
H comme Honneur aux Poilus

En ce centenaire de l’armistice j’ai une pensée pour mon arrière-grand-père  et mon grand-oncle qui 
sont morts lors de cette première guerre mondiale.

Mon arrière-grand-père Louis-Philippe MAGNAN né le 27 septembre 1884 à La Bonnardelière, 
paroisse de Saint-Pierre-d’Exideuil est parti dès les premiers jours du conflit en laissant derrière lui 
ses parents Jean Pierre Juste MAGNAN et Louise Julie Léonie COUILLAUD, son épouse Artémise 
Eugénie BRAULT et son fils Raymond.

Je n’ai retrouvé aucun courrier écrit à son épouse, je pense qu’elle a tout détruit. 

Il a été blessé à la tête par un éclat d’obus à Champenoux (Meurthe et Moselle) lors du combat du 
11/09/1914, un mois plus tard Mlle Gabrielle PEROT infirmière à l’ambulance du lycée Poincaré de 
Nancy prend contact avec son épouse pour lui donner de ses nouvelles









Cette infirmière a écrit une nouvelle lettre très touchante à mon arrière-grand-mère après le décès de
Louis-Philippe, entre temps elle avait reçu un télégramme qui l’était moins… 

Après avoir été inhumé à Nancy le corps de Louis-Philippe fut transféré au cimetière de Saint-Pierre-
d’Exideuil, avant de reposer à Chaunay.

Après ce drame Arthémise quittait la Bonnardelière pour ouvrir une mercerie à Chaunay, nous la 
voyons ci-dessous avec son fils Raymond qui s’installera plus tard comme boulanger dans cette même
maison.



Mais cette guerre allait également la priver de son frère Emile François BRAULT né le 13 juin 1897 à 
Chaunay de Baptiste BRAULT et  Madeleine Eugénie JAY.





J’ai de nombreux courriers envoyés dès 1916 à ses parents, ses frères et sœurs, jamais il n’a voulu 
inquiéter sa famille, voilà la dernière







Une semaine plus tard le maréchal des logis BRAULT du 266ème régiment d’infanterie a été tué au 
combat par un éclat d’obus au Mont Vidaigne en Belgique, il n’avait pas 21 ans. 

Après une inhumation au cimetière de Lyssenhock à Poperinghe (Belgique) sa famille a récupéré 
son corps en le 27/05/1922. Il repose avec Louis-Philippe MAGNAN dans le caveau familial à Chaunay.

N’oublions pas tous ces combattants et leurs familles …


