
Marc Lalue  et Eloi Perrot 

 

 C’est au recensement de 1846 qu’on voit apparaître aux Croucharias la 

famille Lalue avec Etiène et sa femme née Louise Plazanet. 

Etiène vient de Milhac où il est né le 14 12 1790 à Lalue ! C’est  sans 

doute de là que vient le patronyme de cette vieille famille de Milhac. Les 

registres de Milhac ont beaucoup souffert mais on sait que son grand-père 

Antoine et sa grand-mère née Jeanne Rey (Raine) sont déjà installés à Lalue. 

Etiène et Louise n’auront pas moins de huit enfants dont trois au moins 

décèderont en bas âge. 

Le recensement de 1856 nous donne un détail bien triste pour Etiène, 

dans la colonne observation on lit « mendiant » ! Il occupe seul la propriété et 

meurt en 1857. 

 C’est Pierre son fils ° en 1821 qui prendra la suite avec sa femme Marie 

née à Marsaneix en 1821 et domestique à Sardin au moment du mariage en 

1855. 

On le trouve dans les recensements  avec sa famille mais en 1872 : pas 

de Lalue aux Croucharias. 

La famille réapparaît en 1886 avec Etienne  et sa femme Jeanne née 

Lassagne. 6 enfants naîtront dont il ne restera que Justine née en 1887 et Marc 

né en 1893. 

   Justine épouse en 1910 Eloi Perrot. L’acte de mariage nous indique 

qu’Eloi est né et domicilié au Lac Nègre à Milhac, il est cultivateur chez ses 

parents. 

Sa fiche matricule indique qu’en 1912 il était à Rouffignac et le 15 mars 

1914 quelques mois avant la déclaration de la guerre il est à Saint-Cernin. 

Eloi est de la classe 1906, il fait son service militaire dans le 21ème RI et 

passe dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1909. Libéré du service 

militaire il épouse Justine Lalue en 1910. 

Il est probable qu’à Rouffignac et St Cernin il exerce aussi son métier de 

cultivateur. 



Tout va bien la famille va s’agrandir vers l’été 1914 mais voilà… 

La guerre éclate 1 er août 1914. Eloi est rappelé au 50ème RI de Périgueux. 

Justine revient alors aux Croucharias où elle accouche d’une petite fille 

Elise Marcelle le 25 08. Au Croucharias il n’y a plus que le père et la mère. 

Marc le frère de la classe 1913 fait son service militaire. 

Il a été incorporé au 126ème RI où il restera jusqu’en octobre puis 

rejoindra le 108ème RI 23 mai 1914. 

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

d’armée. 

 Il débarque le 7 août dans la région de l’Argonne et 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 1913. 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 y  cantonne du 19 juillet  

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

  Pendant cette période, la vie du régiment n’est autre que celle de toutes 

les troupes : 4 jours en 1ère ligne, 4 jours en seconde ligne, 8 jours de repos, et 

on recommence. 

Le 26 09 1915,   le 108ème attaque mais la résistance allemande est la plus forte 

et le 6 10 le régiment remonte devant Neuville Saint Vaast qu’il ne quittera que 

le 15 mars1916. 

La guerre de position s’installe et c’est l’hiver ! 

Le 16 mars 1916 le régiment est déplacé. La bataille de Verdun est engagée 

depuis le 21 février et le 108ème vient y relever le 70ème dans le sous-secteur de 

Marre. 

 

 



 

Dans cette famille qui ne demandait rien deux hommes valides sont au 

front. 

Eloi est  passé au 308ème RI le 16 juin 1916. 

Pour Marc il y a quelques confusions : sa fiche de décès  remplie par le 

corps indique 108ème RI mais aussi qu’il appartient au 308ème RI .l’acte de décès 

indique « soldat de 2ème classe à la dix-neuvième compagnie du trois cent 

huitième Régiment d’infanterie ». 

En fait le 108ème et le régiment d’active et le 308ème est sa réserve. Ils sont 

casernés à Bergerac. 

108ème ou 308ème qu’est-ce que cela change ?  On est au front ! 

Le 1er novembre 1916 le 308ème est devant Ablaincourt. Durant 6 jours 

ces soldats déjà d’un certain âge   subirent des bombardements d’une extrême 

violence. Le 7 novembre bravant la mitraille le 308ème passe à l’attaque. Dans 

ce terrible combat le régiment perdit 18 officiers, 27 sous-officiers et 335 

soldats. 

Le journal de marche des opérations du 308ème RI du1er août 1916 au 31 

décembre 1916 nous donne pour le 7 novembre cette liste affreuse où nous 

pouvons lire au repère 31/40 : « Lalue Marc, soldat de 2ème classe, tué ». Il 

appartenait à la 19ème compagnie. Au repère 33/40 : «  Perrot Eloi, soldat, 

disparu, 18ème compagnie ». 

L’acte de décès de Marc indique qu’il a reçu un éclat d’obus à la tête à 9h 

30 minutes à Ablaincourt dans la Somme. 

Quant à Eloi, porté disparu son décès ne fut reconnu que le 24 décembre 

1916. 

 A la fin de la longue liste de blessés morts ou disparus, on a pris la peine 

de préciser que les combats continuant on n’avait pas pu donner une sépulture 

immédiate. Au retour du régiment on y a procédé mais beaucoup de corps 

n’ont pu être identifiés. 

Marc repose à la Nécropole nationale de « Dompierre-Becquincourt » 

dans la Somme, tombe individuelle n°651  



Eloi repose à la nécropole nationale « Maucourt » dans la Somme, tombe 

individuelle n°2727. 

 

Justine a sans doute passé la guerre aux Croucharias avec l’enfant  car le 

secrétaire de Mairie enregistre le 31 janvier 1919 une demande de pension 

qu’il envoie le jour même au Ministère de la guerre. Elle ne peut fournir l’acte 

de décès. 

Le dernier domicile considéré est Rouffignac, l’acte de décès n’est pas 

parvenu à la Mairie. Il y arrivera le 14 octobre 1920. 

Justine se remarie le 18 12 1920 à Rouffignac avec Adrien Trarieux. Au 

mois de mai 1921 nait un petit garçon à Rouffignac : Gabriel. Une petite sœur 

arrivera en décembre 1925 à Rouffignac aussi. 

Le recensement de 1921 indique deux personnes Etienne propriétaire 

exploitant  âgé de 65 ans et sa femme Jeanne âgée de 69 ans. 

Etienne Lalue  décédera  en 1925 laissant une veuve qui quittera ce 

monde à l’âge de 82 ans. 

Justine et son mari viennent alors aux Croucharias avec les trois enfants 

d’après le recensement de 1926. Adrien remplace les hommes disparus. 

Le 28 05 1932 Elise se marie  avec Jean Durand cultivateur à Vimont 

Commune de Rouffignac mais bien près des Croucharias! 

Gabrielle épousera …..Frontou et fera souche à Fleurac. 

Louise l’épouse de Gabriel a habité longtemps la ferme en compagnie de 

leur fille. Elle fut notre doyenne. 

 

 

 


