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Jules Marie Marcelin BOISSEAU, né le 12 août 1894, à la Boissière de
Montaigu, fils de Jean Baptiste Marcelin BOISSEAU, 34 ans, domestique
cultivateur, domicilié au logis de la Pinsonnière, et Marie Eugénie Joséphine
BONNIN, son épouse, 29 ans, ménagère. Il est décédé célibataire.
Incorporé au 93ème Régiment d'Infanterie à compter du 5 septembre
1914 arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 5507. Soldat de 2ème
classe.
Soldat au 93ème Régiment d'Infanterie. Décédé le 25 septembre 1915 à
Minaucourt le Mesnil les Hurlus, au lieu Beauséjour (51, Marne), âgé de 21 ans,
tué par l'ennemi. Mort pour la France.
Inhumé dans le département de la Marne (51) par les autorités
Allemandes à Souain Perthes les Hurlus dans la Nécropole Nationale « La
Crouée », Tombe individuelle N° 3482.

93ème Régiment d’infanteRie

POURSUITE DE L'ENNEMI EN RETRAITE
PASSAGE DE L'AISNE - MÉZIÈRES L'ARMISTICE
(novembre 1918)

Dans la soirée, un groupe de braves, ayant à sa tête le sous-lieutenant Prost, s'empare
du tunnel et capture encore 32 prisonniers, dont 1 officier.
Le sous-lieutenant Prost a reçu la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur pour sa
belle conduite pendant cette journée.
Cette journée du 10 novembre fut des plus pénibles pour le 1er bataillon qui, malgré un
ennemi rageur et aux abois, réussit à franchir le canal et à progresser sensiblement de l'autre
côté, préparant les voies pour une attaque de plus grande envergure.
Cette attaque n'eut pas lieu...
Le lendemain matin, 11 novembre, la signature de l'armistice mettait, en effet, fin à
toutes les opérations.
Durant ces derniers jours, le 93ème se montra comme toujours à hauteur de toutes les
missions qui lui furent confiées.
Le général commandant la 61ème D.I. le reconnut par la lettre suivante qu'il adressa, le
11 novembre, au général commandant la 21ème D.I. :
« Un détachement de la 21ème division d'infanterie a été placé sous mes ordres durant
les journées des 8. 9, 10 et 11 novembre 1918. Ce détachement, sous les ordres du lieutenant-

colonel BERDUCOU commandant le 93ème, comprenait : le 93ème R.I., le 11/51ème régiment
d'artillerie de campagne, le 3ème escadron du 2ème Chasseurs.
Je tiens à vous dire toute la satisfaction que m'ont donnée ces brillantes troupes.
Je donne une mention spéciale au 93ème R.I., qui a été très mordant dans la poursuite et
très vigoureux dans la l’attaque, en particulier le 1er bataillon sous les ordres du chef de
bataillon BEUCLER.
Signé : Blondin

Armistice de 1918
Cette photographie a été prise après la signature de
l'armistice à la sortie du « wagon de l'Armistice » du train d'ÉtatMajor du Maréchal Ferdinand FOCH (deuxième à partir de la
droite).
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15,
marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale (19141918), la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne,
mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre.
Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant
dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des
sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus
de 18 millions de morts et d'invalides ou de mutilés. Les généraux
allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé
provenant du train d'État-Major du Maréchal FOCH, dans la
clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.
Plus tard, en 1919, à Versailles, sera signé le traité de Versailles.
Le traité de Brest-Litovsk conduisant à la reddition de la Russie permet à l'Armée allemande
de se concentrer sur le front de l'Ouest mais l'échec des offensives allemandes en juin et juillet 1918
et le renfort des alliés américains et britanniques retirent à l'Allemagne tout espoir de victoire.
Depuis août, les forces allemandes reculent en bon ordre, mais avec de lourdes pertes, sur l'ensemble
du front franco-belge. En septembre, l'état-major allemand fait savoir à l'empereur que la guerre est
perdue. Mais ni Guillaume II, ni les chefs militaires ne veulent assumer la responsabilité de la défaite.
À partir de septembre, une série d'offensives de l'Entente sur les fronts d'Orient et d'Italie
entraînent la capitulation des alliés de l'Allemagne. Les armistices sur les fronts d'Orient créent une
« énorme brèche » (Ludendorff) que l'Allemagne n'est pas en mesure de colmater.
En même temps, sur le front belge les Franco Belges lancent une attaque vers Bruges et
enfoncent le front allemand.
L'agitation grandit dans les troupes allemandes et à l'arrière. Durant le mois d'octobre, les
Allemands et le président américain Wilson échangent des notes dans lesquelles ce dernier est
chargé, dans la lignée de ses quatorze points proposés en janvier dans un discours retentissant, de
prendre en main le rétablissement de la paix.
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Le 3 octobre 1918, l'empereur Guillaume II nomme un nouveau chancelier : Max De BADE.
Mais cela ne suffit pas à contrôler le pays, dont de nombreux marins et soldats refusent d'aller au
combat, en particulier à Kiel.
Le 5 novembre 1918, à 6 heures du matin, Maurice HACOT, habitant d'Auchel et caporal
affecté au centre radio télégraphique de la tour Eiffel reçoit un message morse émis de Spa en
Belgique. Il s'agit de la demande d'armistice de l'état-major allemand. Il transmet le message au
colonel FERRIE.

Archives photos

Jules BOISSEAU
3

EXTRAIT DU LIVRET MILITAIRE

Archives départementales

Jules BOISSEAU
4

