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Cimetière militaire à Meurival (Aisne) 



Gaston Darmendrail est le cousin de la mère d’Elie Barthaburu. Tous les deux du même âge 
(Gaston a 35 ans en août 1914, Elie 21 ans), ils participent à la Première guerre mondiale. 
 
 
Gaston est prêtre en 1914 et c’est en tant qu’infirmier qu’il participe au combat. 
 
 
 
En 1914-1915, il est notamment brancardier à Meurival, dans un château transformé en 
hôpital. Cette ville de l’Aisne n’est située qu’à une vingtaine de kilomètres de Craonne et du 
chemin des Dames, où combattent notamment le 18e Régiment d’infanterie (Pau) et le 49e 
Régiment d’infanterie (Bayonne). 
 
 
 
 
De la guerre de Gaston, il reste des carnets de notes prises au jour le jour, et un album 
photographique, ici partiellement restitué. 
 
 
 
 
 
Les Archives départementales remercient M. Barthaburu de les avoir autorisées à utiliser ces 
documents. 



Château et église de Meurival (Aisne) 
aménagés en hôpital 



Église de Meurival (Aisne) aménagée en ambulance 



Salle d’opération, dans la verrière du château 



Docteur Chavannaz, dans la  salle 
d’opération du château 



Service du docteur Souc, ambulance 8-18 



Cuisine de l’ambulance 



Automobiles de ravitaillement 



Voitures de ravitaillement à Blanzy-lès-Fismes 



Souvenir du dimanche 28 février 1915. 
6e personne en partant de la gauche : l’abbé Bergey, aumônier du 18e RI 

3e personne en partant de la droite :  Gaston Darmendrail 



Voiture d’évacuation 



Blessés à Meurival le 26 août 1915 



Chiquito de Cambo hospitalisé à Meurival 



Partie de pelote le 1er août 1915 



Partie de football sur le front 



Établissements de bain-douche à Meurival 



Lâcher de ballon captif à 
Meurival (août 1915)  



Chapelle du 18e (28 août 1915) 



Canon 75 



Caisson d’artillerie de 75 



Mitrailleuse anti-aérienne devant l’église de Maizy (Aisnes) 



Dans les tranchées, 
soldats du 34e RI 



Dans les tranchées, 
soldats du 34e RI 



Caillebotis de tranchée 



Tranchée de la Creute 



Tranchée de la Creute 



Repos et repas du 115e Bataillon des Chasseurs alpins près de la roulante 



Vassogne 
(Aisne) 



Une grotte de Roucy (Aisne) 
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