1914 * C'était la guerre * 1918
(à mon grand-père)
1914-2014. Voilà un siècle débutait la 1ère guerre mondiale. Cette
guerre fut si terrible que cent ans plus tard, personne n'a oublié.
Bulles, comme toutes les communes de France, a payé un lourd
tribut: 36 morts et de nombreux blessés ou mutilés.
Beaucoup de familles ont perdu un fils, un mari, un père.
Personnellement, notre grand-père maternel Augustin EVRARD
est mort dans la Somme, en 1916. Il n'avait que 29 ans et sa fille,
notre mère avait tout juste 1 an.
On imagine ce que fut la vie de notre grand-mère qui se
retrouva veuve avec trois enfants.
En tant qu'historien j'ai voulu retracer le parcours de ces
combattants. C'est ma façon de leur rendre hommage.
En 1915, le gouvernement français inventa la formule "mort pour
la France" pour honorer les soldats défunts.
Les soldats tombés au combat furent enterrés dans des
cimetières militaires.
Une loi de septembre 1920 permit aux familles qui le
souhaitaient le transfert, à la charge de l'état, du corps du défunt
vers le caveau familial.
Jean-Claude CLAËYS
Conservateur du patrimoine de Bulles.
Bulles le 2 novembre 2015
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Bulles administration communale pendant la guerre

- Conseil municipal issu des élections de 1912
Maire: MULLIER Stanislas
Adjoint: LEGAY Alphonse
Conseillers municipaux: Charlier Jules, CARON Amand,
COULON Amédée, DESCATEAUX Hector, VERVELLE
Albert, JEANTY Zéphyr, QUESTE Amédée, BARBIER Charles,
PHILIPPS Joseph, VAILLANT Jules.
- curé: abbé Eugène DELORME
- instituteur: Ernest SELAME
- institutrice: Marie FLEURY
- facteur: Léopold LEVÊQUE
- Receveur des contributions directes: Edouard DORNIER
- Receveuse des postes et télégraphes: Alice AUTIQUET
- Receveur buraliste: Charles BARBIER
- Notaire: Georges BONNARD
- Clerc de notaire: Raoul BONNET
- Garde-champêtre: Henri BOULANGER
- Chef de gare: Gaston BOURDET
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Guerre 1914

Rue

liste des commerçants et artisans

Nom, prénom

Activité

HENOC Marie

Débitante de
boissons

CHARLIER
Alexandre

Débitant de
boissons

DESCATEAUX
Hector

Débitant de
boissons

du Bel Air

DESCAMPEAUX
Céleste

Maréchal ferrant

du château

HEYTMANN Charles Maçon

de Clermont

du Tureau et
Mesnil

NIQUET Jules

Boulanger

MARCHAND Jules

Boulanger

DENAIN Georges

Epicier

COCU Léopold

Epicier

FERRAND Camille

Débitant de
boissons

CATELLE Jules

Coiffeur

CATELLE Laurence

Marchande de
légumes

GUNY Lucien

Maréchal ferrant

WATTELIN

Menuisier
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WATTELIN
Germaine

Epicière

VIBART Félix

Bucheron

POILLEUX Edmond

Cordonnier

Notre Dame

CHARLIER Jules

Cordier

Notre-damesuite

BASSET Edmond

Cordonnier

BASSET Eugène

Ferblantier

DEMOUY Albert

Perruquier

PUISSANT Zélia

Epicière

TARVERNIER Ernest

Charcutier

HUBERT Arthur

Boucher

DUPOTY Louis

Débitant de
boissons

BARBAUX Albert

Entrepreneur
battage

LADAM Joseph

Menuisier

BRETON Léon

Bourrelier

COULON Joseph

Menuisier

FORTIN Eugène

Cantonnier

ORGET Adolphe

Charron

BEAULIEU Léon

Cressonnier

des Telliers
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EVRARD Marie

Fruitière

BOULANGER
Emma

Blanchisseuse

des Porcelets

DEVIMEUX François Tailleur

du Houssoye

FLEURY- MAHIEUX

Menuisier

HEYTMANN Léon

Maçon

CAUËT Joseph

Maçon

DELAHOCHE
Achille

Epicier

Lorteil Gde rue

Liste des fermiers en 1914
Rue

Nom , prénom

Du Bel Air

JEANTY Victor

Du Tureau et
Mesnil

BOCLET Désiré
LEROY Pierre
BRUNEL Fernand
DEFRICOURT Sylvain

Notre Dame

COULON Eugène

du Pont

CARRE Marthe

Monceaux

LESCORGEON
Juliette
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CARON Edouard
LEROY Désiré
Lorteil , grande rue ROISIN Edouard
DEVIMEUX Henri
LERIQUE Wimar
CREUZEAU Jean
Lorteil rue du
calvaire

FLAMAND Ernest

Chronologie de la guerre
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1914-1918 à Bulles
Comme partout en France, ce samedi 1er août 1914 à 16h, le
tocsin alerte la population. C'est l'heure de la mobilisation
générale. Chaque réserviste, en consultant son livret militaire,
connaît le lieu et le jour auxquels il doit répondre à l’appel.
Chacun espère une guerre courte et victorieuse. Le départ des
hommes pour le front se fait dans l'ordre. Le transport étant
effectué par chemin de fer, les hommes rejoignent la gare de
Bulles .
Lors de la déclaration de la guerre, le conseil municipal est en
place depuis 1912 et c'est Stanislas Désiré MULLIER qui est maire.
Début août, c'est le temps de la moisson. Les hommes partis,
les femmes, les enfants et les personnes âgées prennent le relais
pour assurer la récolte.
Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France.
Après quelques succès de l'armé française celle-ci doit se replier
face à l'avancée de l'armée allemande.
Le IVème corps de réserve allemand a pour mission de filer vers
Paris. Il traverse Amiens le 31 août, Quincampoix le 1er septembre
puis Clermont où les Allemands s'installent le 2 septembre.
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Le 1er septembre 1914, Armand SANGNIER fut le premier enfant
de Bulles "mort pour la France".
Pour certaines familles de Bulles, c'est l'exode : LEGAY Alphonse,
CHARLIER Jules, QUESTE Amédée, VAILLANT Jules, etc... Une
photo prise à Jouy sous Thelle le 1er septembre en témoigne.
L'ennemi arrive jusqu'à Bulles comme l'atteste une carte postale
ainsi libellée:

"Bulles-café Basset où un Marocain fut tué par les Allemands
le 1er septembre 1914 ".
Il s'agit probablement de uhlans (cavaliers armés d'une lance)
venus en éclaireur ou pour effectuer un sabotage.
La bataille de La Marne, du 6 au 12 septembre, a stoppé
l'avancée des Allemands vers Paris. Ceux-ci quittent alors
Clermont le 11 septembre.
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L'aide aux familles

Réunion du conseil municipal l'an mil neuf cent quatorze le 3
août:
En raison de la situation grave dans laquelle se trouve la France il
y a lieu d'examiner les mesures à prendre en vue de porter
secours aux familles des hommes de la commune qui vont
bientôt être mobilisés.
Les secours seront distribués de la manière suivante:
- la famille qui aura 1 enfant de moins de 13 ans recevra 0,750 kg
de pain tous les 2 jours et 0,500 kg de viande de porc chaque
semaine.
- celle avec 2 enfants recevra 1,500 kg de pain et 1 kg de porc.
- celle avec 3 enfants recevra 1,500 kg de pain et 1,500 kg de
porc.
- celle avec 4 enfants recevra 2 kg de pain et 1,500 kg de porc.
- celle avec 5 enfants et + recevra 3 kg de pain et 2 kg de porc.
Réunion du conseil municipal l'an mil neuf cent quatorze le 15
août:
Les femmes des soldats mobilisés (46) ont formé une demande
d'allocation journalière de 1,25 franc par enfant en dessous de 16
ans.
Le conseil décide que leurs demandes soient prises en
considération.
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Réunion du conseil municipal l'an mil neuf cent quatorze le 3
septembre:
M. le maire expose qu'en raison de la situation présente, il est du
devoir des représentants de la commune de subvenir par tous les
moyens possible à l'alimentation de la population. Le pain ne fera
pas défaut mais il n'en sera pas de même pour la viande.
Le conseil estime que le Maire doit faire œuvre de réquisition. Il
décide que demain un porc réquisitionné dans l'étable de M.
Hubert, boucher à Bulles sera abattu et servira à l'alimentation de
la population. La viande sera vendue au prix de revient de la
réquisition.

Les réquisitions
Les cultivateurs sont sollicités et doivent répondre aux
réquisitions de l'armée en lui fournissant avoine, foin et bestiaux.
La commune quant à elle est également mise à contribution
puisque l'armée effectue des coupes dans le Bois de Mont.
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Le cantonnement
Bulles s'est retrouvé à un moment donné près du front. De ce
fait notre village a accueilli de nombreux régiments de passage
ou au repos.
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L'armée établit une liste de personnes, indiquant pour chacune
d'elle, le nombre d'officiers, d'hommes et de chevaux à loger.
Le passage ou le stationnement des troupes n'est pas sans
occasionner des dégâts aux habitations et aux bâtiments.
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Ce document nous indique le nom des habitants qui ont dû
héberger les troupes de passage, le nombre d'officiers,
d'hommes et de chevaux qu'ils ont dû accueillir.
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Bilan démographique
La première guerre mondiale est une catastrophe
démographique pour l'Europe. Les millions de morts sont
essentiellement des hommes issus des classes d'âges les plus
féconds ( 19-40 ans ).
A Bulles, ce sont 36 hommes qui ont perdu la vie pendant
cette guerre dont la plupart sont des jeunes gens.
La natalité connaît un
vieillissement de la population.

coup

d'arrêt

annonçant

un

Bulles, lors du recensement de 1911 comptait 789 habitants
et 735 en 1921.
La baisse se poursuivit jusqu'en
graphique ci-dessous.

1950

Population de Bulles
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comme l'indique le

Les réfugiés
A Bulles, les premiers réfugiés arrivent en décembre 1914. Ils
sont originaires de Belgique, du Nord, de la Somme, de l'Oise. Ils
sont logés chez l'habitant.
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En mars 1918, devant l'offensive allemande le front se rapproche
de Bulles et ce sont des réfugiés de St Just en Chaussée,
Montdidier, Ravenel, Montigny, Tricot, Ressons etc... qui arrivent à
Bulles. Une liste de 84 familles, soit plus de 200 personnes logées
chez l'habitant, a été dressée .
Le registre paroissial de 1919 porte la trace du baptême, le 3
août de Roger HEROT fils d'évacués de Pertain (Somme).
De même, est né à Lorteil le 17 janvier 1919, Antoine
BEAUREPAIRE fils d'évacués de Tilloloy (Somme). Il a été baptisé le
21 septembre 1919 par l'abbé DELORME.
Chaque commune doit accueillir un certain nombre de réfugiés
logés et nourris par l'habitant qui est dédommagé.
Outre les réfugiés, les habitants doivent aussi loger les
troupes.
Leur vie s'en trouve bouleversée.
Histoire de régiments de passage à Bulles
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"Extraits du carnet de guerre de Jean LEFORT du 49ème régiment d'artillerie"

Le 22 juillet 1915, on part pour le Croq. Le matin du 23, réveil à 3h,
passage par Hardivillers, Campremy, Wavignies, Fumechon et
arrivée à Catillon. On fait le parc autour de l'église et les chevaux
près des murs de la ferme brûlée.
Le 24 juillet on part à 5h, passe à Nourard le Franc, le Mesnil,
Bulles, Etouy, Clermont. Cantonné à Rotheleux chez M.
COQTITHUS. Grand repos et les permes reviennent.
Le 5 avril 1916, le régiment passe à Breteuil, la Folie de Beauvoir,
Wavignies, Catillon et arrive à Nourard le Franc. Là , on met les
chevaux dans l'écurie de la ferme, près de l'église.
Le 6 avril on part pour St Just en Chaussée.
Historique du 4ème régiment de dragons
Fin juin 1916, le régiment débarque à St Paul, près de Beauvais.
De là, il se rend au camp de Crèvecoeur le Grand.
La 2ème division de cavalerie est ramenée dans la région de
Bulles.
L'offensive reprend dans la région de Montdidier-Chaulnes mais
hélas la percée ne se produit pas. C'est tristement que la division
va au repos dans la région de Bresles.
Le régiment cantonne à Fournival, St Rémy en l'Eau et Valescourt
en octobre 1916.
L'offensive allemande de 1918
De mars à juin 1918, l'offensive de LUDENDORFF en Picardie
amène l'ennemi tout près de Bulles. Montdidier tombe le 27 mars.
Des tranchées sont alors creusées.
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Début octobre, le maréchal FOCH commandant des troupes
alliées, ordonne l'offensive générale.
Les troupes allemandes sont épuisées, désorganisées. La fin est
proche.
L'armistice
L'armistice est finalement signé à Rethondes le 11 novembre
1918, mettant fin à 4 années de guerre.
Partout c'est la liesse, les cloches sonnent, les gens se retrouvent
dans la rue. On peut penser qu'il en fut de même à Bulles.
Pourtant dans certaines familles qui ont perdu un fils ou un mari,
on sanglote. La victoire intervient trop tard pour elles.
Le dernier "mort pour la France" sera Georges BOUSSELET décédé
à Bulles rue du Houssoye le 31 mars 1922 des suites de la guerre.
Bilan
Comment les 8 millions 400 000 français mobilisés ont-ils pu tenir et
puiser au fond d'eux un peu d'espoir pour résister à la pluie, à la
boue, au froid, aux poux, au désespoir et aux obus ?
Ce ne sont pas moins de 1 million 400 000 hommes qui ont trouvé
la mort lors de cette guerre.
Ceux qui s'en sont sortis et qui ont pu rentrer chez eux, que ce
soit les blessés (3 millions 600 000) ou les mutilés (600 000) et
même ceux qui sont revenus sans blessures corporelles, tous
gardaient en mémoire l'enfer qu'ils avaient vécu mais personne
ne pouvait en parler tant l'horreur de cette guerre restait encore
présente à leur esprit.
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Les soldats français prisonniers en Allemagne
Dès 1915, les autorités allemandes ont mis en place un système
de camps, près de trois cent en tout.
Les camps ne sont pas tous situés en territoire allemand, et un
certain nombre sont construits dans les territoires occupés et
notamment dans la partie nord et est de la France.
Les prisonniers sont mal nourris et c'est grâce aux colis envoyés
par la famille qu'ils peuvent tenir .
Certains prisonniers travaillent dans les mines , fermes ,etc.
Au 10 octobre 1918, 535 411 Français ont été faits prisonniers
depuis le début de la guerre,

Le retour de captivité
Lorsque l’armistice est signé le 11 novembre 1918, cela signifie
pour certains la fin de quatre ans de captivité.
De nombreux prisonniers quittent l’Allemagne par leurs propres
moyens, à pieds, en charrette, en automobile, en train.
Le ministère de la Guerre a donné des instructions pour rendre le
retour des prisonniers plus chaleureux : « Les populations doivent
leur faire un accueil cordial auquel les souffrances de la captivité
leur donnent le droit. ».
À la mi-janvier 1919, tous les prisonniers français sont rapatriés.
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COURADIN Achille, Alexandre

1914-1918

né à Bulles le 6 octobre 1894
décédé à Bulles le 18 septembre 1977
Fils de Lucien COURADIN et de Adrienne CARRE.
marié à Bulles le 30 décembre 1941 avec Sidonie
BALAINE.

Les anciens combattants de Bulles
prisonniers de guerre

Profession: Cultivateur rue du Pont
Situation militaire
Incorporé le 11 septembre 1914 au 123ème régiment
d'artillerie.
Blessé le 4 mars 1915 par éclats d'obus.
Fait prisonnier le 8 janvier 1916 à la bataille de
Hartmannswillerkopf.
Rapatrié le 19 décembre 1918.

GORGE Désiré Hyacinthe
né à Quesnel-Aubry le 11 mars 1894
Fils de Stéphane GORGE et de Adelfine FOURNIER
marié avec Irène DESMAREST
Profession: cantonnier
Situation militaire

DESCAMPEAUX Eugène

Incorporé le 31 août 1914 au 144ème régiment
d'infanterie
Fait prisonnier le 5 mai 1915 aux Eparges
interné à Galgenberg
rapatrié le 12 décembre 1918
démobilisé le 21 février 1919.

né à Bulles le 1avril 1876.
décédé à Bulles le 15 mars 1937.
Fils de Gustave DESCAMPEAUX et de Coralie DUBOIS
marié le 14 juin 1913 avec Jeanne DEFRICOURT
Profession: agriculteur rue du Cornet
Situation militaire

DEMEYER Arthur Henri

Incorporé le 4 août 1914 au 11ème régiment
d'infanterie territoriale
Fait prisonnier le 4 octobre 1914 à Bucquoy
arrive le 9 octobre 1914 à Merseburg(Saxe)
travaux forcés dans une mine de lignite
revient à Bulles en janvier 1919.

né à Bulles le 1er septembre 1885
Fils de Henri DEMEYER et de Marie LEFEVRE
marié le 19 mai 1919 avec Roséa CATELLE
Profession: manoeuvrier
Situation militaire

MULLIER Edmond

Incorporé le 2 août 1914 au 150ème régiment
d'infanterie.
Disparu le 24 mai 1916 au Mort-Homme lors de la
bataille de Verdun.
Prisonnier interné à Glessenau du 25 mai 1916 au
26 décembre 1918.
Démobilisé le 25 février 1919.

né à Paris le 20 novembre 1875
Fils de Pierre MULLIER et de Ambéline BENCE
Profession: manoeuvrier
Situation militaire
Incorporé le 3 août 1914
Fait prisonnier le 4 octobre 1914 à Bucquoy
interné au camp de Parchim
rapatrié le 22 juillet 1917
renvoyé dans ses foyers le 31 août 1917 comme père
de famille de 6 enfants vivants.
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Coulon Angelin, Eugène

1914-1918
Les anciens combattants de Bulles

Né le1er décembre 1886
Fils d’Amédée, Emmanuel Coulon
Et de Marie, Eugénie Merlin
Profession : cultivateur
Décédé à Bulles le 11 avril 1963
Situation militaire :
 Incorporé le 12 août 1914 au 9ème régiment de
cuirassier, cavalier de 1ère classe.
 Passe le 1er février 1915 au 8ème régiment de
cuirassier.
 Passe le 1er juin 1916 au 14ème régiment de
chasseurs.
 Nommé maître pointeur le 4 mars 1917.
 Nommé brigadier le 15 juin 1917.
 Le 6 mars 1918 devient instructeur de la classe
1919.
 Passe le 25 juillet 1918 au 83ème régiment
d’artillerie.
 Passe le 13 novembre 1918 au 161ème régiment
d’artillerie.
 Démobilisé le 10 mars 1919.

DemeyerArthur Henrifrère d’Albert
Né le 1er septembre 1885 à Bulles
Fils d’Henri, Louis Demeyer
Et de Marie, Pulchérie Lefèvre
Marié le 19 mai 1919 avec RoséaCatelle
Profession : manouvrier
Situation militaire :
 Incorporé le 2 août 1914 au 150ème régiment
d’infanterie.
 Disparu le 24 mai 1916 au Mort-Homme lors de la
bataille de Verdun.
 Prisonnier interné à Giessenau nord de Francfort
du 25 mai 1916 au 26 décembre 1918.
 Démobilisé le 25 février 1919.

Descateaux Hector, Jean
Né le 20 décembre 1876 à Montreuil sur Brèche
Fils d’Alexandre Descateaux
Et d’Héliodore Cadas

DemeyerAlbert, Emile

Marié à Bulles le 25 mars 1924 avec Luce Chaste
Profession : cultivateur
Situation militaire :
 Incorporé le 13 août 1914.
 Nommé brigadier le 2 janvier 1915.
 Passe au 83ème régiment d’artillerie lourde le 18
septembre 1915.
 Démobilisé le 26 janvier 1919.

Né le 20 juin 1884 à Bulles
Fils d’Henri, Louis Demeyer
Et de Marie, Pulchérie Lefèvre
Marié à Bulles le 28 novembre 1908 avec Céleste

Vibart
Profession : manouvrier
Décédé à Bulles le 20 juin 1964
Situation militaire :
 Incorporé le 4 août 1914 au 267ème régiment
d’infanterie, 2ème compagnie de mitrailleuses.
 Passe le 20 septembre 1917 au 287ème régiment
d’infanterie.
 Blessé à Verdun le 16 septembre 1917, ‟plaie
pénétrante à la poitrine par éclat d’obus₺, Evacué
à l’hôpital de Vesoul jusqu’au 9 décembre 1917
 Démobilisé le 2 février 1919.
 Citation :<<conducteur d’un courage et d’un
dévouement remarquables, a assuré d’une façon
parfaite le ravitaillement aux affaires de l’Oise et
de la Somme>>.
 Décoration :
Croix de guerre avec étoile de bronze
Médaille militaire

Duval Octave, Eugène (frère d’Irénée Duval)
Né le 17 novembre 1877 à Bulles
Fils d’Eugène,JonathasDuval
Et d’Honorine, Armantine Boclet
Marié le 23 juillet 1904 avec Marie-Louise Denis.
Profession : cantonnier
Situation militaire :
 Incorporé le 16 mars 1915 au 29ème régiment
d’artillerie.
 Passe au 28ème régiment territorial d’infanterie.
 Blessé le 17 janvier 1916 à Soisson au pied droit
par éclat d’obus.
 Passe le 24 janvier 1916 au 6ème régiment de
génie.
 Démobilisé le 28 décembre 1918.
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Duval Irénée, Diogène(frère d’Octave Duval)

Lefèvre Henri, Laurent(frère d’Albert et de Jules)

Né le 16 décembre 1888 à Bulles

Né le 10 août 1890 à Bulles
Fils d’Auguste, Désir Lefèvre

Fils d’Eugène, JonathasDuval
Et d’Honorine, Armantine Boclet
Marié avec Suzanne Hénoc
Profession : cantonnier au chemin de fer
Situation militaire :
 Classé affecté spécial des chemins de fer du Nord
comme cantonnier à Litz.
 Passé dans l’armée territoriale le 22 février 1916
comme père de 4 enfants vivants (art. 48 loi du 21
mars 1909.
 Affecté au 120ème régiment d’infanterie stationné
à Saint Denis.
 Démobilisé le 8 mars 1919.

Lefèvre Jules, Gervais(Frère d’Albert et d’Henri)
Né le 28 mars 1882 à Bulles
Fils d’Auguste, désir Lefèvre
Et de Marie, Evelina Demeyer
Marié à Bulles le 26 janvier 1907 avec Agathe (dite
Charlotte) Desmarquet.
Profession :charretier
Décédé le 8 janvier 1962 Rue du Pont à Bulles.
Situation militaire :
 Arrivé au corps le 3 août 1914.
 Nommé caporal le 18 mai 1916 au 129ème régiment
d’infanterie.
 Blessé le 22 mai 1916 à Cumières près de Verdun
par éclat d’obus à l’épaule et bras gauche.
 Passe à l’armée territoriale le 1er octobre 1916.
Admis à la réforme le 9 avril 1917.

Fortin Albert
Né le 12 mai 1889 à Bulles
Fils d’Eugène Fortin et de Armance
marié à Bulles le 16 novembre 1912 avec Laurence
Leroy
Situation militaire :
 Incorporé le 3 août 1914.
 Passe le 13 juillet 1915 au 128ème régiment
d’infanterie.
 Blessé le 6 novembre 1917 à la côte 304.
 Démobilisé le 11 juillet 1919.

Et de Marie, EvelinaDemeyer
Profession : manouvrier
Décédé le 7 mai 1981 à Montdidier (Somme)
Situation militaire :
 Incorporé le 3 août 1914.
 Evacué le 22 décembre 1916 pour maladie vers
l’ambulance 6/2.
 Rentre le 7 janvier 1917.
 Evacué le 31 mars 1917 pour maladie à l’hôpital de
Tarbes. Rentre le 14 mai 1917.
 Passe le 4 juin 1917 au 38ème régiment d’artillerie.
 Part pour l’armée d’Orient du 20 juillet 1917 au 4
mars 1919, affecté au 201ème régiment d’artillerie de
campagne.
 Passe le 1er mai 1918 au 43ème régiment d’artillerie
coloniale.
 Démobilisé le 5 août 1919.

Leroy Ernest, Emile
Né le 31 janvier 1889 à Bulles
Fils de Pierre, Emile, EugèneLeroy
Et d’Hortense, Marie, Sidonie Vandemesure
Décédé à Bulles le 31 décembre 1975.
Profession : charretier
Situation militaire :
 Incorporé le 5 août 1914 au 8ème régiment de
cuirassier à Tours.
 Le 1er juillet passe au 14ème régiment de chasseurs à
Cheval.
 Le 5 octobre 1916 passe au 87ème régiment
d’artillerie lourde.
 Le 17 octobre 1917 passe au 83ème régiment
d’artillerie lourde.
 Le 10 septembre 1918 est nommé 1ère classe.
 Démobilisé le 26 mars 1919

Masset Maurice, Pierre
Né le 24 avril 1898
Fils de Pierre Albert Masset
Et de Julie, Clara ZoëDrouet
Situation militaire :
 Incorporé le 2 mai 1917.
 Passe le 14 juillet 1917 au 129ème régiment
d’infanterie.
 Blessé le 28 janvier 1918à Blangy sur Bresle par éclat
de grenade au cours d’un exercice. Perte définitif de
l’œil droit.
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 Réformé le 19 avril 1918.

1914 * les soldats morts pour la france *1918

Analyse des 36 bullois morts pour la France
C'est en 1915 que fut instituée la mention "mort pour la France",
mention qui est une récompense morale visant à honorer le
sacrifice des combattants morts en service commandé.
- le premier mort: SANGNIER Armand le 7 septembre 1914
àSermaize.
- le dernier mort: BOUSSELET Georges le 31 mars 1922 à Bulles.
- le plus jeune: COULON Georges 20 ans et 2 mois.
- le plus âgé: DEBOIS Emilien 40 ans et 7 mois.
moyenne d'âge: 26 ans.
- 4 familles ont été particulièrement touchées par la mort de 2
frères:
CHARLIER Abel et Lucien
DENAMUR André et Maurice

DECAYE Eloi et Lucien
SANGNIER Armand et Maurice

répartition des 36 morts par année
23

Mon grand-père augustin Evrard
Augustin EVRARD dit Auguste est né à Bulles le 20 octobre 1887 . Il est le fils
d’Auguste, Casimir EVRARD et de Camille, Victoria EVRARD.
Auguste, Casimir Evrard le père décède à Bulles le 9 janvier 1909.
Du 8 octobre 1908 au 25 septembre 1910 Augustin effectue son service militaire
au 51ème régiment d'infanterie de Beauvais comme soldat de 2ème classe.
Lors du recensement de 1911 Augustin EVRARD habite avec sa mère
Victoria et sa sœur Antoinette . Il exerce le métier d'ouvrier agricole.
Il se marie à Rémérangles le 30 septembre 1911 avec Eugénie THIERRY. Ils auront
3 enfants : Paul, André et Marcelle ma mère née en 1915.
En 1914 Augustin travaille à Bresles.
La guerre
Mobilisé le 1er août 1914 au 128ème régiment d’infanterie
Blessé au dos par éclats d’obus le 21 août 1914 au Bois de la Crurie (Marne) et
soigné à l'hôpital N°1 de Beauvais installé dans le lycée Félix Faure.
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Le courrier pendant la guerre :
Au front "le poilu" vit dans des conditions effroyables. Seuls le courrier et l'envoi
de colis par la famille lui amènent un peu de réconfort. Pendant cette période la
poste a tenu un rôle important.
Exemple de correspondance échangée entre Augustin EVRARD et sa sœur
Antoinette habitant Bulles.
le 8 septembre 1916
Ma chère sœur
Je t'envoie ces quelques mots au plus vite pour te donner des mes
nouvelles, que je suis encore en bonne santé à part ce que nous venons
de passer qui a été bien triste, nous avons laissé bien des camarades car
les copains qui ont lutté avec nous ma chère sœur il y en avait deux de
blessé, il en reste encore un et moi dans mon escouade. J'ai trois
camarades de tué et un de blessé car c'est bien triste.
Je ne sais pas comment je suis revenu, je ne suis pas remis de ce carnage
que nous avons vu! Nous avons repris 3 tranchées aux boches mais cela
nous a coûté cher, ils ne voulaient pas se rendre, nous avons été obligés
de les enfiler à la baïonnette et après ils se sont rendus et nous avons
avancé mais cela a été encore bien pire par les balles. C'est là que tous
mes camarades sont restés et nous avons resté 3 jours dans les trous d'obus
en plus car nous étions en reconnaissance et sans boire ni manger et tu
vois ma chère sœur ton pauvre frère sur quoi il vient de passer mais s'il faut
recommencer des fois se sera notre tour enfin ma chère sœur rassure-toi et
maman que je suis en bonne santé. Je te dirai ma chère sœur que nous
avons 80 hommes de moins à la compagnie c'est triste! Et on avait dit aux
camarades de Bulles que je te dis, Georges ( il s'agit ici de Georges
EVRARD son neveu qui trouvera la mort en 1917) est venu et Charles pour
voir et ils ont été contents de me revoir et moi aussi. Quand à Fortin Louis
et désiré sont encore en bonne santé. Aussi ma chère sœur je t'en dirai
davantage demain.
Je termine ma lettre en t'embrassant de tout mon cœur et ma chère
maman, ton cher frère qui t'aime pour la vie.
signé: Auguste
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Les faits relatés dans cette lettre ont valu à Augustin une citation à l’ordre du
128ème N° 82 du 23 septembre 1916 : « grenadier d’élite se précipite seul sur un
groupe d’allemands qui le menace et les faits prisonniers le 4 septembre 1916 ».
Augustin participe alors à la bataille de la Somme.

Décès :
Tué à l’ennemi le 13 novembre 1916 secteur Berny en Santerre (Somme).Inhumé
au cimetière à l’intersection route Amiens-Péronne et route Berny-Belloy
plaque n° 648 (avis du ministère de la guerre le 30 novembre 1916).
Inhumé à Bulles le 28 novembre 1921.

Photo d'Augustin EVRARD

prise alors qu'il était soldat au 51ème régiment d'infanterie de Beauvais.
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SANGNIER Armand, Georges

Les soldats de Bulles morts

SANGNIER Armand est le 1er soldat bullois
"mort pour la France".

pour la France

né à Bulles le 17 janvier 1891
Fils de Clara SANGNIER

CHARLIER Abel

Situation militaire
Soldat au 120ème régiment d'infanterie

né à Bulles le 7février 1891
Fils de Gustave CHARLIER et de Marthe
LEROY

Disparu le 17 septembre 1914 à Sermaize
(Marne) lors de la bataille de la Marne.

Situation militaire
Sergent-major au 26ème régiment
d'infanterie

DENAMUR Maurice, Anatole

Tué à l'ennemi le 20 octobre 1914 à
Mouchez (Pas de Calais).

né à Breuil le sec le 6 avril 1889
Fils de Paul DENAMUR et de Louise BELLET

Décoration: Médaille Militaire, Croix de
Guerre.

Profession: garçon boucher
Situation militaire
Soldat au 128ème régiment d'infanterie

ORGET Etienne, Anatole

Décès

né à Bulles le 17 novembre 1889
Fils de Adolphe ORGET et de Obéline DOISY

Tué à l'ennemi le 15 septembre 1914 à
Servon.

Profession: charron
Situation militaire
Sergent au 8ème bataillon de chasseurs à
pied.

DEBOIS Emilien
né à Bulles le 13 février 1874
Fils de Constantin DEBOIS et d'Eugénie
BALAINE
40 ans, 4 enfants

Décès
Tué à l'ennemi le 3 novembre 1914 à
Dixmude (Belgique)
Citation
"un sous-officier brave et dévoué mort
glorieusement pour la France le 3
novembre 1914 à Dixmude, se portant
courageusement à l'attaque des positions
ennemies"

Situation militaire
Incorporé au 11ème régiment territorial
d'infanterie de Beauvais
Disparu le 14 octobre 1914 à Bucquois (Pas
de Calais).
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Décoration: Médaille Militaire

MARTIN Albert

EVRARD Marcel, Lucien

né à Bulles le 11 mars 1883
Fils d'Ernestine MARTIN

né à Vineuil St Firmin le 24 février 1892
Fils de Emile EVRARD et de Louise MORET

Profession: charretier

Profession: manoeuvrier

Situation militaire
Incorporé le 12 août 1914 au 51ème
régiment d'infanterie de Beauvais

Situation militaire
Soldat au 54ème régiment d'infanterie.
Le 3 septembre 1914 blessé à Dannevaux.

Décès: le 21 décembre 1914 à Vienne le
Château en Argonne.

Décès
le 21 mars 1915 à 5h des suites de
blessures de balles aux Eparges.

DESMARQUET Emile
né à Bulles le 30 janvier 1880
Fils de Emile DESMARQUET et de Anne
ORGET

Citation
" brave et dévoué soldat tombé
glorieusement pour la France le 21 mars
1915 aus Eparges"

Profession: manoeuvrier
Situation militaire
Soldat au 51ème régiment d'infanterie

Décoration: Croix de Guerre avec étoile
d'argent.

Décès: le 22 décembre 1914 à la Harazée
(Marne)
SALOT Gaston, Albert
né à Bulles le 22 février 1888
Fils de Jules SALOT et de Claire CAUËT

COULON Georges, Emile
né à Nogent les Vierges le 20 août 1895
Fils de Paul COULON et de Marie DEPRETZ

Situation militaire
Incorporé le 3 août 1914 au 51ème
régiment d'infanterie

Situation militaire
Soldat au 21ème régiment d'infanterie

Décès

Décès

Le 19 mars 1916 à l'ambulance 9/6 à
Monthairons (Meuse) près de Verdun.

Tué à l'ennemi le 9 octobre 1915 à
Souchez (Pas de Calais).

Inhumé à Bulles le 4 juillet 1922.

Inhumé à Bulles le 12 août 1922.
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LEFEVRE Charles, Alexandre

VERVELLE Wilfrid

frère de Désiré

né à Cuignères le 7 septembre 1888
Fils d'Albert VERVELLE et de Honorine
DELAVIERE

né à Bulles le 12 février 1889
Fils de Désir LEFEVRE et de Evelina
DEMEYER

Profession: cultivateur

Profession: charretier

Situation militaire
Soldat au 42ème régiment d'artillerie.
Le 20 juin 1916 blessé sous Verdun par
éclatement de la pièce qu'il servait.

Situation militaire
Incorporé le 3 août 1914 au 3ème
régiment d'infanterie.

Décès

Décès: le 12 juin 1916 dans une tranchée
au SE du fort de Tavannes à la bataille de
Verdun (Meuse)

Evacué à l'hôpital temporaire de
Vadelaincourt où il décèdera le 24 juin
1916.

Inhumé au cimetière de Belleray (Meuse)

Citation
" brave servant, a toujours eu de belles
attitudes au feu.

DUPRE Georges, Emile
né à Hermes le 1er mai 1885
Fils de Xavier DUPRE et de Sidonie
BERNARDON

Décoration: Croix de Guerre avec étoile de
bronze, médaille militaire.

Profession: tourneur sur bois

Inhumé à Bulles le 4 juillet 1922.

Situation militaire
Soldat au 251ème régiment d'infanterie.
Evacué pour blessure le 7 octobre 1914.
Blessé le 28 février 1915 (plaie au genou)

LEFEVRE Désiré, Alexandre
né à Bulles le 4 mai 1894
Fils de Désiré LEFEVRE et de Marie LEDOUX

Evacué le 25 mai 1916 pour plaies
multiples à la face et jambe gauche,
troubles cérébraux.

Situation militaire
Incorporé le 31 août 1914.
Passe au 45ème régiment d'infanterie le 15
novembre 1915

Décès:

Décès

le 23 juin 1916 à l'hôpital du Val de Grâce à
Paris des suites de blessures de guerre.

Le 10 octobre 1916 aux Crêtes Rocheuses
(Grèce). Disparu au combat.
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CHARLIER Lucien

DENAMUR André, Paul

né à Paris (6e) le 6 février 1896
Fils de Gustave CHARLIER et de
Marthe LEROY

né à Bulles le 13 mars 1896
Fils de Paul DENAMUR et de Louise BELLET
Profession: jardinier

Situation militaire
Soldat au 331ème régiment
d'infanterie.

Situation militaire
Soldat au 19ème bataillon de chasseurs à
pied.
Blessé le 25 septembre 1916 à
Bouchavesnes (éclats d'obus).

Décès: disparu le 13 octobre 1916 à
St Pierre Waast (Somme) commune
de Rancourt

Décès
le 25 octobre 1916 à Marcelcave (Somme)
à l'hôpital n° 13 lieudit les Buttes.

PARIS Louis, Eugène
né à Bulles le 18 août 1892
Fils de Henri PARIS et de Angèle
VIBART

Décoration: Croix de Guerre avec étoile de
bronze, médaille militaire.
EVRARD Georges

Profession: clerc de notaire

né à Bulles le 207juillet 1895
Fils de Xavier EVRARD et de Arthémise
EVRARD

Situation militaire
Sous-lieutenant au 18ème bataillon
de chasseurs

Situation militaire
Incorporé le 29 juillet 1916 au 7ème
régiment d'infanterie. Evacué pour
blessure le 23 avril 1917(Marne).

Décès:
Le 15 septembre 1916 près de Berny
en Santerre (Somme) suite aux
blessures par éclats d'obus

Décès

Inhumé au cimetière dit de Glatz
à 1 km d'Assevillers

Le 24 avril 1917 à Mourmelon le Petit
(Marne) des suites de blessures.
Inhumé à Bulles le 19 février 1922.
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LEFEVRE Gustave, Désiré

EVRARD Augustin

né à Bulles le 2 mars 1893
Fils de Gustave,Désiré LEFEVRE et de
Emélie VILLER

né à Bulles le 20 octobre 1887
Fils de Auguste EVRARD et
de Camille EVRARD

Situation militaire
Incorporé le 30 octobre 1914
au 128ème régiment d'infanterie.

Situation militaire
Incorporé le 1er août 1914 au 128ème
régiment d'infanterie. Blessé au dos par
éclats d'obus au Bois de Grurie (Marne).

Citation " Le 16 aôut 1916 s'est lancé avec
entrain en avant de tous à l'assaut d'une
tranchée allemande, a coupé la retraite à
une vingtaine d'allemands qui cherchaient
à fuir, en a abattu trois et ramené les
autres prisonniers".

Citation " Grenadier d'élite se précipite
seul sur un groupe d'allemands qui le
menace et les faits prisonniers le 4
septembre 1916".
Décès

Décès

Le 13 novembre 1916 au combat de Berny
en Santerre (Somme). Inhumé à Bulles le
28 novembre 1921.

Le 13 novembre 1916 au combat de Berny
en Santerre (Somme). Inhumé au cimetière
de Suippes.

DUBOIS Charles, Henri

Décoration: Croix de Guerre avec palme,
médaille militaire.

né à Blicourt le 15 juillet 1896
Fils d'Angéline DUBOIS

FLEURY-MAHIEUX Lucien, Albert

Profession: charretier

né à Creil le 4 juillet 1896
Fils de Alphonse FLEURY-MAHIEUX et de
Mathide FORTIN.

Situation militaire
Chasseur au2ème bataillon de chasseurs à
pied.

Profession: ajusteur-mécanicien

Décès: Le 5 mai 1917 à l'attaque du
Chemin des Dames (Aisne) .

Situation militaire
Incorporé le 9 avril 1915. Affecté le 12
janvier 1916 au 2èmè groupe aviation de
Creil.
Blessé le 15 février 1917 par éclats d'obus .

Citation
" bon et brave chasseur mortellement
atteint au champ d'honneur le 5 mai 1917
au Chemin des Dames ".

Décès
le 15 février 1917 à La Panne, ambulance
Océan (Belgique).

Décoration Croix de Guerre étoile de
bronze, médaille militaire.
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DECAYE Eloi

DESESQUELLES Eloi, Gaston

né à Bulles le 1er décembre 1872
Fils de Ferdinand DECAYE et de Marie
EVRARD

né à Reuil sur Brèche le 1er décembre 1882
Fils d'Antoine DESESQUELLES et de Marie
BOITELLE

Situation militaire
Soldat au 83ème régiment d'artillerie.

Profession: charretier

Décès:

Situation militaire
Soldat au 123ème régiment d'infanterie.

Le 27 mai 1917 à Cournerois (Marne).

Décès
le 19 octobre 1917 à Pargny-Filain (Aisne)
enseveli sous son abri par explosion d'obus

LEFEVRE Maurice, Emile
né à Bulles le 10 août 1893
Fils de Gaétan LEFEVRE et de Blanche
BEUVRIER

Citation:
" brave soldat au front depuis le début,
tombé glorieusement le 19 octobre 1917
dans l'accomplissement de son devoir".

Profession: cordonnier

Décoration: Croix de Guerre avec étoile de
bronze.

Situation militaire
Incorporé le 31 août 1914. Passe le 21
janvier 1916 au 42ème régiment
d'infanterie.
Blessé le 6 mai 1916 à Vaux par éclats
d'obus. Passe le 19 mai 1917 au 44ème
régiment d'infanterie.

CAUSSIN Albert, Alexandre
né à Bailleval le 17juin 1895
Fils de Albert CAUSSIN et de Clotilde
LEVÊQUE.
Situation militaire
Incorporé le 3 septembre 1916 au 91ème
régiment d'infanterie. Evacué pour
blessure le 23 avril 1917(Marne).

Décès:
Le 5 septembre 1917 à Beaume (Meuse).
Inhumé à Bulles le 5 juillet 1917.

Décès
Le 24 octobre1917 à Braye en Laonnais
(Aisne) d'intoxication au gaz.
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MARCHAND Jules, Emile

MASSET Emile, Marcellin

né à Chaumont (Haute-Marne)
le 13 janvier 1889
Fils de Jean MARCHAND et de Marie GEHIN

né à Bulles le 9 janvier 1883

Situation militaire
Soldat au 91ème régiment d'artillerie.
Décès:
Le 27 octobre 1917 à Saint Gilles (Marne)
suite à une intoxication au gaz
le 23 octobre 1917 .
Inhumé au cimetière de Craonnelle (Aisne)
Décoration: Croix de Guerre avec étoile
d'argent.
GUNY Gustave, Lucien
né à Lataule le 19 mars 1894
Fils de Gustave GUNY et de Marie PAYEN
Profession: Maréchal-ferrant rue du
Mesnil
Situation militaire
Incorporé le 3 août 1914 au 3ème
régiment de hussards de Senlis.
Passe l e 13 février 1915 au 20ème
régiment de chasseurs à cheval.
Passe le 1er mars 1916 au 1er régiment de
génie.
Evacué le 10 janvier 1918 pour
intoxication.
Décès: le 11 janvier 1918 à l'hôpital
militaire de Lunéville (Meurthe et Moselle).
Décoration: Croix de Guerre avec étoile de
vermeil.

Fils de Octavie MASSET
Profession: manœuvrier
Situation militaire
Soldat au 251ème régiment d'infanterie.
Blessé le 16 avril 1917 à la côte 108, plaie
épaule gauche par éclats d'obus.
Blessé le 30 août 1917 à Verdun par éclats
d'obus.
Décès
le 21 mars 1918 par explosion d'un obus
dans son abri à Gaillac (Meurthe et
Moselle). Inhumé à Bulles le 5 juillet 1922.
Citation:
" Soldat courageux et énergique a été
blessé à son poste de combat le 30 août
1917
Décoration: Croix de Guerre avec étoile de
bronze.
TITRE Eugène
né à Bulles 28 janvier 1896
Fils de Mathieu TITRE et de Marie EVRARD
Situation militaire
Incorporé le 9 avril 1915 au 51ème
régiment d'infanterie.
Décès: Le 25 mai 1918 à Thory (Somme).
Citation: s'est fait particulièrement
remarquer par son sang-froid le 4 mai 1917
Décoration: Croix de Guerre avec étoile de
bronze.
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DECAYE Lucien

frère de Eloi

Né à Bulles le 9 mai 1894
Fils de Ferdinand DECAYE et de Marie
EVRARD
Profession: charretier
Situation militaire
Incorporé le 31 août 1914 au 70ème
régiment d'infanterie.
Nommé caporal le 18 mai 1917
Décès:
Le 10 décembre 1917 à Mouilly (Meuse).
Inhumé le 14 décembre 1917 au cimetière
de Rupt (Meuse).
Inhumé à Bulles le 13 août 1922.

GODET Albert, Edmond
né à St Just en Chaussée le 7 avril 1883
Fils de Joseph GODET et de Marie
FOURNIER.
Profession: cultivateur
Situation militaire
Incorporé le 3 août 1914 au 3ème
régiment de génie.
Décès
le 21 janvier 1920 dans sa 36ème année en
son domicile rue du Tureau des suites
d'une maladie contractée au front.

SANGNIER Marceau, Désiré

BOURDET Gustave, Eugène

né à Bulles le 14 octobre 1892
Fils de Clara SANGNIER

né à Lens (Pas de Calais) le 24 octobre 1892

Profession: garçon boucher
Situation militaire
1er canonnier conducteur au 17ème
régiment d'artillerie.

Fils de Gustave BOURDET
et de Eugénie DOUEZ
Profession: vacher chez Ferrand.
Situation militaire

Décès

Incorporé le 28 décembre 1914 au 8ème
régiment de génie.

le 2 octobre 1918 aux combats de
Champagne (Marne).

Décès

Citation:
" Canonnier brave et courageux tué
glorieusement à son poste de combat
le 2 octobre 1918.

le 2 octobre 1920 âgé de 28 ans en son
domicile à la gare de Bulles des suites de la
guerre.

Décoration: Croix de Guerre avec étoile de
bronze.
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SELAME Joseph, Ernest

BOUSSELET Georges

né à Puy la Vallée le 9 mars 1896
Fils de Ernest SELAME instituteur et de
Marie CORSON

né à Bulles le 19 mars 1894
Fils de Joseph BOUSSELET
et de Mathilde TALLON

Situation militaire

Situation militaire

Engagé volontaire le 7 juin 1916 au 51ème
régiment d'artillerie.
Nommé aspirant le 2 octobre 1917.
Nommé sous-lieutenant le 15 juillet 1918
au 27ème régiment d'artillerie de
campagne.

Incorporé le 16 décembre 1914 au
110ème régiment d'infanterie.
Le 16 décembre 1916 à St Mars le Mont
(Marne) mal de Pott en service commandé.

Décès: Le 31 mars 1922 âgé de 28 ans à
Bulles rue du Houssoye des suites de la
guerre.

Décès: Le 5 août 1920 étant convalescent
à Bulles rue des Telliers.
Citation:
"La 2ème batterie du 27ème régiment
d'artillerie, commandée par
le sous-lieutenant SELAME , s'est offert
volontairement le 25 août 1918 pour
l'exécution de tirs directs sur les
mitrailleuses ennemies. N'a cessé son feu
que lorsque la pièce a été détériorée par le
tir de l'ennemi".

BOUSSELET Georges est le dernier soldat
bullois "mort pour la France".

Décoration:
Croix de Guerre avec étoile de bronze.
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le monument aux morts de Bulles
Après la guerre de 1914-18 qui fit tant de victimes il est
demandé à chaque commune d’ériger un monument pour
honorer les morts.
Le conseil municipal de Bulles décide de modifier le monument
existant, de le ramener au milieu du square et de le disposer sur
un socle.
Ces travaux seront confiés à M. Coulon marbrier au Plessier sur St
Just qui s’engage à terminer les travaux pour le 15 avril 1922.
M. Descateaux architecte à St just en Chaussée est chargé de
l’aménagement du square et des plate-bande, de la pose
d’une clôture. Le nom des "morts pour la France" est gravé sur le
monument.
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L'inauguration du monument
L’inauguration a lieu le 22 octobre 1922 en présence des
autorités civiles et militaires et surtout des familles
concernées comme on peut le constater sur la photo de
l’époque.

Le cortège partit de la place, fit le tour du pays pour
arriver au lieu de l'inauguration. Il est composé de la
clique de Clermont, de l'harmonie de Saint-Just-enChaussée, des sapeurs-pompiers, des enfants des écoles,
des anciens combattants et mutilés emmenés par leur
président M DESCATEAUX.
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Exemple de transcription du décès de Lefèvre Gustave Désiré
Acte de décès, exécution de la note ministérielle du 20
novembre 1896.
128ème régiment d'infanterie. L'an mil neuf cent seize , le seize
du mois de novembre , à huit heures du matin étant à Proyard
(Somme) acte de décès de Lefèvre Gustave Désiré soldat au
corps 3ème Cie n° mle 6377 décoré de la médaille militaire , né
le deux mars mil huit cent quatre-vingt-treize à Bulles , canton
de Clermont département de l'Oise , domicilié en dernier lieu à
Montataire 140 rue de la république ( Oise ) décédé à l'ennemi
au combat de Berny en Santerre ( Somme) mort pour la France
le treize novembre mil neuf cent seize , fils de Lefèvre Gustave
Désiré et de Viller Emilie Henriette , domiciliés à Bulles , canton
de Clermont ( oise ).
Conformément à l'article 77 du Code civil nous nous sommes
transportés auprès de la personne décédée et assuré de la
réalité du décès . Dressé par moi , Théophile Gaston Alcide
CRESSE lieutenant , officier de détails officier de l'état civil , sur la
déclaration de Boulan Armand vingt huit ans sergent fourrier au
corps et de Boulogne Etienne vingt trois ans , caporal au corps ,
témoins qui ont signé avec moi après lecture .
Signature des témoins : Boulan ,Boulogne, l'officier
fonction d'officier de l'état civil .

faisant

Signé CRESSE .
Vu par nous Marcille Alfred Marie , sous-intendant militaire .
Paris le vingt cinq mai mil neuf cent dix sept .
L'acte de décès ci-dessus a été transcrit le vingt un juillet mil
neuf cent dix sept , sept heures du soir par nous Stanislas Désiré
Mullier maire de Bulles .
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Cas des soldats déclarés disparus

Un soldat est déclaré disparu lorsque son corps n'est pas
retrouvé. Dés lors son décès ne peut être constaté.
La guerre terminée les tribunaux sont amenés à rendre un
jugement qui tiendra lieu de décès et pour les soldats de Bulles
disparus c'est le tribunal civil de Clermont qui s'en est charge.
Exemple de jugement:
Le 24 mars 1920 le tribunal civil de Clermont (Oise) a rendu le
jugement suivant:
"Constatant le décès de SANGNIER Armand soldat au 120ème
régiment d’infanterie mort pour la France le 7 septembre 1914 à
Sermaize (Marne). Dit que le présent jugement tiendra lieu de
décès."

Transcription du décès sur le registre d'état civil de la commune
de Bulles le 9 avril 1920.
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Ce livret a été réalisé par Jean-Claude CLAËYS à partir
de documents de la commune de Bulles consultables
aux archives départementales et de documents privés.
Il fait suite à l'exposition sur la guerre 1914-1918 présentée
en novembre 2014 à Bulles.

Merci pour leur aide à mon frère Joël, ma petite-fille
Ejoline, Marie-Pascale, Josette, Bruno JURKIEWICZ et la
municipalité de Bulles pour son soutien.

Imprimé en novembre 2015
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