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BILLARD Louis Aimé 
Etat-Civil : 
Né le 27 mars 1891 à Boussay (37). 
Parents : Aimé BILLARD , garde particulier et Marie MÉRIGARD . 
Au recensement de 1911, employé comme domestique-cultivateur, chez Victorine GUIONNET à la Serenne. 
Décédé le 13 juillet 1915 en Argonne (Meuse). 
 
Fratrie : 
Marie Louise BILLARD  (1873-1883) 
Louise Eugènie BILLARD (1876- 
Aimé Louis BILLARD  (1879-1973) Marié avec Célestine Geneviève GEOFFRION le 2 juillet 1904 
à Balesmes (Descartes) (37) 
Louis Hilaire BILLARD  (1882-1914) Marié avec Marie Louise Eugénie DARGENTON le 10 juin 1907  
à Preuilly sur Claise (37) Mort pour la France 
Joséphine Eugénie BILLARD (1886-1972) Mariée avec Eugène Auguste LAMBERT le 22 septembre 1923  
à Vicq sur Gartempe  
Marie Louise BILLARD  (1886-1976) Mariée avec Auguste BARRAULT le 7 janvier 1908 à Vicq sur Gartempe 
Henri Noël BILLARD  (1889-) 
  
Registre Matricule : 
Louis Aimé BILLARD  est de la classe 1911 et porte le matricule 623 au bureau de recrutement de Châtellerault. 
En 1911, profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe (86). 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 9 octobre 1912, arrivé au corps le dit jour et soldat de 2ème classe. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1914. 
Incorporé au 113ème Régiment d’Infanterie. 
Disparu dans l’Argonne le 13 juillet 1915. Avis ministériel du 27 septembre 1915 ; Présumé prisonnier. 
Décès fixé au 13 juillet 1915 par jugement déclaratif du tribunal de civil de Châtellerault du 4 janvier 1921. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne : Du 2 août 1914 au 13 juillet 1915.                                   
 

              Extrait de l’Historique du 113ème Régiment d’Infanterie 
 
Le 13 juillet 1915, la grande bataille de l’Argonne. 
Après un bombardement d’une violence exceptionnelle et l’explosion de 

plusieurs mines, l’ennemi qui ce jour-là, 
attaque sur une grande largeur dans 
l’Argonne, aborde à 9 heures tout le front du 
régiment, dans le secteur de La Haute 
Chevauchée. Il débouche en partie de sapes 
pratiquées à courte distance de nos tranchées. 
La progression de l’ennemi s’opère d’abord 
rapidement par infiltration de petites 
colonnes qui encerclent nos premières lignes. 
Sous une averse de projectiles lourds qui 
écrasent dans les abris un grand nombre 
d’occupants, nos troupes cèdent pour éviter 
d’être submergées ou tournées. Elles 
empruntent pour leur retraite les boyaux de 
285 et de la Fille-Morte. Le bombardement qui a commencé à 3 heures, ne cesse qu’à 
11 heures. Tout le secteur est bouleversé, nos tranchées sont comblées, nos abris 
effondrés, nos défenses accessoires éventrées et émiettées 

 
                Louis Aimé BILLARD est  inscrit sur le Monument aux Morts de Vicq sur Gartempe  


