de ces combats qui lui valent sa nomination au grade de caporal des réserves le
10 octobre 1918 ?
Le départ de la région de l’Oise pour la Lorraine coïncide avec l’armistice.
Le 18 novembre 1918 le régiment passe la frontière, arrive en Lorraine
naguère annexée et redevenue française et se dirige vers l’Alsace reconquise.
Jean Pierre est démobilisé le 31 décembre 1918, à l’âge de 46 ans par le 92 e
RI. Il se retire alors à Auzelles et est définitivement libéré du service militaire le
1er octobre 1919.
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Léon Pierre BAUTIER

Aîné d’une famille de quatre enfants, il voit le jour à Deux Frères le vendredi
1er juin 1894 à 1 heure du matin de Jean Marie, cultivateur scieur de long (né à
Lospeux le 29 mai 1866) et de Eugénie Adeline GENESTIER née à Deux
Frères le 12 août 1871. Ses parents se sont mariés le 5 novembre 1892 et
habitent dès leur mariage chez les parents d’Eugénie (Pierre et Marie
GENESTIER), ce qui deviendra leur bien quand ces derniers seront décédés.
Après Léon Pierre, arrivent Marcel Antoine le 24 mars 1899, Philomène Anne
le 16 mars 1901 (qui se mariera avec Claudius BERAUD, aussi soldat pendant
la Première Guerre Mondiale). Un dernier enfant (un garçon) naît sans vie le 28
février 1902.
Lors de sa visite d’incorporation, il est agriculteur et mesure 1 m 55. Ses
cheveux sont châtain foncé et ses yeux marrons. Il a un visage ovale, avec des
oreilles écartées et des lèvres épaisses. Son front est vertical, avec un nez
rectiligne. Il est alors ajourné pour faiblesse, décision maintenue par la CS de
Clermont-Ferrand les 24 juin 1914, 13 octobre 1914 et 2 juin 1915. Il devient
apte au service armé le 7 juin 1916 et est incorporé au 139 e RI d’Aurillac le 28
août 1916. Il ne monte toutefois en ligne que le 1 er mars 1917. Son régiment est
alors en préparation d’une attaque sur Saint-Quentin. Les Allemands viennent
de se replier sur la ligne Hindenbourg et le 139 e RI a pour mission de s’emparer
de la cote 108 devant Grand Séraucourt. D’abord arrêté par les mitrailleuses de
la cote 108, le 1er bataillon finit par l’emporter avec l’aide de l’artillerie.
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