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Lorsque j’ai acquis cette carte photo, j’ai tout de suite noté que le visage de l’officier ne m’était pas inconnu ; et 
cela m’arrangeait car il n’y avait rien au verso : pas de date, pas de lieu, ni de nom, rien qui me permettent de 
situer un peu les choses. 
 
Cet homme est le lieutenant Denis Courtois. Il est sur l’album-souvenir du 74e de 1909 ; il est alors porte-
drapeau. Arrivé comme lieutenant au 74e R.I. le 28 novembre 1904, il le quittera le 8 janvier 1913. C’est donc au 
cours de cette période que la photo a été prise. Affinons un peu les choses…  
 
Ses états de service précisent qu’il a exercé les fonctions de porte-drapeau entre le 19 octobre 1906 et le 23 
octobre 1910. Ainsi, c’est en dehors de cette période que la photo a été prise, soit entre 1904 et 1906, soit en-
tre 1910 et 1913. L’observation du matériel permet de trancher : le modèle des deux mitrailleuses (Saint-
Étienne mod. 1907 et trépieds du type c de la même année) ainsi que le télémètre (modèle de 1909), situent 
clairement la scène entre octobre 1910 et janvier 1913.  
 
Ce que l’on perçoit du paysage – la végétation – nous suggère que nous ne sommes pas en hiver ; cette indica-
tion amène à réduire encore davantage la fourchette : le photo a été prise entre le printemps 1911 et 
l’automne 1912. 
 
Par curiosité, j’ai ensuite juxtaposé cette photo et d’autres photos de mitrailleurs que je possède datées 
d’avant-guerre : et là, surprise : sur l’une d’elle, je retrouve le visage du sergent rengagé, adjoint au chef de 
section. Cette photo est datée du printemps 1913 et montre notamment une mitrailleuse que l’on devine être 
de la 3e section puisque posée à côté d’une cantine médicale du 3e bataillon du 74e R.I. (les trois sections de 
mitrailleuses marchaient respectivement avec le bataillon portant leur numéro). 
 



 
 

 
Toutefois, avant l’été 1912 – je n’ai pas de date précise – les régiments d’infanterie n’alignaient que deux sec-
tions de mitrailleuses. Ce n’est qu’à partir de cette période qu’une troisième section leur fut adjointe. Dès lors, 
deux possibilités se présentent pour situer notre photo initiale :  
 

• Soit elle a été prise entre le printemps 1911 et l’été 1912, et il s’agit de la 1ère ou de la 2e section de mi-
trailleuses du 74e R.I. 

 
• Soit elle a été prise à l’été ou à l’automne 1912, et c’est donc la 3e section de mitrailleuses nouvelle-

ment formée au sein du régiment qui nous est montrée. 
 
Une autre découverte me laisse penser que la deuxième proposition est vraisemblablement la bonne. En effet, 
continuant à parcourir d’autres photos de mitrailleurs d’avant guerre, je tombe sur une autre photo dans la-
quelle je reconnais à nouveau mon sergent rengagé !  
 
 

 
 



La photo a été prise en 1914 (à la fin de l’hiver ou au printemps) au champ de tir, près d’Elbeuf (ville de garni-
son de deux compagnies du 3e bataillon et de la 3e S.M.). Cette fois-ci, il est à côté d’un nouveau chef de sec-
tion : le lieutenant Jougla, qui commande la 3e section de mitrailleuses et qui a remplacé le lieutenant Cour-

tois, muté en janvier 1913. La composition de cette section est donc, pour l’essentiel, la même que celle qui 
sera engagé en août 1914. J’en ai déduit que ce sergent, adjoint aux chefs de cette section (les lieutenants 
Courtois puis Jougla) puis plusieurs années, remplira cette même fonction lorsque le régiment partira à la 
mobilisation quelques mois plus tard. 
 
Le capitaine Jougla a tenu un carnet de route durant la guerre : par curiosité j’y fais une rapide recherche afin 
de voir s’il évoque son sergent dans ces carnets : et – bingo ! – il le fait : à la date du 3 septembre 1914, pendant 
la retraite et suite à un accrochage avec les allemands lors du franchissement de la Marne, il indique les pertes 
de sa section ; parmi celles-ci se trouve le sergent Larmignat. Rapidement, j’identifie l’homme et trouve ses 
états de service (recrutement de la Seine) : engagé volontaire en 1908 au titre du 74e R.I., il se rengage à plu-
sieurs reprises et est promu sergent en octobre 1910. Si rien, au départ, n’indique qu’il fut mitrailleur à cette 
époque, la suite de son parcours est détaillée et va en apporter une confirmation : mobilisé avec le 74e, sa bles-
sure du 3 septembre 1914 est bien mentionnée. Evacué et soigné, il rejoint le front le 6 octobre 1915 : ilo est 
alors précisé qu’il est affecté au 36e R.I. comme « sergent adjoint au chef de section de mitrailleuses ». C’est 
donc bien notre bonhomme !  
 
Ainsi, cette photo muette a tout de même un peu parlé, et Il ressort de cette succession de recoupements : 
 

• qu’elle a été prise à l’été ou à l’automne 1912 ; 
• qu’on y voit les hommes d’une section de mitrailleuses de type mixte presque au complet ; 
• qu’il s’agit de la 3e section de mitrailleuses du 74e R.I., très vraisemblablement peu de temps après sa 

création ; 
• que le chef de section présent sur la photo est le lieutenant Denis Courtois ; 
• que le sous-officier adjoint au chef de section, également présent, est le sergent Georges Larmignat. 

 
 
Georges Larmignat rejoindra le 74e à la fin de l’année 1915 ; promu adjudant, il sera définitivement éloigné du 
front pour raison de santé à la fin du mois de janvier 1916. 
 
 
 
 
 
 
 

Sources 

 

• Photos, collection personnelle. 
• Album photos et carnets de guerre du capitaine Jougla, famille Jougla. 
• A.D. de la Seine pour les états de service du sergent Larmignat. 
• S.H.D., 3Yb pour les états de service du lieutenant Courtois. 
• Album souvenir du 74e R.I., 1909. 
• Les collègues de Twitter : @tenue31 et @Indre1418 

 


