
Louis Parcellier. 

 Louis fait partie de la classe 1911. Quand la guerre éclate il est donc en 

train de faire son service militaire comme ceux de la classe 1912 et 1913. 

Il est né le 02 10 1891 à la Coquellerie où ses parents sont métayers, 

probablement de la famille Brachet  de Lamenuze qui vit à la Côte. 

  Il est l’aîné de la famille et le seul à partir car Louis le dernier est né en 

1906. 

Il a passé le conseil de révision à Saint Pierre de Chignac et a été 

incorporé le 8 octobre 1912,  au 108ème RI  cantonné à Bergerac. Le 28 

novembre 1913 ce sera au tour de Marc Lalue de le rejoindre à Bergerac. 

Le 108ème fait partie de la 47ème brigade 24ème division dans le XIIème 

corps d’armée. 

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

Le 108ème débarque le 7 août dans la région de l’Argonne. Il est acheminé 

vers l’Est d’abord puis vers la Belgique par la vallée de la Meuse. Le baptême du 

feu commence le 21 août. Le 22 le régiment reçoit l’ordre de repli et ce sera 

ainsi jusqu’au 6 septembre. Puis c’est pour lui la bataille de la Marne qui 

s’engage jusqu’au 11 septembre. Du 14 09 1914 au 27 03 1915, c’est devant 

Auberive que le 108ème s’enterre dans cette guerre de tranchées où la consigne 

est de tenir, d’user l’ennemi. Du 28 mars au 15 juin 1915 le XIIème corps 

d’armée est désigné pour l’offensive en Lorraine. 

Du 16 juin au 16 juillet 1915 le régiment est mis au repos à Ailly sur 

Somme. Transporté en « autos-camions » le régiment cantonne du 19 juillet  au 

24 septembre 1915. Il est alors rattaché à la Xème armée. 

Jusqu’à l’offensive du 25 septembre en Champagne et en Artois, la vie du 

régiment n’est autre que celle de toutes les troupes : 4 jours en 1ére ligne, 4 

jours en seconde ligne, 8 jours de repos, et on recommence. 

Ce 25 septembre l’offensive a lieu en Champagne et en Artois, mais la 

résistance des Allemands est très forte, il n’y aura pas de progression des 

troupes  et les pertes seront sévères. Du 6 octobre au 15 mars 1916, le 

régiment sera dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast. Français et Allemands  se 

disputent l’accès  des tranchées alors que les lourds projectiles, les ravagent. 



Après avoir repoussé une dernière attaque le 4 mars, le régiment est 

relevé et gagne la région de la Somme pour quelques jours de répit. 

Le 4 avril le 108ème est embarqué en camion  pour Verdun où la bataille 

est engagée depuis plus d’un mois. Il doit relever le soir même le 70ème RI dans 

le sous-secteur de Marre. 

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. 

 A la fin de la guerre il y a entre 750 000 et 1 000 000 de corps   

disséminés ici ou là, enterrés dans des cimetières de fortune, roulés dans leur 

vareuse. On plantait sur la tombe,  faute de croix,  une bouteille renversée avec 

les renseignements sur le défunt. 

Le gouvernement va proposer de regrouper les corps dans d’immenses 

nécropoles. 

Le corps de Louis sera alors déplacé dans la Nécropole Nationale de 

Chattancourt où il occupe la tombe individuelle n° 222. 

Nous avons tous bien connu des membres de cette famille restés fidèle à 

Saint Geyrac. 

La sœur de Louis, Berthe  épousera Joseph Dubois en 1918. Le couple 

aura plusieurs enfants dont Mélanie Rose  née en 1933, qui épousera Janot 

Bord en 1953. Le docteur Bord de saint Pierre de Chignac est donc le petit 

neveu de Louis tout comme il était celui d’Alain Bord décédé en 1915. 

 

 

 

 


