C ‘est la tradition à Mondouzil, pour la fête du village, de s’arrêter sur le
monument aux morts afin d’honorer la mémoire des victimes de toutes
les guerres. Cette année est particulière, nous allons célébrer partout
en France le 100me anniversaire de la fin de la guerre de 14 18.
Ici, à Mondouzil, dans quelques jours, le 23 Juillet, ce sera aussi le
100me anniversaire de la mort de Pierre Lenfant, victime de la guerre.

Pierre Lenfant,

né le 22 MAI 1883 - MORT le 23 Juillet 1918-à 35 ans

Inhumé dans le caveau familial de notre cimetière.
Il était le grand père de Maurice Lenfant
L’arrière G.P. paternel de Bernard, Francoise et Dominique Lenfant
et aussi l’arrière G.P. maternel de Didier et Pierre Costes.

Le parcours de Pierre LENFANT dans l’enfer de la guerre 14 18
Décret de mobilisation du 1er Aout 1914
Le 6 août 1914, par une splendide journée, le 96e Régiment d’infanterie, massé sur les
Allées Paul-Riquet, à Béziers, saluait son Drapeau. Deux jours plus tard, le régiment faisant
partie de la 31e D.I. débarquait à Mirecourt en Lorraine.

Il a combattu dans 4 régiments d’infanterie différents : le 96me, 80me,
93me et 201me
Son parcours de Combattant dans les 3 premiers régiments :
- Lunéville, la Mortagne et la Woevre du 22 Août au 15 Oct
- L’Yser et Ypres en Belgique du 18 octobre à Févr 1915
- Champagne de mars 1915 à Février 1916.

Blessé le 26 Sept 1915 : Balle au pied G et éclat d’obus au bras G
J’ai été blessé mais trop peu ; 15 jours d’hôpital, ce sera 15 jours de tranquilité écrivait-il à
sa famille le 30 septembre depuis l’hôpital de la Croix Rouge à Viennes.
- La Bataille de VERDUN de Mars à septembre 1916 (700000 victimes).
– Argonne, Vauquois et Verdun : du 06 sept à Avril 1917.
- Verdun à nouveau avec le 80me RI du 11 Avril au 16 Déc 1917 :
C’est la 2me bataille de Verdun à l’été 1917
- Chemin des Dames avec le 93me RI (350000 victimes).

Avec le 201me RI à partir du 16 Juin 1918

Nous sommes au Sud du département de l’Aisne. Les allemands lancent la 2me
bataille de la Marne. Ils veulent s ‘emparer de Paris.
Ils menacent la ville par les vallées de l’Ourcq et de la Marne.
Ils décident d’une nouvelle offensive à partir du 15 Juillet qu’ils appellent
« Friedensturm » ou « bataille pour la Paix ».

Ils sont à 70km de Paris lorsque la contre offensive alliée est lancée le 18 Juillet.
57 divisions françaises, 2 italiennes et 5 américaines se positionnent à l’Est sur une ligne
de front qui s’étale sur 50km environ entre Château Thierry et Soissons.
L’aviation et des chars sont engagés.
En deux jours, le nombre des prisonniers allemands dépasse 17 000 hommes et 360
canons ont été capturés.

Journée du 23 Juillet. Pertes pour le régiment : 860 Hommes hors de combat

Blessé ce 23 Juillet à Villers-Helon : Plaie des 2 jambes – fractures
suite à éclat d’obus.
Il meurt dans l’ambulance à Crépy en Valois.
Cette contre offensive se termine le 07 Août, les allemands se retirent.
Paris respire.
En honorant la mémoire de Pierre Lenfant, nous honorons la mémoire de tous ces
hommes qui ont vécu dans cet enfer sous un danger de tous les instants.
Ils ont laissé leur vie pour que nous soyons libres et fiers de notre pays.
A la fin de cette cérémonie, je vous propose de nous rendre près du caveau ou il repose
et sur lequel est apposée l’insigne du « Souvenir Français ». Nous y chanterons tous
ensemble l’hymne de notre pays, la Marseillaise.
Albert Lhermet, le 1er Juillet 2018.

