
59. MERCIER Adrien Louis.

Adrien Louis Mercier naît le 13 août 1887 aux Portes en Ré.

Il est le fils d’Emmanuel Mercier, douanier aux Portes et de Marie Catherine
Proux.  Ils  se  marient  en  1882.  Ils  auront  cinq  enfants,  les  trois  premiers
décèdent en bas âge.

Adrien est le quatrième, le cinquième est Adrienne Marie Rose née en 1892.

Appelé  « bon  pour  le  service »,  il  est  incorporé  le  7  octobre  1908.  Il  est
nommé Caporal le 26 septembre 1909. Il est envoyé dans la réserve le 25
septembre 1910 avec un certificat de bonne conduite et affecté au régiment
d’infanterie de campagne basé à Saint-Martin. 
Adrien  se  rengage  pour  deux  ans  et  intègre  le  113ème R.I.,  en  tant  que
Caporal, à compter du 30 octobre 1910. Il est nommé Sergent le 25 octobre
1911. Il passe dans la réserve le 29 octobre 1912.

Il se marie avec Marthe Marie Orliquet, le 14 février 1914 aux Portes.
Durant cette période de 1912 à 1914, il  doit  vraisemblablement habiter et
travailler à Ars. C’est le seul moment de sa vie où il peut avoir un lien avec le
village d’Ars, expliquant la présence de son nom dans la liste des victimes de
guerre, sur le tableau à l’intérieur de l’église d’Ars.

A la mobilisation générale, il est rappelé à l’activité le 2 août 1914 au 206ème

R.I. à Saintes.
Le Régiment part le 10 août pour Nancy. Il occupe le secteur Est de Nancy et
se  prépare  pour  la  bataille  du  Grand-Couronné  près de Nancy.  La
canonnade commence du côté de Delme et de Tincry. Rapidement, tous les
postes occupés sont abandonnés sous la trop forte pression de l’ennemi. Les

24  et  25  août,  le  206èmeR.I.
défend les  cols de Sivry et  de
Blatte pour couvrir la retraite de
la  Division.  Fin  août,  il  va
cantonner à Agincourt.
Le  5  septembre,  il  occupe  les
pentes du Pain de Sucre à l’Est
d’Agincourt. Le 7 septembre, il
explore  la  forêt  de
Champenoux.  Le  8,  le
Régiment  attaque  en  direction
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de  la  Ferme  de  la  Fourasse, mais  se  heurte  à  une  contre-attaque  des
allemands.  Le  9  septembre,  il  tente  de  résister  dans  le  bois  de
Champenoux et dans la Ferme de la Bouzule, mais finalement se replie sur
ses positions initiales du matin.
Adrien  Mercier  est  tué  ce  9  septembre  1914  sur  la  commune  de
Champenoux,  seulement  un  mois  après  sa  mobilisation  et  six  mois
après son mariage !
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Le corps d’Adrien Mercier, disparu au Front, est probablement dans l’ossuaire
de la nécropole de Champenoux.

Son nom est gravé sur le monument  aux morts des Portes et mentionné sur 
le tableau situé dans l’église d’Ars.


