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Les femmes dans la guerre 1914-1918 

Rapport du Capitaine SALLOT qui décrit  les faits  et les premières constatations 

Le 8 décembre 1917 sur le lieu-dit "les Lourdines" 

commune de Migné-Auxances,  

22 femmes périssaient dans l’incendie d’un atelier de  

munitions, où elles travaillaient à la confection de 

"gargousses" pour les obus. 

INCENDIE AUX LOURDINES 
du 8 décembre 1917 

 

Pendant la guerre de 1914-1918, un parc d'artillerie avait été installé à 

proximité de la gare des Lourdines et un certain nombre de femmes de 

tous âges y travaillaient au remplissage de gargousses. Le 08 décembre 

1917 vers 10 heures 45, la poudre s'enflamma dans une gargousse en 

cours de confection. Le feu se communiqua rapidement au reste de l'ate-

lier provoquant finalement une violente déflagration qui fut entendue jus-

qu'au-delà de Poitiers. 

Il y eu 32 victimes déclarées, toutes des femmes, dont seize moururent 

sur place. Neuf autres furent transportées à l'Hôtel-Dieu de Poitiers et les 

sept dernières, moins gravement atteintes, soignées à domicile. Sur les 

neuf hospitalisées, six moururent à leur tour, ce qui porta à vingt-deux le 

nombre des décès. 

Cet évènement souleva dans toute la région une émotion intense d'autant 

plus que parmi les victimes il y en eut douze de moins de vingt ans. Le 

préfet de la Vienne, M. MARTY, tint à venir lui-même apporter ses condo-

léances aux familles sinistrées. En accord avec le gouvernement, les dis-

parues eurent droit aux honneurs de funérailles nationales. 

Les obsèques avaient été fixées au 13 décembre. Le ministre de l'arme-

ment, M. LOUCHEUR, vint y assister. Parmi les assistants, à côté de la 

délégation du conseil municipal de Poitiers, celui de Migné avait tenu à y 

venir au complet. 

La levée des corps eut lieu à 10 heures à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. De-

vant les cercueils, recouverts d'un drap blanc et du drapeau tricolore, il y 

eut quatre discours : celui du lieutenant-colonel GENEVOIS, comman-

dant le parc d'artillerie de Poitiers, du général REQUICHOT, commandant 

la 9e région militaire, du préfet de la Vienne et enfin du ministre. 

Les cercueils furent ensuite transportés, chacun sur un camion militaire, 

jusqu'à la cathédrale où l'évêque de Poitiers, Mgr HUMBRECHT, présida 

la cérémonie religieuse. Enfin l’un des cercueils fut conduit à l’hôpital des 

Champs à Poitiers, les autres furent répartis en deux convois ; pendant 

que le premier prenait le chemin du cimetière de la Pierre-Levée à  

Poitiers, le second partait en direction de Migné (cimetière des Remuets) 

suivis soit en voiture, soit à pied, par les parents et amis venus assister 

aux obsèques. 

Photo des obsèques (collection privée) 



ALLARD Marie Anna, épouse SEGUIN Victor 

50 ans 

Domiciliée à Poitiers 

BLONDET Marie, épouse JALLAIS Alexandre 

37ans 

Domiciliée à Migné 

Stèle commémorative du drame des Lourdines  
A l'origine cette stèle a été élevée sur le site  

des Lourdines devenu propriété privée.  

Stèle sur son nouvel emplacement 
Pour pouvoir poursuivre les cérémonies commémoratives, la stèle a été  

transférée sur un lieu public de la commune de Migné-Auxances,  
et inaugurée en décembre 2009. 



BLUET Léone 

17 ans 

Domiciliée à Migné 

BOUHET Marie, épouse NEHEMIE Léon 

48 ans 

Domiciliée à Migné 

« Carré de Migné » cimetière de la Pierre levée à Poitiers  

Portrait de Marie BOUHET (collection privée) 



COURTOISON Julie, épouse GRILLAS Gaston 

58 ans 

Domiciliée à Migné 

DADILLON Alixe, épouse LOCHON Alcide 

38 ans 

Domiciliée à Poitiers 

Obsèques - cortège des familles (collection privée) 

Portrait de Julie COURTOISON                     Julie et Gaston le jour de leur mariage 
(collection privée) 



FAUCHEREAU Marceline Eugénie 

16 ans 

Domiciliée à Poitiers 

GAULTIER Jeanne 

15 ans 

Domiciliée à Poitiers 

Photo des obsèques (collection privée) 

Photo des obsèques (collection privée) 



GIRARDIN Louise, épouse FEUILLERADE Augustin 

58 ans 

Domiciliée à Poitiers 

LALLEMAND Alesia Jeanne 

19 ans 

Domiciliée à Poitiers 

Photo des obsèques (collection privée) 

Photo des obsèques (collection privée) 



MATHÉ Marguerite 

22 ans 

Domiciliée à Chasseneuil 

MÉTIVIER Augustine, épouse COMPAING Marcel 

25 ans 

Domiciliée à Migné 

Portrait de Marguerite MATHÉ (collection privée) 

Le courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres  

du 12 décembre 1917 



NAUD Marthe Emilienne 

15 ans 

Domiciliée à Migné 

NORMAND Madeleine Suzanne 

18 ans 

Domiciliée à Poitiers 

Le courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres du 15 décembre 1917 

Photo des obsèques (collection privée) 



POUZET Marguerite 

20 ans 

Domiciliée à Poitiers 

RAMADE Émilienne 

21 ans 

Domiciliée à Migné 

Plaque commémorative 1914-1918  
église Sainte-Croix à Migné Auxances 

sur la partie basse une plaque commémorative 
pour les ouvrières victimes des Lourdines 

L'avenir de la Vienne du 12 décembre 1917 



RIDEAU Madeleine Jeanne 

18 ans 

Domiciliée à Poitiers 

SOUDET Eugénie Victorine Emma 

19 ans 

Domiciliée à Poitiers 

Description d’une gargousse similaire à  
celles fabriquées par les ouvrières de Migné  

Schéma du positionnement de la 
gargousse dans le fut du canon 

Carrière au lieu-dit "les Lourdines" à 
Migné-Auxances 



STERCKEMAN Julie, épouse VANCOMPERNOLLE Henri 

42 ans 

Domiciliée à Poitiers 

TOUZALIN Ernestine, épouse VINCENT Georges, 46 ans 

TOUZALIN Marie épouse GUILLON Ernest, 54 ans  

Sœurs, domiciliées à Migné 

Monument funéraire où reposent les victimes des Lourdines  
Ancien cimetière des "Sous-Remuets" - Migné-Auxances 

L'avenir de la Vienne du 13 décembre 1917 



VILLAS Valérie Madeleine 

17 ans 

Domiciliée à Migné 

Employées des ateliers de munition des Lourdines à Migné-Auxances  
Photo prise après l’incendie, les femmes portent un uniforme imposé. (Collection privée) 

 

La Famille Villas a été particulièrement touchée 

par la guerre 1914-1918, trois de ses enfants sont 

morts pour la france 

Marie Madeleine Villas décédée à 17 ans, le 8 

décembre 1917 dans l’incendie des Lourdines 

Albert Villas décédé à 22 ans, le 9 Janvier 1915 

à Dijon 

Gaston Villas décédé à 27 ans le 19 Avril 1917 à 

Sapigneul 
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