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Le parcours de
MAXIME ALLAIN

(3 mai 1883 – 17 avril 1918)
Soldat de St-Christophe-le-Jajolet et Montmerrei

Mort pour la France

Maxime Allain est  né le  3 mai 1893 à Saint-Christophe-le-Jajolet,
département de l'Orne. Il est le fils d'Almire Allain et d'Angèle Mercier,
domiciliés à Saint-Christophe-le-Jajolet également.

Il  ne  fait  qu'un  an  de  service  militaire  au  lieu  des  trois
règlementaires : il est ajourné pour faiblesse dès 1913.

Il n’est pas marié et réside alors à Montmerrei.

Fiche-matricule de Maxime Allain (partie haute – 1 sur 3)
Archives départementales de l’Orne



L’étude de la suite de sa fiche-matricule nous montre son parcours
pendant la Première Guerre Mondiale.

Il  incorpore  le  5ème  Régiment  d'Infanterie  le  4  septembre  1914.
Malgré ses faiblesses, Maxime est rappelé car les terribles pertes de soldats
en août  1914 rendent  nécessaire  la  participation du plus  grand nombre
d’hommes possibles dans l’armée.

Sur sa fiche, on remarque qu'il  est arrivé au corps le 8 septembre
1914. Il n'ira au combat que le 21 mars 1915. Entre le 8 septembre 1914 et
le 21 mars 1915, on ne sait pas quel est exactement son parcours, peut-être
est-il à l’entrainement, simplement.

Entre mars 1915 et 8 juin 1916, son régiment a combattu en Somme
puis en Champagne et enfin à Verdun où Maxime est finalement blessé.

Fiche matricule (partie médiane – 2 sur 3 )
Archives départementales de l’Orne



Extrait du Journal des Marches et Opérations
du 403e Régiment d’infanterie, le 8 juin 1916.

Site Mémoires des hommes

On comprend que Maxime fait partie des 41 blessés de ce jour-là. Il
est blessé devant l’Ouvrage de Thiaumont lors de la bataille de Verdun.
Durant cette journée du 8 juin, le fort a été pris par les Allemands puis
repris par les Français.



Photographies de l’Ouvrage de Thiaumont :
au-dessus, pendant la guerre (ou juste après)

et au-dessous, de nos jours.



Extrait de la fiche-matricule (partie basse – 3 sur 3)
Archives départementales de l’Orne

Cet extrait montre le courage de Maxime Allain. Nous voyons qu’il a
reçu deux médailles, la médaille militaire et la croix de guerre, pour son
comportement. On retrouve d’ailleurs son nom et ses deux médailles sur
une  plaque  dans  l’église  de  St-Christophe-le-Jajolet,  son  village  de
naissance.

Photographie de la plaque commémorative
de l’église de St-Christophe-le-Jajolet



Le nom de Maxime Allain apparaît aujourd’hui sur deux monuments
aux  morts :  celui  de  St-Christophe-le-Jajolet  (où  il  est  né)  et  celui  de
Montmerrei (où il a vécu, travaillé et où il est mort).

Photographies des monuments aux morts de St-Christophe-le-Jajolet
(ci-dessus) et de Montmerrei (ci-dessous)



Alors que la guerre continue, Maxime revient à Montmerrei à cause
de son amputation et il meurt deux ans plus tard, le 17 avril 1918, avant la
fin de la guerre, sans doute extrêmement fragilisé par sa blessure.

Acte de décès de Maxime Allain – Archives municipales de Montmerrei



De  manière  très  intéressante,  on  retrouve  aussi  la  trace  et  une
photographie de Maxime Allain dans un article sur Montmerrei tiré de la
revue Le Pays d’Argentan, en 1967, plus précisément dans un passage sur
les fours à chaux du village.



Pour les 3 documents ci-dessus : extraits de Le Pays d’Argentan -
Revue trimestrielle, juin 1967,

article « Montmerrei » par Xavier Rousseau, pages 67-68.
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