BENET
Georges
Maximilien
Constantin

Classe : 1913
Mobilisé

Mort pour la Lien avec Espagnac :
France
natif / résident
Blessé
Malade

IDENTIFICATION
Nom : Benet
Prénoms : Georges, Maximilien, Constantin
Date et lieu de naissance : 01.06.1893 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 19.10.1917 ou 17.10.1927 à Espagnac (cf. divers : 2 – date et
circonstances du décès)
Filiation* : Benet Antoine ; Crouzols Anastasie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie

Profession* : maçon
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,70 m. ; châtain clair ; instruction : 3 ; cicatrice front côté gauche
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1913
Conseil révision (décision, motif) : bon pour service armé ; classé comme soutien de
famille

Incorporation (date, lieu, unité) : 23.11.1913, Grasse, 23ème bataillon de chasseurs à pied
Passé au 139ème régiment d’infanterie le 22.01.1914, à Aurillac
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 02.08.14, au 139ème régiment d’infanterie
d’Aurillac, soldat.

Situation de famille* : célibataire
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Profession à la mobilisation* : service militaire
Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte Eulalie
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Blessé à Cirey (Vosges) le 14.08.14 par 3 balles : 1ère balle de fusil ayant traversé
l’articulation du genou gauche ; 2ème balle de shrapnell ayant traversé le foie ; 3ème balle de
fusil ayant fracturé le 4ème doigt droit au niveau de la 2ème phalange ; évacué le même jour ;
Passé au 82ème régiment d’infanterie le 13.03.1915 (ordre du général commandant la 13ème
région)
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 02.08.14 au 26.12.15
Zone des armées : 02.08.14 au 13.08.14
Zone de l’intérieur : 14.08.14 au 13.08.15, blessé campagne double
Zone de l’intérieur : 14.08.15 au 25.12.15, campagne simple
Décès (date, lieu, circonstances) : 19.10.1917 ou 17.10.1927 à Espagnac (cf. divers : 2 – date
et circonstances du décès)
Inhumation : vraisemblablement à Espagnac

Commission réforme (date, décision, motif) :
Commission spéciale de Montargis du 03.09.15 : proposé pour la réforme n°1 avec
gratification pour « bronchite tuberculeuse et ankylose partielle du genoux gauche »
Décision ministérielle du 16.12.15 : réformé n°1 avec gratification de 500 francs ; notifiée le
21.12.15.
Libération (date, motif, lieu) : 26.12.15, réformé se retire à Espagnac Sainte-Eulalie.
Durée de la mobilisation : 1 an et 5 mois

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Mort pour la France (inscrit sur la plaque commémorative placée sur la façade de la mairie et
sur le tableau comportant la liste manuscrite des morts pour la France et apposé à l’intérieur
de l’église paroissiale ; ce dernier document comporte toutefois une variante puisque le nom
est ici orthographié « Bennet » non conforme à son acte de naissance).
Benet Georges est également inscrit au Livre d’Or du ministère des pensions.
Georges, Maximilien, Constantin BENET
Age et résidence à la mobilisation : 21 ans ; Espagnac
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911
Livre d’or du ministère des pensions
Site « mémorial gen web »
Site « mémoire des hommes » du ministère de la défense
Journal de marche et d’opération du 139ème régiment d’infanterie
Site http://www.carto1418.fr/index.php, cartographie 1914-1918 du front ouest de la 1ère
guerre mondiale

DIVERS
1 – chronologie des services :
Le 139ème régiment d’infanterie auquel est affecté Georges Benet depuis le 22 janvier 1914,
quitte son cantonnement d’Aurillac le 7 août par trois trains. Le régiment débarque le 9 à
Girancourt (département des Vosges).
Le régiment comporte alors 52 officiers, 199 sous-officiers et 3 120 hommes de troupe. Il est
rattaché à la 1ère Armée, 13ème corps d’armée, 26ème division, 52ème brigade.
Après 4 journées consacrées en divers mouvements et positionnement, la 1ère Armée est
confronté pour la 1ère fois à l’ennemi le 14 août dans les régions d’Avricourt, Blamont et
Cirey (devenu la commune de Cirey-sur-Vezouze en 1961).
Le 13ème corps d’armée a pour mission d’enlever la position de Cirey occupée par les
allemands dès le 2 août 1914 (et qui s’y maintiendront jusqu’au 11 novembre 1918).

Situation de Cirey
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Situation du front le 14 août 1914

L’attaque générale débute le vendredi 14 août 1914 à 6h30.
Le 139ème RI rejoint Veney et s’y rassemble avant de lancer son attaque sur à 9h15. Les 3
bataillons progressent toute la journée et se positionnent pour l’assaut prévu en fin d’aprèsmidi avec pour objectif le bois de Tracey au sud de Cirey.
Une 1ère vive fusillade a lieu vers 16h30 dans le secteur de Petitmont. Le régiment est
rassemblé en ligne à partir de 19 h et l’assaut est donné. Les deux 1ère positions avancées
allemandes sont prises à la baïonnette puis l’assaut est arrêté par une ligne de défense très
organisée où le régiment est soumis à une très intense fusillade à bout portant.
C’est vraisemblablement là que Georges Benet est gravement blessé, simultanément touché
au genou gauche, au foie et à la main droite, par trois balles d’armes différentes (2 de fusil et
1 d’obus à balle type Schrapnell très employé au début de la guerre sur terrain découvert).
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Extrait de la fiche matricule
Le régiment se replie alors sur diverses positions. Le groupe médical ramasse les blessés toute
la nuit et les évacue sur l’Hôpital d’Epinal.
Le régiment ne parviendra à se rassembler que le 16 août date à laquelle est fait le 1er appel
régimentaire qui fait état de 4 officiers tués et 464 hommes hors de combat. Cela représente
donc pour ce 1er combat essentiellement mené dans la soirée du 14 août 1914 une perte de
près de 15 % de l’effectif total.
Dans les jours suivants le régiment fait plusieurs mouvements et tient des positions sans trop
de résistance jusqu’à l’assaut allemand du 20 août qui conduit à un repli général français le 22
août vers Epinal.
Il parait vraisemblable que Benet Georges soit ensuite dirigé vers un hôpital du Loiret
puisqu’à la mi 1915 c’est la commission spéciale de Montargis qui propose sa réforme pour
des séquelles de la blessure au genou gauche ankylosé et une bronchite tuberculeuse.
Il est effectivement réformé le 16 décembre 1915 et radié des cadres le 26 décembre 1915,
date à partir de laquelle il se retire à Espagnac.
2 – date et circonstances du décès :
Selon la fiche matricule Benet Georges serait mort le 17.10.1927 à Espagnac et la mairie en
aurait avisé les autorités militaires le 04.10.1928. La fiche ne comporte aucune précision sur
les causes du décès et ne comporte pas de mention « mort pour la France ».

Extrait de la fiche matricule
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Au contraire, selon la fiche remplie par le corps et accessible sur le site « mémoire des
hommes » du ministère de la défense, le décès serait intervenu le 19.10.1917 (avec une rature
sur le mois initialement de juin et corrigé en octobre) à Espagnac des suites « de maladie
contractée en service » et le site précise que la mention « mort pour la France » a été
accordée, ce que confirme l’inscription de son nom au Livre d’Or du ministère des pensions.

Fiche régimentaire
Il est donc probable que la date du décès portée sur la fiche matricule est erronée et que le
décès est effectivement intervenu dès le mois d’octobre 1917 à l’âge de 24 ans. La fiche
matricule ne comporte d’ailleurs aucune mention de commission de réforme ou de décision
sur l’invalidité après janvier 1916.
Le décès serait alors sans lien avec les graves blessures d’août 1914, mais aurait été causé par
les suites de la bronchite tuberculeuse manifestement contractée en service courant 1915,
c’est-à-dire durant la période d’hospitalisation et convalescence, vraisemblablement dans le
département du Loiret, et qui a entrainé sa réforme un peu moins de 2 ans avant sa mort.
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Tableau comportant la liste manuscrite des morts pour la France et apposé à l’intérieur de
l’église paroissiale.
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Livre d’or du ministère des pensions
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Acte de naissance de Benet Georges
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