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Témoignage de Raoul GLEYZE, 
 

instituteur à Entressen. 

 
Istres, le 12 juillet 1915 

 

        

 

               Monsieur  l’Inspecteur d’Académie,  

 

Je vous adresse sous ce pli, modifié suivant vos instructions, les notes de guerre relatives à la 

commune d’Istres.  

 

La mobilisation : 
 

Elle s’est effectuée dans le plus grand ordre, avec l’enthousiasme qui s’est d’ailleurs manifesté 

partout. Connue le 1
er

 août 1914 à quatre heures, annoncée par voie d’affiches et au son du tocsin, 

elle a touché environ 350 mobilisés. Il n’y a à signaler aucune défaillance parmi tant d’hommes, de 

tempéraments si divers, arrachés à leurs familles au moment de la moisson et de toute l’activité 

agricole.  Les élèves des écoles ont accompagné à la gare leurs instituteurs. L’un d’eux, M. REY, 

qui n’a pas de famille, leur a dit : «  Au revoir, mes enfants, et peut-être adieu. Si je meurs, 

personne autre que vous ne pourra me pleurer. » 

 
L’administration communale : 
 

Le maire, M.BEAUCAIRE et le premier adjoint, M. CONSOLIN, n’ont pas été touchés par la 

mobilisation. Il en a été de même de la plus grande partie du Conseil municipal et des secrétaires de 

la mairie. De ce fait l’administration communale a fonctionné normalement pendant la guerre. 

 
La vie communale : 
 

Les travaux agricoles se sont effectués du mieux possible grâce au concours de tous les hommes 

disponibles, des femmes et des enfants. L’usine de produits chimiques de Rassuen a intensifié sa 

production, et surtout celle des acides sulfurique et azotique nécessaires à la poudrerie de Saint-

Chamas. Beaucoup d’ouvriers de cette usine ont été mobilisés sur place, il a été fait appel, en outre, 

aux ouvriers espagnols qui, déjà en temps normal, y travaillent en assez grand nombre. Le 

commerce local a été continué par les femmes des mobilisés. Deux boulangeries ont été fermées 

ainsi que trois boucheries. Sur deux docteurs, l’un, M.MEREAU, a été mobilisé. 

 
Citations à l’ordre du jour : 
 

Jules DEYMES a fait preuve d’initiative en pointant son canon, sans ordre, sur une maison 

occupée par les Allemands et d’où partait un feu d’artillerie intense qui gênait nos troupes. 
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Quêtes et dons : 

Quête de la petite fleur bleue pour approvisionner les soldats lors de leur passage à 

Miramas (don en argent et en nature) ……………………………………………….. 
550 F 

Envoi de 6 gros sacs de linge à la Croix rouge de Salon …………………………….         - 

Œuvre de Jeanne d’Arc, faite par le Curé, envoi de paquets, friandises, etc ………... 3000 F 

Œuvre privée (M. le Maire) : paquets, dons, etc …………………………………….. 1500F 

Drapeau belge ………………………………………………………………………... 1146F 

Journée du 75  ………………………………………………………………………..         657F 

Journée française …………………………………………………………………….. 440F 

Installation d’une maison de convalescents …………………………………………. 1600F 

Don des élèves des écoles publiques ………………………………………………… 749F 

Total : ………………………………………………………………………………..     9092 F 

 

 

Liste des militaires de la commune d’Istres morts ou disparus pour la patrie (1914-1915). 

Liste arrêtée au 25 juin 1915 : 

Désiré MALATERRE : du 19
éme

 d’artillerie, disparu et présumé mort le 11 août 1914 au combat 

de La Garde (Allemagne). (1) (2) 

Alfred AGUILLON : sous-lieutenant au 5
éme

 infanterie coloniale, tué à la bataille de Bazien-

Montigny le 25 août 1914. (3) 

Raymond REGNE : du 112
éme

 d’infanterie, tué le 11 octobre 1914. (1) 

Lucien HERMITTE : 14
éme

 bataillon de chasseurs, tué le 6 septembre 1914. (1) 

Paul RAOUX : 112
éme

 d’infanterie, mort à l’hôpital de Lunéville le 20 septembre 1914. (1) 

Augustin VALENTIN : du 52
ème

 d’infanterie, mort des suites de ses blessures à Rosière en 

Santerre (Somme) le 4 octobre 1914 âgé de 26 ans. (1) 

Louis CORTE : du 341
ème

 d’infanterie ; 21
ème

 compagnie, décédé le 21 septembre 1914 à Heipper 

– Deuxnouds. (1) 
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Aimé BÔ : 115
ème

 territorial, décédé à l’hôpital de Dieppe le 29 novembre 1914. (1) 

Célestin RICHERME : 40
ème

 régiment d’infanterie, disparu le 30 août 1914 à Rehainviller. (1) 

Marius TOCHE : 152
ème

 régiment d’infanterie tué le 31 octobre 1914 au Bois-Brûlé. (1) 

Félicien SAUVAN : 341
ème

 infanterie, disparu le 10 septembre 1914 au signal d’Heipper. (7, 10) 

Marius ROCHE : 52
e
 régiment  d’infanterie, disparu le 26 août 1914 à Saint-Blaize (Vosges). (1) 

Antoine CANETTO : 112
ème

 infanterie, disparu le 20 août 1914 à Bidestroff (Allemagne) (1, 2, 4) 

Achille PECCATIELLO : disparu le 20 août 1914 à Dieuze (Allemagne).  (1, 2)  

Séraphin DAUMAS : du 115
ème

 territorial, décédé à Gouy-en-Gohelle, 30 octobre 1914. (5) 

Louis COLLOMPS : 341
ème

, disparu le 7 septembre 1914 au bois d’Ahaye. (6, 7) 

Pascal GOUIRAND : 341
ème

, disparu le 10 septembre 1914 à Heippes. (7, 10) 

Alexandre TESSIER : 163
ème 

régiment d’infanterie, 27 décembre 1914, Dunkerque. (1) 

Albert FLORENS : 8ème colonial, tué à Massiges le 18 décembre 1914. (1) 

Frédéric JOSUAN : 153
ème

 infanterie, tué à Kemmel (Belgique) le 13 novembre 1914. (5) 

Benoît TRONEL : 203
ème

 infanterie, décédé le 22 décembre 1914. (1) 

Justin JAUFFRET : décédé le 19 décembre 1914 à Senones (Vosges). (1) 

Lucien ROMAN : 111
ème

 infanterie, tué le 1 janvier 1915. (5) 

Antoine PONTON : décédé le 28 janvier 1915 à Bar-le-Duc. (1) 

Benoni JOLY : 6
ème

 bataillon chasseurs, tué le 27 décembre 1914 à Berthonval. (1) 

Joseph RAFFA : disparu le 16 décembre à Nieuport. (7, 8) 

Marius THIOUSSE : 42
ème

 infanterie coloniale, tué le 4 mars 1915 à Vaucquois. (1, 9) 

Eugène ROCHE : 163
ème

 R
t
 infanterie, décédé à Dijon le 4 mai 1915. (1) 

Augustin VIGNE : 23
ème

 bataillon de chasseurs, tué le 6 mars 1915 au Reichackerkopf. (1) 

Emile JOULIA : 139
ème

 infanterie, présumé tué le 4 septembre à Rambervillers. (7, 11) 

Zéphirin DAVID : 155
ème

 colonial, tué le 8 mai à Aix-Noulette. (1) 

 

 

                                                                                    Istres, le 12 juillet 1915 

Raoul GLEYZE,  instituteur à Entressen. 
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(1) : Mentionné sur le Monument aux Morts du cimetière Saint Sulpice. 

(2) : Actuellement en Moselle. 

(3) : Prénommé Albert sur le Monument aux Morts du cimetière Saint Sulpice. 

(4) : Renseignements différents de la fiche militaire. 

(5) : Mentionné sur le Monument aux Morts d’Entressen. 

(6) Louis COLLOMPS :  Sous réserve : un soldat nommé Louis COLLOMP, appartenant au 

341ème RI, né à Saint André de Meouilles (Alpes de Haute Provence) et recruté à Marseille, a 

été déclaré décédé le 6 juillet 1915 à l'hôpital militaire de Bourges (maladie) après avoir subi 

l'amputation de la jambe droite. 

(7) : Non mentionné sur  les Monuments aux Morts istréens. 

(8): Pourrait être revenu de la guerre … Selon une fiche de décès de l’état civil : Joseph, 

Antoine RAFFA, né le 29 janvier  1893 à Istres, décédé à son domicile de Rassuen le 11 

décembre 1944. 

(9) : CHIOUSSE Marius, Philippe : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 4 mars 1915 à 

Vauquois (Meuse). Caporal clairon au 42ème régiment d'infanterie coloniale. Né à Istres le 19 

mai 1881. Acte de décès transcrit à la mairie d'Istres le 11 septembre 1915. 

(10) : Non mentionné au tableau d'honneur des Morts pour la France de ce régiment et de ce 

lieu. 

(11) : Une fiche militaire indique pour JOULIA Emile, Germain : Mort pour la France le 4 

septembre 1914 à Rambervillers. Soldat au 139ème régiment d'infanterie. Né à Senergues 

(Aveyron) le 29 novembre 1882. Décès fixé au 4 septembre 1914 lors du jugement rendu le 23 

février 1920 par le tribunal de La Seine puis transcrit à la mairie de Paris XIIIème le 9 

septembre 1920. 


