Gabriel Fauré
Naissance
Gabriel Fauré voit le jour le vendredi 26 juillet 1889 à Aignes (Haute-Garonne).
Il est le fils de François Fauré, cultivateur, âgé de 33 ans et de Marie Fauré, âgée de 25 ans.
À sa naissance, il a une demi-sœur Marie, née en 1882 à Nailloux (Haute-Garonne) du premier
mariage de son père avec Jeanne Blanc (décédée en 1884). Son frère aîné Jean Marie est né en 1886
à Nailloux.

Acte de naissance de Gabriel

Gabriel aura aussi une sœur, Léontine, née en 1895 à Capendu puis un frère, Etienne, né en 1901 à
Puichéric.
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Arbre mixte de François et Marie Faure sur 5 générations

En 1911, ses parents, ses deux frères et sa sœur vivent ensemble à Aigues-Vives, tandis que
Gabriel effectue son service militaire et n’apparaît pas sur ce recensement.

Extrait du recensement d’Aigues-Vives de 1911, page 12 quartier Nord
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Parcours Militaire
Gabriel a été recruté à Narbonne et affecté au 40ème Régiment d’Infanterie, basé à Nîmes. Il y
effectue son service militaire de 2 ans, du 5 octobre 1910 au 25 septembre 1912.

40e Régiment d’Infanterie, caserne Montcalm à Nîmes

Il est mobilisé le 3 août 1914.
Son régiment quitte Nîmes le 5 août au soir, réparti en 3
bataillons. Il est composé de 3 111 hommes, 132 chevaux et 45
mulets.
Ils atteignent par le train la ville d’Is-sur-Tille (Côté-d’Or) et
de là rejoignent Vézelise dans la nuit du 6 au 7 août. Cette ville
est en Meurthe-et-Moselle, un département devenu limitrophe
avec l’Allemagne depuis que la France a perdu l’Alsace et la
Moselle après la guerre de 1870.

Lagarde
Vézelise
Is-sur-Tille

Nîmes
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Fiche de matricule de Gabriel
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Couverture du journal des Marches et Opérations (JMO) du 40e RI

La bataille des frontières
Les trois bataillons intègrent le 15e corps d’armée, traversent la frontière et entrent en Moselle,
occupée par les allemands depuis 1870 ; leur premier fait d’armes est la prise du village de Lagarde
le 10 août :

Extrait du JMO, écrit le 10 août 1914

Cet épisode est considéré comme le premier grand combat de la première guerre mondiale.
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Carte des opérations du 10 au 20 août 1914 en Moselle

La riposte allemande ne se fait pas attendre : le lendemain à 6h30, les soldats du 40e RI sont
« assaillis par des forces très supérieures en nombre. Ils luttent désespérément. »1. Le 2e bataillon
est anéanti, il n’y a que 40 survivants sur environ 1 000 hommes.
Le 14 août, le 40e RI contre-attaque quelques kilomètres à l’Ouest sur le village de Coincourt :
l’ennemi se retire, au prix de 40 morts.
Le 19 août, les hommes se rendent au village de Saint-Médard qu’ils organisent défensivement.
Le 20 août au matin, vers 5h30, l’armée allemande engage les troupes françaises dans de terribles
combats d’artillerie et d’infanterie entre Saint-Médard et Dieuze, à Kerprich-lès-Dieuze. Cette
journée sera qualifiée d’holocauste par ceux qui y ont participé. Les combats sont tellement violents
que le repli est ordonné dès 10 h. C’est la déroute pour tous les bataillons et régiments composant le
15e corps d’armée. On fuit en laissant sur place les morts ou les blessés, en courant, en nageant...
Les pertes s’élèvent à 10 000 hommes sur deux jours, le 40e RI en recense 977. Gabriel Fauré
disparaît dans les combats ; son décès sera officialisé en 1920.
Depuis le début de la guerre vingt jours plus tôt, le régiment a perdu plus de 2 200 hommes, tués,
hors d’état de combattre ou disparus.
Toutes les troupes se replient en France dans les jours qui suivent : la bataille des frontières est
perdue et les survivants de cette boucherie seront moqués, brimés, pour avoir « levé la crosse »,
dixit le journal Le Matin dans son édition du lundi 24 août 1914.

En-tête du journal Le Matin du 24 août 1914.

L’armée allemande envahit la France le 22 août, en entrant dans Lunéville, une trentaine de
kilomètres au sud-ouest de Dieuze.
1

JMO du 40e RI.
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Décès
Gabriel Fauré a disparu au combat le jeudi 20 août 1914, à l'âge de 25 ans, à
Dieuze (Moselle).

Fiche de décès du corps d’armée

Le 16 juillet 1920, Gabriel sera considéré par jugement du tribunal civil de Carcassonne comme
décédé le jour de sa disparition au combat et déclaré « Mort pour la France ».
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Extrait du jugement pour la déclaration de son décès « Mort pour la France »

Nous ne savons pas s’il a pu être inhumé.
Ses parents François et Marie sont restés à Aigues-Vives plusieurs années et ont quitté le village
entre 1926 et 1931, pour partir à Conilhac-Corbières avec leur fils Etienne et leur fille Léontine.
Le frère aîné de Gabriel, Jean-Marie, est resté à Aigues-Vives, où il a épousé Marie Cugnasse en
1913 et a eu 2 fils et une fille : Jean Marius (mort pour la France en détention en Allemagne en
1945), Camille et Louise.
Sa sœur Léontine a épousé Auguste Lencou en 1919 et a eu un fils, Maurice.
Son frère Etienne s’est marié avec une certaine Marguerite, dont il a eu un fils, Marcel, né vers
1930 à Conilhac.
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