
Il y a 100 ans…                      le 28 mai 1915 
  

Henri BELUET, 2e

 Classe au 9
e

 Escadron du Train des Équipages trouvait la mort accidentelle 

en service commandé à Arzillières (Marne). Il avait 46 ans. Henri BELUET est né en 1869. Il est donc de la 

classe 1889, c’est dire s’il fait partie des plus âgés parmi les appelés. Il fut mobilisé le 3 août 1914 

comme conducteur de chevaux et voitures de réquisitions. En ce début d’août, le 9
e

 escadron du train 

des équipages mettra seize Compagnies hippomobiles sur pied de guerre. L’embarquement commencé 

le 4
e

 jour de mobilisation se terminait le 15 août à l’exception des 23, 24 et 26
e

 Compagnies territoriales 

qui ne quittèrent Châteauroux que les 3 et 4 août 1915 et le 16 novembre 1916. Le 11
e

 jour de la       

mobilisation, le 9
e

 escadron quittait Châteauroux avec la 1
e

 Compagnie du CAVD (convoi administratif) et 

arrivait le 13
e

 jour au point de concentration de Liverdun. Ensuite il arrivait le 19 août à Nancy où il devait 

ravitailler des éléments du 9
e

 C.A s’embarquant pour une autre destination. 

 

Le 21 août, rassemblement à Laxou pour embarquer d’urgence, vers une destination inconnue, la 2
e

     

section du C.V.A.D, le dépôt de remonte mobile et l’ambulance n°5. À partir de ce moment, la France 

était envahie. Les troupes battaient en retraite sur la Marne. Le 5 septembre, départ pour Troyes en sept 

trains. Le 7, arrivée à Ormes au Nord-Ouest d’Arcis-sur-Aube. Ravitaillement des T.R au Sud de Châlons et        

rechargement à Arcis-sur-Aube le 11.Le 15, rechargement en gare de Châlons, après avoir ravitaillé les 

T.R. à Vaudemange puis, cantonnement à Condé. Le 17, cantonnement à Jâlons. À partir de cette date et      

jusqu’au 22 octobre, c’était le ravitaillement journalier des T.R. et rechargement des convois aux gares 

d’Oiry, de Châlons et de Mourmelon. Refoulé sur l’Aisne après un recul de 50 kilomètres, l’ennemi      

s’installait fortement sur cette rivière tentant de nous contourner. C’était la course à la mer, avec comme 

conséquence la bataille des Flandres et ce, à partir du 19 octobre. Le 2
e

 groupement partait alors 

d’Ambonnay, le 22 octobre, à 23h 30, pour s’embarquer, le 23, à Mourmelon et à Saint-Hilaire, à          

destination du Nord. Il débarquait à Hazebrouck et ses derniers éléments prenaient leurs cantonnements 

le 25, à Pradelles et à Barre pour rejoindre, le 26, Poperinghe. Le centre de stockage étant au sud du      

village, où commençait le ravitaillement des unités qui, arrivées le 22 octobre, prenaient immédiatement 

le secteur d’Ypres. Les 8, 9, 10 et 11 avril 1915, le 2e groupement cantonnait successivement à           

Affringues, Wavrans et Elnes, Verchocq, Fauquembergues et Renty, Lebiez, Créquy, Torcy et Royon Vaux, 

Burie-aux-Bois, Boffles et Sallandres.  

 

Le 19 avril, Henri BELUET passait au 11
e

 Escadron du train des équipages et rejoignait sa nouvelle           

affectation dans le secteur de Valmy – Somme-Tourbe – Herpont où celui-ci se trouvait depuis début avril. 

Il y restera jusqu’au 7 mai. Ensuite le 8 mai partant de Marson, le 11
e

 escadron allait cantonner à Saint-

Martin-aux-Champs, qui se trouvait être un grand centre de ravitaillement. Il rayonnera ainsi sur le        

secteur vers Vitry-la-Ville – Plichancourt – Bassuet – Remicourt – Givry-en-Argonne – Villers-Dancourt – 

Ville-sur-Cousances – Vaubécourt – Triaucourt – Fleury-sur-Aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est probablement au cours de l’un de ces transports que le Ballanais 

Henri BELUET fut tué accidentellement, alors qu’il était garde-voies, au 

lieu-dit « La Basse-Cour » à Arzillières. 


