
 Il s’appelait Malo MARCEL. Il est né le 28 

mai 1890 à Nozay, en Loire Atlantique et il est 

décédé le 15 août 1946 à Cheillé, dans le 

département d’Indre-et-Loire. 

Il appartenait au régiment d’Infanterie 

Coloniale du Levant. 

Malo MARCEL était sergent Major. Avec son 

régiment, ils furent les premiers à ouvrir les 

pistes routières au Congo. 

Après la guerre, il a été garde forestier. 

Il reste de nombreuses médailles, dont la croix 

de guerre 14-18. 

C’était l’arrière-arrière-grand-père d’Olivia 

BOURGOGNON qui a obtenu ces informations 

en parlant avec sa grand-mère.  

 

 

 

 

 

Texte d’Olivia BOURGOGNON 



Henri BUSSEREAU est né le 1
er

 décembre 

1885 à Yzeures dans le département d’Indre-et-

Loire  et il est décédé le 7 mai 1916, au combat 

avec l’ennemi. Il avait été incorporé pour la 

première fois dans l’armée en 1905 et était 

soldat de 2
ème

 classe. Henri-Paul-Eloi 

BUSSEREAU appartenait au 11
ème

 régiment 

d’infanterie. 

C’était l’arrière-arrière-grand-père de notre 

camarade de classe Edouard TURKI.  

Il était cultivateur. Henri avait deux enfants 

qui se nommaient Gilberte et Daniel et qui 

étaient âgés de 4 et 2 ans.  

A sa mort, il a reçu à titre posthume la croix 

de guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte d’Edouard TURKI et de Raphaël CAZEAUX 



 André COURRECH est né en 1895 à Lussac 

dans le département de la Gironde et il est 

décédé en 1962. 

 Son corps d’armée était le 15
ème

 dragon à 

Libourne, il appartenait à la Garde Républicaine. 

 Son grade était capitaine. Il avait un casque 

en cuivre avec une queue de cheval parce qu’il 

montait à cheval. André était très grand, c’était 

mon arrière-arrière-grand-père, et il a combattu 

durant la guerre de 1914-1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Léo REBICHON 



 Jeanty PLOQUIN était mon arrière-arrière-

grand-père. Il est né le 11 mai 1895 à Périgny, 

en Charente-Inférieure. Son corps d’armée était 

le 8
ème

 régiment d’infanterie. 

 Son grade était soldat. Il a reçu deux 

médailles : la croix de guerre et la légion 

d’honneur. Il a reçu la légion d’honneur parce 

qu’il a accompli une mission très dangereuse : 

aller chercher les corps des soldats français 

morts sur le champ de bataille pour qu’ils 

puissent être enterrés et pour rassurer leur 

famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Ilane SAGOT 



 Il s’appelait Gaston MAGNE, c’était le grand-

père de mon tonton. Il est né en 1880 à Saint-

Maixent, dans les Deux-Sèvres, et est décédé en 

1945.  

 Pendant la guerre 14-18, son corps d’armée 

était l’aéronavale. Son grade était sous-maître-

mécanicien.  

 J’ai obtenu ces informations en parlant avec 

mon tonton. J’ai retrouvé quelques photos mais 

je n’ai pas d’objet lui ayant appartenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Lou JEGOU-ROUSSEAU 



Pierre RAGUY était mon arrière-arrière-

grand-père. Il est né le 21 juin 1887 dans les 

Deux-Sèvres. Pierre est mort en avril 1979. Il 

mesurait 1 m 67. 

Pierre-Désiré-Alcide a été incorporé au 12
ème

 

régiment d’infanterie le 8 octobre 1908. Son 

grade était caporal. Il s’est parfaitement acquitté 

de sa mission de coureur. 

Pierre a été blessé le 11 septembre 1917 

dans le bois de Caurières, aux Eparges. Il a été 

décoré de la croix de guerre car il a porté des 

ordres sous un bombardement violent entre le 2 

et le 4 juin 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte d’Elyès KHODJA 



 Louis GAUFICHON est né le 10 avril 1892 à 

Antezant, en Charente-Inférieure. Il était l’aîné 

d’une famille de onze enfants. C’était mon 

arrière-arrière-grand-père. 

 Quand il est parti à la guerre, il avait 22 ans. 

Il appartenait au 114
ème

 régiment d’infanterie. 

 Louis était soldat musicien, puis est devenu 

brancardier. Donc, il a secouru beaucoup de 

Poilus blessés. 

 Après quatre ans de guerre, il est parti en 

Allemagne pour garder des prisonniers 

allemands. 

 Il est décédé le 10 mars 1944 à 52 ans. Il est 

mort de plusieurs maladies comme le diabète ou 

une maladie pulmonaire. 

 

 

 

 

 

Lilli-Camille COMPAIN 



 Albert MORILLON était l’arrière-arrière-

grand-père de notre camarade Judith LEFEVRE. 

 Il est né à Freigné, dans le Maine-et-Loire, le 

14 août 1888. 

 Albert a été incorporé dans l’armée en 1908. 

C’était un soldat de 1
ère

 classe. Il appartenait au 

77
ème

 régiment d’infanterie. 

 Malheureusement, il est mort au combat le 7 

septembre 1914 à Coizard-Joches, dans la 

Marne. 

Il s’était marié avec Philomène Coué le 21 

octobre 1913. Albert était ferblantier quincailler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Judith LEFEVRE 



 L’arrière-arrière-grand-père de Jeanne 

GRELETTY a fait la guerre de 14-18, il s’appelait 

François Daniel. Il est né le 6 septembre 1876 

au Bugue, dans le département de la Dordogne 

et il est mort le 24 décembre 1937. Il était fermier 

et cultivait du tabac. Il avait aussi quelques 

vaches. François habitait à Cendrieux. 

 Il est parti le 7 août 1914 faire la guerre. 

François a appartenu au 50
ème

 régiment 

d’infanterie territoriale dans l’Aisne et dans l’Oise 

pendant 21 mois et était soldat de 2
ème

 classe. Il 

a été libéré le 10 novembre 1925 de toute 

obligation militaire et a reçu un certificat de 

bonne conduite et des médailles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Jeanne GRELETTY 



 Léopold VATINEL était mon arrière-arrière-

grand-père. Il est né le 20 novembre 1890 en 

Seine-Maritime et il est mort au combat le 28 

septembre 1915 dans la Marne. 

 Il avait été incorporé pour la première fois 

dans l’armée en 1910, son corps était l’infanterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Gabin BARBARAY 



Né le 29 mai 1881 dan la commune de Saint-

Christophe en Charente-Inférieure, Arthur 

GAUTRON est décédé le 15 novembre 1952. Il 

est mort à 71 ans. C’était l’arrière-arrière-grand-

père de notre camarade Louis GUERRY. 

 Ce soldat était caporal, il combattait dans 

l’infanterie. Il reste des objets lui ayant appartenu 

dont un cache-pot fait avec une douille d’obus. 

Louis pense qu’il est enterré dans la commune 

de Clavette, en Charente-Maritime.  

 Il a obtenu toutes ces informations en parlant 

à sa grand-mère et à sa grand-tante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Louis GUERRY 



Mon arrière-arrière-grand-père s’appelait 

Alcide PESCHARD, il a combattu lors de la 

première guerre mondiale. 

 Il est né le 21 octobre 1891 à Tigy dans le 

département du Loiret. Il est décédé après la 

guerre, en 1965. 

 Alcide appartenait à un régiment d’infanterie. 

Il était en Lorraine. Après, il est allé dans le Cher 

et ensuite, après la guerre, il est retourné dans 

son village. Il était notaire. 

 Ma cousine Clémence a trouvé des médailles 

et un carnet de timbres qui lui appartenaient, 

ainsi que des photos de lui et de ses copains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Clémence VICQ 



 Anthelme MILLION-BRODAZ était l’ arrière-

arrière-grand-père de notre camarade Yaël 

MANON-RUYANT. Il est né en Savoie le 16 

mars 1887, puis est décédé en 1967 ou 1968, à 

81 ans. 

 Il était canonnier jusqu’à 11 h du matin. Puis, 

il allait cuisiner le repas des officiers au mess. 

 En dehors de la guerre, il était chef d’équipe 

pour la construction des trains, dans une grande 

aciérie à Ugine, en Savoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Yaël MANON-RUYANT 


