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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ  

PHOTOS DE CLASSE 

DÉCORATIONS 1914-1918 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

M ENTION MARGINALE  

SITUATION MIL . AU DÉCÈS 
 

CAMPAGNE /ALLEMAGNE  

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION  
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS  
ACTIVITÉ  

CIVILE ET MILITAIRE  

BENOIST 
Robert 
Frère de Pierre † 1916 
 
Interne 1909-1914 
Classes de 6ème à 2nde  
Certificat d’études 
secondaires 1914 
 
Galerie de photos : 
Avez-vous une photo de 
classe ? 

02/05/1898 à 4h  
Chauffours 
(E&L) 
 
Fils de 
Orphée Benoist, 
cultivateur (ancien élève 
Clg Chartres 18??-1873, 
† Theuvy-Achères 
06/05/1916) 
et de 
Marie Georgette Thérèse 
Dousset, SP, cultiv 1916 

09/10/1918 à 4h du matin 
Hôp. complémentaire 
d’armée n° 57 
Vitry-le-François 
(Marne) 
 
Non Mort pour la France 
(ONACVG 25/07/2018) 

Classe 1918 
65 – Dreux 
Canonnier de 2e classe 
81e RAL 32e Batterie 
 
 
01/05/1917-09/10/1918 

Décédé des suites d’un 
accident hors service, 
indépendant du service 

Sépulture : 
1/ sans doute à Vitry-le-
François 
 
2/ Inhumation des frères 
Pierre et Robert Benoist 
au cimetière de Theuvy-
Achères le 16/01/1921 
Tombe familiale 

20 ans – C 
Cultivateur domicilié à 
Theuvy-Achères (E&L) 
  
Incorporé le 01/05/1917 
au 81e RAL, canonnier 
2e classe le 02/05/1917 
85e RAL 08/12/1917 
83e RAL 22/03/1918 
81e RAL 16/04/1918 

Benjamin des 5 enfants d’Orphée Benoist (V. notice de Pierre), Robert, termine en 1914 le 1er cycle du second degré, certificat d’études secondaires en poche, et se 
prépare, comme tout fils de cultivateur, à participer à la moisson. En juin, le temps n’a pas été fameux : récoltes plus tardives, moindre rendement en blé. Début 
juillet 1914, « danger allemand », titre Le Progrès le 5, fêtes de Senonches, comice agricole-concours hippique de Nogent-le-Rotrou le 5, banquet du syndicat 
agricole le 12 : ses oncles Oscar et Ovide, ses cousins germains Camille, Adolphe, Jacques, .Octave et Jean sont cités par la presse ; son père, atteint d’une grave 
maladie, reste à l’écart, ses frères Horace et Noël, mariés en 1913, ont quitté la ferme. Le 12 à la distribution des prix, il est nommé en maths, comptabilité et dessin 
géométrique. Suivra-t-il comme son frère Pierre une classe de seconde puis l’école d’agriculture d’hiver ? Pierre, au service militaire, rejoint le 23/07/1914 la caserne 
du 26e RAC à Chartres. La mobilisation générale bouscule le 01/08/1914 tous les projets et rappelle les réservistes, fils de cultivateurs et domestiques. Pierre part aux 
armées le 08/08/1914. Comme tous les jeunes, Robert participe à la moisson tardive avec les domestiques non mobilisés et va devoir conduire les semailles du blé 
d’hiver. À 18 ans, ses responsabilités augmentent après le décès de leur père Orphée le 05/06/1916 ; aux obsèques civiles, cinq discours d’élus politiques et 
syndicaux rendent hommage au fondateur du Syndicat agricole et de la Caisse régionale agricole de la Beauce et du Perche, figure de l’agriculteur de progrés instruit, 
pacifiste et républicain. Son frère Pierre, au front comme ses aînés Horace et Noël (exempté puis déclaré apte le 26/11/1914), est tué à l’ennemi devant Verdun le 
20/09/1916. Mais la classe 1918 est appelée le 16/04/1917. Robert est incorporé le 01/05/1917 au 81e RAL, passe au 85e RAL le 08/12/1917 et part aux armées. 
Après le 83e RAL, il retrouve le 81e RAL le 16/04/1918. Il décède le 09/10/1918 à l’hôpital complémentaire n° 57 à Vitry-le-François (Marne). Blessé ? Malade ? 
Selon le JMO du 85e RAL, le régiment se retire de la zone des combats de Souains (Marne) le 03/10 pour Vadenay, puis stationne à Vassimont 04-26/10/1918, à l’est 
de Vitry-le-François. Selon sa fiche Mémoire des Hommes, “accident hors service” ; selon sa fiche matricule, “décédé des suites de blessures de guerre”. Nous 
avons soumis cette contradiction à l’ONACVG qui nous communique : la mention « Mort pour la France » lui a été refusée le 19/05/1923 au motif qu’il s’agit d’un 
accident hors service ; l’ONAC a contacté le SAMHA qui confirme que Robert Benoist est décédé “des suites de blessures contactées lors d’un accident 
indépendant du service” ; la mention ne peut être modifiée. Un souvenir de la cause du décès peut avoir été conservé dans la famille ou au village. Pierre et Robert 
Benoist sont inhumés à Theuvy-Achères le 16/01/1921 dans l’intimité familiale. Les noms des deux frères sont associés sur le monument aux Morts du village, 
inauguré le 23/07/1922. L’Association des anciens élèves du lycée Marceau a décidé d’honorer également la mémoire des deux frères. 
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