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(1) Affiche mobilisation générale de 02 Aout 1914.

Préface

L’assassinat, le 28 juin 1914 à Sarajevo, de l’héritier présomptif de l’empire Austro-Hongrois
François Ferdinand et de son épouse plonge l’Europe puis le monde dans la Grande Guerre.

Sous la présidence de Raymond POINCARÉ, le 02 Aout 1914, la France s’engage dans ce conflit,
l’ordre de mobilisation générale est décrété.

Le 03 Aout l’Allemagne déclare la guerre à la France.

La France, l’Angleterre et leurs alliés entrent inéluctablement dans un conflit meurtrier qui a duré
plus de 4 ans.

Le 11 novembre 1918 signature de l’armistice, à l’intérieur d’un wagon aménagé, dans la clairière
de Rethondes dans l’Oise.

Le 28 juin 1919 la guerre est officiellement terminée avec la signature du traité de paix dans la
galerie des glaces du château de Versailles.

Bataille de la Marne, bataille de Verdun et bataille de la Somme autant de noms restés dans la
mémoire collective.

Le bilan humain est effroyable plus de 18 millions de personnes, à travers le monde, auraient
perdu la vie.

Notre pays compterait près de 1,7 million de morts dont 1,3 million de militaires.

31 soldats nés ou ayant habité dans notre commune n’ont pas survécu.
26 noms sont gravés sur le monument aux morts.
5 autres figurent sur des monuments de communes voisines.
22 soldats ont été tués au combat.
9 sont morts des suites de blessures ou de maladies contractées au front.

(2) Régiment se rendant à Verdun 1916

(3) Campement aux Dardanelles 1915

(4) Un combattant de Verdun au repos 1916

(5) Abris solide et dissimulé bataille de la Somme 1916

(6) Campement sous-bois bataille de la Marne 1914

(7) 164ème RI dans les tranchées à Verdun 1916
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(8) Batterie de 155 bataille de la Somme 1916

(10) 3 soldats prêts à l’attaque sourire aux lèvres Verdun 1916

(12) Transport de blessés Verdun 1916

(9) Canon bataille de Verdun 1916

(11) Soldats dans les tranchées Verdun 1916

(13) Tombes de soldats français à Mont-Saint-Père (Aisne)
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Lettre d’un soldat
Sur un sol nauséabond
Je t’écris ces quelques mots
Je vais bien, ne t’en fais pas
Il me tarde, le repos
Le soleil toujours se lève
Mais jamais je ne le vois
Le noir habite mes rêves
Mais je vais bien, ne t’en fais pas…
Les étoiles ne brillent plus
Elles ont filé au coin d’une rue
Le vent qui était mon ami
Aujourd’hui je le maudis
Mais je vais bien, ne t’en fais pas…
Le sang coule sur ma joue
Une larme de nous
Il fait si froid sur ce sol
Je suis seul je décolle
Mais je vais bien, ne t’en fais pas…
Mes paupières se font lourdes
Le marchand de sable va passer
Et mes oreilles sont sourdes
Je tire un trait sur le passé
Mais je vais bien, ne t’en fais pas…
Sur un sol nauséabond
J’ai écrit ces quelques mots
Je sais qu’ils te parviendront
Pour t’annoncer mon repos
Je suis bien, ne t’en fais pas…

Poème de Sandrine DAVIN.

Nous remercions Sandrine Davin pour nous avoir autorisé à insérer ce poème
extrait de son recueil « Sur un fil » publié en 2011.

Paul ARNAIS

William Maurice BERGIER

Fils de Prosper ARNAIS et de Louise MICHAUD
Né le 20 juillet 1894 à « chez Rochereau »

Fils de Ludomir BERGIER et de Héloîse ROBERT
Né le 22 mars 1885 à « chez Marseau »

Soldat au 123ème régiment d’infanterie

Sergent au 77ème régiment d’infanterie

de La Rochelle (Charente- Maritime)

de Cholet (Maine et Loire)

Mort au combat
à l’âge de 20 ans le 16 janvier 1915

Mort au combat
à l’âge de 31 ans le 17 octobre 1916

à Vendresse et Troyon (Aisne)

à Sailly-Saillisel (Somme)

Henri BERTEAU (BERTHEAU)

André Pierre BOISSON

Fils de Honoré BERTEAU et de Clémentine ROY
Né le 14 janvier 1881 à « les Bujoliers »

Fils de Alexandre BOISSON et de Marie GIRARD
Né le 13 septembre 1896 à « Saint-Césaire bourg »

Soldat au 6ème régiment d’infanterie
de Saintes (Charente- Maritime)

Soldat au 50ème régiment d’infanterie
de Périgueux (Dordogne)

Mort suite à une maladie contractée en service
à l’âge de 33 ans le 12 avril 1915

Mort suite à une maladie contractée en service
à l’âge de 20 ans, le 03 juin 1917

à L’hôpital temporaire de Felletin (Creuse)

à Saint-Césaire (Charente-Maritime)

Louis, Jean BON

Albert BOURRET

Fils de Louis Alexandre BON et Léa PERROGON.
Né le 05 septembre 1893 à « les Bujoliers »

Fils de Pierre BOURRET et de Laetittia NEAU.
Né le 26 mars 1895 à « les Tuileries »

Soldat au 418ème régiment d’infanterie au camp
de Souges de Saint-Médard en Jalles (Gironde)

Sapeur au 2ème régiment du génie
de Metz (Moselle)

Mort au combat
à l’âge de 22 ans le 27 février 1916
à Verdun (Somme)

Mort des suites de blessures contractées au combat
à l’âge de 21 ans le 15 aout 1916
à Romain (Marne)

Alphonse BRUNETEAU

Armand Pierre BOUTIN

Fils de François BRUNETEAU et de Zélie PEGNAS
Né le 21 mai 1891 à « les Bujoliers »

Fils de Sylvain BOUTIN et de AdélaÏde NASLET
Né le 15 janvier 1881 à Fleuré (Vienne)

Caporal 1er régiment de zouaves
en Algérie

Soldat à la 23ème section d’infirmiers militaire
de Toul (Meurthe et Moselle)

Disparu
le jour de ses 26 ans le 21 mai 1917
à Mont-Cornillet (Marne)

Mort des suites de blessures contractées au combat
à l’âge de 36 ans le 04 juillet 1917
à l’hôpital mixte de Fontainebleau (Seine et Marne)

Gaston CHASSEUIL

Edmond DORAY

Fils de Abel CHASSEUIL et de Angèle PERROGON
Né le 27 janvier 1895 à « chez Marmin »

Fils de Henri DORAY et de Clémence ROUSSEAU.
Né le 23 septembre 1890 à « chez Rochereau »

Canonnier au 1er régiment d’artillerie coloniale
de Bourges (Cher)

Marsouin au 7ème régiment d’infanterie coloniale
de Bordeaux (Gironde)

Mort des suites de maladie contractée en service
à l’âge de 20 ans le 23 aout 1915
à Lorient (Morbihan)

Disparu au combat
à l’âge de 23 ans le 22 aout 1914
à Saint-Vincent (Belgique)

Jean Julien FETY
Fils de Aimé FETY et Marie Héloise JAGUENAUD
Né le 17 avril 1895 à « chez Veillon »

Raymond Clovis FETY
Fils de Aimé FETY et Marie Héloise JAGUENAUD
Né le 26 mars 1894 à Vénérand «chez Brun eteau »

Sapeur au 2ème régiment de génie

Marsouin au 7ème régiment d’infanterie coloniale

de METZ (Moselle)

de BORDEAUX (Gironde)

Mort au combat
à l’âge de 21 ans le 03 septembre 1916
à Cléry sur Somme (Somme)

Mort au combat
à l’âge de 21 ans le 08 mai 1915
Bataille des Dardanelles à Seddhul-Bahr (Turquie)

Isidore FONDOUSSE

Albert FORT

Fils de Achille FONDOUSSE et Clémentine BOURRET Fils de Isidore FORT et de Mélina RENAUD
Né le 04 avril 1894 à « Les Tuileries »
Né le 30 décembre 1894 à « chez Redressé »
Soldat au 138ème régiment d’infanterie
de MAGNAC-LAVAL (Haute-Vienne)

Soldat au 54ème bataillon de chasseurs alpins
de GRENOBLE (Isère)

Mort des suites de maladie contractée en service
à l’âge de 20 ans le 07 février 1915
à l’hôpital mixte de Bellac (Haute-Vienne)

Mort des suites de maladie contractée en service
à l’âge de 21 ans le 29 juillet 1916
à l’hôpital Saint-Jacques de Besançon (Doubs)

Alphonse FORT

Camille FRADET

Fils de Jules FORT et de Léontine RIBOT
Né le 29 septembre 1889 à « chez Lagarde »

Fils de Pierre FRADET et Clémentine Thibaudeau
Né le 12 mai 1895 à « les Saunières »

Soldat au 7ème régiment d’infanterie coloniale

Soldat au 2ème régiment de zouave

de Bordeaux (Gironde)

de Sathonay-Camp (Rhône)

Mort au combat
à l’âge de 25 ans le 16 mai 1915
à Roclincourt (Pas de Calais)

Mort au combat
à l’âge de 20 ans le 25 septembre 1915
à Saint-Hilaire le Grand (Marne)

Maurice GENDRON

Alfred Daniel GOMBERT

Fils de Louis GENDRON et de Marie GANNET
Né le 21 septembre 1892 à Chaniers « bourg »

Fils de Jean GOMBERT et Anaïs Lucette PORTIER
Né le 01 février 1893 à « les Bujoliers »

Soldat au 1er régiment d’artillerie à pied

Soldat au 155ème régiment d’infanterie

de Bourges (Cher)

de Commercy (Meuse)

Mort des suites de maladie contractée en service
à l’âge de 26 ans le 10 janvier 1919

Mort au combat
à l’âge de 25 ans le 30 aout 1918

à l’hôpital de La Rochelle (Charente-Maritime)

à Catigny (Oise)

Aris JEAN

Albert LOMBART

(Arice)

Fils de Casimir Thomas JEAN et Isaure BOUZIANNE Fils de Louis LOMBART et Magdeleine VAILLANT
Né le 21 mai 1891 à « Saint-Césaire bourg »
Né le 22 octobre 1888 à Rouffiac « bourg »
Soldat au 6ème régiment d’infanterie

Soldat au 123ème régiment d’infanterie

de Saintes (Charente-Maritime)

de La Rochelle (Charente-Maritime)

Mort des suites de blessures contractées au combat

Mort au combat

à l’âge de 27 ans le 21 aout 1918

à l’âge de 27 ans le 07 mai 1916

à Verberie (Oise)

à Verdun (Meuse)
Son nom figure aussi sur le monument aux morts de Salignac sur Charente

Ernest MECHAIN

Moise MECHAIN

Fils de Paul MECHAIN et de Victorine DINAND

Fils de Paul MECHAIN et de Victorine DINAND

Né le 15 juillet 1881 à « chez Marmin »

Né le 15 aout 1895 à « chez Marmin »

Soldat au 367ème régiment d’infanterie
de Toul (Meurthe et Moselle)

Soldat au 4ème régiment d’infanterie coloniale
Maroc

Mort au combat

Mort au combat

à l’âge de 33 ans le 05 avril 1915
à Bois de Mort Mare (Meuse)

à l’âge de 23 ans le 04 septembre 1918
à Coucy le Château (Aisne)

Cyprien MORBOEUF

Julien Théodore RICHARD

Fils de Jacques MORBOEUF et de Marie MOUNIER
Né le 22 novembre 1880 à Beurlay « Moulin-Rouge »

Fils de Louis RICHARD et de Philomène THENAUD
Né le 13 mai 1885 à Chaniers « Maisonneuve »

Soldat au 6ème régiment d’infanterie

Cavalier au 1èr régiment léger d’infanterie

de Saintes (Charente-Maritime)

de Cambrai (Nord)

Mort des suites de maladie contractée en service

Mort au combat

à l’âge de 36 ans le 13 juin 1917

à l’âge de 31 ans le 28 avril 1917

à Saint-Césaire (Charente-Maritime)

à Courcy (Marne)

Marcel RULLAUD

Casimir CHARLES

Fils de Jules RULLAUD et de Célina COCOLAS

Aucune information concernant ce soldat

Né le 07 octobre 1893 à « chez Redressé »
Soldat au 137èmer régiment d’infanterie territoriale
de Saintes (Charente Maritime)

Mort des suites de maladie contractée en service
à l’âge de 22 ans le 09 décembre 1915
à Cherbourg (Manche)

Albert CAILLAUD.

Célestin CAILLÉ

Fils de Louis CAILLAUD et de Eugénie ROUSSEAU

Fils de Jean CAILLÉ et de Marguerite GAUDIN

Né le 06 décembre 1887 à « Saint-Césaire bourg »

Né le 30 mai 1879 à « la Boisselière »

Soldat au 33ème régiment d’infanterie coloniale
de Rochefort sur Mer (Charente-Maritime)

Soldat au 94ème régiment d’infanterie territoriale
de Bar le Duc (Meuse)

Mort au combat

Mort au combat

à l’âge de 30 ans le 29 juillet 1918
à Romigny (Marne)

à l’âge de 37 ans le 27 avril1917
à Prunay (Marne)

Son nom figure sur le monument aux morts de Tonnay-Boutonne

Son nom figure sur le monument aux morts de Gimeux (16)

Nestor DURANDET

Eugène Jean Armand JAGUENAUD

Fils de Félix DURANDET et Clémentine GOMBEAU
Né le 31 juillet 1886 à « chez Cogné »

Fils de Eutrope JAGUENAUD et Henriette DINAND
Né le 08 mars 1888 à « chez Mhée »

Soldat au 206eme régiment d’infanterie.
de Saintes (Charente-Maritime)

Soldat au 123ème régiment d’infanterie
de La Rochelle (Charente-Maritime)

Mort au combat

Mort au combat

à l’âge de 30 ans le 05 septembre 1916

à l’âge de 30 ans le 30 avril 1918

à Verdun (Marne)

à Noyon (Oise)

Son nom figure sur le monument aux morts de Saint-Sauvant

Son nom figure sur le monument aux morts de Saint Bris des Bois

Emile MECHAIN.
Fils de Alphonse MECHAIN et de Armance EMON
Né le 29 janvier 1882 à « chez Sorin »
Soldat au 6ème régiment d’infanterie
de Saintes (Charente-Maritime)

Mort au combat
à l’âge de 32 ans le 20 septembre 1914
à Bois-de-Beaux-Marais (Aisne)
Son nom figure sur le monument aux morts de Saint-Sulpice de Cognac

Ossuaire de Douaumont

Stèle Louis BON

Cimetière de Douaumont

Nous remercions Joel LAMIRAUD pour les photos de Douaumont et de la stèle de Louis BON

Nous ferons évoluer ce document, si vous disposez d’informations, de photos ou toutes autres choses que
vous souhaitez partager vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse mairie @saint-cesaire.fr

