
Il y a 100 ans…                      le 5 novembre 1914 
  

Jean Eugène BARRIER, soldat de 2e classe au 66e R.I était tué à Langemark-

Poelkapelle (Belgique). Il avait 34 ans. 

 

Depuis fin octobre, le 66e R.I se trouvait en pleine bataille des Flandres. Sa mission était de s’installer à 

Poelkapelle et s’y fortifier au Nord et à l’Est. La préparation de l’attaque d’artillerie étant inefficace, les 

Compagnies de 1ere ligne souffrirent sous le feu ennemi. Les difficultés du ravitaillement en vivres et 

en munitions, ne pouvant se dérouler que sous le feu des tirailleurs ennemis, ralentissaient la progres-

sion. Ainsi, de violentes attaques allemandes occasionnaient, au cours de la nuit, une consommation 

considérable de munitions. En fin de combat, chaque unité se retranchait sur le terrain conquis.  

Le 31 octobre, après les combats meurtriers des cinq jours précédents dans le secteur Langemark/

Poelkapelle, un ordre du Général commandant le C.A était reçu dans la matinée : « compte-tenu des  

efforts que tente l'ennemi sur notre front, il y a lieu d'étayer l'offensive par une solide organisation    

défensive du terrain conquis et de profiter de la nuit pour reconstituer des réserves de Bataillons et de 

régiments. Les réserves seront employées à créer et améliorer des centres de résistance. En particulier 

compléter et perfectionner les ouvrages établis précédemment sur la ligne générale : Langemark,     

Keerselaar, Zonnebeke. La liaison entre le 125e R.I et la gauche de la 31e D.I se fera au croisement de la 

route Langemark, Zonnebeke et la route St Julien/Poelkapelle. Le colonel du 125e R.I fixera en accord 

avec le commandant du 66e R.I une démarcation entre les tranchées de son régiment et celles du 66e 

sur le front compris entre le carrefour ci-dessus indiqué et Langemark. Signé : Hely d’Oissel. »  

Conformément à ces ordres, les Bataillons renforçaient leurs positions et celui de réserve organisaient 

une position de repli entre Langemark et Keerselaar. Le 2e B
on

 relevait le B
on

 du 96e R.I qui était rendu à 

son colonel. Les 1, 2, 3 et 4 novembre, le B
on

 de réserve Rabusseau continuait l’organisation du repli. La 

situation était inchangée pour les B
ons

 de 1ere ligne. Le Capitaine de réserve Lieuteaud, venu du dépôt 

prenait le commandement du 1er B
on

. La liaison était établie avec les batteries du 30e d’Artillerie        

travaillant avec le 66e R.I. Le 3e B
on

 relevait le 1
er

 B
on

. C’était la canonnade perpétuelle. Le bataillon Lieu-

teaud relevait le 2e B
on

 Boissier qui venait s’installer au Sud de Langemark. Les pertes furent de 4 tués et 

10 blessés. Le 5 novembre, une grande activité des Allemands était constatée à gauche du 1er           

Bataillon : des mouvements de glissement très nets le long et au bord de la voie ferrée Langemark/

Poelkapelle. La droite du 96e à la gauche du 66e refluait au Nord et contre Langemark même. Les      

Allemands en profitaient pour se rapprocher. Le Commandant du régiment demandait quelques unités 

de renfort pour étayer sa gauche et faire front à l’ennemi entre la gauche du 1e B
on

 et la voie ferrée.   

Un bataillon du 142e fut dirigé vers 18h au Nord-Est de Langemark afin de se porter à hauteur du 1er 

B
on 

du 66
e

 qui devait s’y établir solidement avec 2 Cies, le 96e et 2 autres Cies afin de contre-attaquer 

      au Nord de la voie ferrée. C’est probablement, lors de cette opération, 

      que le Ballanais Jean Eugène BARRIER fut tué. Au cours de la journée, 2 

      Cies du bataillon de réserve et le 2e B
on

 avaient été envoyés en renfort à 

      la gauche du 1e B
on

. En fin de journée, elles étaient relevées par le 142e 

       et revenaient à leur emplacement de réserve en semi-repos. Pen

       dant la journée, la canonnade intense sur tout le front, avait occa

       sionné de grosses pertes. Vers 17h30, elle cessait subitement ! La 

          surprise la plus grande, pour le bataillon, fut d’avoir été arrosé 

            toute la journée par des bombes d’un nouveau genre lancées 

        des tranchées ennemies et blessant beaucoup d’hommes. 

 


