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Promotioll 1909. - LUire. , 

rai sous le yeux llile photographie d'amatem, daLalll 
de 1 1 0 ou de J Ull, dont la significatioll est devenue tra-
gique. Cinq bOlls amis sont groupés autour d'un piano pal' 
leur sympathie réciproclue et par leur commune pas ion 
pour la mu ique ; }'lelll'i , BonneL et les trois frè"re }'la\Il'ice, 
:'lal'cel ct },larius Aujol1l'c1'hui, quatre d'en t re 
eux, tous les quatre professems, on t tombés pour la France, 
il l'ennemi. Le cinquième, encore dudiant en 19l -J, 
aviateur, ble é, cité, n'a pa moins rait que sc ainé, . 

et émouvant témoignage que ce cliché qui, pal' 
avance, groupait cinq héro ! 

Qui n'a gardé, parmi ceux (lui l'ont connu. le souvenir 
de ce charmant condi ciple (lue fut 1Iaurice Xicodeau. l 'n 
grand garçon plein de santé phy ique et morale, an vi age 
coloré, à la physionomie très ollverte, au regard malicieux 
so u le lorgnon, droit, impIe et très bon; d'une grande 
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pnreté de sentiments, plein d 'entrain , d 'une gaieté endiablé'e 
et volontiers moqucuse, mais toujours sympathique, il réa-
l isa it ce qu'il y a de meilleur clans le caractère parisien , Un 
mémoi re heureuse et un en très aig ui é du comique en 

.'\'i('odcau. 
l\!ariu" 

:'I1 j('odl'au, 
1 Lellri 

J30IlUl't. 
H.<I\llIOIHI 

. 
En haut : CUlnpmloIl1('o. 

,\j('Odt'411 1. 

fai saicnt lc b oute-en-train de no amicale réunion , ,\. vec 
cela , d 'esprit très vif', ayant le travail facile, le goût de la 
musique, il apportait se culti,'er le meme enthomiasJl1c 
juvén ile qui le jettera à l'ennemi et il la mort . 

Maurice Nicodeau m anifes ta cette ardem confiante clans 
toute sa vie d'étudiant et de jeune professeur , 

Né à Pari 1 13 mai l élè, 'C d'Ul Ie t cole p rimaire, 
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puis du lyc('e Voltaire où il eut constamment le prix d'ex-
cellence pour son travail « remarquablement consciencieux », 
suivant l'appréciation de ses professeurs, il obtint le brevet 
sup&rieur et le baccalauréat ciences -langues - pllilosophie, 
passa deux ans il. Chaptal et eutra il. 'aint-C lolld en 1909. Il 
n 'eut qu ' une trè brève carrière de professeur il Fournes-en-
\Veppe , près de Lille. entre so u ervice milita ire et la guerre. 
En 1911 , il étai t marié ct père d 'un fil . 

La guerre déclarée, il n 'attend pas son ordre d 'appel -
qui ne lui parvint jamais - pour se rendre à son poste. 
Sous-lieutenant de réserve au 33 2e régiment d' infanterie, 
il es t dés igné pour recevoir et les réservistes 
et les engagés volontaires il R eims. Cette demi-inacti vité 
ne convient pa son ard eur. Au bout de huit jours, il 
demande il son capitaine de l'emmener au front. Il va 
jusqu'en Belgique, fait toute la dure retraite sans perdre 
confiance . cc C'é tait un brave olTicier qui ne tremblait 
pas au feu », dit un de ses homme . cc lmpre sion nulle » , 
écri t-il lui-même il sa famille il prop os du si/Tlement des 
b alles . 

13 septumbr . L'ordre a été donn é par Joffre d faire 
front il f envahisseur. L'ennemi a recul(', pui sa d éroute 
s'est chaogée en une r{sistance formidable, organisée, hé-
ri. sée de mitrailleuses, avec des retours of J'en ifs. {ais la 
première grande v ictoire es t acquise . C'est ce jour-Iil, vers 
3h 30 aprè's-midi, q u icodeau tombe, bles 6 à mort, en 
dirigeant le combat de a section, Aguilcourt (Aisne) . 

n genou il terre et la jum ell e aux yeux, il réglait le Lir, 
au si cal Ill e que sil ellt expliqué uo e règle de grammaire 
il ses élè, 'e . Les soldat. le voyant tomber, voulurent le 
panser , mais il les rep oussa. les cc renvoyant sur la ligne 
de feu » (lettre d u oldal Dubuisson) . La compagnie faisait 
front contre tout un bataillon. T ous les offt ciers et presqll e 
tous les hom mes d isparnren t. Xicodeau avait été frappé 
d ' une balle à la b ouche, et peut-être a ll ssi il la poitrine. Il 
re ta sur le terra in reconquis par les A llemands et pendant 
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tOute la guerre il fut porté disparu , On ra retrouvé, depuis, 
inhumé sur le champ ùe bataille oil il tomba, 

Le Joumal ojficiel du '27 janvier porte la nomina-
tion suivante , il titre po thullle, au grade de chevalier de 
la Légion d'honn eur: « Nicodeall (l\lamice-Louis-Jean), 
SOLI -lieut 'nant. olTicier d'une haute valeur morale et d'un 
grand courage . Tombé gloriellsc'ment pour la France, le 
13 septembre 1914, il 011 poste de combat, il . \.guilcourt. 
Croix de guerre avec palme. » 

Famille héroïque. 'l'roi ' fils. trois légionnaire . Le frère 
de Maurice ='licodeau. larcel. lui aus'ii profeqseur, 'est 
jeté de son avion en flammes à Faveroll es (. \.i ne) . Il a la 
Légion d'honneur à titre posthume. 'on autre frère, l\lariu ' , 
bachelier ès sciences, engagé volontaire en ] \)14. pa é ur 
sa demande des dragon aux zouave . ble é griè\'ement à la 
prise ùe Pressoir, est entré, malgré sa bl e sure, dans l'avia-
tion de chasse; titulaire de trois victoire officielle, il est 
décoré de la L égioll d'honneur. On r e te confondu d'admi-
ration clevan t le acriflce total d une telle famille, celle d'llll 
in titllteur auquel va notre déférente ympathi . 

SAINT-CLOUD 


