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ITINÉRAIRE D'UN POILU CHARENTAIS DE 1915 A 1919 

 

La découverte fortuite, dans des archives familiales privées, d’un petit carnet de 
« correspondance » rempli du 9 avril 1915 au 23 août 1918, a permis de reconstituer le 
parcours militaire d’un jeune poilu charentais, Adrien Michaud, pendant la première guerre 
mondiale. Dans les 17 premières pages du carnet, intitulées « dates et faits précis depuis mon 
entrée au régiment », Adrien Michaud note minutieusement tous ses déplacements en se 
limitant aux lieux et au temps, mais avec une exactitude extrême. Le texte, très sec, est dénué 
de tout détail descriptif ou psychologique, l’expression est stéréotypée (avec essentiellement 
des phrases participiales : « parti en permission », « arrivé à Saint-Dizier », « parti au front », 
« monté aux tranchées », « descendu des tranchées », « relevé des tranchées », « remonté en 
ligne », « évacué de St Ambrogio »…), mais correcte dans l’ensemble (peu de fautes 
d’orthographe).  

Pourtant, telle qu’elle est, dans sa terrible quotidienneté, cette trame brute – et par certains 
côtés frustrante – suggère en creux la saisissante réalité de la guerre ordinaire vécue en 1914-
1918 par un jeune soldat qui ne révèle rien de ce qu’il ressent, pas même des raisons de ses 
hospitalisations, induites par les mots « évacué », « ambulance », « hôpital » ou 
« convalescence ». Ses seules précisions d’ordre militaire, hormis son itinéraire, concernent 
des notations techniques : relevés de morse (lettres et chiffres), quelques codes de messages 
(« H : allonger les tirs d’artillerie », « W : besoin de grenades »…) ou de signaux (« fanion 
blanc immobile : tranchée conquise »…) : était-il affecté aux transmissions ? 

Dans le reste du carnet, Adrien Michaud note des adresses masculines (parfois des amis 
hospitalisés), plusieurs adresses féminines (dont une en Italie, à Garda : « Alla Signorina 
Cassaretti Amalia »), de rapides notations culinaires, des remèdes1… Enfin le jeune soldat a 
recopié quelques textes de chansons : deux chansons à thème amoureux (« Les Femmes et les 
fleurs2 », « Malgré les serments3 »), une chanson patriotique (« Cocorico4 ») et une chanson 
en patois charentais (« Les Perrots5 »). Notons par ailleurs quelques pages écrites au crayon et 
souvent raturées, quasiment illisibles. Nous avons choisi de présenter une analyse de ce texte6 
avant d’en proposer la transcription, dans sa forme originelle.  

Les origines familiales 

Adrien Gabriel Michaud voit le jour le 5 juin 1896 à 1 heure du matin aux Jaguenauds à 
Saint-Hippolyte (Charente-Inférieure), de l’union de Rose Augustine Garnier et d’Eutrope 
Michaud, cultivateur. Il est le troisième fils d’une famille nombreuse qui comptera – outre le 
petit Camille dont la vie n’excèdera pas quelques mois – neuf enfants. 

                                                 
1 Par exemple : « Hippoc 3 cuillères cachet […] : 2 alcool de lavende sur la gorge et sur les reins Jodane Robin plutot 

après les crises ».  
2 « Les femmes et les fleurs entre elles se réclament / Et se ressemblent tant que l’on dirait des sœurs… » (refrain). 
3 « Je t’avais et pour toujours / Donné mon âme et toute ma tendresse / Croyant en retour avoir ton amour / Mais la vie est 

cruelle et traîtresse… ». 
4 « Il était un aigle puissant / Qui faisait des rêves de sang / Et qui voulait tenir le monde / Entre ses deux griffes 

immondes… ». 
5 « J’avions quate bias perrots ben gras / Qu’étiant teurtout malades / D’avoir avalé les lumas / Qui mangiant noute 

salade …». 
6 Nous avons pu le compléter par d’autres documents, notamment ceux du Service des Archives Médicales Hospitalières 

des Armées (Limoges) et des Archives de l’Armée de Terre (Vincennes).  
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La famille demeure d’abord à Saint-Hippolyte où sont également nés les deux  frères aînés 
: Sylvain Louis Marcel né le 20 février 1893, et Léon Pierre Eutrope né le 6 mai 1895. Après 
1896, les Michaud résident à Saint-Nazaire-sur-Charente, où naît d’abord Camille (4 mars 
1898), à Pierre-Menue, puis Clotaire (29 juillet 1899) aux Lauriers. Les trois suivants naissent 
à La Farderie : Marie-Madeleine Suzanne Éléonore (16 novembre 1900), Fernand Georges 
Lucien (21 décembre 1901), Sylvanie Blanche Marguerite (22 février 1903). La famille finit 
par se fixer aux Lauriers, où naissent Lucienne Germaine (25 mars 1904) et Mélanie Thérèse 
Albertine (24 juillet 1906). 

Le petit écart des Lauriers est situé juste après la sortie de Soubise en direction de Saint-
Nazaire : on peut encore y admirer la maison familiale, belle ferme charentaise qui surplombe 
la route sur la gauche. Sur les registres de naissance, le père, Eutrope Michaud, est le plus 
souvent qualifié de « cultivateur », mais aussi, parfois, d’« ouvrier » (1903, 1904) ou d’ 
« ouvrier à l’arsenal militaire » (1899). Lors de la déclaration de chaque naissance, il dit ne 
pas savoir signer, mais la famille semble connaître une relative aisance, liée à la propriété 
terrienne.  

Quatre enfants, sur les neuf, vont connaître un destin tragique : la guerre emporte Léon à 
l’âge de 22 ans en 19177 et Adrien, âgé de 23 ans, en 1919 ; Sylvain se noie en 19198 à l’âge 
de 26 ans, et Marie-Madeleine décède en 19219 dans sa vingtième année10. Tous reposent 
dans le caveau familial du vieux cimetière de Saint-Nazaire-sur-Charente, jouxtant l’église. 
Sur une petite plaque de marbre, on lit les quatre inscriptions suivantes : Michaud Camille (3 
mars – 15 7bre 1898), Michaud Gabriel11 (1896 – 1919), Michaud Suzanne (1900 – 1921), A 
la mémoire de Michaud Léon (1894 – 1917)12.  

L’incorporation et les classes d’Adrien Michaud (9 avril 1915 – 17 juin 1916) 

Il n’a pas encore 19 ans quand il est incorporé au centre de Magnac-Laval en Haute-
Vienne, le 9 avril 1915, avec le matricule 443. D’après le registre matricule13, il a les cheveux 
« chatains », les yeux « marrons », le front « large », le nez « rectiligne », le visage « long », 
et mesure 1,71 m. Le 8 juin, il est hospitalisé à Magnac-Laval pour une « rougeole » : repos, 
permissions et vie de caserne se succèdent jusqu’au 26 novembre, d’abord au centre de 
Magnac-Laval, puis à Roumazière. 

Le 29 novembre il entre dans le 9e bataillon de la classe 16 pour intégrer le 107e Régiment 
d’Infanterie14. Le 6 décembre, il rejoint son cantonnement au village de Beaurain-Château, 
près de Beaurainville, dans le Pas-de-Calais (près du Touquet), où il reste affecté jusqu’au 12 
mars 1916. Le 21 décembre 1915, son bataillon est passé en revue par le général Dubail, 

                                                 
7 Son « jugement déclaratif de décès » est prononcé par le tribunal civil de Marennes le 14 janvier 1926. Selon ce 

jugement, Léon Pierre Eutrope Michaud, célibataire, soldat au 144e Régiment d’Infanterie, est décédé le 23 décembre 1917 à 
la ferme Navarin (Champagne). Ce même jugement ordonne que la mention « Mort pour la France » soit portée en marge de 
l’acte de décès (Registre des décès, Saint-Nazaire-sur-Charente).  

8 Le registre de Saint-Nazaire nous apprend que Sylvain Louis Marcel Michaud, époux de Gabrielle Alexandrine Gantois 
est décédé le 12 septembre 1919 à 10 h du soir au Rocher du Vergé. La déclaration est faite par Alfred Balzani, sergent à l’Île 
Madame et Hippolyte Chambrey, adjudant greffier à l’Île Madame. 

9 Marie-Madeleine Suzanne Éléonore Michaud, célibataire et sans profession, décède aux Lauriers, le 23 janvier 1921 
(Registre des décès de Saint-Nazaire-sur-Charente).  

10 Sur la page de couverture du Carnet, trois de ces prénoms sont inscrits, au crayon (Sylvain, Adrien, Léon). S’y ajoute 
une certaine Gabrielle : l’épouse de Sylvain ? 

11 Sur la plaque de la tombe familiale figure son deuxième prénom, qui est peut-être son prénom d’usage. Sur la plaque 
du monument aux morts de Saint-Nazaire-sur-Charente, c’est le prénom Adrien qui est gravé. 

12 Son corps repose donc toujours en Champagne. On notera la légère erreur de date (1894 pou 1895). 
13 Conservé aux Archives départementales de la Charente-Maritime. 
14 Adrien appartient au 2e bataillon du 107e Régiment d’Infanterie, 46e brigade, 23e division. 
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« dans la boue et sous la pluie ».Du 13 mars  au 17 juin 1916, Adrien Michaud est cantonné à 
Lierville, à 8 km de Chaumont-en-Vexin dans l’Oise, avec un séjour au «  camp de repos » de 
Montigny-Le Bretonneux du 6 au 16 juin. 

Le front en France (18 juin 1916 – 8 octobre 1917) 

 
Fig. 1 : La ligne de front en France 

La campagne française d’Adrien Michaud concerne successivement le front de l’Aisne, 
celui de la Somme et celui de la Champagne. Le départ pour le front se fait « dans la nuit du 
17 au 18 pour renforcer le 107 ». Il gagne d’abord Saint-Dizier (Haute-Marne), prend contact 
avec le 107e Régiment d’Infanterie à Villiers-en-Lieu dès le 20 juin. Sa zone d’intervention se 
situe à l’Est de Soissons, près de Fère-en-Tardenois, dans le secteur du Chemin des Dames.  
Le 27 juin15, le général de brigade Laperrière passe en revue le 107e. 

                                                 
15 107e RI, Journal des marches et opérations, 26 N 677 (Archives de l’Armée de Terre, Vincennes). Les références  à ce 

Journal seront notées R suivies de la date.  



 4 

L’Aisne 

 
Fig. 2 : Le front de l’Aisne (1916) 

C’est le 8 juillet 1916 qu’Adrien découvre l’épreuve du feu, après un court cantonnement à 
Dhuizel : « nous en sommes partis le 8 pour aller dans les tranchées relever le 122 près de 
Soupir et à côté du Château Calmette sur le bord de l’Aisne ». Le 2e bataillon (bataillon 
Magord16) relève le 122e en 2e ligne, au sud de l’Aisne. Le 16 juillet à minuit, son bataillon est 
relevé par le 33e : après 12 heures de marche et quelques jours de repos, il repart le 21 juillet 
« pour aller dans les mêmes tranchées relever le 33 à minuit ». Cette fois-ci, la relève 
n’interviendra que le 18 septembre, à 6 heures du soir. Ce baptême du feu aura donc duré plus 
de deux mois, presque d’affilée17. Tout au long de cette période, le Journal du Régiment ne 
note que des « journées calmes », c’est-à-dire quelques blessés et quelques tués tous les deux 
ou trois jours, causés le plus souvent par des bombardements, mais également liés aux « coups 
de main », opérés dans les tranchées ennemies dans le seul but d’en relever plus précisément 
les positions. Une note d’État-Major datée du 6 juillet 1916 et transmise au 107e en précise les 
modalités et l’urgence18. Ces « coups de main », coûteux en vies humaines, sont rarement 

                                                 
16 Chaque bataillon est désigné par le nom de son commandant. 
17 Divers documents émanant de la Brigade précisent les conditions des relèves. Celles-ci varient dans le temps. Elles se 

déroulent presque toujours de nuit. Le 18 août 1915, le Journal de la Brigade (qui sera noté B suivi de la date) indique : « La 
relève s’effectuera automatiquement tous les neuf jours et sera réglée par un ordre particulier de la Division » (B 1915-08-
18). Un document de l’État-Major (23e Division) daté du 15 décembre 1916 précise que « la relève des troupes aura lieu tous 
les huit jours » (B 1916-12-14a). Entre temps, le 18 septembre 1916, la relève n’était intervenue qu’au bout de deux mois.  

18 « Il sera de règle absolue […] que chaque Corps d’Armée n’ayant pas réussi à faire des prisonniers dans un coup de 
main en recommencera un autre le plus tôt possible jusqu’à ce que le résultat recherché soit atteint. MM. Les Commandants 
de Corps d’Armée voudront bien s’assurer personnellement que ces petites opérations sont poussées plus à fond. Il est 
inadmissible qu’on se contente le plus souvent de résultats négatifs. Les récompenses devront, en principe, être réservées aux 
coups de main qui auront ramené des prisonniers ou des morts permettant d’identifier le front ennemi. Il y a extrême 
urgence. » (B 1916-07-08). 
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efficaces, comme l’atteste celui du 11 août, dont l’échec provoque un mort et onze blessés19. 
Par ailleurs, les évacués pour maladie sont nombreux : entre le 25 et le 31 août, on en compte 
trois ou quatre par jour pour le seul 107e. Le 1er septembre 1916, « les écoutes du Génie ont 
révélé des travaux de mine ». Un camouflet est préparé : il explose avec succès le 4 
septembre.  

À partir du 19 septembre 1916, Adrien Michaud reste en cantonnement dans le secteur de 
Fère-en-Tardenois : Viel-Arcy, Lhuis, Lagery. Le 23 octobre, le deuxième bataillon rejoint 
son cantonnement à Vaumoise20 après un exercice de marche21 de quatre jours concernant le 
107e et le 138e Régiment (Lagery / Marcilly / Château-Thierry / Torcy / Rosoy / Vaumoise). 
Le 27 octobre, il bénéficie d’une permission de sept jours aux Lauriers. 

La Somme 

Le 3 novembre le régiment, réparti en quatre trains, s’embarque à Villers-Cotterets jusqu’à 
Longueau pour cantonner à Dommartin, Cottenchy et Boves (banlieue Sud d’Amiens). Le 11 
novembre 1916, Adrien gagne le front : «Parti de Dommartin le 11 en auto22 pour le front de 
la Somme, rentré dans les tranchées le 12 à deux heures du matin ». Les 1er et 2e bataillons se 
retrouvent en première ligne, dans le secteur de la Maisonnette, à proximité du canal de la 
Somme : ils participant à la stabilisation du front, après la grande offensive franco-anglaise 
déclenchée sur la Somme le 1er juillet par Joffre et Haig. Une page illisible du carnet, couvrant 
la période 24 novembre - 27 décembre, peut être complétée par le Journal du Régiment. Entre 
le 12 et le 26 novembre, ils subissent les tirs constants de l’artillerie ennemie : les deux 
bataillons comptent 10 tués et 60 blessés. Relevé le 26 novembre vers 0 h 30 sous les 
bombardements, le 2e bataillon Magord est transporté en camions automobiles au camp n°63 
de Lamothe-en-Santerre. Le 1er décembre, il est transféré en autos au front par la route 
Éclusier-Herbécourt, afin de relever à 20 h un bataillon du 138e à la position intermédiaire du 
« ravin Désiré », où il reste jusqu’au 9 décembre. Le Journal note une « activité moyenne de 
l’artillerie », qui fait chaque jour quelques blessés et tués. Tous les jours des hommes sont 
évacués pour maladie. Relevé le 9 décembre, le bataillon Magord va cantonner : une 
compagnie au camp 50, une autre au bois de Méhérancourt, une autre à la tranchée Sophie. 

Le 17 décembre 1916, le bataillon Magord remonte au combat pour relever un bataillon du 
138e : ce jour-là on compte 5 blessés, et 10 hommes sont évacués pour maladie. Le 19 
décembre, « en vue d’assurer plus de repos aux troupes, chaque division est renforcée par une 
brigade du 129e DI »23 : le 297e relèvera le 107e les 22 et 23 décembre. Le bataillon d’Adrien 
est relevé le 23 à 21 h. Le 24 décembre, ils embarquent en autos, cantonnent à Hamelet (près 
d’Amiens), puis au camp 60, à 2 km au SO.  

Déplacé au camp 50 (sur la route Éclusier-Cappy) le 4 janvier 1917, le bataillon d’Adrien 
Michaud relève le 3e bataillon du 108e le 5 janvier, en première ligne. Le 8 janvier, le 

                                                 
19 R 1916-08-12.  
20 R 1916-10-24. 
21 Les périodes de repos et de présence au front sont entrecoupées de marches (trois ou quatre jours, étapes de 22 km 

environ, avec 30 kg de matériel à porter), dont les commandants de bataillons ont tendance à accélérer le rythme. Dans une 
note d’État-Major, datée du 21 octobre 1916, le Général Laperrière « rappelle que, vu le peu d’entraînement de nos hommes à 
la marche, il est indispensable de ne pas forcer cette marche, ni comme vitesse, ni comme espacement des haltes ». Il s’agit 
aussi d’éviter les embouteillages … ou « l’égrainement complet qui s’était produit ce matin » (B 1916-10-21). 

22 Les effectifs du 107e à enlever en autos le 11 novembre se répartissent ainsi : 3e bataillon (17 officiers, 680 hommes), 
2e bataillon (16 officiers, 900 hommes), 1er bataillon (18 officiers, 700 hommes). B 1916-11-10. 

23 R 1917-12-19. 
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bataillon Magord « étend son front vers la droite », et passe, le 10 janvier « une journée assez 
calme » (5 tués, 7 blessés)24. Il est relevé le 14 janvier à 20 h et va cantonner au camp 56. 

La Champagne 

Le 19 janvier, le 107e reçoit un ordre de mouvement de la DI : les 19 et 20 janvier, par un 
froid glacial, les trois bataillons gagnent, leurs nouveaux cantonnements à l’arrière, d’abord 
au Nord de Lamothe-en-Santerre (camp 63), puis au Sud de Villers-Bretonneux (camp 64). 
De là, tout le régiment doit rejoindre son secteur d’opérations : la zone de La Cheppe, au Nord 
de Châlons-sur-Marne. Le 25 janvier, le 2e bataillon – celui d’Adrien – quitte le camp 64 à 1 h 
du matin, et embarque à la gare de Boves à 4 h : le train part à 7 h 33 pour un transport qui 
durera 24 heures. « Le voyage est rendu très pénible par le froid très vif (-14°) et le mauvais 
état des wagons composant les rames »25. Toutes les unités du régiment débarquent à la gare 
de Saint-Hilaire-au-Temple le 26 janvier. Le 2e bataillon rejoint son cantonnement à La 
Cheppe. Dès le 27 janvier, le 107e exécute des reconnaissances du nouveau secteur qui lui est 
affecté, flanqué à l’est du 78e et à l’ouest du 138e : l’ensemble prépare un nouveau front de 7 
km, d’Est en Ouest sur la route Souain-SommePy, à la hauteur de la ferme de Navarin, théâtre 
de gigantesques carnages depuis octobre 191526.  

Le 30 janvier 1917, le bataillon d’Adrien se trouve au camp des Deux Tombes, en soutien 
arrière des deux autres bataillons qui sont en première ligne : les trois bataillons se relèvent 
alternativement, selon des rotations très rapides (plusieurs fois par jour). Le 31, on l’évacue 
pour maladie : on l’envoie « le 1er février à l’ambulance 9/XI et ensuite à Chalons-sur-
Marne » où il est hospitalisé le 2 février. Deux documents27 rédigés à l’Ambulance 9/XI font 
état d’une « courbe fébrile 39°4-38°6 », dont la cause est « indéterminée ». Le bulletin de 
sortie mentionne que la fièvre a commencé le « 25-1-17 à La Cheppe (Marne) », et prescrit 
l’évacuation sur l’hôpital de Châlons, où il reçoit des soins pendant deux mois et demi : nul 
doute que les très dures conditions de vie des derniers mois sur le front, aggravées par les 
grands froids, ont puissamment contribué à la dégradation de la santé d’Adrien28. Il s’agit 
peut-être même d’une première alerte du mal qui l’emportera deux ans plus tard. Il sort de 
l’hôpital le 14 avril et bénéficie de 45 jours de convalescence qu’il passe à Saint-Nazaire, aux 
Lauriers. 

Avec cette évacuation Adrien échappe, entre autres, aux gaz asphyxiants qui touchent 
légèrement son bataillon (1er et 2 février) et à l’attaque menée du 17 au 21 avril, qui fait 13 
tués, 82 blessés et 4 disparus. 

                                                 
24 R 1917-01-11. 
25 B 1917-01-25. 
26 Son frère aîné Léon y disparaîtra le 23 décembre 1917. 10 000 soldats reposent au monument-ossuaire de Navarin. 
27 Un « bulletin d’entrée » et un « bulletin de sortie » du « Service de Santé », datés du 01-02-17 et du 02-02-17, Service 

des Archives Médicales Hospitalières des Armées, Limoges. 
28 Entre le 17 et le 31 janvier 1917, 31 hommes du 107e sont évacués pour maladie. 
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Fig. 3 : Le front en Champagne (janvier – octobre 1917) 

Adrien Michaud rejoint son Corps « le 4 juin au soir au camp de La Noblette » dont il 
repart « le 17 en renfort à la 9e Cie 107 », alternant les périodes de combat (une semaine) et de 
repos (5 à 12 jours). Ces mouvements sont sobrement notés par les termes « descendu », 
« remonté », les relèves se faisant toujours de nuit. Après une marche de 3 jours (La Cheppe, 
Saint-Gibrien, Voipreux), il passe 8 jours de permission aux Lauriers (du 1er au 8 août). 

Basé au camp de Suippes, il retrouve les tranchées du 14 août au 20 septembre 1917, sans 
plus de détails. Le Journal du Régiment signale que le 107e se déplace du centre (ferme de 
Navarin) au « quartier est » (appelé « Étoile »), pour relever le 169e RI. Du 14 au 22 août, 
l’artillerie opère des « tirs de démolition » contre des réservoirs et du matériel d’émission  de 
gaz, repérés dans les lignes ennemies. Plusieurs « coups de main » sont réalisés de part et 
d’autre. Celui du 21 août – un groupe de grenadiers du 2e bataillon tente de pénétrer dans la 
première ligne ennemie – se solde par 2 tués et 8 blessés. Celui du 11 septembre – 40 minutes 
passées dans les lignes allemandes – coûte 3 tués, 12 blessés et 3 disparus. Celui des 14 et 15 
septembre concerne un détachement d’assaut de 84 hommes qui, après avoir « nettoyé » un 
certain nombre de tranchées ennemies, est pris au retour sous le feu des mitrailleuses : 6 
hommes sont contraints de rester terrés dans un trou d’obus jusqu’à la nuit. Le bilan est de 2 
tués, 11 blessés et de 2 disparus.  

Après un « stage » de 9 jours au camp de la Noblette, Adrien Michaud remonte aux 
tranchées le 5 octobre. Le 7 octobre, le 2e bataillon est relevé dans la nuit par le 1er bataillon 
du 123e Régiment, et va cantonner à Mareuil (près d’Épernay)29. Le 10 octobre, il fait 
mouvement pour se rendre au camp de La Neuville-aux-Larris, puis à Champlat (au SO de 

                                                 
29 L’ensemble du régiment est mis au repos (R 1917-10-07). 
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Reims), où il demeure plus d’un mois. Le 11 novembre, le 107e Régiment, « désigné pour 
participer aux opérations en Italie » reçoit l’ordre d’embarquer dès le lendemain à la gare de 
Dormans (à l’Ouest d’Épernay). Le 12 novembre, une note médicale passe à La Neuville et à 
Champlat « dans le but d’éliminer, parmi les hommes non encore embarqués, les hommes 
inaptes à faire une campagne très active ». 25 hommes sont jugés inaptes et évacués : Adrien 
n’en fait pas partie. Le 13 novembre, il prend le train en gare d’Oeuilly (à l’Ouest d’Épernay) 
pour l’Italie. 

Le front italien (13 novembre 1917 – 10 août 1918) 

Sur le front italien, les nouvelles sont mauvaises. Après le désastre de Caporetto le 24 
octobre, les Autrichiens percent les lignes et lancent, jusqu’au 9 novembre, une violente 
offensive qui repousse les Italiens jusqu’au Piave, soit une avancée de 140 km en quinze 
jours. L’armée italienne réussit toutefois à rétablir un front le long du fleuve Piave et des 
reliefs au Nord : Mont Grappa et haut plateau (altipiano) d’Asiago, à une trentaine de 
kilomètres au Nord de Vicenza. Dans les jours qui suivent, les alliés envoient d’importants 
renforts, notamment franco-anglais, qu’ils retranchent du front de la Somme et de la 
Champagne. Les six divisions françaises (dont la 23e) et les cinq anglaises arrivent après la 
stabilisation du front. 

Parti d’Oeuilly le 13 novembre, Adrien Michaud parvient le 16 à 23 h à Vintimille où il 
cantonne, rejoint « en auto » le cantonnement de Breil-sur-Roya, puis San-Dalmazzo di Tenda 
(18 novembre) où il prend le train (19 novembre) jusqu’à Desenzano, au bord Sud du lac de 
Garde (20 novembre). Il passe une nuit à Cala d’où il repart le 22 novembre « pour aller à St 
Ambrogio ». Sant’Ambrogio est une petite localité située à quelques kilomètres à l’Est du lac 
et à une vingtaine de km au Nord-Ouest de Vérone. Le 3e bataillon y cantonne jusqu’au 1er 
décembre : ces indications géographiques précises, notées par Adrien, comparées à celles du 
Journal du Régiment, nous font supposer qu’on a dû le transférer au 3e bataillon.  

Une note détaillée du général Bonfait, commandant de la Division, précise les objectifs de 
la 23e DI (23 novembre) : il s’agit de répondre en quelques heures, « en cas de repli du front 
italien », à la mission assignée qui est de « barrer et arrêter toute attaque ennemie cherchant à 
déboucher par la vallée de l’Adige et par la région est du lac de Garde ». Quant au 107e 
régiment, il est, dès son arrivée, placé entre l’Adige et le lac de Garde30.  

                                                 
30 B 1917-11-23, 23a, 23b. 



 9 

 
Fig. 4 : Le front en Italie (novembre 1917 – août 1918) 

Dès le 1er décembre, la 23e DI reçoit l’ordre de faire mouvement pour se rendre dans la 
région de Vicenza en quatre étapes : le 107e ira s’installer dans le secteur d’Isola di Malo (à 
une quinzaine de km au NO de Vicenza). Dans cette perspective, le 30 novembre, le Journal 
du Régiment prévoit d’ « éviter dès aujourd’hui toute marche fatigante »31. La 23e DI est 
intégrée à un dispositif de défense arrière, sur une ligne Malo-Vicenza-Longare, soit du NO 
au SE de Vicenza. Elle est chargée de la partie Malo-Vicenza : il s’agit d’assurer une position 
de barrage et de « contre-attaquer les forces ennemies débouchant de l’Astico » ou de la 
Breuta. Le 12 décembre, le 107e, stationné à Malo, doit protéger l’accès au col de Priabona32.  

Les 28 et 29 novembre, 5 hommes du régiment sont évacués pour maladie. Adrien 
Michaud, qui en fait partie, le note ainsi dans son carnet : « Évacué de St Ambrogio le 29 
novembre à l’hôpital Decelette à Vérone et sorti le 13 décembre avec une convalescence de 
10 jours ». Le fonds d’archives de la Grande Guerre n’a rien conservé de cette hospitalisation 
d’une quinzaine de jours : s’agit-il d’une nouvelle poussée de fièvre ? Peu après, il rentre à 
Rochefort pour une permission de Noël aux Lauriers jusqu’au 28 décembre. 

Il repart pour l’Italie et arrive le 2 janvier à Soave, à 20 km à l’Ouest de Vérone. Ce n’est 
pas le lieu de cantonnement de son régiment, qui reste toujours en position aux environs de 
Vicenza. Tout laisse supposer qu’il a été muté : pour cause de santé fragile ? Ensuite Adrien 
Michaud signale une permission à Rochefort entre le 30 janvier et le 15 février, et son retour à 
Soave le 18 à 13 h. Le 7 avril, Adrien est toujours à Soave, où il fait une marche de trois jours 
en direction du lac de Garde (Cadi-Davi, Castelnuovo et Garda).  

Pendant toute cette période, il ne fait visiblement plus partie du 107e bataillon, toujours 
cantonné dans le secteur de Vicenza33. Le 10 mars, le 107e se trouve à Villa del Conte, à l’Est 
de Vicenza, sur la rive est de la Brenta. Le 2 avril, le régiment cantonne à Piazzola sul Brenta 

                                                 
31 R 1917-11-30. 
32 À 4 km à l’Ouest de Malo (B 1917-12-1, 04, 08, 12). 
33 Journaux de la Brigade et du Régiment. 
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où il exécute des manœuvres du 15 au 25 avril. Le 22 avril, le chansonnier aux armées 
Théodore Botrel « donne une audition aux hommes du régiment ». 

Une nouvelle mission est donnée à la 23e DI le 10 avril 1918, en arrière du front de la VIe 
armée italienne : occuper la ligne de défense arrière de l’altipiano, exécuter des contre-
attaques. Le 29 avril, le 107e monte sur l’altipiano et tient d’abord une position de réserve sur 
le plateau, comme le montre une carte détaillée, datée du 26 avril : le 1er bataillon au Campo 
Rossignolo, le 2e au val Granezzo di Gallio, le 3e sur la ligne marginale. Cette même carte 
précise les évolutions ultérieures du 107e, en première ligne, face aux tranchées autrichiennes, 
sous Asiago.  

C’est le 4 mai – Adrien est toujours à Garde – que le bataillon Magord passe en première 
ligne. Le 107e y restera du 4 au 15 mai (nombreux évacués par accident), du 18 au 25 mai (1 
tué, 4 blessés), du 5 au 13 juin (nombreux évacués pour maladie) et du 14 au 20 juin, où les 
attaques succèdent aux contre-attaques (5 tués, 37 blessés) ; le 19 juin, un « coup de main » 
réussi dans le secteur du mont Sisemol se solde par la capture de 72 prisonniers et de 2 
mitrailleuses, avec 2 blessés légers seulement34. Après le 21 juin, le 107e cantonne à proximité 
(Piazza, Vitarolo) ou dans la plaine (Maglio). Le 4 juillet, une compagnie du 107e et passée en 
revue par le roi d’Italie à Noves.     

 Le 3 juillet, Adrien Michaud quitte Garde « pour aller en renfort à la 9e Cie » à Vitarolo, 
où il arrive dans la journée du 4 : il y retrouve ses compagnons du 107e qu’il n’a plus revu 
depuis plus de six mois. Le carnet, très laconique, ne fournit aucune explication : « Monté en 
ligne le 5 sur le plateau d’Asiago au Campo Rossignolo ». Le Journal du Régiment date du 6 
juillet la montée du 107e sur le plateau, au Campo Rossignolo, sur la « ligne marginale » où il 
reste en position pendant deux semaines. Le 20 juillet, Adrien Michaud redescend « pour aller 
au repos à Bréganze ». Suit une « période de stationnement » d’une vingtaine de jours dans 
des cantonnements très dispersés et insalubres aux alentours de Breganze. Les hommes se 
plaignent de la chaleur, de l’inconfort des locaux, de la malpropreté des abords, des mauvaises 
odeurs35… Parti en permission le 10 août, Adrien Michaud arrive à Rochefort le 14. 

                                                 
34 La campagne des Français en Italie n’était pas une guerre d’opérette, comme le laisse entendre Ephraïm Grenadou, 

dans son célèbre Grenadou, paysan français (écrit avec Alain Prévost, Seuil, 1966). Un article de Théodore Vaucher (dans 
L’Illustration de juin 1918) montre que d’autres régiments, comme le 108e, situé dans le même secteur, ont été plus impliqués 
dans les combats que le 107e.  

35 R 1918-17-21. 
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Son décès le 20 mai 1919 

Quelques jours plus tard il est à nouveau hospitalisé : « Rentré à l’Hôpital Marme le 23 au 
soir », tels sont les derniers mots du carnet concernant son itinéraire militaire. Un extrait de 
registre relatif à son séjour à l’Hôpital Maritime de Rochefort36 confirme la date d’entrée 
d’Adrien Michaud le 23 août 1918, sous le n° 5528, et précise la maladie qui a motivé 
l’hospitalisation : « Mal de Pott (au début)37 ». Huit mois plus tard, le 26 avril 1919, il est 

                                                 
36 Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées, Limoges. 
37 Il s’agit d’une forme de tuberculose osseuse, incurable à cette époque. 
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transféré à l’Hôpital Sanitaire de Larressore (Basses-Pyrénées), où il décède quelques jours 
avant ses 24 ans, le 20 mai 1919, « à cinq heures »38. 

Tel est le triste destin d’Adrien Michaud, jeune soldat de la Grande Guerre. Il est resté sous 
les drapeaux du 9 avril 1915 au 23 août 1918, soit trois ans et quatre mois, dont un peu plus 
de deux ans sur le front (Aisne, Somme, Champagne, Italie). S’il a évité les grands massacres 
du début de la guerre, de Verdun, du Chemin des Dames, il a vécu le quotidien de la guerre et 
de ses souffrances : bombardements, assauts, contre-attaques, coups de main, menaces des 
gaz asphyxiants, crainte des mines, attente angoissée des relèves, marches, transports, froid 
glacial, chaleur, saleté, vermine et, pour finir, la maladie qui l’emportera. Adrien Michaud est, 
à sa manière, une sorte d’archétype du poilu ordinaire.  

 

Philippe Duprat, Claude Landraud, Jean-Bernard Mauferon et Jacques Nompain 

 

Transcription littérale du Carnet de Correspondance appartenant à Michaud Adrien  
Dates et faits précis depuis mon entrée au régiment 

[1915] 

Entré à Magnac-Laval Haute-Vienne Vendredi soir 9 Avril 1915 a 11 heures du soir. 

Entré, pour la rougeole, à l'hopital de Magnac Laval le 8 Juin 1915.  

Sorti le 28 Juin 1915 pour 12 jours de repos à la caserne. 

Parti en permission de 10 jours pour la Charente Inférieure le 21 Juillet 1915, rentré le 31 Juillet a 
minuit, reparti pour une prolongation de 8 jours, rentré le 8 Aout 1915 

Parti pour Roumazière en Charente le 14 Aout 1915 

Parti de Roumazière le 10 Septembre pour St Claud sur-le-Son. 

Parti le 25 Septembre en permission de 6 jours pour la Charente Inférieure 

Rentré, le 1er Octobre 1915 

Parti de St Claud pour retourner a Roumazière le 9 Octobre 

Parti de Roumazière le 26 Novembre pour aller a Magnac Laval nous faire habillers. 

Parti de Magnac Laval pour Angoulème a la Caserne St Roch pour y former le 9eme bataillon de la 
Classe 16 avec 2 compagnies du 107 le 29 Novembre 

Parti d'Angoulème le 5 Décembre a 1 heure et arrivé à Beaurainville (Pas de Calais) le 6 a 9 heures 
du soir après avoir passés par Poitiers, Orléans, Versailles, St Germain en Laye, Creil, Amiens, 
Abbville, Etape39 et Montreuil  

Nous avons cantonnés dans le village de Beaurain chateau, chez Monsieur Lecler 

Le mardi 21 Décembre revue du général Durbal40 de 6 h a 10 heures, dans la boue et sous la pluie, 
près de Campagné (chef lieu de canton) 

                                                 
38 « Transcription n° 15 du décès de Michaud Adrien », Registre des décès de la commune de Saint-Nazaire-sur-

Charente. 
39 Étaples. 
40 Vraisemblablement le général Dubail. 
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Fig. 6 : Couverture du Carnet d’Adrien Michaud 

[1916] 

Depuis le 6 Janvier 1916, nous sommes a Beaurainville, cantonnés chez Mme Hertault. 

Parti de Beaurainville le Dimanche 12 Mars 1916 et débarqué à Chaumont en Vexin le Lundi 13 a 
2 heures du matin pour aller cantonner a 8 km de là, Lierville 

Avais été en permission de 6 jours le 24 Mai 1916 dans la Charente Infre et avais reparti [sic]  le 2 
Juin 1916 au soir et rentré le 3 juin a 9 heures au soir a Lierville Oise. 

Parti de Lierville le 6 Juin pour arriver a 7 heures à Pierrefonds Aisne 

avais passé jusqu'au 16 a Montigny. Camp de repos 

Parti de Montigny le 16 pour arriver à Lierville le 17. 

Parti au front dans la nuit du 17 au 18 pour renforcer le 107 

Arrivé a St Dizier le 18 a 11 h. dans la nuit ont nous a laissé 5 km plus loin et a 17 km de Bar le 
duc, département de la Meuse là nous avons passés toute la journée dans le train le soir nous sommes 
debarqués pour aller coucher au patelin Badeauviller  

Nous en sommes partis le 20 a 8h30 du matin, direction Villier en Lieu Haute Marne ou nous avons 
trouvés le 107 et nous y avons passés 9 jours. Nous en sommes partis le 29 pour aller dans l'Aisne a 
Colzan41 arrivés le 30, nous avions débarqués a Fère en Tardenois.  

Nous avons passé 4 jours 

Partis le 5 pour aller coucher a Mont Notre Dame.  

                                                 
41 Cohan. 
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Nous avons passés a Vauxin42 (ou le 57 était passé au début et où il a laissé un bon souvenir [)] le 
6, pour nous rendre a Dieuzelle43 vers 10 a 11 heures dans la nuit   

là nous avons cantonné ou le 57 avait également passé 

J'y ai même trouvé un bonnet de Police que j'ai conservé 

Nous en sommes partis le 8 pour aller dans les tranchées relever le 122 près de Soupir et a coté du 
chateau Calmette sur les bords de l'Aisne 

relevé le 16 a minuit par le 33 pour pouvoir aller au repos, avons marché jusqu'au 17 a midi 1/4 ou 
nous avons arrivés [sic]  a Cuirt Housse44. 

reparti le 20 pour aller coucher a Bourg et Commain 

reparti le 21 a 10 heures pour aller dans les mêmes tranchées relever le 33 a minuit. 

Nous avons été relevés le 18 7bre a 6 heures du soir pour aller coucher a Vielle-Arcé de la nous 
sommes partis le 19 pour nous rendre a Lhuys Aisne 

Parti de Lhuis le 24 pour aller a Lagery (Marne)  

Parti de Lagery le 20 octobre pour faire une marche de 4 jours : ayant couché a Marcilly, passé par 
Château Thiery pour aller coucher a Torcy ensuite a Rosoy en Multien [?] et enfin arrivé a Vaumoise 
(Oise). 

Parti en perme de 7 jours le 27 Octobre 1916 pour aller dans la Chte Ire  

arriver a  Rochefort le 29 a 8 heures du soir. 

reparti de Rochefort le 6 Novembre a 8 soir  

passé a Paris le 7. 

arrivé le 8 a Dommartin après avoir débarqué a Rouen. 

Parti de Dommartin le 11 en auto pour le front de la Somme, rentré dans les tranchées le 12 a deux 
heures du matin. 

[24 novembre-27 décembre : passage illisible, encre très pâle] 

Descendu le 24 pour aller passer 6 jours de repos à La Motte […]. Remonté le 1er Dbre  

Descendu le 9 pour rester au repos dans une carrière. Le 17 avais été [aligné] au [car]  et avoir […] 
au train de combat jusqu'au 24, date ou les autres sont descendu des tranchées pour aller au repos a 
[…] d’ou nous sommes repartis le 27 pour aller dans les baraquements au dessus de Amelles.  

 

[1917] 

Partis le 3 pour aller coucher a l’Eclusier ensuite nous sommes remontés en ligne le 4 janvier 
relever le 108 et descendu le 14  relevés par le 63 nous avons passés jusqu'au 19 au camp 56 à Éclusier 
Cappy. 

le 19, parti en marche Coucher à la Motte en […] le 20 à Viller Bretoneux 

Parti de Viller Bretoneux le 24 a 24 heures pour prendre le train à Rouen le 27 à 7 heures  

Arrivé a St Hilaire au Temple le 26 a 7 heures et parti a la Cheppe ou nous sommes arrives a 11 
heures. Parti de La Cheppe le 30 pour aller au Camp des deux tombes. 

Évacué dans ce Camp le 1er Février a l'ambulance 9/XI et ensuite à Chalons s/Marne  

Hopital Février.  

Sorti le 14 avril avec 45 jours de convalescence a passer aux Lauriers. 

                                                 
42 Vauxtin. 
43 Dhuizel. 
44 Cuiry Housse. 
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Parti de convalescence le 30 mai pour passer une journée a Angoulème, une autre a Paris et deux à 
Troyes et suis arrivé a mon Corps le 4 juin au soir au camp de La Noblette 

Parti le 17 en renfort à la 9 Cie 107 

Descendu le 21 pour 5 jours de repos a passer au camp 4/5 

Remonté le 26 au soir.  

Descendu dans la nuit du 3 au 4 juillet pour aller passer 12 jours de repos a La Cheppe. 

Remonté dans la nuit du 16 au 17  

Descendu d. l. n. du 24 au 25 pour faire une marche de 3 jours, la 1ere  étape la Cheppe, la 2eme St 
Gibriyen, la 3eme Vaipreux ou nous restons au repos. 

Parti en permission de 7 jours le 30 a 1 heures du matin et suis arrivé a Rochefort le 1er Aout au 
matin 

Parti de Rochefort le 9 Aout Arrivé a Villeneuve le 10 pour aller à Suippes le 11 

Parti de Suippes le 14 pour monter aux tranchées. Descendu le 20 septembre pour aller aux 2 
tombes et le 27 parti au Camp de la Noblette pour faire un stage. 

Remonté aux tranchées le 5 octobre. Descendu et relevé par le 123 le 8 pour aller au repos. Le 9, 
avais couché a Mareuil (Marne) et arrivé a La Neuville le 10 pour y rester au repos 

Parti de La Neuville le 13 novembre pour aller en Italie 

Embarqué à [Oeuillie] le 13 a 11 heures. 

Arrivé en Italie le 16 à 11 heures a Vintimille. Parti le 17 en auto pour aller cantonner a Breil 
(France). Parti de Breil le 18 en auto pour prendre le train a S. Dalmazzo (Italie) a 20 heures 

arrivé a Desenzano le 20 a 7 heures. Parti de Dno le 21 pour aller coucher a Cola, parti de Cola le 22 
pour aller a S. Ambrogio  

Évacué de St Ambrogio le 29 Novembre 1917 a l'hôpital Decelette a Vérone, et sorti le 13 
Décembre avec une convalescence de 10 jours 

Arrivé a Rochefort le 17 Décembre. Parti le 29 pour rejoindre au D.D. le 2 Janvier 1917 [sic]   en 
Italie, a Soave. 

Parti en perme le 30 janvier 1918, arrivé a Rochefort le 3 février 

Parti le 15 et arrivé a Soave le 18 a 13 heures  

Parti de Soave le 7 avril pour faire une marche de 3 jours. le 1er jour coucher a Cadi-Davi, le 2eme 
jour a Castelnuovo et le 3 jour arrivé à Garda 

Parti de Garda le 3 juillet pour aller en renfort à la 9eme Compie.  

Avais couché a Dueville le 3 et arrivé le 4 a la 9eme a Vitorolo.  

Monté en ligne le 5 sur le plateau d'Asiago au Campo Rossignolo. Descendu le 20 pour aller au 
repos a Breganze. 

Parti de Breganze le 10 Aout pour aller en perme, arrivé a Rochefort le 14 

Rentré à l'Hopital Marme le 23 au soir [fin de la relation] 
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Fig. 7 : Extrait du Carnet d’Adrien Michaud (1er février – 10 Août 1917) 
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Fig. 9 : Photo de la famille Michaud vers 1934 

De haut en bas et de gauche à droite : 

En haut : Marcel Michaud et Clotaire Michaud  

Debout : Henriette Michaud, Claude Landraud (dans les bras), Sylvanie Michaud (épouse 
Landraud), Marcel Landraud, Albertine Michaud  (épouse Miraudeau), Henri Miraudeau 

Assis : Fernand Michaud, Renée Michaud (debout), Juliette Michaud, Eutrope Michaud, 
Rose Michaud, Lucienne Michaud (épouse Feniou), Henri Feniou (dans les bras), Paul 
Feniou, Claude Feniou (debout), Robert Feniou (devant) 

 


