dur que le jour 

précédent. Un de nos biplans (Morane) est abattu par un Taube d'environ 1000 

à 1500 mètres de hauteur, dans nos lignes, le soir à 3 heures. 

Le 23 juin (mercredi) Bombardement comme les jours précédents. Le soir la Compagnie va en 

première ligne à 50 mètres des Boches ; la nuit se passe sans incident pour la 13e escouade.  

24 juin (jeudi) Le matin j'aperçois un boche posant des sacs sur le parapet de la tranchée, je le fais se 

ramasser en lui envoyant une balle ; peu après j'en aperçois un autre se promenant et allant vers un 

piocheur boche, je le fais se ramasser aussi en lui envoyant une balle. Mais aussitôt après, plusieurs 

balles rappliquent sur le créneau que j'occupe, et comme je venais d'en descendre, une balle passe 

juste par le créneau et me rase le crâne. Le reste de la journée se passe sans incident pour nous ; le 75 

crache sur les 1res lignes Boches ; le 77 répond sur nos 2e lignes.  

Le matin du 24 juin, nous constatons l'augmentation des fils de fer devant les tranchées Boches. 

 

Nuit du 24 juin au 25 juin. Aucun incident à relater à part quelques coups de fusils de temps à autres, 

pour marquer notre présence.  

Dans la journée nos 75 bombardent les tranchées des 1es lignes Boches, les 77 répondent aussitôt sur 

nos premières lignes ; c'est ainsi qu'étant aux créneaux en train de regarder avec le périscope, un 77 

est arrivé en plein sur la tranchée, il est passé à 50 cm à ma droite en abattant des sacs de terre et est 

allé faire un trou dans le derrière de la tranchée, juste derrière moi à moins de 50 cm ; nous étions là 

cinq, dont deux assis, il n'y a eu que moi à être touché ; ma capote a été déchirée sur l'omoplate droite, 

par un des éclats de cet obus ; j'ai eu également une petite égratignure derrière l'oreille gauche . Ca a 

été un miracle qu'il n'y ait personne de blessé et même de tué, et c'est la 2e fois que je l'échappe belle, 

des obus. L'après midi, il ne fait que pleuvoir, les tranchées sont pleines de boue et d'eau, et nous 

sommes frais à nous balader là-dedans.  

 

La nuit du 25 au 26 juin est calme pour nous, comme les autres nuits, sauf quelques bombes que les 

Boches lancent à droite et à gauche de nous ou même en avant, et quelques balles et obus que nous 

entendons passer. Nous faisons également quelques hérissons cette nuit, comme la nuit précédente 

et nous les plaçons le matin à 2 heures.  

Le 26 juin (samedi) Le matin à 5 heures la section est relevée des1res lignes et venons en soutien de 1re 

ligne. Le soir nous retournons dans l'ancienne 1re ligne pour être relevé par le 41e, et nous venons à 

Noyelette où nous arrivons le 27 à 4h du matin. 
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Le 27 juin (dimanche) Repos toute la journée ; je vais à la messe et avec Julien toute la journée.  

Le soir du 28 juin (lundi) nous allons à Lattre-St-Quentin où nous restons jusqu'au samedi soir 3 juillet 

en repos. Pendant notre séjour à Lattre St Quentin je profite d'une permission pour aller à Wanquetin et 

à Noyelette voir Julien.  

Le 1er juillet (jeudi) et le 2 juillet (vendredi) nous percevons le bruit d'une violente canonnade ; ce sont 

les Boches qui attaquent à 3 reprises différentes en nombre et qui échouent devant Roclincourt.  

Le 3 juillet (samedi) nous allons à Auteville le soir. Nous y passons la journée du dimanche (4). La 

musique se fait entendre comme le 4 juillet (dimanche) messe et concert le soir de 4 à 5h. 

Le 5 juillet (lundi) départ de 6 compagnies pour les tranchées de Neuville St-Vaast situé à 15 km. 

Le 6 juillet (mardi) départ des 6 autres compagnies le soir à 5h pour les tranchées de Neuville St-Vaast 

; arrivée à Mareille, nous avons 6 à 7 km de boyau.  

La pluie nous prend dans le boyau et nous sommes frais en arrivant à nos terriers et encore tous n'ont 

pas d'abris.  

Le 7 juillet (mercredi) journée passée dans les tranchées ; il pleut par moments. Canonnade toute la 

journée.  

Le 8 juillet (jeudi) journée analogue à celle du 7 juillet. Le soir nous partons pour les tranchées de 1e 

ligne du côté du cimetière de Neuville St-Vaast, (bouleversé par les obus Boches) ; nous passons en 

1ère ligne les journées du 9, 10, 11, 12. Arrivés le 8 au soir, nous sommes relevés dans la nuit du 12 au 

13. 

La nuit du 8 au 9, rien à signaler. La journée du 9, bombardement à notre gauche par les minenwerfer 

(crapouillards) nous faisons du fil de fer.  

Nuit du 9 au 10 analogue à celle du 8 au 9.  

Journée du 10 (samedi) fabrication de fils de fer.  

Nuit du 10 au 11 analogue aux précédentes 

Journée du 11 juillet (dimanche) comme celle du 10  

Nuit du 11 au 12 lancement des fils de fer barbelés et fixage de ceux-ci sur la plaine. Incident à 

remarquer. Nous sommes 3 volontaires dont 1 de notre escouade et 1 de la 14e. Pour les autres il faut 

les menacer pour les décider à monter. 

 

 

 

Fin du carnet : Désiré Robin meurt le 13 juillet 1915 à 17 ans 4 mois.  
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