
Exposition du 11 novembre 2018 

Saint Clément 



L'armistice 1918 à Saint-Clément 

  

La Grande Guerre de 1914-1918 demeure, cent ans après, l’un des événements les plus importants de l’histoire de notre pays. Initiée en 2014, 

la commémoration de la Première Guerre mondiale a permis, durant ces quatre années consécutives, de revenir sur les temps forts de ce conflit 

qui inaugure le XXème siècle : de la Bataille de la Marne en 1914 à l’armistice du 11 novembre 1918, en passant par la bataille de la Somme 

(1915), le Chemin des Dames, Verdun en 1916, et l’entrée des Américains en 1917 dans le conflit. Le centenaire qui vient de se terminer a rap-

pelé la violence de l’affrontement, l’étendue des destructions dans le Nord et l’Est de la France, la mobilisation de près de 8 millions d’hom-

mes, du paysan jusqu'au fils de notable, mais également d'ouvriers, de femmes dans les usines, à la conduite de transports urbains ou d'ambu-

lances au front, dans les hôpitaux. Le bilan des pertes subies, du nombre de tués, de blessés, de disparus, d'invalides, d'aliénés, fut également 

rappelé ainsi que la participation de troupes coloniales. Le Centenaire n'a pas manqué d'aborder également et d'une manière encore plus rigou-

reuse les mutineries de 1917 ou les fusillés et de rappeler, en dehors des passions ou des instrumentalisations, qu'une poignée de soldats, parce 

que le rythme des offensives absurdes et meurtrières n'était plus acceptable, osèrent dire « non ». Il fallait rappeler la guerre dans tous ces as-

pects. Et retenir pour prendre la mesure de la catastrophe que 250 000 jeunes français sont tués dès l'été 1914 que dure la bataille de la Marne. 

Partis de toute la France, des campagnes et des villes, les morts de 1914-1918, plus d’un million quatre cent mille hantent notre mémoire, notre 

histoire. La plupart ont leur nom gravé dans le marbre ou la pierre de nos monuments aux morts. 

Pour le Cantal, ce sont près de 50 000 hommes qui ont été mobilisés et près de 10 000 qui sont « morts pour la France ». La très forte majorité 

d’entre eux étaient paysans ou propriétaires terriens (70% pour une moyenne nationale se situant à 40%). Ces Cantaliens se sont retrouvés dans 

les tranchées creusées à même les terres éloignées de la France du Nord et de l’Est, d’autres ont même été cantonnés et ont combattu sur la li-

gne de front en Orient. Et si le département n’a pas eu à souffrir directement des affrontements et des bombardements, la population a vécu 

douloureusement, durant ces quatre longues années, cette guerre dans l’attente de voir revenir ses fils partis au front et a également par son tra-

vail quotidien et une solidarité sans faille contribué à l’effort de guerre. 

Le centenaire 2014-2018 était donc une occasion unique de rendre hommage à ceux dont les noms couvrent chacun des monuments aux morts 

de nos villes et de nos villages. Une occasion unique de rappeler cette histoire, notre histoire. 

A Saint-Clément, petite commune du Cantal, il a été décidé donc de procéder à une cérémonie officielle le 11 novembre 2018 comme dans 

toute la France et à une pose de plaque commémorative. Une exposition très riche de témoignages familiaux, de documents, d’objets, de cor-

respondances est venue accompagner cette célébration de ceux d’abord qui sont morts mais aussi de ceux, le simple poilu comme l’officier, qui 

sont revenus vivants après ces quatre longues années de guerre pour les saluer tous et se souvenir d’eux. Saint-Clément à l’instar de nombreu-

ses communes de notre pays a fait œuvre de mémoire et d’histoire. 

  

Eric Lafon 

Directeur scientifique du Musée de l'Histoire vivante – Montreuil (Seine-Saint-Denis) 



Dessin de René Georges Hermann-Paul (1864-

1940, peintre et illustrateur français) 

coll. famille La Rocque 

Photographie et cadre avec médailles du soldat 

Pierre Amilhaud 

coll. famille Jean-Baptiste  Amilhaud 

Gourde 

coll. Madame Delpuech 

 Sculpture d’un Poilu  

coll. famille La Rocque 

Pages suivantes 

 1 chaussure de poilu 

    coll. Madame Delpuech 

 2   poilus dans les tranchées 

   coll. famille Farrugia 

3  Noël 14, le réveillon dans les tranchées 

4  Des bons collaborateurs dans les tranchées 

              coll. musée de l’Histoire Vivante 

5  poilu en hiver  

   coll. famille Farrugia 

6 deux bons camarades font la popotte 

7 une jeune fille belge distribue le courrier 

              coll. musée de l’Histoire Vivante 

8  poilus en avant 

   coll. famille Farrugia 

            9 casque fantassin français  

              coll. musée de l’Histoire Vivante 

10 décoration soldat Magne à La Croux 

    coll. Madame Delpuech 

11 mes braves poilus 

12 au camp  

    coll. famille Farrugia 

13 café liqueurs pour les officiers allemands 

     qui ont rendu visite à nos bonnes caves 

            coll. Musée de l’Histoire Vivante 

       14 tasse allemande prise lors de la conquête 

            d’une tranchée allemande

            coll. famille La Rocque 

15  le télégramme la bataille de Verdun 

             coll. Mairie 

16 système ingénieux contre les rats 

            17 ce qu’il faut à l’infanterie dans les tranchées 

            18  après une nuit dans les tranchées 

                coll. musée de l’Histoire Vivante 

Au dernier recensement en 1911 à la veille de la guerre, Saint Clément comp-

tait 348 habitants contre 672 habitants 80 ans plus tôt ; cette désertification se 

prolongera après la guerre  (319 habitants en 1921 et 287 en 1936). 

Le monde rural tel que nous le connaissons  et celui du début du XXème siècle 

sont très différents. 

Plus aucune culture aujourd’hui, sur les 1714 hectares de la commune à cette 

époque, 389 sont des terres labourables, 317 prés naturels, 718 en pâturages 

de montagne et 219 en forêt. 

On y cultivait 145 ha de seigle, 24 d’avoine, 32 de sarrasin, 39 de pommes de 

terre ; d’autres documents réclamés par le ministère de la guerre de l’époque 

montrent le nombre de chevaux de mulets etc., susceptibles d’être réquisi-

tionnés. 

Tout cela nous donne une idée du Saint Clément de l’époque. 
Ce monde paysan va payer un très lourd tribut. 



Dans les tranchées 









Pages précédentes 

1 j’ai lu la coltineuse 

2 gourde 

3 femmes aux champs 

4 femmes de Demir-Hissar à la récolte  des pommes de terre 

5 et 6 infirmières 

7 femmes à la fabrication d’obus 

8 femmes à la fabrication de filets anti sous marins 

9 deux épinglettes 

10 lecture pour tous Noël 1914 

coll. musée de l’Histoire Vivante 



N°18092001 

Groupe de poilus posant à l’arrière du front avec le 

journal « Le Petit Parisien » 

Carte postale ancienne expédiée par Marcel Ameli-

ne 

N°18092012 

« Coolis chinois attendant l’embarquement en gare 

St Lazare » 

Photographie Le Petit Parisien, 27.08.1916 

N° 18092016 

« Verdun, après un pansement sommaire à un poste 

de secours de 1ère ligne, les blessés sont évacués 

vers l’arrière » 

Photographie Meurisse, sd 

N°18092002 

Les soldats russes (prisonniers évadés d’Allema-

gne) quittant la caserne La Pépinière 

Photographie Le Petit Parisien, 6.05.1916 

N°18092003 

Les soldats russes (prisonniers évadés d’Allema-

gne) quittant la caserne La Pépinière 

Photographie Le Petit Parisien, 6.05.1916 

N° 18092028 

« Près d’Arras, fantassins se rendant dans les tran-

chées » 

photographie Meurisse, sd (avant 1915 ou 1916, 

pas de casques Adrian) 

coll. Musée de l’Histoire Vivante 





           1 livre la grande guerre par les combattants 

   coll. Martine Bonhoure 

2 bottes de poilu  

   coll. Madame Delpuech 

3 tous les alliés coopèrent sur le front grec 

4 brancard pour les gros obus et lanceurs de liquides enflammés 

5 brochure sur la bataille de Vimy 

6 obus de Verdun 

            7 les peaux rouges dans les rangs alliés  

   (un comanche recruteur et sa femme) 

   coll. musée de l’Histoire Vivante 

8 soldats écossais 

9 le miroir du 31 mars 1918 

10 anglais tous gais et souriants partant au front 

11 les anglais à travers la Mésopotamie désolée 

12 ambulancières américaines 

13 tirailleurs algériens en route vers le front 

     coll. musée de l’Histoire Vivante 





1 botte de poilu  

   coll. Madame Delpuech 

2 balle et bouton retrouvé dans un champ 

   coll. Noémie Souquières 

3 le miroir du 3 septembre 1916  

   coll. musée de l’Histoire Vivante 

4 guêtre  

   coll. Madame Delpuech 

5 le miroir du septembre 1917  

   coll. musée de l’Histoire Vivante 

6 obusier de 240 

   coll. famille Farrugia 

7 le char d’assaut Saint-Chamond - le canon lourd de 145 

8 les tanks à la bataille de la Somme 

9 casque allemand 

10 Lectures pour tous du 15 décembre 1918 

11 pièce monstre de 350 millimètres 

12 la flotte anglaise dans les Dardanelles 

13 le glorieux 75 - le loco tracteur électrique - un engin de tranchée  

     coll. musée de l’Histoire Vivante 

14 désolation 

      coll. famille Farrugia 

15 pièce de 240 mm envoie un projectile 22kms de 160kg 

    coll. musée de l’Histoire Vivante  



 

 

 
 



  1 livre la Grande Guerre par les combattants 

   coll. Martine Bonhoure  

2 le miroir du 10 novembre 1918 

3 premiers soins donnés sur la ligne de front 

   coll. musée de l’Histoire Vivante 

4 canne du soldat Félix Lafon 

   coll. famille Lafon-Gouvry 

5  soldats en convalescence 

6 le miroir du 18 avril 1915 

7 différents modes d’évacuation 

8 comment nos blessés sortent des tranchées 

9 deux braves momentanément hors de combat 

10 le miroir du 20 juin 1915 le miroir du 8 novembre 1916  

   coll. musée de l’histoire vivante 

11 chaussure du poilu 

   coll. Madame Delpuech 

12 dernières étapes jusqu’au lit d’hôpital  

   coll. musée de l’Histoire Vivante  

 

 



N°18092010 

Transport de troupes et de matériels militaires 

Photographie anonyme, sans date 

N°18092008 

Poste de la distillerie des traverses 

Photographie Le Petit Parisien, 6.04.1917 

N° 18092014 

« Une tranchée bien organisée » 

Photographie Meurisse, sd 

N° 18092017 

« Après un combat dans l’Argonne, des fantassins transpor-

tant à l’arrière leurs camarades blessés » 

Photographie Meurisse, sd (avant l’automne 1916 date de la 

généralisation de l’uniforme bleu et du port du casque 

Adrian) 

N° 18092027 

« Dans les bois de l’Argonne – Un poste de commande-

ment » 

photographie Meurisse, sd 

N°18092005 

« Un gourbi à 800 mètres des boches » dans la région de 

Reims 

Photographie anonyme, sans date 

coll. musée de l’Histoire Vivante 







1 photographie du soldat de Joseph       

Prunet 

   guêtre  

   coll. Madame Delpuech 

   2 photographie et documents du  soldat 

Pierre Chevalier                     

  Son cahier de chansons, coupe papier et 

obus de l’Aisne 

 coll. Christine Barbet 

3 documents du caporal Denis Auguste    

Jean Prunet 

   dessous de plat et pipe 

 coll. famille Arnal 

4 photographie et le sabre du soldat 

belge Henri Grégoir  

   Photographies dans le camp de pri-

sonniers de Magdeburg 

  Monument érigé par les prisonniers 

après la guerre à la mémoire de      

leurs camarades morts en captivité 

   coll. Christian Grégoir 

5 Balle en coupe papier carnet sur le 

Chemin des Dames et Craonne 

coll. Martine Bonhoure  





N°18092006 

« Dans les bois de l’Argonne, la soupe des poilus » 

Photographie Meurisse, sd 

N°18092009 

Fanfare militaire 

photographie anonyme, sans date 

N° 18092018 

« Mont Saint-Martin (Aisne, arrondissement de Soissons), 

les guitounes » 

Les guitounes dans l’argot des tranchées désignent les tentes 

photographie Section photographique de l’armée (SPA), 

6.04.1917 

N° 18092019 

« Le Service de Santé et les gaz asphyxiants – automobilis-

tes d’une ambulance militaire » 

Photographie Meurisse, 19.12.1915 

N° 18092020 

« Vue intérieure d’un abri (de métro) dans la Somme » 

photographie Service photographique de l’armée (SPA), sd 

N° 18092022 

« départ pour le front d’un détachement d’infanterie munie 

du nouveau casque » 

Photographie Meurisse, 25.09.1915 

coll. musée de l’Histoire Vivante 



1 photographie, casque, jumelles,  

   fourragère, document médaille     

commémorative  des batailles de 

la Somme  du capitaine François 

de la Rocque 

   coll. famille La Rocque 

2 photographie  et fiche militaire  

      du soldat André Rion 

   coll. famille Vernezol    

3 quatre photographies prises  

   par le lieutenant Marcel Bugaud 

      coll. famille Farrugia 





N° 18092029 

« Ce qui reste du bois des Caurettes, observatoire boche » 

Photographie Gaston Leblanc, 19.12.1916 (voir N° 

18092013) 

N° 18092021 

« Beauzée-sur-Aire (Meuse) après le bombardement 

photographie ROL, sd 

N°18092013 

« Ce qu’il reste du bois des Caurettes, observatoire bo-

che » 

Le bois des Caurettes se situe dans la région de Verdun. 

Offensive Mangin à partir de la fin octobre 1916 contre 

les lignes allemandes. 

Photographie Gaston Leblanc, 19.12.1916 

N° 18092024 

« En Argonne, service de la poste sur le front » 

Photographie Meurisse, sd 

N° 18092015 

« La boutique du coiffeur du poilu en Argonne » 

Photographie Meurisse, sd 

N° 18092023 

« Le ravitaillement des troupes en campagne – Un abattoir 

sur le front » 

photographie Meurisse, sd 

coll. musée de l’Histoire Vivante  





26 avril 1918 

Des copains sans nombre ont été écrabousés, mis en miettes, un vrai désastre, gradés, hommes, ça tombait comme les semences. 

Arthur MIHALOVICI 

6 décembre 1915 

Nous avons touché des bottes de tranchées. Ce sont de grandes bottes de caoutchouc dans lesquelles on rentre tout chaussé déjà et qui 

vous préservent bien de l’humidité, mais passe-moi l’élégance ! […] car nous  avons tout de la bête féroce. C’est inénarrable, te dis-je ! 

 

Pierre PROUTEAU 

23 septembre 1914 

Des classes 12 et 13, nous sommes une quarantaine au maximum sur 

cent cinquante – tout le reste est mort, blessé ou prisonnier. Un matin de septembre aussi clair se lève sur les vignes et les co-

teaux de la Marne ; le clocher du village émerge au-dessus des vapeurs du matin que dissipe le soleil, les dernières roses d’au-

tomne fleurissent encore dans les jardins, et les vers de Ronsard me chantent douloureusement un souvenir. 

Etienne TANTY 

 

 « En 3 ans de campagne, une armée nouvelle s’est forgée: les combattants forment une masse de poilus ensevelie dans la boue. Les 

frontières de "toute arme d’élite » ont été abolies dans la communauté de la tenue bleue horizon, du casque dit « bourguignonne » qui 

rend tous les visages anonymes. Le poilu, c’est abord le fantassin, enterré dans les sabre le jour, rampant la nuit sis les boyaux, pour 

sortir en patrouille , menant une vie sans imprévus, aux aguets des fusées allemandes qui annoncent une reprise de l’activité, puis les 

tirs de réglage, de préparation, le harcèlement, avant l’atteinte ennemie. Aucun autre soldat ne mène une vie aussi inconfortable, 

dans la crasse forcée, dans l’immobilité. Les opérations sont brèves et à courte distance, pour des pertes disproportionnées.  

Jacques Nobécourt. Le colonel de La Rocque 1885-1946 ou le pièges du nationalisme chrétien, P 77 Le poilu de 1917 



26 mai 1916 

De la façon qu’il a été tué, il faut réellement croire que c’est une destinée. L’obus tomba peut-être à 100 mètres loin de nous deux, un 

petit éclat à peine gros comme un grain de maïs vint le frapper au front ; le sang jaillit aussitôt, j’étais embarrassé de lui arrêter. Il eut 

la force de me dire « arrête-moi le sang et tu écriras à ma femme que je suis gravement blessé » ; ce fut ses dernières paroles et il don-

na en même temps son dernier soupir. 

Joseph  GILLES 

Dimanche 25 octobre  

Barrès a eu et a su exprimer ce que je ressentais depuis longtemps : « J’ai peine à comprendre qu’un jour de bataille soit en même 

temps un beau jour paisible d’octobre et que tout y soit pareil aux après-midi ordinaires d’automne, sauf que des petites choses dange-

reuses voltigent dans l’air. » 

Maurice MARECHAL  

19 juillet 1915 

Je ne suis qu’un squelette où la figure disparaît sous une couche de poussière mêlée à la barbe déjà longue. Je tiens debout comme on 

dit en langage vulgaire parce que c’est la mode. 

     Émile SAUTOUR 

Le 31 juillet 

Les tranchées de première ligne sont en face de nous. […] ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective 

de sauter à 100 mètres en l’air d’un instant à l’autre ; c’est la guerre des mines. […] la dernière explosion a fait un trou de 25 

mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon. 

Pierre RULLIER 





1 documents du monument aux morts    

de Saint Clément 

   coll. Mairie de Saint Clément 

2 pommeau de la canne du soldat  

   Hautemayoux 

   coll. famille Degoul 

3 obus bouilloire 

   coll. famille Arnal  

4 plaque d’identité du soldat Amilhau 

   coll. Mairie de Saint Clément 

5 médaille en hommage au soldat  
   Mathieu Troupel mort pour la France  

   coll. famille Jean-Baptiste  Amilhaud 

6 décorations posthumes du soldat  
   Julien Edmond Auguste Rion  

   coll. Madame Delpuech 

7 obus Ayocourt  

   coll. musée de l’Histoire Vivante 



ID classe année de 

naissance 

nom prénom matricule age début 

de la guerre 

habitaient régiment remarques métier campagne contre l'Alle-

magne 

1 1889 1869 RIGAL antoine 1329 45 laroque 139e               

d'infanterie 

  domestique du 19/4/15 au 9/3/17 

2 1889 1869 SALAT pierre 1362 45 STC le bourg 4e régiment 

génie 

  charpentier 20/4/15 au 24/9/15     

22/1/16 au 21/11/17 

3 1891 1871 DELMAS antoine 426 43 lacroux 501e               

d'infanterie 

  domestique 16/12/14 au 20/12/18 

4 1892 1872 FROQUIÈRE jean 461 42 lacroux 100e               

d'infanterie 

défault de 

taille ajour-

né 1m52 

cultivateur maison peltereau puis 

chavanne brun st cha-

mond 

5 1893 1873 AMILHAU pierre 1295 41 corbiere 19e régi-

ment du 

train 

  cultivateur 1/12/14  13/3/19 

6 1893 1873 PÉCHAUD antoine 
ferdinand 

196 41 la roussière 139e               

d'infanterie 

  cultivateur   

7 1893 1873 GAMEL jean 169 41 lacroux  service 

technique 

de l'aviation 

2e groupe 

  cultivateur   

8 1893 1873 APCHIN jean baptis-
te 

1829 41 le bos 121e d'in-

fanterie 

  domestique 2/8/14  au 22/10/14     

8/9/15 au 14/10/15    

20/1/16 au 10/1/19 

9 1893 1873 MALMEZAC étienne 1283 41 laroque 138e               

d'infanterie 

  laitier 25/9/14 13/1/19 

10 1894 1874 PICHOT géraud 284 40 goulèze 139e               

d'infanterie 

claudication cultivateur 23/10/15 au 11/11/15 

11 1894 1874 FROQUIÈRE jean marie 299 40 laroque 6e régiment 

de génie 

  cultivateur 15/3/15 au 7/1/1919 

12 1895 1875 BONAL antoine 161 39 lacroux 121e d'in-

fanterie 

  cultivateur 16/8/14  28/1/19 

13 1895 1875 BONAL antoine 192 39 roquemou-

re 

11 bat d'art 

à pied 

réformé 

bronchite 

chronique 

généralisé 

avec ten-

dance à 

l'emphysè-

me 

cultivateur 7/8/14   8/6/15 

14 1895 1875 FABRE antoine 183 39 lacroux 16 régiment 

d'artillerie 

proposé 

pour pen-

sion 

domestique 25/10/15 29/1/19 

15 1896 1876 FABRE françois 2262 38 lacroux 121e d'in-

fanterie 

présenté 

volontaire-

ment le 

7/8/14 in-

soumis en 

1912 

garçon nou-

risseur 

7/8/14 au 22/7/14   

7/1/19 

16 1897 1877 BENECH maurice 2328 37 goulèze 1er régi-

ment de 

génie 

  cultivateur 4/8/14  22/8/14     

11/9/14    31/1/19 

17 1897 1877 MICHEL jean marie 2346 37 goulèze 110e d'in-

fanterie 

médaille de 

la victoire 

garçon lai-

tier 

1/3/15 au 11/2/19 

18 1898 1878 MALMEZAC jean 1644 36 laroque 139e               

d'infanterie 

  charbonnier 

cultivateur 

4/8/14 au 22/1/19 

19 1899 1879 DESBLAT charles 758 35 laroque 100e d'in-

fanterie 

  cultivateur 3/8/14 au 17/6/18 

20 1900 1880 PICHOT jean marie 1577 34 goulèze 13e esca-

dron du 

train des 

équipages 

  cultivateur 7/8/15 23/8/17      

3/3/18 au 5/3/18       

1/4/19 au 31/5/19 

Soldats de Saint Clément 1914-1918 



21 1900 1880 RIOM pierre 324 34 goulèze 13e b de 

chasseurs 

alpins 

  cultivateur 7/8/14 28/1/19 

22 1900 1880 RION andré 1635 34 laroque 113 artillerie 

lourde 

  cultivateur 3/8/14 14/2/19 

23 1900 1880 MAGNE antoine 1583 34 lolière   réformé et 

pension 

21/9/17 

nourisseur 4/8/14 2/4/17 

24 1901 1881 BENECH françois 
martin 

1161 33 foncave 107e artille-

rie lourde 

  menuisier 13/8/14   26/2/19 

25 1902 1882 DELCHER jean 723 32 laroque 139e               

d'infanterie 

blessé 

14/3/15 à 

bouvigny 

nourriseur   

26 1902 1882 LARRIBE jean marie 729 32 laroque 52e d'infan-

terie colo-

niale 

  cultivateur   

27 1903 1883 VAZELLES jean 2213 31 la tartière 139e               

d'infanterie 

blessé en 

1915 et 

1916 par 

éclat d'obus 

proposé 

pour pen-

sion 

agricuteur 22/2/15  24/8/19 

28 1905 1885 PRADAL jean 609 29 laroque 69e r a p   cultivateur Allemagne Autriche Tur-

quie 3/8/14  1/3/19 

29 1905 1885 AMILHAU jean marie 672 29 roquevieille 139e               

d'infanterie 

blessé le 

6/9/14 ger-

bevilliers par 

eo pension 

définitive de 

15% 

cultivateur 4/8/14  1/2/19 

30 1905 1885 CONDAMI-
NE 

sylvain 1929 29 goulèze 13e régi-

ment des 

zouaves 

disparu 

20/09/14 au 

bois de st 

maur oise 

agriculteur 2/8/14  20/9/14 

31 1905 1885 CHASSANG jean 1714 29 la tartière 223e d' artil-

lerie 

croix de 

guerre mé-

daille de la 

victoire mé-

daille  de la 

grde guerre 

blessé 

cultivateur 5/8/14 22/8/16 

12/10/16 13/2/17 

14/2/17 11/3/17 

12/3/17 21/4/19 

32 1905 1885 LAVIGNE pierre dit 
jean marie 

655 29 STC le bourg 139e               

d'infanterie 

blessé par 

eo 25/6/16 

pension 10% 

cultivateur 4/8/14 8/7/17       

11/7/18 9/7/19 

33 1906 1886 BONHOM-
ME 

jean 658 28 lacroux 4e régiment 

de génie 

  camionneur 4/8/14  13/3/19 

34 1909 1889 MAISONO-
BE 

jean 295 25 lagane 92e               

d'infanterie 

blessé à 

blanot m et 

m 25/8/14 

réformé et 

pension 

cultivateur 4/8/14  29/10/15 

35 1909 1889 PRADAL antoine 272 25 laroque 121e d'in-

fanterie 

blessé éclat 

dobus 

20/5/17 

main droite 

crémier 13/8/14/au 30/7/19 

36 1910 1890 CHARBON-
NEL 

guillaume 268 24 roquevieille 3e  régiment 

de chasseurs 

  laitier nou-

risseur 

3/814 24/8/19 

37 1910 1890 DAVAL jean marie 286 24 goulèze 114e d' artil-

lerie lourde 

  négociant 

fromager 

3/8/14   31/3/19 

38 1910 1890 LARRIBE louis 297 24 laroque 103e d' artil-

lerie lourde 

  garagiste 3/8/14  7/8/19 

39 1910 1890 RION géraud 318 24 laroque 12 b de 

chasseur 

blessé à  

4/1/16 hart-

mann par eo 

cultivateur 3/8/14 12/8/19 

40 1911 1891 AMILHAUD pierre 1411 23 la croux 7e section 

cao 

évacué pour 

intoxication 

par gaz1-

6/7/18  bles-

sé par bal-

le1/11/18 

cultivateur  5/8/14 28/8/19             

croix de guerre étoile de 

bronze médaille militaire 



41 1911 1891 COUTEL jean baptis-
te 

1422 23 la tartière 139e               

d'infanterie 

  cultivateur 2/8/14 2/3/16 

42 1912 1892 FROQUIÈRE guillaume 1983 22 goulèze 169e               

d'infanterie 

  agriculteur 23/5/17  7/9/19 

43 1913 1893 MICHEL jean marie 1218 21 STC le bourg 417e d'artil-

lerie lourde 

médaille de 

la victoire 

médaille de 

la grande 

guerre 

agriculteur 2/8/14 16/4/19

44 1914 1894 FROQUIÈRE jean 210 20 goulèze 35e               

d'infanterie 

blessé le 

14/9/16 

tranchée 

dekent jam-

be gauche 

par balle et 

le 7/7/16 

par éclat 

d'obus à la 

tête pen-

sion 20% 

manœuvre 10/4 /15 19/7/19 

45 1914 1894 PRUNET jean marie 491 20 laroque 122e               

d'infanterie 

destruction 

interne de 

la rétine 

atroe par-

tielle Vinfé-

rieure à 

1/20 impu-

table aux 

opérations 

de guerre 

pensio avec 

invalidité 

65% 

agriculteur   17/12/14 8/4/19 

46 1914 1894 TROUPEL jean baptis-
te 

502 20 la fage bas-

se 

54e d'artil-

lerie 

croix de 

guerre étoi-

le de bronze 

cultivateur 9/9/14  1/8/19 

47 1915 1895 VIGNANE jean 624 19 laroque 13 bataillon 

des chas-

seurs à pied 

proposé 

pour la ré-

forme infir-

mité 40% 

œil  2/10 

oeil gauche 

blessé le 

26/8/14   

1/4/15 par 

bombarde-

ment viru-

lent 

charpentier croix de guerre   campa-

gne 4/8/14   16/6/15 

48 1916 1896 BONAL étienne 179 18 la tartière 1e               

d'infanterie 

disparu le 

25/5/18 fait 

prisonnier le 

28/5/18 

cultivateur 9/4/1915  19/9/1919 

49 1917 1897 SOUBAYRE guillaume 
jean léopol-
de 

763 17 morèze 500 régi-

ment  d'aril-

leriet d'as-

saut 

rappelé en 

1939 

chef de dé-

pôt 

8/1/16 26/9/19

50 1918 1898 FROQUIÈRE pierre 586 16 goulèze 122e               

d'infanterie 

blessé 

8/10/18 à st 

étienne en 

champagne 

plaie péné-

trante du 

bras gauche 

par éclat de 

grenade 

cultivateur 2/5/17 14/2/19

51 1918 1898 AMILHAUD jean marie 556 16 la croux 288e               

d'infanterie 

rappelé le 

4/9/39 

cultivateur 3/5/17 23/10/19 

52 1918 1898 LABORIE antoine 598 16 lacroux 108e régi-

ment art 

lourde 

rappelé 

21/9/39 

marchand 

de vins 

3/5/17  23/10/19 



1 obus Seconde Guerre Mondiale 

  coll. Madame Fresquet 

2 N°18092007 

Groupe de missionnaires (Lazaristes, Jésuites et Francis-

cains) en provenance de Chine et stationnés à Paris avant 

de rejoindre leurs régiments et le front. 

Photographie J. Thézard, Paris, sd 

coll. musée de l’Histoire Vivante 

3 photographies cimetières musulmans, français, alle-

mand avec une tombe juive 

coll. Jean Pierre Amilhaud 

4 photographie soldats fêtant le 11/11/1918 

  coll. famille Farrugia 

5 photographie mariage avec au premier rang à gauche le 

soldat Rouchès, mutilé de guerre 

   Les anciens combattants Genty, Amilhaud, Vazelle au 

café épicerie de Madame Angelvy 

   coll. Jean Pierre Amilhaud 

6 obus du Chemin des Dames 

coll. Madame Jeannine Gouvry 

7 Cor de chasse de l’armée 

 coll. famille Lafon-Gouvry 



 date de nais-

sance 

lieu de naissance date de décès   grade unité classe matricule 

au recrutement 

lieu de décès 

Amilhau 

Antonin An-

toine 

2/10/1892 Laroquevielle St 

clément Cantal 

16/08/1918 tué à l'enne-

mi 

chasseur 30e batail-

lon de chas-

seurs alpins 

1912 1312 Villers-lès Roye /80/

Somme France 

                  

         

Berger Jean 

Marie 

16/7/1891 Laborie               

St clément Can-

tal 

06/09/1914 suite blessu-

res de guer-

re 

soldat 2e 

classe 

61e régi-

ment d'in-

fanterie 

1911 1828  Bayon/54/  Meurthe et-

Moselle France 

                  

         

Cambon 

Gabriel An-

tonin 

12/12/1894 Brommat           

Aveyron 

03/12/1917 tué à l'enne-

mi 

soldat 2e 

classe 

35e régi-

ment d'in-

fanterie 

1914 1931 Cumières-le-mort Hom-

me/55 Meuse/France 

                  

         

Veyrevèze           

jean-Louis 

28/11/1889 Prunet                      

Cantal 

29/0/1914 tué à l'enne-

mi 

soldat 92e régi-

ment d'in-

fanterie 

1909 141  plaine-de Walsch(bataille 

de Lorraine Sarre-

bourg)/57 Moselle Fran-

ce 

         

                  

Michel An-

toine 

14/12/1874 Goulèze             

St Clément       

Cantal 

02/01/1918 maladie 

contractée 

en service 

soldat 2e 

classe 

15e esca-

dron du 

train des 

équipages 

militaires 

1894 282 Lyon (hotel-dieu)/69 

Rhône/   France 

                  

         

Manhes 

Pierre 

5/02/1888 La croux             

St Clément  Can-

tal 

23/07/1918 tué à l'enne-

mi 

soldat 2e 

classe 

91e régi-

ment d'in-

fanterie 

1908 2167 Buzancy/02 Aisne/France 

                  

         

Martres 

François 

14/10/1883 Laroquevielle St 

clément Cantal 

11/08/1915 tué à l'enne-

mi 

soldat 2e 

classe 

6e régiment 

d'infanterie 

coloniale 

1903 358 Vienne-le-château(bois 

de la gruerie)/51 Marne/ 

France 

                  

         

Mas Pierre 9/04/1891 Jou sous Monjou          

Cantal 

01/12/1918 maladie 

contractée 

en captivité 

soldat 12e batail-

lon des 

chasseurs à 

pied 

1911 1457 Puchheim (camp de pri-

sonniers de guerre)/

Allemagne 

                  

         

Charbonel 

Pierre Jean 

Marie 

9/01/1895 Laroquevielle St 

Clément Cantal 

01/09/1917 mortelle-

ment blessé 

au combat 

soldat 2e 

classe 

81e régi-

ment d'in-

fanterie 

1916 187 Cumières-le-mort Hom-

me/55 Meuse/France 

                  

         

Dupeyron 

Jules 

29/12/1889 Dégagnac                  

Lot 

16/05/1917 disparu au 

combat 

soldat 34e régi-

ment d'in-

fanterie 

1909 152 Monastir Bitola Macédoi-

ne (ex république de you-

goslave) 

                  
Saint Clément 

Les morts pour la France 



Laborie Félix 

Guillaume 

22/06/1892 La croux             

St Clément  

Cantal 

20/12/1917 tué à l'enne-

mi 

soldat 2e 

classe 

8e régiment 

de zouaves 

de marche 

1912 1347 Belloy-en-Santerre/80 

Somme/France 

                  

         

Lavigne 

Pierre 

20/05/1882 Le bourg         

St Clément   

Cantal 

12/04/1916 suite blessu-

res de guer-

re 

soldat 2e 

classe 

86e régi-

ment d'in-

fanterie 

1902 690 Chateauroux (hôpital 

108) /36 Indre/ France 

                  

         

Testeil Au-

guste 

31/01/1880 St Jacques 

des blats   

Cantal 

13/04/1915 tué à l'enne-

mi 

soldat 2e 

classe 

51e régi-

ment d'in-

fanterie 

1900 1586 Marchéville en Woë-

vre/55 Meuse/ France 

                  

         

Cambon 

Albert 

19/05/1898 Brommat 

(aveyron) 

08/10/1918 tué à l'enne-

mi 

soldat 139e régi-

ment d'in-

fanterie 

1918 1993 Beaumont en verdu-

nois/55 Meuse/France 

                  

         

Troupel Ma-

thieu 

6/11/1891 La fage bas-

se   St Clé-

ment  Cantal 

09/05/1916 suite blessu-

res de guer-

re 

caporal 2e régiment 

de marche 

d'Afrique 

1911 1474 Megali Sterna (côte 420)

Grèce 

                  

         

Rion          

Julien Ed-

mond Au-

guste 

2/01/1889 Foncave           

St Clément  

Cantal 

29/08/1914 disparu sur 

champ de 

bataille 

soldat 92e régi-

ment d'in-

fanterie 

1909 1591 Domptail(Bataille de la 

trouée de charmes/88 

Vosges/ France 

                  

         

Rion Fran-

çois 

14/11/1880 Lesgarrigues          

St Clément  

Cantal 

27/0/1914 disparu sur 

champ de 

bataille 

soldat 339e régi-

ment d'in-

fanterie 

1900 1639 disparu sur le champs de 

bataille Richecourt/54 

meurthe et moselle/ 

France 

                  

         

Rion        

Jean-Marie 

14/04/1888 Lesgarrigues          

St Clément  

Cantal 

24/08/1914 en captivité soldat 105e régi-

ment d'in-

fanterie 

1908 293 Troisfontaines(ambulance 

10 Troisfontaines Vallé-

rysthal bataille de Lorrai-

ne-Sarrebourg)/57 Mosel-

le/ France 

                  

         

Jalabert 

jean marie 

29/10/1887 Morèze                        

St Clément                

Cantal 

08/01/1916 tué à l'enne-

mi 

soldat 12 bataillon 

de chasseurs 

à pied 

1907 501 médialle militaire à titre 

postume  3/8/14 8/1/16 

                  

         

Rion Jean 1/11/1887 Foncave           

St Clément  

Cantal 

09/05/1915 tué à l'enne-

mi 

soldat 5 régiment 

d'infanterie 

coloniale 

1907 1764 bois de cholante 55 meu-

se France 

                  

         

Romadier 

Antoine 

18/10/1880 Montplaisir         

St Clément  

Cantal 

25/04/1918 tué à l'enne-

mi 

soldat  30e  régi-

ment d'in-

fanterie 

1900 267 disparu 25/4 1918 mont 

kemmel Belgique déclaré 

mort par tribunal de la 

seine 13/1/1922 

Saint Clément 

Les morts pour la France 





1 Photos récentes 

coll. Noémie Souquières 

2 dessin de René Georges Hermann-Paul (1864-1940, peintre et illustrateur français) 

coll. famille La Rocque  
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1 Photos récentes 

coll. Noémie Souquières 

2 Vue partielle de l’exposition 

 3 Avec le drapeau de la commune de  

Saint Clément 

 « Au champ d’honneur » adaptation du poème 

In Flanders Fields du lieutenant-colonel  

canadien John McCrae. 

4 Plaque commémorative et gerbe déposées le 

11 novembre 2018 



"photo France de La Rocque"  


