
Il s’appelait….         Henri Simounet 

 

Henri  Simounet est né le 19 décembre 1887 à la Sigonie. Il est le fils de Jean Simounet et de 

Marguerite Laboutade. C’est son père qui  a déclaré la naissance en précisant «  que ledit enfant est 

né jumeau et est sorti le second du sein de sa mère ». L’enfant né le premier est une petite fille 

prénommée Elina.  Avant eux était née Marie qui ne vivra que deux ans. Ensuite viendra Clément en 

1891. Les parents sont cultivateurs à la Sigonie et mariée depuis 1886. 

En 1908 lors du mariage d’Elina avec Jean Sarrette les parents sont cultivateurs domiciliés à 

la Chabertie où la famille restera jusqu’en 1982 date du décès de la femme de Clément. 

Henri est de la classe 1907, sa fiche matricule ne sera à notre disposition qu’en 2015. Nous 

savons cependant qu’il avait le n°399 au recrutement de Périgueux, qu’il a été incorporé au 250ème 

régiment d’infanterie ,20ème compagnie où il avait le n°7135. Il a presque 27 ans. 

A la mobilisation, chaque régiment d’active a un régiment de réserve dont le N° est le sien 

+200. Le régiment d’Henri est le régiment de réserve de  celui de Jean Loiseau. 

Le 6 août 1914 le régiment d’Henri qui fait partie de la 62ème Division d’infanterie est prêt 

pour l’embarquement à la gare de Périgueux alors que celui de Jean affecté à la 24ème Division 

d’Infanterie est déjà parti. Deux trains conduisent les soldats à la gare d’Ivry-sur-Seine, puis ils 

gagneront  Gonesse leur stationnement : le but défendre Paris. 

Henri Simounet compagnon d’Henri Gaillard dans la même division fera le même chemin : 

l’Ourcq à la bataille de la Marne, puis la bataille de l’Aisne où périra son compagnon d’armes. 

Lui, il continuera le combat. Rude combat : une artillerie défaillante et seulement des 

baÏonnettes  pour repousser l’ennemi. Les Allemands attaquent le 3 et 4 octobre, se replient, 

attaquent encore et tentent un gros coup à Le Quesnoy-en-Santerre. Le 7 octobre, le 250ème R I  

périgourdin d’Henri est placé entre Folies et Le Quesnel tout près de le Quesnoy-en-Santerre. Toute 

la journée il est survolé par les avions ennemis qui couvrent une attaque allemande sur Rouvray-en 

Santerre. C’est là, à Le Quesnel qu’Henri sera blessé et mourra le 8 octobre. 

Henri Simounet était célibataire et domicilié avec ses parents à la Chabertie. 

Sans doute Clément  de la classe 1911 est-il parti à la guerre comme son frère, nous saurons 

son périple avec sa fiche matricule numérisée pour février 2015. 

Les derniers membres de la famille sont les descendants de Jean Sarrette et d’Elina. 
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