
 

 

lain est né le 15 juin 1895 à Rouffignac où ses parents sont cultivateurs. Ils 

arrivent sur notre Commune probablement un peu avant la guerre. Ils 

s’installent comme cultivateurs à la Bitarelle. Cette  propriété appartient à la 

famille Villeregnier de Saint-Pierre de Chignac, elle reviendra  aux Puiffe de Magondeau par 

mariage. 

Il y a quatre garçons : Charles dit Auguste né en 1888, Alain en 1895, Louis en 1901 (il 

deviendra Maire de St Geyrac) et Joseph Fernand en 1904. 

 En ce début de guerre, Auguste de la classe 1908 a été rappelé, et voilà qu’Alain est 

comme Louis Ladeuil appelé par anticipation ! Le recensement de la classe 1915 fut décidé 

pour septembre 1914. L’appel sous les drapeaux commença en décembre ! 

Alain se présenta au recrutement de Périgueux dès septembre, fut déclaré bon pour 

le service et reçut le numéro 869. Il fut donc incorporé à compter du 18 décembre en qualité 

de soldat de 2eme classe dans le 96eme RI. Lui non plus n’a pas vingt ans ! Comme Louis 

Ladeuil il fera ses classes et partira au front ….en fonction des besoins !!!  

Le 24 avril 1915 il est intégré au 81eme RI qui combat aux côté du 96eme. Il y restera 

jusqu’au 17 juillet 1915 date à laquelle il rejoint le 15eme bataillon de chasseurs à pied et se 

retrouvera dans l’est de la France. 

L’objectif des français est de tenir les promontoires dominant la plaine d’Alsace. Pour 

les allemands il s’agit de les en empêcher. Les combats se déroulent dans des conditions très 

dures liées aux reliefs et à la densité de la forêt. L’armée allemande a eu le temps de fortifier 

les sommets qu’elle occupe alors que l’armée française s’installe dans des conditions très 

précaires.   

Le 29 juillet dès 6h45 le 15eme bataillon de chasseurs reçoit l’ordre de se rendre par 

les boyaux 3 et 4 dans le bois du Linge, où il se préparera pour l’attaque en arrière du front 

occupé par le 120ème bataillon. 

La crête du Linge est située dans les Vosges alsaciennes et les allemands y  ont 

organisé leur défense afin d’empêcher l’avance des troupes françaises vers Colmar. 

Toute la journée  les chasseurs alpins âgés souvent de 19 à 20 ans  lancent des 

assauts contre ce bastion imprenable. Des obus à gaz et des lance-flammes furent utilisés. 

Les pertes seront lourdes ce 29 juillet pour le 15ème chasseur : 58 tués, 139 blessés, 64 

disparus. 

Page 11, ligne 3 du « Journal des marches et opérations des corps de troupe du 15ème 

bataillon de chasseurs à pied », à la colonne « blessés » on peut lire dans une calligraphie 

impeccable Bord Alain. 

Seulement blessé !!! Mais hélas,  gravement. Il sera transporté dans un des hôpitaux 

complémentaires de Gérardmer où il décèdera le 3 août. 

Il avait 20 ans et était célibataire. 

A 
Alain Bord 



Il fut inhumé,  provisoirement,  dans un des cimetières militaires destinés aux 

hôpitaux de Gérardmer. On inscrivit les renseignements utiles à son identification  sur la 

croix qui indiquait l’emplacement. 

 Pour lutter contre « les mercantis de la mort » qui installèrent un trafic 

d’exhumations clandestines à la fin de la guerre, le gouvernement autorisera le rapatriement 

à ses frais, des corps de soldats. Seulement 30% des familles  choisiront de ramener leur 

défunt, mais au prix de quelle galère….. On  décida de regrouper les « poilus » non réclamés, 

dans d’immenses cimetières nationaux. Alors commença un trafic tout aussi lucratif que le 

premier : choix des emplacements des nécropoles, exhumation, mise en bière, inhumation 

définitive… 

 C’est  ainsi que le corps d’Alain parfaitement identifié fut transféré le 23 juin 1924  à 

la Nécropole nationale de Saulcy-sur-Meurthe. On lui attribua la tombe  individuelle n° 1017. 

Les non-identifiés furent regroupés dans l’ossuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est le fruit de recherches et de rédaction de Mme Josette Galinat. 

 


