
Il s’appelait….         Henri Gaillard 

 

Henri Gaillard est né le 29 août 1891 à Saint-Pierre de Chignac  de Léonard Gaillard né le 17 

mars 1848 à  Saint-Geyrac (à Landrevie) et de Catherine Cramarégeas née le 25 janvier 1851 à Sainte-

Marie de Chignac. 

Léonard  et sa femme sont agriculteurs à St Pierre de Chignac. Ils ont déjà une fille née en 

1880 à Saint- Crépin. Au mariage de cette fille en 1907, Léonard est domicilié aux Granias  : il a donc 

regagné notre Commune un peu avant. Le dernier domicile d’Henri est au Granias chez ses parents. 

En 1921, c’est donc la Mairie de Saint-Geyrac, qui recevra l’extrait des minutes du greffe du Tribunal 

de Périgueux qui « a déclaré constant le décès » de son fils célibataire, « Mort pour la France » le 19 

septembre 1914 à Touvent dans l’Oise. 

  Henri est de la classe 1911, nous n’aurons sa fiche matricule qu’en 2015. II est incorporé au 

278ème régiment d’infanterie sous le n° 4026.II avait été recruté à Périgueux sous le n° 708.Le 

régiment d’Henri faisait  partie de la 62ème division d’infanterie dans laquelle on trouve Clément 

Simounet soldat du  250ème R I . 

Dès le début d’août les différents régiments de cette division sont transportés en train aux 

environs de Paris pour en assurer  la défense. La 62ème D I est dirigée par le général Ganeval et fait 

partie de la VIème armée commandée par le général  Maunoury. La VIème armée  sera très vite engagée 

dans la  1ère bataille de la Marne au niveau de la rivière Ourcq affluent de la Marne, face à la Ière 

armée allemande . Cette bataille de la Marne fut une succession de combats acharnés menés par 

des soldats épuisés. On achemina des renforts de vivres et d’hommes par tous les véhicules possibles 

y compris les taxis parisiens. Ce sera la Victoire de la Marne mais au prix de combien de vies ? Henri 

s’en tire cependant. 

La VIème armée de Henri Gaillard  reste maître du champ de bataille de l’Ourcq .Elle reçoit 

alors l’ordre de marcher sur Compiègne et Soissons, ce sera  la  bataille de l’Aisne du 14 septembre 

au 2 octobre 1914.Les combats feront rage autour de Moulin-sous-Touvent. C’est ici que tombera 

Henri Gaillard le 19 septembre 1914. 

Son père Léonard, veuf en 1916, remarié en 1917 avec Jeanne Charrière elle-même veuve de 

Jean Pouffet , décèdera à Saint-Geyrac, aux Granias,  le 6 janvier 1931. 
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