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D'après les cahiers laissés par son arrière-grand-père Auguste MIGNOT, 
instituteur à VILLERS-MARMERY (51) pendant la grande guerre et d'autres documents d'archive.
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ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE VILLERS-MARMERY

Les lois de 1898 (création d'associations de secours mutuel) et de 1901 (créations d'associations à
but non lucratif) ont permis la naissance de l'association « Amicale des anciens élèves de Villers-
Marmery ».
Au cours de la Première Guerre Mondiale, Auguste Mignot, fondateur de l'association et instituteur
secrétaire de maire de Villers-Marmery, va, au nom de l'Amicale, entretenir une correspondance et
envoyer des colis aux Villériots mobilisés.
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L'Amicale va, pendant plus de quatre ans, maintenir le lien entre les anciens élèves, les familles, les
amis...

Extrait de la correspondance entre Auguste Mignot et Constant Hédoin, caporal au 132ème Régi-
ment d'Infanterie, fils de Ernest et Camille Hédoin, vignerons à Villers-Marmery :
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Extrait de la correspondance entre Auguste Mignot et Marcel Roy, fils de Victor et Marie Roy
vignerons à Villers-Marmery :

La carte de M. Mignot est revenue portant la mention « Le destinataire n'a pu être atteint ». Le 27 septembre
1915, le sergent Marcel Roy du 361ème Régiment d'Infanterie est mort pour la France devant Saint Hilaire
Somme Py.



L'étiquette indique : « Lieu de séjour non déterminé, donc retour à l'expéditeur »
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Gardelegen est une petite ville allemande située en Saxe où se trouvait le camp de prisonniers pour
hommes de troupe (Mannschaftsgefangenenlager) dans lequel Ernest Martin était interné.

Ce camp était composé de baraques en bois, larges de dix mètres et longues de cinquante, recou-
verte à l’extérieur de goudron. Chacune de ces baraques logeait environ 250 prisonniers. À l’inté-
rieur, un couloir central desservait de chaque côté les couches faites de paille ou de sciure et empi-
lées sur deux étages. L’ameublement était sommaire : une table, des chaises ou des bancs et un
poêle. Le camp comportait également des baraques destinées au logement des gardes, la Kantine
où les prisonniers pouvaient parfois acheter de petits objets et des compléments d’alimentation,
une baraque pour les paquets, un local d’arrêt et les cuisines. Chaque camp possédait ses propres
aménagements particuliers, notamment les installations sanitaires ou des locaux culturels comme
une bibliothèque, une salle de théâtre, et des lieux cultuels. Le camp était entouré de fils de fer bar-
belés de trois mètres de haut, espacés de quinze centimètres, un poteau de bois chaque trois mè-
tres, et en travers d’autres fils de fer barbelés tous les cinquante centimètres formant grillage.

Source Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prisonniers_de_guerre_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale_en_Allemagne

Le cachet à l'encre violette indique que le courrier a été vérifié par le commandement de la garnison
(Prüfungsstelle des Garnisonkommandos) avant expédition.

La carte est un modèle standard fourni aux prisonniers français ainsi qu'aux prisonniers russes du
front de l'Est (caractères de l'alphabet cyrillique). En septembre 1914, 125 050 soldats français et
94 000 russes sont captifs en Allemagne.
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Extrait de la correspondance entre Auguste Mignot et Paul Rothier :

Cette fois, si le destinataire n'a pu être atteint en
temps utile, c'est parce que Paul Rothier, du
3ème Régiment de Tirailleurs Algériens, a été
blessé et se trouvait à l'hôpital militaire d'Aix en
Provence.



QUELQUES THÈMES RÉCURENTS DANS LA CORRESPONDANCE :

Acheminement du courrier et censure

Carte de A. Baudart

Carte de Athos Barbier
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Carte de Paul Dardenne Tribout

Néanmoins, la joie est grande de recevoir du courrier

Carte de Constant Hédoin

Carte de Léon Serval

Nouvelles personnelles

Carte de Émile Désiré Adnet
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Carte de C. Tupenot

Nouvelles des camarades mobilisés

Carte de R. Lejeune

Carte de Ernest Martin
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Patriotisme

Carte de A. Baudart

Carte de D. Loncle

Carte de Louis ROY

Carte de J. Collard

Les colis

Carte de Marcel Laudy, sergent major, interné au camp de Königsbrück en Saxe près de Dresde
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L'attente du retour...

Carte de Paul Dardenne Tribout

Carte de Marcel Laudy, sergent major, interné au camp de Chemnitz en Saxe
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