
Eugène GIBARD

Eugène  GIBARD  est  né  le  31  décembre  1874
dans le département du Cher et dans la commune de
Préverange. Il est mort le 21 avril 1964 à 89 ans.

Il mesurait 1 m 72, il avait les cheveux blancs, les
yeux bleus et un œil de verre.

Eugène était charron, il  fabriquait des charrettes
ou des carrioles à cheval.

Il est parti à la guerre à 40 ans, dans un régiment
du génie. Il  appartenait  à l'artillerie et il  était  soldat.
Eugène a terminé la guerre comme sergent de ville à
Paris.  Mon aïeul  a eu la  croix de fer,  une étoile  et
d'autres médailles. 

Eugène GIBARD était  mon arrière-arrière-grand-
père. Il avait un frère, Julien GIBARD, qui a combattu
à ses côtés. Pendant la guerre, Julien fut chauffeur du
Maréchal FOCH. Son métier était mécanicien.

Texte écrit et lu par Anna LABORIE DE OLIVEIRA



Paul LAMBERT

Il  s'appelait  Paul  LAMBERT.  C'était  mon  arrière-
arrière-grand-père. Il est né le 17 août 1887 à Nieul-
sur-mer en Charente-Inférieure et Paul est décédé le
12 décembre 1914 à Fismes, lors de la bataille de la
Marne.

Son grade était caporal et il a combattu dans le 6ème
régiment  d'infanterie.  Il  est  mort  à  27  ans  pour  la
France.

J'ai touvé ces informations en parlant avec mon papi.

Texte écrit et lu par Antoine COUREAU-LAMBERT



Octave GILLES

Octave  GILLES  est  mon  arrière-arrière-grand-
père. Il est né en 1897 à Jonquières et il est mort en
1929  dans  la  même  ville  qui  se  situe  dans  le
département du Vaucluse.

Octave s'est  proposé volontaire.  Il  appartenait  à
l'artillerie lourde. Il était soldat.

Octave a fait la guerre pendant 3 ans avec son
frère Maxime qui a été gravement blessé, amputé de
la jambe droite.

A la  fin  de  la  guerre,  Octave  est  vaguemestre,
c'est  à  dire  facteur.  Il  est  libéré  de  ses  obligations
militaires en 1919. En 1921, il se marie. En 1922, il
aura son unique enfant qu'il appellera André. 
Octave  était  paysan  et  mourut  d'une  péritonite  en
1929.  Quant  à  son  frère  Maxime,  il  eut  la  légion
d'honneur.

Texte écrit et lu par Chloé ANDRÉ



Jean Baptiste GAGNANT

GAGNANT  Jean  BAPTISTE  est  mon  arrière-
arrière-grand-père. Il  est né à Villaine-la-Juhel le 14
octobre 1877, dans le département de la Mayenne. Il
était dans l'infanterie et il a été sergent.

Jean a été tué par l'ennemi le 9 octobre 1914 à
Monchy-au-Bois, il avait 36 ans.

Mon arrière-arrière-grand-mère fut donc veuve de
guerre.  Ils  avaient  une fille  qui  s'appelait  Madeleine
qui a été déclarée pupille de la nation le 29 novembre.
Elle a reçu une pension pour service rendu à la nation
par le père mort à la guerre.

J'ai  trouvé  ces  informations  en  parlant  à  mon
pépé.

Texte écrit et lu par Jade BRÉCHOT



Antoine RAMEAU

Il s'appelait Antoine RAMEAU, c'était mon arrière-
arrière-grand-père.  Il  est  né  le  7  décembre  1891 à
Bragny-en-Charollais,  dans  le  département  de  la
Saône-et-Loire, et il est mort le 3 janvier 1963.

Son  matricule  était  le  219.  Il  a  obtenu  cette
citation  le  31  mai  1916 :  « Sous  un  bombardement
violent,  a  remplacé comme volontaire  un  camarade
blessé à son poste de guetteur. » Antoine a obtenu la
croix de guerre avec étoile de bronze.

Il a eu trois enfants, deux garçons et une fille, six
petits-enfants,  onze  arrières-petits-enfants  et  seize
arrières-arrières-petits-enfants.  J'ai  obtenu  ces
informations en regardant son arbre généalogique.

Texte écrit et lu par Julie CASTREC



Victor MILLOT

Mon arrière-arrière-grand-père,  Victor  MILLOT a été
appelé au front. Il a combattu lors de la première et de
la deuxième guerre mondiale sans être blessé. C'était
l'arrière-grand-père de ma mère.

Victor est né en 1868 en Haute-Marne, à Chaudenay,
et il y est mort. Il a vécu 90 ans. Victor était fermier. Il
s'est  marié  en  1898  avec  Marie.  Victor  et  Marie
avaient  4  enfants :  Louis,  qui  est  né  en  1902,
Henriette qui est née en 1905, Yvonne qui est née en
1908 et Victor son fils en 1911.

Son fils Victor est mort quand un obus a explosé sur
lui alors qu'il n'avait que trois ans... Marie lui a envoyé
une carte pour le prévenir.

Mon aïeul a rencontré beaucoup de gens et s'est fait
plein d'amis. Il était dans l'artillerie. Victor a traversé
des  villes  qu'il  ne  connaissait  pas  dans  sa  vie  de
soldat.

On a retrouvé des cartes postales, une râpeuse pour
donner à manger aux cochons et un moulin à café lui
ayant appartenu.

Texte écrit et lu par Juliette BULET



Marius ARCHES

Il s'appelait Marius, Joseph, Léon ARCHES. Là où
il est né, on utilisait le troisième prénom. C'était mon
arrière-arrière-grand-père.  Léon  est  né  le  22  juillet
1887 à Verfeil, dans le Tarn-et-Garonne. Il est décédé
en avril 1965.

Mon arrière-arrière-grand-père était sous-officier, il
appartenait au 23ème régiment d'artillerie.

Il  reste  son  casque,  son  livret  militaire  et  son
fascicule de mobilisation.

Marius  tirait  au  canon,  écrivait  beaucoup  de
lettres. Il a eu un fils, né le 2 mars 1915 et prénommé
Georges. Il avait un cousin, Alban ARCHES, qui est
aussi allé à la guerre. 

Texte écrit et lu par Lauréline THOMAS



Yves MOISAN

Yves MOISAN était mon arrière-arrière-grand-père. Il
est  né le  2  décembre 1902 à Landerneau,  dans le
Finistère, et il est mort en juillet 1986.

Il  n'avait  pas  18  ans,  donc  il  a  falsifié  sa  date  de
naissance avec des amis pour partir à la guerre.

Ils ont été envoyés au front comme simples troufions,
à Constantinople en Turquie. Ils ont été affectés dans
le corps des Zouaves. Yves n'a été ni tué, ni blessé,
mais capturé. Puis, l'armée s'est rendue compte que
ses amis et lui n'avaient pas 18 ans. Donc, mon aïeul
a été renvoyé chez lui.

Il  était  allé au front  en cachette et,  bien sûr,  contre
l'avis  de  ses  parents.  Il  n'avait  pas  de  femme  et
encore moins d'enfants car il était bien trop jeune. 
Pour conclure, si Yves MOISAN était mort pendant la
guerre, je ne serais pas là.

Texte écrit et lu par Lola PROUTEAU



Joany GUILLET

Mon ancêtre  « Poilu »  s'appelait  Joany,  Claude,
Alexandre GUILLET. Joany est né le 4 octobre 1883 à
Nanton,  en  Saône-et-Loire.  Il  est  tombé  amoureux
d'une  femme  prénommée  Eugénie.  Puis,  il  s'est
engagé au Cadre Noir  de Saumur.  Ensuite,  il  a  eu
deux filles avec Eugénie. 

Avant  la  guerre,  il  était  maréchal-ferrand et  pouvait
soigner les chevaux blessés. Il  était payé en pièces
d'or !

Après la guerre,  il  est  rentré chez lui  et  a eu deux
garçons, dont le père de ma grand-mère. Il est mort
dans une maison de retraite à Gagny, le 27 septembre
1970, à 87 ans. Joany était mon arrière-arrière-grand-
père.

Texte écrit et lu par Lou ZEYL



Jean RODET

Il s'appelait Jean, Emile, Louis, Armand RODET. Il
est  né  le  21  novembre  1893  à  Champniers,  en
Charente.

Recruté le 11 mai 1913, Armand combattit dans le
50ème régiment d'infanterie d'Angoulême et avait  le
matricule 5389.

Il  était  marié  à  Anne-Marie  THIBAUDEAU,  ses
parents  étaient  Emile  RODET et  Berthe  Pinardoux.
Son frère a eu 4 enfants mais il n'est pas mort à la
guerre, il est né en 1896 et mort en 1965. Jean, lui, a
été  tué  à  la  guerre  le  30  septembre  1914  à
Mourmelon-le-Grand à la suite de ses blessures, dans
l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital.

C'était mon arrière-arrière-grand-oncle.

Texte écrit et lu par Louise MARIEN



François DUPONT

Il  s'appelait  François  DUPONT,  c'était  mon
arrière-arrière-grand-père.  Il  a  combattu  lors  de  la
guerre  14-18.  François  est  né  le  1er  juillet  1883  à
Gourgé, près de Saint-Loup, dans le département des
Deux-Sèvres. Il était le fils d'Augustin et de Marie.

Mobilisé par le décret du 1er août 1914 au 3ème
régiment  de  Dragons,  il  exerçait  la  profession  de
négociant en grains... Il est décédé le 7 mars 1943 car
il était trop épuisé à cause de la guerre. Il n'a pas pu
faire la 2ème guerre car il était trop vieux.

François avait le visage oval, les cheveux et les
sourcils  bruns,  les  yeux  bleus,  le  menton  rond.  Il
faisait 1 m 66. J'ai trouvé ces informations en appelant
mon arrière-grand-mère et ma grand-mère.

Texte écrit et lu par Louna FERJOU



Eugène MINKOWSKI

Eugène MINKOWSKI, né en 1885 et mort en 1972,
était mon arrière-arrière-grand-père, il était Polonais.
 
Après avoir  vécu en Allemagne et  en Suisse,  il  est
arrivé  en  France  en  1915  et  s'est  engagé  comme
médecin militaire. 

Il  a  eu  la  croix  de  guerre  et  la  légion  d'honneur.
Eugène a été démobilisé en 1920.

Robert HUET

Robert HUET, quant à lui est né en 1878, il est mort
en 1972. 

Robert est mobilisé et affecté comme capitaine à une
unité  combattante,  le  5ème  régiment  du  génie,  et
nommé en 1916 chef-adjoint. En 1918, il est affecté à
l'état-major  du  maréchal  FOCH,  le  commandant  en
chef des armées alliées. 

Il sera décoré de la croix de guerre et fait chevalier de
la légion d'honneur.

Textes écrits et lu par Mathys DOUGLAS



Jean KERROS

C'était l'arrière-arrière-grand-père de notre camarade
Noah KERROS.

Il  s'appelait  Jean  KERROS,  son  grade  était  soldat.
Son  corps  d'armée  était  le  12ème  régiment
d'infanterie.  Il  est  né  le  9  juillet  1890  en  Bretagne,
dans le Finistère. Jean KERROS est mort le 14 avril
1949.

C'est Noah KERROS qui a obtenu ces informations
en parlant à la mère de sa mamie et à son père.

Texte écrit et lu par Merlin MARTIN



Jean Auguste GOALARD

Il s'appelait Jean Auguste GOALARD. Jean est né
le 18 août 1880 à Marennes et mort  en mars 1971
dans les Pyrénées-Atlantiques. C'était l'arrière-arrière-
grand-père  de  notre  camarade  Killian  DUSSAIN.  Il
faisait  partie  du  99ème  régiment  d'infanterie  et  de
fantassins dans les tranchées, à Verdun.

Monsieur GOALARD avait  deux frères morts au
combat, en première ligne. De ce fait, mobilisé à 34
ans,  il  n'est  jamais allé en première ligne.  Jean n'a
jamais voulu parler de la guerre à ses enfants et petits
enfants.

Killian a eu ces informations grâce à son grand-
père. Il lui reste une photographie de Jean, habillé en
soldat.

Texte écrit par Morgane BASSET et KILLIAN DUSSAIN, lu par Blanche BRULBAULT



Jehan de la Croix

Jehan de la Croix est né en 1876 dans la commune
de Château-l'Evêque, en Charente. Il a vécu toute son
enfance  à  Angoulême.  C'était  mon  arrière-arrière-
grand-oncle.

Le  jeune  homme  est  entré  dans  l'infanterie,  plus
précisément dans le 114ème régiment, en 1898, à 22
ans. Jehan devient lieutenant, puis capitaine. Il fait la
guerre jusqu'au 2 novembre 1914 où il est blessé à la
cuisse  sur  le  front  belge  alors  qu'il  est  en  train
d'espionner l'ennemi.

Il a reçu la légion d'honneur en tant que chevalier le 3
novembre 1914, mais sa blessure s'étant aggravée, il
était  malheureusement  déjà  mort  quand la  médaille
est arrivée.

Sa sœur unique était  Yvonne et c'était  mon arrière-
arrière-grand-mère.  Deux  de  ses  frères  sont  morts
eux aussi à la guerre.

J'ai obtenu ces informations en parlant à ma grand-
mère et en lisant la biographie que son cousin a écrite
sur Jehan, fils  de Marc de la Croix,  marié à Marie-
Antoinette.

Texte écrit et lu par Pearce O'Connor



Jean Roger PERPEZAT

Jean Roger PERPEZAT était mon arrière-arrière-
grand-père. Il est né le 18 mai 1892 à Seyches, dans
le Lot-et-Garonne.

Il a été incorporé dans l'aéronautique militaire de
la marine nationale. Jean a été mécanicien de ballons
dirigeables.

 En mission, il s'est écrasé mais n'est pas mort. Il
était  courageux  car  il  est  allé  chercher  un  soldat
français  qui  était  blessé,  puis  est  revenu  dans  sa
tranchée.

40 ans plus tard, il est décédé, le 23 août 1954 à
Châtelaillon  en  Charente-Maritime.  Il  avait  66  ans.
Jean a eu 6 enfants dont un qui est mort à 'âge de 2
ou 3 ans en s'étouffant avec une pierre.

Chez  moi,  il  reste  des  certificats  médicaux,  un
fusil et un obus. J'ai trouvé ces informations en parlant
à mon grand-père et à ma grand-mère.

Texte écrit et lu par Thibault NAFRÉCHOUX


