
Il y a 100 ans…                     le 6 NOVEMBRE  1918 
 

 

Alfred, Jules BARAT, 2
e

 classe au 94
e

 RI, décédait en captivité à Meineweh (Allemagne). Il avait 

27 ans. 

 

Depuis début août le 94
e

 RI mettait en état de défense les Côtes de Meuse. Tenant les avant-postes sur Doncourt

-aux-Templiers et wadonville, saulx-en-Woëvre puis prenait la direction de Conflans, Marchéville, Fresnes-en-

Woëvre, Étain, Béchamp, Mouaville à quelques kilomètres de Briey.  

Le 21 au matin, le Régiment se mettait en marche en direction de Longwy avec le vif espoir d'entrer le soir en 

Belgique ou au Luxembourg. Le régiment savait néanmoins que l'ennemi était sur sa route. Mais c'était en 

grande confiance qu’il abordait la voie ferrée de Piennes-Joudreville, où des Chasseurs cyclistes allemands,     

cachés dans une rame de wagons, avec des mitrailleuses installées dans les monte-charges des usines,          

donnaient au 94
e

 RI, le baptême du feu. Ils se repliaient rapidement et le 94e les poursuivait, sur Xivry-Circourt 

et Mercy-le-Bas. Une dizaine de nos hommes furent blessés à cette occasion. Un de nos bataillons attaquait la 

ferme Chanois. Dans la nuit les Allemands incendièrent Audun-le-Roman et les avant-postes recueillaient les    

habitants en fuite. 

Le 22, à 7 heures du matin, la marche en avant était reprise, vers Pierrepont, par Saint-Supplet et Han-les-

Pierrepont. Le combat était engagé au nord de Pierrepont. Le Régiment traversait Pierrepont, Boismont, puis 

s'engageait dans Bazailles, brûlé depuis quinze jours et où vingt habitants avaient été fusillés. On devait         

attaquer Ville-au-Montois. Vers 14 heures, les Bataillons se déployaientt et progressaient vers le village, par 

bonds de section. Mais l'ennemi avait choisi son terrain et attendait, couché dans les hautes avoines. En dépit de 

son tir très précis et de violentes rafales d'artillerie, le mouvement en avant se poursuivait jusqu'à trois cents 

mètres du village. Un Bataillon allemand, en formation serrée de colonnes par quatre, qui tentait de sortir, était 

cloué au sol par nos mitrailleuses. Mais l'ennemi étant en forces supérieures et disposant de moyens plus     

puissants, rendait la situation très défavorable. Au rebord d'un plateau, la Division risquait d'être rejetée        

immédiatement dans la vallée de la Cruisnes et les points de passage étant peu nombreux, le soir les           

Compagnies du 16
e

 BCP détachées rameutaient et le Bataillon prenait les avant-postes de combat face à          

Pierrepont en barricadant solidement le Pont sur la Crusnes. L’ordre de repli pour le 94
e

 RI était donné à 19 

heures. Le Colonel Margot revint le dernier, au pas, fumant sa cigarette, indifférent aux balles et aux obus, digne 

chef d'une vaillante troupe qui commençait sa mission de sacrifice : retraiter lentement, retarder l'avance        

adverse par de coûteuses attaques continuelles.  

En cette seule journée une vingtaine d'officiers et plus de 1.000 hommes étaient hors de combat ; la plupart des 

tués et blessés en dépit d'efforts surhumains pour les sauver, tombèrent aux mains de l'ennemi.  

Ce fut ainsi que le Ballanais Alfred, Jules BARAT tomba aux mains de l’ennemi à Bazailles le 22 août. Il fut envoyé 

en Allemagne au camp de prisonnier de Meineweh. Pendant sa captivité, il fit un passage au lazaret de          

Merseburg pour y être soigné et décéda le 6 novembre 1918 des suites de maladie. 

 

  


