TURREL Aimé-Marius
né à Brignais
le 31 janvier 1892
tué le 19 septembre 1914
à le Bourget Drancy
il avait 22 ans
Caporal 44e Régiment d’Infanterie

Le 44e Régiment d'Infanterie est un régiment français formé sous l'Ancien Régime.
Il est surnommé As de Pique
Basé à Lons-le-Saunier il a participé dès le début de la guerre aux opérations suivantes :
- Opérations d’Alsace : du 6 au 9 août Retzwiller, Dannemarie, Burnhaupt, Mulhouse
le 19 août à Dornach
fin août dans la Somme à Proyart puis au camp retranché de Paris
- Bataille de la Marne : du 5 au 13 septembre , L’Ourcq, plateau de Multien, Ognes,
Chèvreville, Nanteuil le Haudoin, Betz.
C’est probablement à Betz que Aimé TURREL a été blessé puis évacué sur l’hôpital
“Le Bourget Drancy” situé dans la région parisienne

Extraits du courrier reçu et retranscrit par sa mère
29 juillet : J’espère que vous ne prenez pas au sérieux toutes les nouvelles plus au moins
fantaisistes que l’on voit dans les journaux....
1 août : - C’est fait nous sommes mobilisés et à 9h1/2, en tenue de campagne, sommes
descendus à la cours du quartier....
- Discours du capitaine très applaudi....
- Accueil enthousiaste dans les gares.....
2 août : - Nous sommes arrivés à Belfort....
- Je pense que nous allons rester jusqu’à ce que le conflit s’apaise....
- les aéros français ronflent sans cesse au dessus de nous...
3 août : - Réveil très paisible
- il parait que les Allemands qui étaient à 4km de nous ont reculé de 10km..
- Jamais je ne me suis mieux porté...
- pour moi la guerre n’éclatera pas parce que nous sommes trop prêts...
4 août : - Le temps commence à durer dans ce village...
- Les enfants et les vieillards font des tranchées...
13 août : - Ne vous attendez pas à beaucoup de détails, je m’exposerais, si je causais
incidemment des opérations effectuées, à voir ma lettre arrêtée...
21 août : - Nous sommes à Mulhouse...
- Les Allemands sont démoralisés : notre artillerie, le fameux petit 75, est
tellement supérieur au leur...
26 août : - D’Alsace nous filons vers le Nord, pour Amiens je crois...
4 septembre : - On pille et boit du champagne à plein bord
- Je ne vous donne aucun détail d’endroit n’est ce pas...
- On m’a dit que Moron était vivant....
- Je vais très bien, sauf les pieds , fameusement éreintés, en 4 jours nous
avons fait 200Km...
13 septembre : 5 jours de combats très durs. Pas grand chose à manger...
14 septembre : Tout va bien pour le moment...
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La bataille de la Marne
6 au 13 septembre 1914

