
BROUTIN	François	
Né à Warlaing (Nord) le 26.10.1888, fils naturel de Laurence Marie Joseph BROUTIN. 

 

Marié à Marchiennes (Nord le 03.09.1910 avec Julienne DELVALLEZ, d’où 

 François né en 1911 

 Aline née en 1912 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1908, matricule n° 1110 >> lacune AD du Nord. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Soldat au 43e Régiment d’Infanterie (R.I.), probablement à partir du 04.08.1914. 

 

Le 43e R.I., le « qarante tro » comme on dit, est cantonné dans la Citadelle de Lille. Le « P'tit quinquin », 

d’Alexandre DESROUSSEAUX, est son chant de tradition depuis le départ des soldats nordistes pour la 

guerre franco-prussienne de 1870. Il est vraisemblable que les hommes du 43e l’ont entonné dans les trains 

qui les menaient à Aubenton (Aisne), ensuite tous les déplacements sont effectués en marche à pied. Il fait 

chaud et soif en ce mois d’août 1914, le Régiment se dirige vers les rives Ouest de la Meuse et arrive dans le 

secteur de Givet (Ardennes). 

 

Le 17.08 le 1er Bataillon abat un avion d’observation allemand, succès acclamé et largement commenté. 

 

Le 23 août le 43e est aux abords de Saint-Gérard, en Belgique, c’est le baptême du feu. A 15h30 ordre est 

donné de quitter la position. C’est la retraite qui commence, talonnée par les forces allemandes. 

 

Plus tard, bien après la Bataille de la Marne, le 05.03.1915 à 14h20 le 43e R.I. se lance à l’assaut du Bois de 

Pareid, commune d’Hennemont (Meuse). Les combats sont acharnés, sanglants, les tirs incessants de 

l’artillerie allemande font des ravages : 1 officier et 8 hommes tués, 2 officiers et 46 hommes blessés, 3 

officiers et 118 hommes disparus.1 

 

A partir du 27 mars, le Régiment participe à la défense de Verdun pendant 34 jours. 

 

Le 20.08.1915, le 43e Régiment d’Infanterie « entre dans la Somme ». Le secteur est un chaos infernal : 

énormes trous béants aux flancs calcinés, restes de tranchées et de boyaux, des croix, des morceaux de 

fusils, des casques, des débris d’équipements, des arbres mutilés, des maisons détruites des villages comme 

évanouis. Et la bataille fait rage, les artilleries des deux camps pilonnent intensément. 

 

Le 03.09 à l’Est de Maurepas (Somme), le Régiment reçoit l’ordre de s’emparer de la position ennemie 

jusqu’à la route de Combles à Le Forest. L’offensive est lancée, acharnée, mortelle. Comme toujours, les 

artilleries des deux camps canonnent sans relâche. 

Comme à chaque attaque, l’Artillerie française prépare le terrain puis soutient l’avancée de ses troupes. Les 

canons ennemis tentent de faire pencher le destin dans l’autre sens. Le gros des pertes, des deux côtés, est dû 

aux bombardements. 

 

Voir la carte ci-dessous. 

Partis du Boyau Dorme au Nord-Est de Maurepas, les poussées victorieuses des Poilus permettent d’envahir 

les tranches allemandes de Moltke, de Brady et du Caucase. Les contre-attaques ennemies sont repoussées. 

                                                
1  Le J.M.O. du 43e mentionne la perte de 6 officiers et de 172 hommes - l’Historique du 43e mentionne 23 officiers et 511 

hommes. 



Encore un effort et les fantassins atteignent l’Ouest de la route qui mène de Combles à Forest, ils occupent 

les nouvelles positions acquises et les consolident. Le Bois d’Anderlu est en vue.  

Le régiment a perdu 4 officiers et 62 hommes tués, 11 officiers et 259 hommes blessés. 

 

Le 4, les lignes de tranchées restent stables, sous un bombardement continuel. 1 tué et 17 blessés. 

 

De nombreux prisonniers allemands valides sont faits au cours de 3 dernières journées : 3 Lieutenants, 2 

Aspirants, 171 Sous-officiers et soldats, une quarantaine de prisonniers blessés repassent par le Poste de 

secours du Régiment. 3 mitrailleuses intactes sont prises. 

 

Le 5, bombardements très intenses de toutes les tranchées.  

 

C’est le 05.09.1915 que François BROUTIN est tué à Maurepas dans les tranchées de 1re lignes, à 200 

mètres du Bois d’Anderlu. Il a 37 ans. 

 

 
J.M.O. du 43e R.I. (volume 3 page 63) Secteur de Maurepas, le Bois d’Anderlu. 

en bleu les premières lignes françaises, en rouge les lignes allemandes 

 

Le nom de François BROUTIN figure sur le Monument aux Morts de Marchiennes. 

 



 
Mort de François BROUTIN le 05.09.1916 

Site Mémoire des Hommes 

 
Monument aux Morts de Marchiennes (Nord) 

Photo Michel DEPAYS. 
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