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Elie Legrand 1882-1914 
 

Elie Legrand était né en 1882 à Carrières sous Poissy. 
C’était un grand garçon d’un mètre soixante quatorze 
Il avait suivi une instruction primaire mais on ignore 
s’ il était marié et quelle  était sa profession. 
Il était simple soldat au 165ème  régiment d’infanterie. 
Ce régiment, comme beaucoup d’autres, devait défendre Verdun 
pour éviter que cette ville ne tombe aux mains des Allemands. 
Il est tombé malade et il est mort le 21 novembre 1914, à 32 
ans, de la fièvre typhoïde dans un collège de filles de Verdun 
transformé en hôpital militaire. 
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Ferdinand Magnien  1883-1915 
 

Ferdinand Magnien habitait à Paris où il était né en 1883. Il 
était lieutenant et commandait la 7ème compagnie du 15ème  
régiment d’infanterie. Son régiment était cantonné en 
Champagne. Dans le journal de marche et des opérations du 
régiment, on trouve cette mention : « Le 07 mars 1915, Capitaine 
Bernuzet : grièvement blessé ……… lieutenant Magnien : tué » 
Ferdinand Magnien est effectivement tué le 07 mars 1915 à 10 
heures. Il était âgé de 32 ans. Comme il s’était bien comporté, on 
lui attribua une citation pour rappeler son courage : « A 



brillamment lancé sa compagnie à l’assaut.  Tombé 
glorieusement à la tête de ses hommes ». Cette citation lui a valu 
2 médailles : la légion d’honneur et la Croix de Guerre. 
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Lucien Millardet 1899-1918 
 

Fils du notaire d’Andrésy, Lucien Millardet était né à 
Andrésy en 1895. Il était célibataire, électricien et 
demeurait dans la grande maison située entre l’église et l’actuel 
presbytère. Il était aspirant observateur d’aviation. Il est 
disparu dans Somme le 21 avril 1918. Son monument, à côté du 
monument aux morts du cimetière des Carrières d’Andrésy 
précise : « Mort pour la France dans un combat aérien ». 
Lucien Millardet a été décoré après sa mort de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre. 
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Georges Groult 1899-1918 

 
Georges Groult était né à Vaux sur Seine. Il était célibataire et 
il habitait à Andrésy, 104 Grande Rue, l’actuelle rue du 
général Leclerc. 
Il était matelot mécanicien de 2ème classe à bord du sous-
marin Bernoulli. Le sous-marin Bernoulli est entré en service en 
1912. Le 04 mai 1916, dans la mer Adriatique, il a torpillé un 
navire autrichien. Entre le 13 et le 15 février 1918, il a disparu 
dans l’Adriatique après avoir vraisemblablement sauté sur une 
mine. 29 marins composaient l’équipage. Georges Groult était le 
plus jeune : il avait 19 ans au moment du naufrage. Tous ces 
marins reposent dans leur sous-marin, au 
fond de la mer. 
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Joseph Delteil 
(Les Poilus) 

 
Les tranchées ! Tout l’hiver, le Poilu reste là.  
Il pleut, il pleut bergère ! La Terre est une boue. Le soldat est 
le premier homme, celui que Dieu façonna dans la boue. Dans 
sa capote de boue, les jambes jusqu’aux tibias dans la boue, 



sous un ciel de boue, le Poilu est un homme de boue. Il monte la 
garde dans la boue. 
Puis, à la relève, il se couche sur un lit de boue. 
La corvée de soupe monte dans les tranchées. La soupe ? Le 
Poilu bouffe des cailloux, je veux dire des tas de pâtes 
borgnes, des charges de haricots de plomb. Son gros estomac de 
la campagne digère tout. 
Bah ! Il ne faut pas s’en faire ! Un litre de pinard dans 
l’estomac, une vieille bouffarde là-dessus, et en route pour le 
pays des rêves… 

 Les Poilus 
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La relève des femmes 
Dès le 07 août 1914, le président du Conseil René Viviani 
appelle les femmes à travailler pour remplacer les hommes 
mobilisés sur le front. 
Dans le secteur de l’armement, plus de 
450 000 « munitionnettes »vont fabriquer 300 millions d’obus et 
plus de 6 milliards de cartouches en 4 ans. 
Dans l’industrie, elles exercent des métiers d’hommes : travail à 
la chaîne dans les usines, soudures, polissage, conduite des 
presses et des ponts roulants. 
Il n’y a plus de limitation à la journée de 8 heures, plus 
d’interdiction de travail de nuit, plus de repos hebdomadaire : 
elles font 12 heures par jour et elles n’ont que 2 jours de repos 
par mois. 



Les femmes exercent les premiers rôles dans les 
administrations. Elles deviennent bouchères, boulangères, 
gardes- champêtres, cheminots, factrices, allumeuses de 
réverbères, crieuses de journaux, conductrices de locomotives et 
de tramways. 
Dans les campagnes, plus de 3 millions d’ouvrières agricoles et 
de femmes d’exploitant prennent en main les récoltes, les 
labours, les moissons, les vendanges. 
N’oublions pas ces femmes qui ont, elles aussi, participé à la 
victoire.  
 
 


