Présentation et utilisation du site Internet
« Mémoire des Hommes »
Mémoire des hommes est destiné à mettre à la disposition du public des documents
numérisés et des informations issues des fonds d’archives et des collections conservés par
le ministère de la Défense.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Concernant la guerre 1914 – 1918 le site permet d’avoir accès aux documents suivants :
 Les fiches individuelles des soldats décédés (page 2)
L’historique des Régiments (page 5)
Les cartes d’Etat –Major (page 10)
Les messages entre les unités et les Etat- Majors
Les rapports des généraux
Les JMO, Journal des Marches et Opérations des Régiments, des Brigades, des Divisions
(page 13)
Les sépultures de guerre (page 23)
Le point de départ sera toujours l’onglet Première Guerre mondiale
Les flèches rouges indiquent le passage d’une étape à l’autre, les flèches bleues l’endroit
du « clic » (les flèches violettes indiquent une information)
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Le menu suivant s’affiche alors

Débutons donc une recherche avec juste un nom sur un monument aux morts,
celui de Louis Ribot de Saint Féliu d’Avall

1/La fiche individuelle
Partons donc sur l’onglet Mort pour la France de la Première Guerre mondiale
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S’affiche alors

Indiquer les informations à notre disposition et lancer la recherche

Page 3 / 25

Nous apprenons ici que
Louis Ribot était soldat au
80ème régiment
d’infanterie (80 RI), qu’il a
été tué le 1 er Novembre
1915, 3 jours après
l’anniversaire de ses 20
ans, dans la Marne à
« Tahure »

Maintenant voyons si nous pouvons en savoir plus sur son régiment à la période de sa mort
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2/ L’historique des Régiments
Partir sur l’onglet Historiques régimentaires des unités engagées dans la 1re Guerre
mondiale
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Consulter le catalogue

(Rechercher le 80 RI)
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Aller à l’adresse indiquée

Les historiques régimentaires sont de petits fascicules édités dans les années 1920
retraçant en quelques pages l’histoire du régiment durant la Première Guerre mondiale
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Nous retrouvons donc la « Butte » de Tahure et nous apprenons qu’une attaque
allemande, précédée d’un bombardement des plus violents a eu lieu le 30 octobre 1915. La
première ligne a été prise mais l’attitude de quelques mitrailleurs semble avoir « ramené
l’ennemi à son point de départ »…
Notons qu’une telle précision est peu courante puisqu’en 6 pages nous sommes déjà en
aout 1916…Nous verrons que la réalité a été toute autre après ce qui deviendra « l’affaire
de Tahure ». Les historiques régimentaires ne peuvent donner, tout au plus, que quelques
indications de lieux, de temps, et de situations globales. Il faut rester très prudent avec le
récit : la « Butte de Tahure » prise par les Allemands, le restera jusqu’en 1918, le 80ième
perdra durant ces deux jours 1300 hommes sur les 1600 engagés. Il eut bien besoin « d’un
calme relatif » durant quelques mois….
On trouve également (pas toujours) dans ces historiques, une liste des tués.

Ribot Louis y apparait bien.
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Nous allons maintenant tenter de situer ces évènements.

3/ Les cartes d’Etat –Major
Onglet Armées Françaises dans la Grande Guerre (AFGG)
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La période qui nous intéresse : fin
octobre 1915

Cherchons si la « butte de Tahure » est mentionnée sur une carte

Une carte au 20 000e donc assez
précise (1cm = 200 m), le lieu et la date
correspondent bien.

Page 11 / 25

(Agrandissement d’une partie de la carte : le « zoom » est très puissant et la numérisation
de très bonne qualité)

On s’aperçoit ici que toute la « butte » a bien été perdue.
Une recherche sur internet confirme que le 80 RI fait bien partie de la 32ième division
d’infanterie et que c’est le régiment de la ville de Narbonne.
Dans les« armées Françaises dans la Grande Guerre (AFGG) » on retrouve également
d’autres documents (rapports, messages etc.…) qui traitent des actions plus vastes au
niveau du CA, (corps d’armée), et au niveau des armées. Rien concernant la butte de
Tahure….
Le niveau de recherche le plus « précis » :
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4/Le JMO (Journal des Marches et Opérations du Régiment)
Le JMO est le récit de l’activité jour après jour d’un régiment. Il comptabilise aussi les
pertes.
La démarche est assez longue. Rappel :
les flèches rouges indiquent le passage
d’une étape à l’autre, les flèches bleues
l’endroit du « clic »
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Choisir la date qui
nous intéresse

Ouf, on y est !
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Pour aller plus vite (menu en bas à droite)

Le texte (manuscrit) atteint le niveau de « précision » de la compagnie. Un régiment est
coupé en trois bataillons, environ 1100 hommes, eux même coupés en quatre compagnies
de 240 hommes. Les numéros des compagnies sont uniques : il n’y a pas de 3ième compagnie
du premier bataillon et de 3ième compagnie du deuxième bataillon : elles sont numérotées
de 1 à 12. Il existe aussi des compagnies de mitrailleuses rattachées aux bataillons.
C’est donc ici qu’il faut chercher le fin mot de l’histoire
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Retranscription du Journal des marches et opérations (JMO) du 80 RI (Narbonne) :

30 octobre 1915
Relève du 15ième régiment d’infanterie (Albi) dans le secteur de la butte de TAHURE

Relève terminée sans incident à 3h30. La relève a été longue et difficile.
Occupation du secteur : les éléments du 15ième ont été relevés nombre pour nombre. 3
bataillons en ligne
(Descriptions des positions des compagnies)

PC colonel à 300m ouest de Tahure sud de la route Tahure – Souain. Le secteur
manque d’organisation ; tranchées insuffisamment profondes, peu ou pas de défenses
accessoires ; boyaux de communication en nombre insuffisant et peu profonds ; pas
de lance -bombes.
Bombardement intense à partir de 5heures. L’intensité du bombardement par pièces
de tous calibres (210, 150, 77) sur les secondes lignes et en arrière augmente
considérablement vers 10 heures ; une grande quantité d’obus sont à gaz
asphyxiants, (les masques à gaz « caoutchouc » n’existent pas encore) le bombardement
des premières lignes est exécuté par les lance-bombes de tous calibre. Notre artillerie
donne l’impression de répondre faiblement. Beaucoup d’hommes intoxiqués arrivent
au poste de secours
Vers 15h30 l’attaque ennemie se déclenche. Elle est en butte à une faible résistance
par suite de la destruction de toutes les mitrailleuses de 1ère ligne et l’action très
nocive des gaz sur le personnel
L’attaque se produit simultanément à l’est et à l’ouest l’ennemi s’infiltre entre le 1 er
et le 2ième bataillon. La 11ième compagnie a du être a demi asphyxiée est faite
prisonnière. Les 2ième et 3ième sections se mettent en liaison avec le 342ième (régiment
ième
d’infanterie de Lodève / Mende) à gauche et infligent des pertes à l’ennemi. La 10
compagnie a distribué ses grenades, fait face au nord, lutte pied à pied et se relie au
342ième. La nuit venue elle dispose ses hommes à droite et à gauche de la tranchée en
terrain découvert, à 22h l’ennemi est continu. La section de mitrailleuses de la
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compagnie de mitrailleuses de brigade a pu se dégager et s’installer sur la croupe
sud du ravin 149 d’où elle tire sur l’ennemi arrivé dans le ravin.
Du 1er Bataillon pas de nouvelles depuis vers midi ; probablement un grand nombre
d’hommes ont été fait prisonniers.
Dans le 2ième bataillon la 5ième compagnie à droite a résisté en repliant sa gauche en
crochet défensif.
Les 6ième et 7ième compagnies ont été culbutées ; la 8ième compagnie sous le
commandement du chef de bataillon n’a pu intervenir efficacement, aveuglée par la
fumée et intoxiquée par les gaz.
Vers 22 heures la situation est la suivante ; la droite de la 5ième compagnie n’a pas
bougée, à gauche la 10ième compagnie en liaison avec le 342ième résiste, au centre les
deux pièces de la compagnie de mitrailleuses brigade et quelques éléments épars,
l’ennemi occupe le ravin 149. Des renforts du 143ième (régiment d’infanterie de
Castelnaudary /Carcassonne) viennent pour rétablir la ligne, renforcés ensuite par le
96ième (régiment d’infanterie de Béziers /Agde)

31 octobre 1915
La ligne continue ne peut être rétablie dans la nuit. A 5 heures attaque faible dans
le ravin. Une contre attaque a lieu le matin du 31 octobre qui permet de rentrer
dans le ravin 149. Le 80ième n’a plus que quelques éléments épars aux ailes.

1er novembre 1915
La situation reste inchangé mais assez calme, l’ennemi n’attaque plus et se contente
de bombarder. Le régiment reçoit ordre de rassembler ses éléments et de les regrouper
à Cabane et puits. Le mouvement se fait dans la nuit du 1er au 2 novembre.
Sans autres informations, il est difficile de savoir plus précisément ce qui est arrivé à Louis
Ribot.
Nous pouvons toutefois consulter le JMO de la 32ième division. La démarche est identique
avec celle du 80 RI. On va y trouver un récit similaire, en moins précis, mais également des
cartes et des schémas.
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On y trouve également le rapport du général commandant la 32ième division. Extrait

Les Narbonnais sous - encadrés et les vieux Lozériens (« territoriaux » du 342 RI) sont donc
excusés…
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Dernière chose à vérifier : Louis a-t-il été inhumé, et, si oui, où ?

5/les sépultures de guerre

Petit « bug », en ajoutant le pays
de naissance (France), il n’y a pas
de résultat ! ???
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Louis a donc bien une tombe, à Suippes, dans la Marne
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Voilà donc le type de recherches que l’on peut effectuer à partir du site « Mémoire des
hommes »
Parfois, une lettre, un carnet, une photo, permet d’en savoir plus.

Au moment fatidique, Louis n’était plus à la 5e compagnie. Ayant réussi le concours des
postes il fut recruté chez les téléphonistes du régiment. Il est mort en essayant de réparer
une ligne de téléphone, atteint par un éclat d’obus à la carotide. Son frère, infirmier au 96
RI, qu’il avait vu quelques heures auparavant, a été rapidement informé et a sans doute
récupéré les carnets de Louis. Le curé de Saint Féliu d’Avall, Joseph Gibrat en a fait un petit
livre intitulé « j’ai vingt ans », titre de l’un des poèmes de Louis écrit lors de son
anniversaire, ce qui permet de connaitre les circonstances exactes de sa mort.

Sa fiancée, Angèle, ne se mariera que sept ans plus tard, pour
divorcer deux ans après. Restée seule, elle lira et relira toute sa
vie les carnets de Louis au point d’en user, à l’emplacement des
doigts, les couvertures.
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