NUMERO SOUVENIR

Ce numéro spécial est dédié à tous ceux qui ont participé involontairement à cette terrible
confrotation qui a fait des millions de morts. Comme tous ceux là, la Fédération a payé un
lourd tribut à cette guerre : Charles SIMON secrétaire national de la FGSPF fut l’un des
premiers tombés au champ d’honneur
En Gironde l’URPSO (ancetre du Comité départemental) ne fut pas épargné.
Une grande majorité y ont laissé leur vie, d’autres s’y sont couvert de gloire par leur
bravoure. Certains en sont rescapés vivants, mais handicapés par les blessures, les gaz, les
terribles souffrances physiques et morales.
Dans les quelques pages qui vont suivre quelques exemples de ces personnes qui soit ont
donnés leur vie pour la Patrie, soit se sont illustrés par leur courage, ou encore ont fait le
nécessaire pour soulager les souffrances des soldats

Abbé Jules GAS 1868 – 1956
Pour l’Etat Civil : Marie, Stanislas, Jules, Etienne, Fernand

Né à Figeac (Lot) le août 1868.D’une famille très pratiquante, il se destina très tôt à la prêtrise et sera ordonné à
Bordeaux le 22 décembre1894 De 1895 à 1897 il sera vicaire à LORMONT, puis en 1898 à Ste Marie de La
BASTIDE Il sera secrétaire général de l’URPSO lors de la déclaration officielle en 1907, à la déclaration de
guerre en 1914, estimant que son devoir est d’aller au front, il se fâche avec son archiprêtre et s’engage dans
l’armée. Il sera aumônier au 2° régiment de marche du 1er Etranger (Légion Etrangère) pendant toute la durée
de la guerre. Il ramassait les blessés, apaisait les mourants sans se préoccuper de leurs religions. Le 12 juin
1918 il sera blessé par l’explosion d’un obus tombé à l’entrée du poste de secours Il sera de nouveau blessé le
21 octobre 1918. En 1919 il reviendra à Bordeaux, reprendra son poste de secrétaire général jusqu’en 1920. A
cette date, il sera de nouveau nommé aumônier, aux Armées du Rhin, division marocaine, basée à Landau. Il
suivra son régiment jusqu’au Maroc.
En 1930 il prend sa retraite à Béduer, son village natal, chez sa cousine, infirmière pendant la guerre. Il vit dans
une petite maison arrangée par lui-même, y élève poulets, lapins ; il a une petite ânesse attelée à un petit
cabriolet et à ses heures de loisirs il s’adonne au plaisir de peindre. Son âge avançant, sa santé déclinant, sa
filleule le fait rentrer dans une maison de retraite pour prêtres âgés où il finira sa vie malheureux s’estimant
privé de sa liberté. Il décédera à l’âge de 88 ans le 20 février 1956 à Bretenoux (Lot) et repose dans le cimetière
de Béduer. Sa tombe est ornée d’une croix qu’il a lui-même dessinée. Durant son passage à Bordeaux il était le
directeur du patronage des PETITS VERRIERS qui était au 72 rue Mathieu. Il était titulaire de la Légion
d’Honneur chevalier (28/06/1913, Officier (30/12/1920. Trois citations (20/05/1915, 26/08/1916,16/05/1918)
lui ont été décernées. L’attribution de la Légion d’Honneur a titre militaire était accompagnée de la Croix de
Guerre avec Palmes (3 palmes, 2 étoiles vermeil, 2 étoiles d’argent, 2 étoiles de bronze)

Pierre Gaëtan HARLE (1885 – 1915)
Il est né à Bordeaux le 12 décembre 1885 fils de Charles Jean Edouard HARLE et de Jeanne Amélie GLOTIN.
Il a été élève au collège de Tivoli de1901 à 1902
Lieutenant au 206ème RI il a été tué au lieu dit Bois de Mortmare à Flirey dans la Woëvre en Meurthe et Moselle
ce qui lui a valu cette citation le 4 mai 1915:
« Officier de première valeur le 8 avril 1915 a enlevé brillamment sa section à l’attaque des tranchées
ennemies dans lesquelles il a pénétré un des premiers.
A été tué d’une balle au front en donnant des ordres pour l’organisation de la tranchée conquise »
Il repose dans la nécropole nationale de Flirey tombe N° 2550
Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume, Croix de guerre

Zone de combats dans la Woëvre

Nécropole nationale de Flirey

Grand alpiniste, un pic porte son nom dans le val d’Aran

Pierre Marie Emmanuel Roger FONADE (1883 – 1916)
Il est né à Bordeaux le 12 mars 1883 fils de Jacques, Jean Marie, Charles FONADE et d’Anne Marie Théodore
GLOTIN. Il fut élève au collège St Joseph de Tivoli
Adjudant au 279ème RI il fut blessé le 11 octobre 1915 ce qui lui valu cette citation :
« S’est conduit d’une façon remarquable le 11 octobre 1915 et a été grièvement blessé en entraînant sa section
à l’attaque des positions ennemies »
Nommé sous lieutenant affecté au 60ème RI il est mort de ses blessures lors des combats de la Somme à
Etineheim (près de Bray sur Somme) le 11 août 1916 à l’âge de 33 ans
Croix de guerre avec palmes, médaille militaire

La caserne du 60ème Régiment d’Infanterie

La Grand rue d’ Etineheim durant la guerre

Edouard GLOTIN
Notre président ne resta pas inactif durant le conflit. Tout en continuant de gérer les activités de son
entreprise (Marie Brizard) et de l’URPSO, il créa et administra durant tout le conflit l’hôpital militaire
N° 22 situé au 44 de la rue Calvé à Bordeaux

Cet hôpital de 107 lits fonctionna du 12 septembre 1914 au 1er janvier 1919

A l’emplacement actuel c’est un foyer d’accueil à l’enfance

Se sont illustrés durant cette période :

Pierre GLOTIN
1897 – 1950
Neveu d’Edouard Glotin né le 3avril 1897, décédé le 14 février 1950 à Bordeaux.
Engagé volontaire en 1915 à l’âge de 18 ans envoyé au front comme lieutenant, il
terminera la guerre comme capitaine d’artillerie avec Croix de Guerre et plusieurs
citations Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire
A été Directeur de Marie Brizard et Président de l’URPSO

Commandant Bertrand Roger GAJAC
1886 – 1955
Né à Bordeaux le 19 décembre 1886 décédé le 12 octobre 1955
Engagé en 1905 dans l’artillerie, incorporé au 14ème régiment d’artillerie de Vannes,
promu brigadier en 1906, maréchal des logis en 1907 réserviste en 1910, se rengage
la même année affecté au 38ème RA, aspirant en 1911, sous lieutenant en 1915,
lieutenant en 1916. Affecté au 45ème RA en 1917, il sera blessé deux fois, trois
citations, muté au 222ème RA, puis au 58ème RA promu Chevalier de la Légion
d’Honneur en 1920, décoré des Palmes Académiques, Officier de la Légion
d’Honneur ensuite
Durant la seconde guerre exercera le commandement des FFI de St Jean Pied de
Port – Croix de guerre 14-18 et 39-45
A été secrétaire de l’URPSO en 1940-41, Président de l’AGJA Caudéran puis de
l’Espérance de Gradignan

Prosper LENCOU
1879 – 1954
Né à Lautrec (Tarn) le 20 mars 1879 décédé à Bordeaux le 25 octobre 1954
Mobilisé le 2 août 1914, nommé adjudant le 30 mars 1915 participe à la
guerre du 16 août 1916 au 8 octobre 1917 ; très grièvement blessé le 14 mars
1916, il dut être amputé de la jambe droite
Officier de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre, Grand mutilé de Guerre
Président d’honneur de La Flèche

A TOUS NOS MORTS POUR LA FRANCE
DURANT CETTE GUERRE 1914 – 1918
On a recensé environ 24.000 morts et 60.000 blessés à la fédération,
9.000 bordelais sans compter les 18.000 morts des suites de leurs
blessures

Pour l’URPSO dans nos associations (liste incomplète)
AIGLON
8 morts
BLEUS DE LIBOURNE
29 morts

PARMI EUX
Marius, Antoine, François ESPAGNET
Né le1er décembre 1897 à Bordeaux Chasseur au 26ème bataillon de chasseur à pied Tué à l’ennemi le 28
septembre 1916 à l’âge de 18 ans à Bouchavesnes (Somme) à la ferme du bois Labé
Etait footballeur chez les Bons Gars de Bordeaux
François, Louis BATARD
Né le 18 juillet 1894 à Bordeaux Aspirant au 123ème RI.
Tué à l’ennemi le 11 mai 1916 à l’âge de 22 ans
aux combats de la Caillette (Meuse)
Etait footballeur chez les Bons Gars de Bordeaux
Louis Marcel TALIE
Né le 6 novembre 1898 à Bordeaux -114ème RI
Tué à l’ennemi le 13 septembre 1918 à l’âge de 19 ans à Essigny le Grand (Aisne)
Etait licencié à L’Aiglon
Marcel, André GIRMA
Né le 4 janvier 1896 à Bordeaux du 407ème RI 9ème compagnie Tué à l’ennemi le 14 juin 1916 à l’âge de 20 ans
à Vaux Chapitre devant Damloup au Bois de Vaux, blessé d’éclats d’obus mort des suites de ses blessures
Etait licencié à L’Aiglon
Georges, Raoul, Philémon FAURE
Né le 18 décembre 1892 à Duras sous lieutenant du 6ème RI, décédé des suites de ses
blessures le 14 octobre 1918 à l’âge de 25 ans à Hattencourt Somme
Inhumé Nécropole Nationale de cette commune Chevalier de la Légion d’Honneur,
Croix de Guerre avec étoile Citations à l’Ordre de la Division
Elève du Lycée en 1911/1912 Etait licencié à L’Aiglon
René, Silas CORNILLIER
Né le 24 décembre 1891 à Royan caporal au 18ème RI Tué à l’ennemi le 16 septembre 1914 à l’âge de 22 ans à
La Ville aux Bois (Aisne)
Etait licencié à L’Aiglon
Joseph Marcel BERTHOMIEU
Né le 18 juin 1889 à Bordeaux ; sapeur du 2ème régiment du génie compagnie 18-2 Tué à l’ennemi le 25 janvier
1915 à 25 ans à Quiches la vallée Foulon Aisne à la Creute
Etait licencié à L’Aiglon
Joseph BARES
Né le 14 février 1898 à Bordeaux ; canonnier conducteur au
500ème régiment d’artillerie spéciale
Disparu à Missy aux Bois Aisne le 18 juillet 1918 à 22ans
Etait licencié à L’Aiglon

Marcel GUEIT
Né le 20 septembre 1897 à Paris Caporal au 68ème RI 2ème Compagnie Tué à l’ennemi le 24 aout 1918 à Crécy
au Mont Aisne à l’Orme de Montécouvré Nécropole Nationale de Crécy au Mont
Etait licencié à L’Aiglon

André MALET
Etait licencié à L’Aiglon
GENIN Victor, Jean
Né le 9 juillet 1890 à Quinsac, domicilié à Blanquefort
Sous-lieutenant au 2ème régiment de marche de Zouaves (infanterie) Tué à l’ennemi le 6 octobre 1915 à
Massiges Marne Maisons de Champagne
Il était tambour major aux Bleuets de Blanquefort

BARBE Edouard, Léonard
Né le 25 septembre 1890 à Bazas
Soldat au 49ème RI tué à l’ennemi le 16 septembre 1914 à Courboin Aisne à 24 ans
Licencié au Patronage Bazadais
PINARDEL Louis
Né le 21 mai 1890 à Bordeaux
Sergent au 209ème RI tué à l’ennemi le 31 décembre 1914 à Vaux Marne
Licencié du Gallia Bastide
LARAIGNE Paul
Né le 6 février 1884 à Arcachon
Caporal au 123ème RI Décédé le 8 janvier 1915 à l’hôpital 114 de Breteuil Oise des suites maladie
Mort pour la France
Licencié aux Vaillants de St Seurin, champion d’athlétisme

POUPIN Alexandre
Né le 5 avril 1894
Caporal au 355ème RI, tué à l’ennemi le 19 septembre 1918
Licencié à l’Alliance Talançaise
COMPAN Alexis, Henri
Né le 15 avril 1892 à Arcachon
Sergent au 107ème bataillon de Chasseurs à Pied Tué à Douaumont Vaux le 24 octobre 1916
Licencié aux Jeunes de Notre Dame d’Arcachon

CASTAING Charles Jean
Né le 12 avril 1882 à Salaunes
Soldat au 20ème RI tué à l’ennemi le 22 aout 1914 à Ochamps Belgique
Licencié aux Bons Gars

BOUCHET Louis Michel
Né le 9 mai 1889 à St Germain du Puch
Soldat au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale décédé le 8 janvier 1915 à Chalons hôpital Corbineau des suites
de la typhoïde Mort pour la France
Arbitre à l’Etoile St Ferdinand
LAFUE Guillaume Augustin
Né le 22 septembre 1881 à Gironde sur Dropt
Du 57 RI 7ème compagnie Tué à l’ennemi le 13 octobre 1914 à Craon Aisne
Licencié chez Les Jeunes de Langon (record d’athlétisme du 1500 m en 1910)
NOTA : cette liste ne demande qu’à être complétée Aidez nous dans nos recherches

