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L’exécution pour l’exempleL’exécution pour l’exemple  

d’un faible d’espritd’un faible d’esprit  

Blessé au pied, le 19 août 1914, lors du combat de Dieuze, il est évacué sur l’hôpital de Dax le 24 août 
puis renvoyé le 9 septembre, à peine guéri, au dépôt d’Avignon. Le 1er octobre, il est envoyé à Bar-le-Duc 
avec un détachement de renfort.  

Le même jour, il repart avec des soldats montant aux tranchées. Épuisé, mal guéri, il est incapable de 
suivre le rythme de marche de cette colonne et décide de revenir à Bar-le-Duc. 

Arrêté à l’entrée de cette ville, le 3 octobre 1914, il est suspecté d’abandon de poste et déféré le          
10 novembre devant le conseil de guerre. 

Bien que présentant des caractères évidents d’irresponsabilité, Alfred Loche est condamné à mort pour 
l’abandon de poste supposé du 19 août 1914 à Dieuze.  

Il faut citer la phrase terrible que prononce le commissaire rapporteur devant le conseil de guerre et qui 
décide de son sort : « Loche n'a jamais été bon à rien. Sa mort, du moins, servira d'exemple ! »   

Après le prononcé du jugement, ne comprenant toujours rien à la gravité des évènements, Loche 
manifeste sa joie en faisant des pirouettes et en marchant sur les mains. 

Le lendemain matin, 11 novembre 1914, alors qu’il se dirige vers le poteau d’exécution, il crie en riant    
à ses camarades : « A tout à l’heure ! » 

 

Trois jours après l’exécution, un officier de l'état-major trouve, dans 
son service, une lettre destinée au conseil de guerre, attestant que Loche 
a été évacué le 20 août 1914 et qu'aucun abandon de poste ne peut lui 
être reproché. Cette lettre, arrivée par erreur dans un autre bureau, y était 
restée et n’a donc pu parvenir en temps utile à l'officier rapporteur à qui 
elle est adressée. 

 

Sur la base de cet élément ainsi que des témoignages, tous 
unanimes, pour dire qu’Alfred Loche était un simple d’esprit aux propos 
parfois incohérents, la Cour spéciale de justice militaire annule, le                      
17 novembre 1934, le jugement du conseil de guerre. 

La défense de la mémoire de Loche et les intérêts de sa douloureuse 
mère sont  assurés par l’avocat de la Ligue des Droits de l’Homme. 

La cour attribue à sa mère 7000 francs de dommages–intérêts mais 
refuse l’insertion de la décision dans cinq journaux différents, comme le 
demande la famille. 

 

LOCHE Alfred Henri 

Né à Bessège  le 28 janvier 1889, célibataire, mineur.  

58ème Régiment d’Infanterie 

►Fusillé le 11 novembre 1914 à Montzéville (Meuse) pour abandon de 
poste en présence de l’ennemi et dissipation d’effets 

►Réhabilité le 17 novembre 1934, 20 ans plus tard !    

 


