
VGCA 18/12/2018 43

 DESLANDES Aimé Clément 
        
Etat-Civil 
 
Né le 9 octobre 1885 à Pleumartin (86) au hameau de Gaufran. 
Parents : Célestin DESLANDES (cultivateur) et Marie GABRIELLE.  
Marié avec Marie Augustine TARDY  le 22 janvier 1910 à Pleumartin (86). 
Père de : 
- Henri Aimé DESLANDES (1910 - ). 
- Aimé André DESLANDES (1911 - 1912). 
- Auguste Raymond DESLANDES (1915 - ). 
 
Fratrie :  
      
- Célestin Albert DESLANDES (1880 - ) marié avec Marie Louise DESLANDES le 25 novembre 1907  
 à La Roche Posay (86). 
- Georges Auguste DESLANDES (1882 - ) marié avec Marie Augustine TARDY  le 13 décembre 1920  
 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Hélène Marie DESLANDES (1888 – 1967 ) mariée avec Adrien DEGENNE le 29 janvier 1909  
 à Pleumartin (86). 
- Berthe Antoinette DESLANDES (1892 - ) mariée avec Michel Alphonse DUFAUD le 18 avril 1910  
 à Pleumartin (86). 
 (Mort pour la France en 1914). Remariée avec Joseph Charles Désiré DRAULT le 6 mars 1916  
 à Châtellerault (86). 
- Georgette Célestine DESLANDES (1896 –1982) mariée avec Raymond Joseph RATET le 24 août 1918  
 à Châtellerault (86). 
 

 

Registre Matricule :  
      
Aimé Clément DESLANDES est de la classe 1905 et porte 
le numéro matricule 388 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 146ème Régiment 
d’Infanterie. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Toul. 
Puis le 232ème Régiment d’Infanterie.  
Le casernement ou lieu de regroupement est à Toul.  
      
Détail des services et mutations diverses : 
  

Dirigé le 8 octobre 1906 sur le 146ème Régiment d’Infanterie.. N° 
Matricule 10844 et soldat de 2ème classe. 
Envoyé en congé le 25 septembre 1908 en attendant son passage 
dans la réserve. 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. 
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. 
Arrivé au corps le 4 août 1914. 

Disparu le 21 octobre 1914 à Flirey (Meurthe et Moselle). 
Décès fixé au 21 octobre 1914 d’après jugement déclaratif de 
décès rendu par le tribunal de Châtellerault le 1er juin 1920. 
 
Ses différentes campagnes :  
Contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 21 octobre 1914. 
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Sépulture :  
Sans sépulture connue.   
 
Historique du 232ème RI. 

 

La mobilisation – Départ de Châtellerault 
 

Les vétérans du 232e qui furent mobilisés à 
Châtellerault dès la déclaration de guerre, se sou-
viennent encore du bel élan qui présida à la forma-
tion du Régiment pendant les premières journées 
d'août 1914. Pendant que le 32e, mis sur pied le 
premier, achevait ses préparatifs, puis s'embarquait 
en chemin de fer ; le 232e R. I. se mobilisait à son 
tour dès le 4 août et partait lui-même le 13 août 
pour le front. Il était commandé par le Lieutenant-
Colonel WATIN et comprenait deux bataillons (5e 
et 6e, Commandants FAVRE et TOCHON), une C. 
H. R. et deux sections de mitrailleuses, soit 37 offi-
ciers et 2 173 hommes de troupe. Le 14 août, le 
Régiment débarquait à Nancy où il entrait dans la 
composition de la 11e Armée (59e Division de ré-
serve, 117e Brigade). 

 
La Woëvre 

     
Le 21 octobre, le 232e reçoit l'ordre d'atta-

quer la position ennemie de Mortmare, à droite et à 
gauche de la route d'Essey. Le 277e tiendra les 
tranchées. L'attaque à lieu à 4 h 45 et le Régiment 
s'élance hors des parapets avec un élan magnifique, 
baïonnette haute. Mais l'ennemi, alerté sans doute 
par notre préparation d'artillerie met aussitôt en 

action ses canons et ses mitrailleuses et c'est sous 
une averse de projectiles que la 18e Compagnie 
(Capitaine REGELSPERGER), malgré ses pertes, 
atteint la tranchée ennemie (section de l'Adjudant-
chef CHAUMERONT) que la 17e Compagnie ar-
rive à sa droite, tandis que la 22e fait face à gauche. 

 
A ce moment, 1a 73e Division qui prononce 

une attaque parallèle à notre droite, appuie un peu 
trop à gauche et produit, parmi nos unités, un re-
mous qui détruit la continuité de notre front. Le 
Commandant FAVRE, s'élance dans un intervalle 
avec la 20e Compagnie (Capitaine MICHEL), puis 
le Lieutenant-Colonel WATIN, entraînant les 21e 
et 23e, renforce la ligne. Mais le jour se lève. Des 
tranchées ennemies part une fusillade nourrie ; le 
Lieutenant-Colonel WATIN, son adjoint le Capi-
taine DEMAY, le Commandant FAVRE, tombent 
mortellement atteints, le Commandant TOCHON et 
d'autres officiers (5) sont blessés ou tués. Les unités 
ont subi de grosses pertes et la ligne, privée d'une 
grande partie de ses chefs, décimée sous un feu 
intense, s'arrête et se replie peu à peu. 

 
Les gradés survivants rallient ce qui leur 

reste d'hommes valides pour parer à une contre-
attaque de l'ennemi, mais il faut attendre la nuit 
suivante pour ramener une partie des blessés et les 
corps d'un certain nombre de tués. 

 
 

Cette journée du 21 octobre a été particulièrement meurtrière : 243 tués ou disparus et 203 blessés. 

Parmi eux, Aimé DESLANDES, Aimé NEUVY et Louis REINIER de Vicq.  

 
C'est à la caserne de Laage de Chatellerault que se déroule la mobilisation du régiment. 

  


