Projet 1914 : 100 ans après
Classe de CM1-CM2 de St Maurice en Gourgois
Enseignants : Evelyne LAURENSON / Emmanuel DUCHAMP

REYMONDON JACQUES
1) Sa Vie et son Etat Civil :

source :un dessin de la maison de Reymondon Jacques apporté par Paul Reymondon.

Le soldat que nous étudions en classe s’appelle Reymondon Jacques
qui est né le 7 fevrier 1891 à St Maurice en Gourgois. Il habitait à
Cohérette avec sa famille son père s’appelait Jean-Benoit et sa mère
Marie-Antoinette ( nom de jeune fille : Cros). Avant de partir à la
guerre, il était cultiveur et il n’était pas marié. Il est mort à la bataille
de la Somme, à Ostel (Aisne) le 5 mai 1917. Il a succombé à ses

blessures causées par un éclat d’obus. Mais il n’a été déclaré mort que
le 10 mai car la bataille a duré longtemps.
Sources : archives de la mairie de St Maurice en Gourgois(acte de naissance ;acte de décés).
archives militaires (fiche matricule)

2) Sa Vie au Combat, son Parcours Militaire :

source : partie d’un uniforme de cérémonie. Apporté par Lilou Marcien

source : Chargeur avec les balles utilisées lors de la Première Guerre mondiale. Apportés par Lilou Marcien

Reymondon Jacques a commencé son parcours militaire le 10 octobre
1912 dans le 86ème RI du Puy en Velay. Il avait un degré d’instruction
de 3 (lire-écrire-compter). Il a été appelé à la guerre le 12 août 1914. Il
change de régiment le 29 juin 1915 pour aller dans le 54ème RI. Il
combat contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 5 mai 1917. Il a reçu la
croix de guerre et la médaille militaire car il a fait preuve de beaucoup
de courage. Il est décédé au combat le 5 mai 1917 à Ostel (Aisne)
suite à des blessures dues à un éclat d’obus.
Sources : archives départementales ( fiche matricule ).

3) Son Régiment :
Le 2 août 1914, la mobilisation surgit brutalement.
Du 2 août au 5 août : le 86ème RI, est sous l’ordre du colonel Couturaud. Les braves soldats
de la Loire, de la Haute Loire et du Cantal partent gais, confiants et plein de certitudes en la
victoire.
5 août au soir, les bataillons se rendent à la caserne de la guerre. Les habitants sont venus
nombreux pour les fleurir. Ils croyaient partir pour seulement quelques jours et gagner la
guerre en une seule bataille.
Ils se rendent en train à 8 km d’Epinal.
10 août : Ils vont commencer à partir au combat.
12 août : Partout où ils vont, ils sont bien accueillis. Dés la première bataille, il y a des
blessés. Ils reçoivent des renforts.
13 août : Ils arrivent dans la vallée de la Meurthe. Le 86ème RI stationne en avant-poste de
guerre. « On voit les allemands ».
15 août : Les hommes combattent et font reculer les allemands malgrè les pertes. Les
allemands reculent et brûlent les villages qu’ils laissent derrière eux.
Jusqu’au 20 août : Le 86ème RI fait reculer les allemands jusqu’en terrain ennemi, mais une
fois en Allemagne, les combats sont très durs et le régiment doit reculer, c’est la retraite de
Lorraine.
Autour du 25 août, il y a une terrible bataille à Baccara, les français ne veulent plus reculer.
On leur donne l’ordre d’attaquer et de reprendre ce village aux allemands pour que des
renforts se fassent, que l’armée française ait le temps de se regrouper pour faire face à
l’ennemi, c’est la victoire de la Marne.
Le 12 septembre, après la victoire de la Marne, le 86ème RI est embarqué en chemin de fer
pour poursuivre l’ennemi et se battre sur le front. De grandes batailles eurent lieux, parfois les
français étaient plus forts, d’autres fois, c’était les allemands, la guerre s’enlise, c’est la guerre
des tranchées. Le 86ème RI va rester dans le secteur de l’Oise pendant de long mois, ils
creusent des tranchées longues et profondes pour se protéger et des boyaux pour circuler. Les
bataillons se relèvent régulièrement pour se remplacer.
En 1915, Reymondon Jacques va aller dans le 54ème Régiment d’Infanterie. Le 54ème RI va
aussi faire la guerre des tranchées où l’armée ne bouge plus. Il y a de violents combats pour
prendre les tranchées ennemies.

Le 54ème RI va participer à la bataille de Champagne, à celle de Verdun et aussi à celle du
Chemin des Dames dans les années 1916 et 1917.
Reymondon Jacques va mourir le 5 mai 1917 parce qu’il a été blessé par un obus à Ostel dans
l’Aisne. C’est un village qui a été complètement détruit pendant la guerre et qui a été
reconstruit au même endroit.
Sources : site dumoul.fr86ème RI et le site chtimiste

Un soldat dans les ruines d’Ostel

Le village d’Ostel reconstruit.

source : blog dazur.blogspot

source : site ectm.fr

Itinéraire de REYMONDON Jacques de St
Maurice en Gourgois jusqu’au front.

Itinéraire de REYMONDON Jacques au nord-est
de la France pendant la Première Guerre
mondiale avec le 86ème et le 54ème Régiment
d’Infanterie.
Source : utilisation du site google maps

4) Annexes

Arbre généalogique

Fiche matricule

