Édouard Vaissière
Naissance
Édouard Clovis Vaissière voit le jour le samedi 16 juillet 1881 à
Villeneuve-Minervois. Ses parents oublient de déclarer sa naissance à la
mairie mais Édouard est en revanche baptisé à l’église de Villeneuve le
24 juillet. Cet oubli sera réparé le 4 avril 1900 devant le Tribunal Civil de
Carcassonne. Après jugement, un acte de naissance est inséré dans les
registres d’état civil de Villeneuve.

Édouard Vaissières en 1915

Début du jugement transcrit dans les registres de Villeneuve-Minervois

Il est le fils légitime d’Élizée Vaissière, tailleur de pierres et maçon, âgé de 31 ans et de Marie
Cros, âgée de 28 ans.
À sa naissance, il a un frère Louis (né vers 1879). En 1885 et 1887, naîtront ses deux sœurs
Noémie et Élise.
Édouard continuera la tradition de la famille Vaissière : comme son père et son grand-père, il sera
maçon et travaillera pour son propre compte.
Il reste à Villeneuve-Minervois jusqu’en 1886 environ.
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Arbre de la famille d’Édouard Vaissière
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Ses parents déménagent et on les retrouve à Marseillette de 1901 à 1906.

Extrait du recensement de Marseillette, 1906 (AD11)

Le 17 novembre 1906, il épouse à Laure-Minervois Antoinette Rouch, fille d’Antoine Rouch et
Louise Calvayrac.
De leur union naîtront deux enfants :
- le 3 mars 1908 naît sa fille Irène, à Marseillette.
- le 6 juin 1913 naît son fils Roger, à Aigues-Vives.
À partir du 22 janvier 1911, Édouard et sa famille vivent à Aigues-Vives, où il est maçon et son
propre patron.

Extrait du recensement d’Aigues-Vives, 1911, quartier de la Pompe (AD11)
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Fiche de matricule d’Édouard Vaissière (AD11)
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Parcours Militaire
Édouard effectue son service militaire du 15 novembre 1902 au 23 septembre 1905 au 3 e
Régiment d’Infanterie, à Hyères ou à Digne. Il mesure 1,70 m, a les cheveux châtains et les yeux
gris. Au terme de son service, il est nommé « sapeur ouvrier d’art » que l’on appelle aujourd’hui
soldat du génie.
Après s’être marié et avoir eu deux enfants, il est mobilisé le 4 août 1914 et affecté au 22 e
Régiment d’Infanterie Coloniale, puis au 42e RIC, qui était une unité de réserve du 22e RIC. Un
autre aigues-vivois, Gabriel Teissié, est affecté au même régiment1. Sa femme et ses deux enfants
partent vivre à Laure-Minervois, peut-être chez les parents Rouch.
Le 42e RIC a été formé à Marseille dès les premiers jours de la guerre, il est probable qu’Édouard
y a été affecté dès son arrivée au corps, peut-être au vu de son âge de 34 ans. Il comprend à sa
création 30 officiers et 2 254 hommes. C’est le désordre qui règne dans la caserne où l’on voit
affluer les soldats, sans avoir le temps de les inscrire ni de les équiper tous.2

Carte postale de la caserne, vers 1905

1

Gabriel Teissier est mort pour la France le 14 octobre 1918 en Serbie, son portrait est prévu.
D’après le journal d’Albert Vigon, http://www.albertvigon.fr. Nous y piocherons tout au long de la narration des
évènements du 42e RIC sans le préciser à chaque fois.
2
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Couverture du JMO du 42e RIC (Mémoire des Hommes)

Le 9 août, les hommes sont presque équipés au complet, c’est
le départ à pied pour Morières, près d’Avignon, où le régiment
cantonne du 13 au 20 août, afin de perfectionner l’organisation
et l’instruction. La chaleur et le poids de l’équipement sont
écrasants, rien n’est organisé pour boire ou manger. Plutôt que
de stimuler les hommes en jouant sur leur patriotisme, les sousofficiers dirigent « à l’ancienne », en menaçant continuellement
de punitions, voire d’exécution sommaire au revolver. Au bout
de deux jours, les officiers réquisitionnent des automobiles
pour transporter les sacs et soulager les hommes de troupes,
dont beaucoup ont une trentaine d’années ou plus et ne peuvent
supporter des marches aussi éprouvantes de 30 km. Les
villageois accueillent chaleureusement les soldats, les aidant
autant que possible en nourriture et boissons.
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Saint-Jean-lès-Buzy

Morières
Marseille

La Bataille de Lorraine
Le 21 août, le 42e RIC prend le train pour se rendre dans la Meuse. Le 22 août, il croise un train
de soldats blessés rapatriés d’Alsace, l’enthousiasme des hommes s’en trouve refroidi… Après 60
heures de wagon, ils débarquent à Dugny-sur-Meuse, à 8 km de Verdun.

Buzy

Verdun
Dugny

Pierrefitte
Les Paroches

Les déplacements du 42e RIC du 23 août au 3 septembre

Le 24 août, la troupe lève le camp et après dix heures de marche forcée, ce sont des premiers
combats vers Buzy, il n’y a qu’un seul blessé. Le lendemain, c’est le vrai baptême du feu : l’objectif
est de dégager les environs de Saint-Jean-les-Buzy. La troupe se trouve vite confrontée à un ennemi
supérieur en nombre et fortifié sur ses positions, sans appui d’artillerie ni renfort disponible. Les
pertes sont considérables, les hommes ne peuvent progresser et ont des difficultés à distinguer les
soldats ennemis dans leur tenue grise qui les arrosent avec leurs mitrailleuses. Mais à 9h30, la 56 e
Division d’Infanterie arrive en renfort et force l’ennemi à se replier grâce notamment à des tirs
d’artillerie bien ciblés. Le champ de bataille est jonché de morts et de blessés. Le 42 e RIC a perdu
299 hommes dans ce premier combat.
Après les combats, les soldats français découvrent en fouillant les tranchées ennemies désertées
que l’équipement allemand est bien supérieur au leur, avec des sacs impeccablement et
uniformément rangés, remplis de matériel utile et de bonne qualité : des piquets de tente montés sur
aluminium, la nourriture conservée dans des boîtes… Le village voisin d’Aucourt a été pillé par les
allemands qui n’ont rien voulu laisser d’utilisable aux troupes françaises.
Le lendemain, le 42e RIC marche pendant 13 heures et trouve de la place pour cantonner à
Mesnil-sous-les-Côtes, après avoir traversé de nombreux villages déjà occupés par d’autres
régiments. Le 27 août, nouvelle marche, sous une pluie battante, vers Deuxnouds-aux-Bois. Après
un jour de repos, départ dans la nuit pour Heudicourt. Le 30 août, les hommes arrivent à SaintRémy-la-Calonne, pour repartir le lendemain vers Buzy, théâtre des affrontements du 24 août. La
chaleur est écrasante. Le 1er septembre, parfois sous les obus, ils atteignent Fleury-sousDouaumont, puis Haudiomont le 2 et les Paroches le 3, près de Saint-Mihiel.
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La bataille de la Marne
Le 5 septembre, à Pierrefitte-sur-Aire, ils refoulent les allemands vers Verdun, mais ces derniers
contre-attaquent dès le lendemain matin. Le 42e RIC subit de lourdes pertes et doit se replier, avec
près de 300 hommes hors de combat. Les hommes commencent à creuser des tranchées pour se
préparer à d’intenses combats.

Extrait du JMO du 42e RIC (site Mémoire des Hommes)

À certains endroits, les tranchées françaises et allemandes ne sont séparées que de quelques
centaines de mètres. Plusieurs semaines s’ensuivent, sous d’irréguliers tirs d’artillerie, de
mitrailleuses et d’obus. La nuit, les allemands éclairent la campagne avec de puissants projecteurs
afin de repérer tout mouvement ennemi. Les patrouilles de reconnaissance se font donc par temps
de brouillard. L’hiver approche et le froid se fait douloureusement sentir ; les pluies importantes
submergent les tranchées d’eau et de boue. Le régiment est relevé le 8 novembre et va se reposer à
Pierrefitte-sur-Aire jusqu’au 14. Le rythme est en moyenne d’une semaine dans les tranchées, puis
une semaine de repos à Pierrefitte, en alternance avec le 34e RIC.
Séjour à l’hôpital
Édouard Vaissière est blessé (pendant les combats du 6 peut-être) et évacué à l’hôpital militaire
temporaire d’Excideuil en Dordogne3. Grâce aux cartes postales qu’il a envoyées, nous savons qu’il
va mieux le 12 octobre et qu’il n’est plus à l’hôpital le 12 novembre.
Carte du 13 septembre 19144 – à Mme Vaissière Antoinette, place
Carnot, Laure (Aude)
Ma blessure va de mieux en mieux. Hier dimanche j’ai commencé à
me laver. Donc prends courage vois que ma blessure n’est pas trop
grave 8 jours de plus et je serez presque guerri. Je t’envoie le
patelain ou je suis.
Je vous embrasse à tous dans l’espoir de vous voir bientôt.
E. Vaissière
3

L’hôpital est le n° 36, c’est une ancienne école supérieure de jeunes filles, avec 136 lits. Il a
fonctionné du 31 août 1914 à avril 1916.
4

Les éventuelles fautes d’orthographe n’ont pas été corrigées.
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Carte d’octobre 1914 – à M. Vaissière Edouard – hopital temporaire
n°36 – Exideuil (Dordogne)
Mille baisers de tes petits.
Irène et Roger

Carte postale envoyée par Édouard le 2 octobre 1914 à sa femme

Le texte de la carte postale
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La stabilisation devant Saint-Mihiel
Le 1er novembre, Édouard est à Marseille depuis quelque temps, sûrement dans la caserne du 42e
RIC et dans l’attente de repartir au front.
Carte du 1er novembre 1914 – à Mme Antoinette. Vaissière, Laure par Trèbes
(Aude) - envoyée de Marseille
Chère Antoinette,
Nous sommes toujours là. Suis en bonne santée. Je suis été voir Victoria la cousine
de Joséphine Mons. Quand elle m’a vu, elle a été très étonnée ainsi que ses
parents. Ils voudraient que j’aille faire quelques repas, mais impossible.
Ton mari qui t’aime, baisers.
Embrasse bien fort les enfants.
E.V.
J’ai reçu ta lettre avec plaisir surtout au sujet du petit.

Carte du 12 novembre 1914 – à M. Vaissière Edouard
Mon cher Vaissière,
Merci de tout cœur pour votre aimable carte, je suis toujours
heureux de recevoir de vos nouvelles, je vois aussi que vous ne
m’oubliez pas donc dans la suite continuez à m’écrire je vous en
serai reconnaissant. Plus personne ici des bons camarades, le lapin
est parti lui aussi les blessés qui sont ici sont loin d’être aussi gentils
que vous. Rien de nouveau ici, il commence à faire froid, triste
temps pour nos pauvres soldats. J’espère que vous ne partirez pas
encore au feu, écrivez moi avant de partir n’est ce pas. Quand nous reverrons nous maintenant peut être
jamais, mais soyez persuadé que j’ai gardé de vous un bon souvenir.
Votre infirmier qui vous serre la main.
R. de Sanges

On ne sait pas quand il monte rejoindre son unité, mais on sait qu’il a passé les fêtes du jour de
l’an pendant une période de repos derrière les tranchées, peut-être à Nicey. La neige a tout recouvert
depuis la veille de Noël.
Le 2 janvier 1915, ils repartent aux tranchées au bois des Hautes Charrières, et subissent plusieurs
jours de pluie. Édouard reçoit un paquet d’Antoinette contenant des sabots, des gants et des bas. Sa
fillette Irène économise ses sous pour lui acheter du tabac. L’armée française ne semble pas en
mesure d’équiper convenablement ses hommes, alors qu’après une semaine de pluie, la boue
commence à tout envahir. C’est une période de repos à l’arrière jusqu’au 14 janvier.
Carte du 2 janvier 1915 – à Mlle Irène Vaissière, à Laure par Trèbes
(Aude)
Ma petite Irène
Je viens de recevoir la cartte que n’a envoyé ta maman, me disant
que tu conserve les ous que l’on te donne pour m’envoyer du tabac.
Je te remercis ma chère petite, je te les rendrez plus tard si Dieu le
veut, en attendant je t’embrasse de tout mon cœur,
Ton papa chéri qui t’aime et t’embrasse de bien loing,
Ton papa chéri qui t’aime.
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Carte du 2 janvier 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure par
Trèbes (Aude)
Ma chère Antoinette
Après avoir passé un bon jour de l’an, nous partons pour les
tranchées, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Suis en
bonne santé, vous en souhaite de même à tous. Je vous embrasse de
bien loing. Ton mari qui t’aime et pense toujours à toi.
E. Vaissière.
Carte du 4 janvier 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure par
Trèbes (Aude)
Ma chère Antoinette
J’ai reçu tes deux lettres, celle du 23 et celle du 26 en même temps.
Ce n’est pas trop tôt que l’on voit un peu les villages, il y avait
beaucoup qui étaient réformés et qui pouvait faire un soldat
surtout à l’époque où nous sommes. J’attends la surprise mais je la
devine, tu as été à Carcassonne donc j’attends. Nous voila dans les
tranchées.
Je suis en bonne santé et vous en souhaite de même à tous.
Ton mari qui t’aime.
E. Vaissière.

Carte du 5 janvier 1915 – à M. Vaissière Edouard, 42ème Colonial, 16 Compagnie,
Secteur postal 112
Mon cher papa, je viens de recevoir ta carte dont je suis bien contente.
J’ai été un peu malade je toussai mais maintenant je vais mieux.
reçois de ta petite fille ses meilleurs bisous
Irène Vaissière

Carte du 8 janvier 1915 – à M. Edouard Vaissière, au 42ème
Colonial, 16 Compagnie, Secteur postal 112, Marseille
Cher frère,
Nous sommes très heureux que tu et reçu les sabots comme cela tu
auras un peu plus de courage pour résister au mauvais temps.
Lorsque tu seras au repos écrit nous une lettre et ne plaint pas le
crayon. Ton père et tes sœurs qui t’embrasse.
Noémie
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Carte du 11 janvier 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure
par Trèbes (Aude)
Chère Antoinette
J’ai reçu ta lettre et colis les gans me vont bien, les bas me
serviront beaucoup. Maintenant nous serons rester 11 jours avant
de venir au repos au village où nous sommes.
Je vous embrasse à tous du fond du cœur. Ton mari qui t’aime et
pense à toi.
E. Vaissière
Carte du 14 janvier 1915 – à Mlle Irène Vaissière, à Laure par
Trèbes (Aude)
Ma chère petite Irène,
Reçois de ton papa chéri un millions de baisers ainsi que ton petit
frère.
Ton papa qui pense à vous tous.
E. V.

Carte du 14 janvier 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure
par Trèbes (Aude)
Ma chère Antoinette
Nous partons aujourd’hui pour les tranchées reprendre notre poste
de combat. Suis en bonne santée vous en souhaite de même à tous.
Toujours le plus sale temps.
Reçois de ton mari qui t’aime ces meilleures caresses.
E. Vaissière

Le mois de janvier est marqué par des pluies diluviennes (notamment le 17) et des tombées de
neige.
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Carte postale envoyée par Édouard le 17 janvier 1915 à sa femme

Les combats sont quasi inexistants, les allemands envoient quelques obus plusieurs fois par
semaine, sans faire trop de dégâts ni de victimes. L’ennui et l’inactivité rendent le froid plus
difficile à endurer, surtout que celui-ci s’intensifie à partir de la mi-janvier.
Carte du 18 janvier 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure
par Trèbes (Aude)
Chère Antoinette
J’ai reçu ta lettre du 9 suis heureux que vus soyez en bonne santée,
il en est de même de mon coté. Quand ta lettre est arrivée nous
étions aux tranchées.
Ton mari qui t’aime.
E. Vaissière
Carte du 19 janvier 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure
par Trèbes (Aude)
Chère Antoinette
J’ai reçu ta carte dans une enveloppe, avec plaisir en me disant que
dans quelques jours j’aures la surprise. Je l’attends avec quelle
impatience pour Dieu !
Suis en bonne santé. Ton mari qui t’aime.
E. Vaissière
Carte du 19 janvier 19155 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure
par Trèbes (Aude)
Chère Antoinette
Nous sommes aux tranchées aux avant postes il fait froid et il y a la
neige. Nous avons fait un repas maigre avec Nadal, pour finir il a
fallu partager un biscuit, (…) nous a (…) 4 obus sur la tranchée, il y
en a 2 qui sont tombés a 20 mètres mais non fait mal à personne.
Quand nous serons au repos, je te ferez une lettre.
Ton mari qui t’aime et pense à vous. E. Vaissière

Le 20 janvier, c’est repos à Pierrefitte jusqu’au 27. Le vin gèle dans les seaux.
5

Édouard s’est peut-être trompé de date, le tampon de la Poste indique 21 janvier, la carte a pu être écrite le 20.
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Du 1er au 7 février, repos à Rupt, puis à Nicey du 13 au 18.
Carte du 3 février 1915, 7 ½ du soir – à Mlle Irène Vaissière, à Aigues-Vives par
Capendu (Aude)
Chère Irène, je suis toujours en bonne santée et je t’en souhaite de même ainssi
qu’à ton frère sans oublier Jeannette.
Je vous embrasse à tous.
Ton père qui pense à vous et vous embrasse bien fort.
E. Vaissière

Carte du 3 février 1915, 7 ½ du soir – à Mme Antoinette Vaissière, à Aigues-Vives
par Capendu (Aude)
Ma Chère Antoinette
Aujourd’hui pas de nouvelles de toi, mais papa m’a envoyé donc tous les jours j’ai
des nouvelles, nous sommes à la veille de partir pour les tranchées, mais nous
avons bien mauvais temps, pluie neige et froid, mais courage quand même, le
bonjour aux amis, suis en bonne santée.
Et l’heure où j’écris il neige il y en a 10 cm.
Je n’ai pas encore reçu le colis j’ai peur qu’il soit perdu car depuis le 5 je devrez
l’avoir reçu.
Je vous embrasse à tous. Ton mari qui t’aime et pense à toi.
E. V.

Carte du 3 février 1915 – à M. Édouard Vaissière, 42ème Colonial,
16 Compagnie, Secteur postaln° 112
Mon cher Édouard,
Notre santé est très bonne pour tous et je désire qu’il en soit de
même pour toi. Ce que j’avais oublié c’était de te dire que tu ne
m’avais jamais parlé que Gabriel de Monsieur Bourel6 étaient avec
toi. Sa belle sœur Pauline7 m’a dit que de temps en temps il donnait
de tes nouvelles et j’ai été étonnée de ne pas savoir qu’il étaient
avec toi.
Reçois de ton Antoinette mille baisers et caresses.

6

Il s’agit très certainement de Gabriel Teissié, ouvrier agricole dans la famille Plaint - Berbier - Bourrel, lui aussi
affecté au 42ème RIC.
7
Peut-être Pauline Rouzaud, sœur de Victorine Rouzaud, l’épouse de Gabriel Teissié.
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Carte du 18 février 1915 – à Mlle Irène Vaissière, à Laure par Trèbes (Aude)
Chère Irène,
Reçois de ton papa chéri ces meilleures caresses sans oublier ton petit frère.
Embrasse bien maman pour moi.
Recevez chers enfants de celui qui vous aime et qui pense à vous. Tu embrasseras
Jeannette et tante pour moi sans oublier pépé et mémé.
Cette carte c’est la véritée.

Carte du 18 février 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure par Trèbes (Aude)
Ma Chère Antoinette
Je te fais parvenir cette carte en même temps que Irène pour vous dire que je suis
en bonne santée vous en souhaite de même à tous, nous sommes à la veille
d’aller dans les tranchées. J’ai reçu une lettre de Victoria de Marseille, je lui
demandez un passe montagne elle me la expédier de suite je le recevrez sous peu
et bien entendu il y a (…) un colis avec du tabac, car elle me dit que tous les poilus
sont les mêmes, même sont mauqui ( ?) ne fumait pas et lui demande des
cigarettes.
Je vous embrasse à tous. Ton mari qui t’aime.
E. Vaissière

Le 19 février, Alfred Vigon écrit8 « Départ pour le Bois par beau temps. Mais en route, pluie et
grêle. Traversons vallée de Fresnes avec de l’eau jusqu’aux genoux. ».
Carte du 19 février 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure par Trèbes (Aude)
Ma chère Antoinette
Temps superbe pour aller aux tranchées, il faudrait que cela dure. Suis en bonne
santé vous en souhaite de même à tous.
Ton mari qui t’aime et t’envoie mille baiser sans oublier les enfants.
E. Vaissière

8

http://www.albertvigon.fr/traversons-la-vallee-de-fresnes/
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Carte du 21 février 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure par Trèbes
(Aude)
Chère Antoinette
Je viens de recevoir ta lettre du 14 me disant que vous êtes en bonne santée et en
est de même pour moi. Papa m’a envoyé (…) ci ma carte arrive avant que tu
fasses partir les autres (…) ne t’en fais pas partir. Je vous embrasse bien fort à
tous.
E. Vaissière

Carte du 26 février 1915 – à Mlle Vaissière Irène, à Laure par Trèbes (Aude)
Ma chère Irène ta maman m’a envoyé une lettre, me disant que tu étez en bonne
santée que tu avez fait des progrès à l’école, ça me fait bien plaisir.
Aussi je t’envoie un millier de baisers ainssi qu’à ton frère le petit (…)
Votre papa chéri qui pense à vous tous.
E.V.

Le 28, Édouard écrit ce qui est peut-être sa dernière carte postale, tandis qu’il est au repos à
l’arrière, à Pierrefitte.
Carte du 28 février 1915 – à Mme Antoinette Vaissière, à Laure par
Trèbes (Aude)
Chère Antoinette
Je te fais parvenir cette carte pour te faire savoir que je suis en
bonne santée, ainsi que ceux de Laure Nadal Escande et Léon
Bousquet nous avons trinqué ensemble hier, car maintenant les
cafés souvrent et nous allons prendre quelques petits verres quand
on se rencontrent en ce pays et nous causons du pays, et des êtres
qui nous sont chers, Joseph Alaux9 ma ecri qu’il partait au 58 de
ligne comme instructeur.
Je vous embrasse à tous.
Un millier de baisers.
E. Vaissière

Les combats en Argonne
Le régiment quitte Pierrefitte, où il se reposait, le 2 mars 1915. Transporté en automobiles, il
relève le 46e RI dans le village de Vauquois à 50 km au nord. Vauquois est situé sur une butte de
290 mètres de haut et tenu par les allemands depuis le mois de septembre 1914.

9

Peut-être Joseph Alaux, né le 4 août 1889 à Mazamet, fils de Jacques Alaux et Marie Ytié, régisseur à Laure en 1906.
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La rue principale de Vauquois avant la guerre

Dès leur arrivée le lendemain soir, les hommes subissent un violent bombardement sensé
empêcher l’arrivée de renforts et préparer l’attaque allemande au sud-est. Les pertes sont
importantes, mais l’offensive est repoussée au bout de quatre heures de combat et les lignes
adverses se stabilisent à quelques dizaines de mètres l’une de l’autre. Les bombardements durent
toute la nuit, ainsi que les lancers de grenade ou les tirs de mortiers d’une tranchée à l’autre.
Le lendemain 4 mars, l’ordre d’attaque est donné : dès 15h, l’artillerie française pilonne les lignes
ennemies. Quand l’infanterie s’élance à 16h30, elle est accueillie par un feu extrêmement violent
mais continue de progresser. Lorsque les troupes atteignent les tranchées ennemies, elles
déclenchent des mines allemandes et subissent un feu nourri d’artillerie. Les soldats français sont
obligés de se terrer dans les cratères de bombes pour échapper aux projectiles explosifs lancés par
les allemands.
« Leur position est d’autant plus intenable qu’elles [les troupes françaises] ne disposent plus pour
lui répondre de projectiles du même genre [grenades, pétards, bombes] ».
À 20h, on abandonne l’attaque, les tranchées allemandes ne sont pas prises.
Édouard Vaissière périt lors de ces combats.
Pendant les quatre jours qui suivent, le 42e RIC subira de nombreux bombardements et repoussera
une offensive allemande. Un bilan des pertes est établi, il s’élève à plus de 600 morts.
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Voici la conclusion écrite sur le Journal des Marches et Opérations du 42e RIC au soir du 4 mars :

Jusqu’au printemps 1918, la ligne de front sera figée en haut de la butte de Vauquois, où se
déroulera « la guerre des mines »10. Le village sera entièrement détruit pendant ces quatre années de
combats.

La butte de Vauquois de nos jours11
10

Les deux camps creusent des galeries souterraines (parfois à 100 m de profondeur) jusque sous les lignes ennemies
puis y font exploser des tonnes de bombes.
11 http://www.stephanecompoint.com : « En lieu et place du village, il ne reste plus qu’un paysage lunaire criblé
de gigantesques cratères profond de 10 à 20 mètres. »
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Décès
Édouard Clovis Vaissière est décédé le jeudi 4 mars 1915, à l'âge de 33 ans, à
Vauquois, dans la Meuse, par suite de blessures reçues sur le champ de bataille.
Son corps n’a pas été inhumé.

Fiche de décès militaire d’Édouard Vaissière
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Début de l’acte de décès d’Édouard Vaissière (état civil d’Aigues-Vives)

Il reçoit le 15 juin 1920 la « Croix de guerre avec étoile de bronze », il y est décrit comme un
« soldat brave et dévoué ». Son nom est inscrit sur les monuments aux morts d’Aigues-Vives et de
Laure-Minervois (commune de naissance de son épouse).
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Document de remise de sa médaille militaire
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Sa femme Antoinette Rouch va vivre dès 1919 à Marseillette avec ses enfants Irène et Louis. Elle
travaille comme gérante de la coopérative d’alimentation. L’État Français aide financièrement les
enfants d’Édouard jusqu’à l’âge de 14 ans, en tant que pupilles de la nation. Passé cet âge,
Antoinette doit demander au cas pas cas un peu d’argent, par exemple pour payer un déplacement à
Paris pour le concours d’électricien de Louis ou pour acheter une machine à coudre à Irène.

Extrait d’un dossier de demande d’aide pour les études de Roger Vaissière (AD11)

Irène devient apprentie couturière en 1922, à l’âge de 15 ans, se marie avec Alphonse Clergue en
1931, avec qui elle partira vivre à Orange et dont elle aura un fils.
Roger devient apprenti électricien à la Société Méridionale du Transport de Force (l’ancienne
EDF pour le Sud de la France) le 1 er juin 1927. Il se marie avec Rose Castagné en 1939 et
travaillera comme électricien à Laure-Minervois. Ils auront trois enfants.
Antoinette Rouch est décédée à Marseillette en 1963.
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