LE CUIRASSIER SANS NOM
Par Alain GIROD

Lorsque l’on emprunte la D 512, entre Soudé et Poivres, dans l’Aube, à quelques
centaines de mètres de l’intersection avec la N 4, on ne peut manquer cette croix
érigée sur le talus, en bordure d’un champ cultivé. Elle est presque anodine avec sa
forme à mi-chemin entre une croix de chemin, un calvaire ou la croix latine d’une
sépulture.

1) La croix telle qu’on l’aperçoit de la route

Celui qui repose en dessous, car c’est bien une sépulture, l’a voulu ainsi, simple et
sans nom. Qui, en gravissant les quelques marches, ne s’y intéresse pas d’un peu
plus près ne peut en savoir plus ? Entourée de quelques buissons, au bout d’un petit
chemin de terre et dans un écrin de verdure qui change chaque année, cette tombe
est connue dans le secteur sous le nom de « tombe du cuirassier ».
La mémoire collective dit que ce militaire a été enterré avec son cheval à l’issue
d’une escarmouche entre soldats français et allemands, acteurs de la Bataille de la
Marne.

Le 8e Régiment de Cuirassiers appartient à la 9e Division de Cavalerie composée
des : 1ère brigade de Cuirassiers de Tours (5e et 8e Cuir), 9e brigade de Dragons de
Nantes (1er Dragons de Luçon et 3è Dragons de Nantes), 16e Brigade de Dragons
(24e Dragons de Rennes et 25e Dragons d’Angers, 9e Groupe cycliste du 25e B.C.P.
de Saint-Mihiel, 4e Groupe (10e et 11e Batterie du 33e R.A.C. d’Angers et les
sapeurs cyclistes du 6e R.G d’Angers.
En étudiant le Journal de Marches et Opérations du 8e régiment de Cuirassiers, on
est informé sur l’occupation des troupes françaises.
Le 8 septembre 1914, la 9e division de cavalerie commandée par le Général de
Séréville se trouve en bivouac à Villers-Herbisse (10). A 6 heures du matin, une
reconnaissance sous les ordres du lieutenant Trémeau s’avance vers Soudé-SainteCroix, (village de 250 habitants et signale d’importantes forces ennemies
progressant vers le sud.
Soudé-Sainte-Croix est occupé par les allemands depuis deux jours ; hormis
quelques personnes âgées et enfants, la population l’a déserté. D’adultes, point.

2) Cuirassier à cheval de profil et à pied de face

Une reconnaissance poussée à l’est de Poivres (10) et dirigée par le lieutenant
CASTELBAJAC ne rencontre aucune opposition ennemie.
A 4 heures de l’après-midi, une patrouille du 2e escadron du 8e Cuirassiers,
commandée par le brigadier DOSSE, est prise sous le feu de l’ennemi. Le cavalier
ROY, blessé d’une balle au bassin, est enlevé par ses camarades. C’est le retour
vers le gros de l’escadron.

Le 10 septembre à 6 heures du matin, une reconnaissance de deux hommes menée
par le sous-lieutenant Raoul DUVAL est envoyée sur Soudé-Sainte-Croix. Tandis
qu’une batterie d’artillerie prend position au nord de la cote 177 (2.500 km au sudest de Sommesous) et tire sur les lisières sud-est de cette commune.
Deux escadrons de cuirassiers sous les ordres du commandant KIRSCHLIGER qui
avaient été envoyés faire du combat à pied à la cote 200 se replient alors devant une
menace ennemie venant de Soudé-Sainte-Croix.
Dans le repli, près de la halte du chemin de fer de Poivres, le sous-lieutenant Raoul
DUVAL, du 2e escadron du 8è est blessé et le cavalier BESSON Louis
est tué près de lui par une salve de mousquetons partie d’un petit bois.
A 6 heures du soir, le XIe Corps entre en ligne et attaque Sommesous. La brigade
de cavalerie se retire et à 7 heures va cantonner à Mailly (10).
Le lendemain, 11 septembre, les sapeurs cycliste du 6e Régiment de Génie qui
passent à la halte de Poivres, enterrent le cavalier BESSON.
Les troupes allemandes qui occupaient Soudé-Sainte-Croix s’étant retirées, les
français retrouvent le sous-lieutenant Raoul DUVAL dans une maison du village où
il avait été emporté et soigné par les ambulanciers saxons. Il est évacué vers
l’arrière, puis sur Tours ».

3) Vue générale du village de Soudé-Sainte-Croix - cpa

Le J.M.O. nous renseigne donc sur le lieu de l’embuscade tendue par les troupes
allemandes à la reconnaissance composée du sous-lieutenant Raoul DUVAL et du
cavalier Louis BESSON : la halte de Poivres. Autrement dit, la petite gare où
s’arrêtaient les trains de la ligne Vitry-le-François à Fère-Champenoise.
Il faut donc déduire de ce rapport que le corps du cuirassier BESSON a été déplacé
jusqu’à cet emplacement, à la sortie de Soudé-Sainte-Croix, acheté par la famille
pour que leur enfant dorme en paix de son dernier sommeil.
Quant à la monture du cavalier, il faut oublier l’idée qu’elle ait rejoint dans la
tombe le corps de son maître. Les troupes en combat avaient autre chose à penser
qu’à inhumer les chevaux, travaux qui demandaient à remuer des mètres cubes de
terre.
Mais qui était le cuirassier BESSON ?
Ce n’est pas la stèle qui recouvre sa tombe qui va nous renseigner. En effet, les
informations qui y sont gravées ne permettent pas une identification rapide. Les
quelques mots respectent le désir du défunt qui, en plus de souhaiter reposer sur le
lieu de sa mort, voulait que son inhumation restât anonyme.

4) « Priez pour le cuirassier tombé ici le 10 septembre 1914
et qui a voulu cette tombe sans aucun nom »

La famille a respecté le vœu du disparu alors qu’elle aurait pu demander son retour
au pays, parmi les siens. Coïncidence, Louis Besson est mort le jour
anniversaire de son baptême, 10 septembre 1890, à Mauzé-sur-le-Mignon,
département des Deux-Sèvres.

5) Baptisé à Mauzé Deux Sèvres le 10 septembre 1890.
Les recherches auprès du clergé, à cette date de baptême, nous apprennent que
Le cuirassier inhumé à Soudé se nomme BESSON Louis Pierre Victor Marie
Joseph et qu’il est né le 05 septembre 1890 à Mauzé sur le Mignon (Deux-Sèvres).

6) L’église de Mauzé-sur-le-Mignon
Fils de Pierre Jean de Dieu BESSON et de COLLET Dona Marie, il souhaite suivre
les traces de son père, bâtonnier, et entreprend des études de droit. La guerre lui fait
interrompre ses études.
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