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Quintien Baurot, un soldat du canton
d’Aigueperse dans la Grande Guerre
(août 1914-décembre
décembre 1918
1918)
Nous vous invitons à suivre le parcours de Quintien Baurot, soldat du 105ème RI
de Riom, dont les quartiers se trouvaient à la caserne d’Anteroche, l’actuel lycée
Virlogeux. De la mobilisation d’août 1914 à l’été 1918, lorsqu’il est définitivement
réformé en raison de son état de santé critique
critique, Quintien a entretenu une
correspondance assez régulière avec les siens. Elle nous laisse imaginer,
furtivement, ce que fut le quotidien des combattants de la Grande
Guerre, dans leurs souffrances, leurs colères, leu
leurs solidarités, leurs
espoirs, leur fidélité envers ceux qu’ils aimaient ou leurs proches.

Quintien Baurot est né à Aigueperse en 1892, dans une famille de
cultivateurs. En 1911, il rencontre Marie Lebot, une fille du haut de
ville, née en 1893, elle aussi
si de parents agriculteurs. L’un comme
l’autre ont fréquenté l’école publique du bourg et y ont obtenu
leur certificat d’études, tout comme les parents de Quintien,
ce qui apparaît dans leur correspondance dont nous avons
corrigé dans notre transcription, à des fins de lisibilité,
quelques erreurs de syntaxe ou d’orthographe.
Cet Aiguepersois a connu tous les épisodes dramatiques
ème

de la guerre, tout d’abord au sein du 105 RI riomois, puis
ème
ème
du 129 RI du Havre, enfin du 321 RI de Montluçon.

Tentons de nous représenter ce que fut la vie de ces
hommes jeunes, entre les apocalyptiques attaques
d’artillerie allemande, la dureté de la discipline, la peur
permanente, la boue et la saleté, l’ennui, l’attente et le
déracinement, l’espérance et la douce image d
de l’être aimé.
Emboîtons-lui le pas de la terrible défaite de Sarrebourg
d’août 1914 aux combats vosgiens de l’automne suivant ; des affrontements sanglants pour la possession de
Lassigny, fin 1914, à la première bataille d’Ypres durant l’hiver 1914
1914-1915 ; du front de la Somme, en 1915 aux
premiers combats meurtriers de Verdun, au Bois des Corbeaux, en avril 1916 ; du soutien à l’attaque francofranco
britannique en Somme d’août 1916 aux grands désordres que furent les mutineries de mai 1917 ; de la défense
d’Amiens
ns lors de l’attaque allemande dite « Michael » à celle de la Flandre franco-belge
belge endiguant l’assaut de
Ludendorff dit « opération Georgette », autour du Mont Kemmel
Kemmel, au printemps 1918.
EXPOSITION
préparée par l’Association
Association culturelle d’Aigueperse et ses environs
pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale
Scénario et textes : Jean-Claude LAMAZIÈRE
Infographie : Michel DEBATISSE

Comité de commémoration :
Pascal Bossaron, Bernard Boulin, Thierry Cavatz, Catherine
Crochet, Louis Crochet, Michel Debatisse, Bernadette Janot,
Jean-Claude Lamazière, Jean-Pierre
Pierre Marliac, Nadine Moulin,
Olivier Paradis

Association culturelle d’Aigueperse et ses environ
environs (ACAE)

www.sparsae.fr

