
Léon (Maurice) Sautet 

 

 C’est le 17 avril 1917  que Léon dit Maurice est « tué à l’ennemi »  à saint 

Hilaire le Grand dans la Marne. 

 Né le 14 juin 1891 à Milhac d’Auberoche de François et de Marguerite 

Loubiat, au moment de passer le conseil de révision (il est de la classe 1911)  

Maurice est cultivateur à Lacropte où résident ses parents. 

 Alors pourquoi se trouve-t-il inscrit sur notre monument aux morts ? 

 Son père François (Louis ou Léon) apparaît sur le recensement du 8 avril  

1921 et sur la liste des dons recueillis pour la construction du monument aux 

morts déposés à la perception le 8 juin 1921. 

 Il y est sans sa femme (l’acte de décès de Maurice transcrit à Lacropte le 

23 avril 1917 nous dit que sa mère est décédée à cette époque) mais avec son 

fils  Auguste ° 1893 à Milhac, sa belle-fille Berthe Durand ° 1900 à Rouffignac et 

son petit-fils Michel(Maurice) ° 1920 à Saint Geyrac. Ils sont donc là depuis au 

moins 1920. C’est donc la raison pour laquelle nous trouvons Maurice sur notre 

Monument. 

 D’autres enfants d’Auguste et Berthe naîtront à Saint Geyrac : Augusta 

en 1922 qui épousera Emile Goursole, Jeanne (Simone) en 1936 qui épousera 

Joseph Dougnac et Solange en 1939 qui épousera Pierre Dohin. 

 Seuls les deux enfants Jean Claude et Serge Régis  que  Michel a eu de 

son mariage avec Jeanne Andrieux resteront à Saint Geyrac. 

 Après le conseil de révision, Maurice est incorporé au 108ème RI sous le 

matricule 4147, le 1er octobre 1913 en tant que soldat de 2ème classe.  Il y a déjà 

un  conscrit de Saint Geyrac mais sans doute il ne le connait pas : Louis 

Parcelier incorporé le 8 octobre 1912. Le 28 novembre 1913 ce sera au tour de 

Marc Lalue. 

Quand la guerre éclate ils seront des premiers à monter au front. 

La marche de ce régiment est racontée dans les biographies de Louis et de 

Marc. 

Nous nous arrêterons aux lieux de leurs décès : pour le premier d’entre eux 

Louis Parcelier : 



 Le secteur de Verdun est une innommable boucherie, le fer, le feu, la 

boue sont le quotidien  des poilus : ce sera le terminus pour Louis. Le 6 mai, le 

108ème se trouve dans les environs de Charny. Sa fiche matricule est assez 

succincte: « tué à l’ennemi le 6 mai 1916 à Villers les Moines, champ de bataille 

de Verdun (Haute Marne) Inhumé le 6 mai 1916 dans le cimetière de Villers les 

mines (Meuse). Avis ministériel du 15 mai 1916. » Son acte de décès précisera 

qu’il est célibataire. 

 

L’acte de décès de Marc en date du 7 novembre 1916 indique qu’il a reçu 

un éclat d’obus à la tête à 9h 30 minutes à Ablaincourt dans la Somme. 

  Quant à Eloi le beau-frère de Marc  il est  porté disparu et  son décès ne 

fut reconnu que le 24 décembre 1916. 

 Maurice lui a continué la guerre. Dès le début de 1917 les soldats 

apprennent que le 108ème sera relevé par les anglais. 

 La relève opérée, le régiment lève le camp et se déplace près d’Amiens 

où il séjourne du 9 au 14 février 1917. Puis il s’embarque en chemin de fer  

pour Valmy où il reste au repos jusqu’au 24 février. 

 Du 8 au 16 mars avec le 126ème RI et le 50ème RI il livre les batailles de 

Maisons de Champagne et de Guerlais. 

 La bataille de Guerlais sera rude  et les troupes seront à la limite de leurs 

forces physiques et morales. Le 9 mars une section d’un autre régiment arrive 

jusqu’à eux pour les aider mais le soir même elle ne comptera plus que 4 

hommes vivants… 

Le 108ème fut relevé dans la nuit du 16 au 17 mars 1917 ; 5 de ses unités ont été 

citées à l’ordre. 

 Le régiment pense alors reprendre des forces avec un repos bien mérité  

de quelques jours mais il doit relever le 56ème RI  dans la région de Saint 

Hilaire le Grand. 

On y prépare minutieusement une grande offensive. Pendant onze jours, on va 

étudier le terrain, faire des aménagements de tranchées, placer les bataillons. 

On attaque le 17 … mais l’ennemi résiste plus qu’on ne le pensait ! 

Les pertes du 108ème seront lourdes  dès le premier jour, et Maurice Sautet en 

fera partie. 



 Son acte de décès transcrit à Lacropte le 7 juillet 1917 nous indique qu’il 

a trouvé la mort  ce jour-là 17 avril 1917, dans les tranchées. La bataille faisant 

rage personne n’a pu aller constater le décès, ce sont Michel Chassourdie 

Caporal au 108ème et le soldat de 2ème classe Foulonneau qui ont déclaré le 

décès de leur camarade. 

Nous n’avons pas d’état-civil nous indiquant un mariage. 

 

 


