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Inauguration de la rue Louis Girard

Le jeudi 17 mars 2011 à 11 h 30, inauguration de la rue Louis 
Girard (1886 - 1915). Caporal albertivillarien de la Première 
Guerre Mondiale fusillé "pour l’exemple" le 17 mars 1915 et 
réhabilité en 1934. Cette rue fait partie des cinq voies en création 
dans le nouveau quartier Canal/Porte d’Aubervilliers. 

Le point de rendez-vous est fixé devant l’Espace Fraternité (10 rue de la 
Gare). Cette cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié sur place.

Champagne, village de Souains, mars 1915. Après deux mois de combats 
incessants et infructueux, les poilus de la 21e compagnie du 336e 
régiment d’infanterie refusent de sortir de leur tranchée pour une énième 
attaque qu’ils savent vouée àl’échec.  
Le conseil de guerre de la 60e division est réuni le 16 mars et condamne 
quatre caporaux du régiment à être passés par les armes.  
Louis Lefoulon, Lucien Lechat, Théophile Maupas et l’albertivillarien 
Louis Girard sont fusillés « pour l’exemple  » le lendemain, juste avant 
que n’arrive le recours en grâce qui commuait leur peine en travaux 
forcés.

Deux décennies plus tard, le 3 mars 1934, les quatre hommes seront 
réhabilités par la Cour spéciale de justice à l’issue d’une longue campagne 
menée par les familles et la Ligue des Droits de l’Homme.  
Les Sentiers de la gloire, film de Stanley Kubrick longtemps censuré en 
France a été inspiré par ce drame.
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