
Il y a 100 ans…                      le 22 décembre 1914 

Émile, Alexandre Robin, soldat de 2e classe au 131e R.I était tué au combat à         

Boureuilles (Meuse). Il avait 23 ans. 

 

En décembre 1914, le 131e R.I se trouvait sur le secteur de la Haute Chevauchée, Boureuilles, Forêt de 

Hesse, Vauquois. Dans ce massif de forêts profondes, la guerre se déroulait dans des conditions très 

difficiles à cause du relief, ainsi le cheminement des hommes devenait très éprouvant et les assauts 

français et allemands se transformaient rapidement en mêlées sanglantes et inutiles. Ainsi, le 8         

décembre en début d’après-midi, l’ordre envoyé au Cdt Malandrin était de se porter en avant, avec 

comme objectif la corne S.O de Vauquois. La 5e Cie du 131e R.I arrivait à la crête, à droite de la route 

montant au Nord de Vauquois, sans pouvoir la dépasser. À16h25, alors que la 1e Cie du 131
e

 était à 

l’arrêt, le Cdt Malandrin recevait l’ordre du Gal de progresser coûte que coûte sur Vauquois. À la faveur 

de l’obscurité, il était alors 18h, les bataillons Lenhardt et Malandrin reprenaient leur mouvement en 

avant. À 21h le Cdt Malandrin, de son côté, prenait les dispositions pour enlever le village, avec l’aide 

du Génie, qui devait d’abord parvenir à ouvrir des brèches dans les réseaux de fils de fer. L’opération 

n’ayant pas réussie, l’attaque n’eut pas lieu. La journée suivante, la progression en avant de nos 

troupes se trouva sous le feu très violent des mitrailleuses ennemies, alors que le terrain complètement 

détrempé rendait la marche très pénible et ce, malgré que les hommes soient sans sacs. Le 9 décembre, 

la 5e Cie du 131e se portait à l’attaque. La première demi-section qui cherchait à couper les fils de fer, 

fut soumise à une fusillade intense blessant au passage le S/Lt. Vincent, un sergent, un caporal et     

plusieurs hommes, obligeant les autres à se terrer dans les trous d’obus. Les allemands profitèrent du 

désarroi causé, pour faire prisonniers les blessés et les quelques survivants. À 11h, nous arrêtions le 

Feldwebel Bierman qui cherchait à nouveau à jouer de ruse afin d’entraîner nos hommes dans ses     

tranchées. Il prétextait que ses hommes voulaient se rendre…mais pour cela, il fallait aller les chercher ! 

Le 10 décembre, les bataillons Malandrin et Lenhardt, la 7
e

 Cie du 113e et la 5e Cie du 131e retranchés 

sur leurs positions amorçaient des boyaux de communication. 2 Cies du Génie y participèrent. Le 11, la 

nouvelle ligne de tranchées accrochées aux pentes Sud de Vauquois et des boyaux de communication 

pour les atteindre était opérationnelle. L’organisation du commandement et la répartition des troupes 

engagées furent modifiées dans la nuit du 11 au 12 : la 18
e

 Brigade était relevée par la 17
e

, offrant aux 

troupes un repos bien mérité jusqu’au 19 au soir. Le 20 décembre, le Gal de la 9e D.I donnait l’ordre 

d’opération de la 18e brigade pour la journée du 20, en vue d’opérations sur le front allant de la cote 

263 à Vauquois. Les 2e et 1e Cies du 131e étaient mis à la disposition de la 150e brigade. La moitié de 

la 1e Cie du 113e s’était portée dans la nuit du 19 au 20 dans le secteur de la rive gauche de l’Aire à la 

disposition du Lt/Colonel Cdt le 261
e

. La 3e Cie du 131e et la moitié des 1e, 2e, 3e Cies étaient à la   

disposition du Gal. À 7h15, dans l’ordre les 113e et 131e et sur l’itinéraire : route de Verdun, cote 248, 

Fontaine aux chênes, Bertrameix se formeront en direction : le 113e à l’Ouest de la cote 290, le 131e  

 

 

 

 

 

 

 

au Nord de ce point dans le vallonnement. L’attaque sur le front        

Vauquois à la cote 263 progressait de 250 à 300 mètres et la 3e Cie du 

131e s’y trouvait engagée. L’E.M de la 18e B
de

 étaient à Aubreville. Les 2e 

et 3e Cies du113e et la 1e du 131
e

, alors en cantonnement d’alerte en ce 

même lieu, durent prendre au matin l’ordre d’opération de la 18e B
de

 qui  

 était de garder leur position de la veille. Vers 14 h, le 21 décembre, 

 le Gal de la 18e B
de  

recevait l’ordre de prendre le commandement 

 dans le secteur de Boureuilles et y diriger les attaques. À 16h,      

     l’attaque de la rive Est avait progressé vers Boureuilles, au prix  

      de pertes considérables. C’est assurément dans les combats qui  

  se prolongèrent jusqu’au 26 sur Boureuilles, causant                   

  d’effroyables pertes, que le 22 décembre le Ballanais                       

   Émile, Alexandre ROBIN fut tué. Il avait 23 ans. 


