H I S T O I R E

A la mémoire de tous ces jeunes hommes fauchés
à l’aube de leur vie.

Dix-huit Saint-Jeannais
morts pour la France
d’août 1914 à décembre 1918
Sur les 18 noms gravés dans le marbre du Monument aux morts,
moins de la moitié de ces hommes étaient natifs de la commune.
Mais tous, pour différentes raisons, en étaient devenus les fils…
En outre, 4 portraits photographiques de ces Poilus sont toujours
visibles sur ce mémorial. Qui étaient-ils ces « Morts pour la France »?
Au cœur de l’été 1914 le glas retentit au
clocher, un son lugubre et obsédant annonçant aux quelque 300 Saint-Jeannais
la mort du premier conscrit de la commune. Il s’agit du jeune volailler François CARCASSÈS (né le 2 août 1891
à Saint-Jean). Venant de fêter ses 23
ans, il est porté disparu le 20 août 1914
lors de l’attaque du bois de Vulcain, en
avant de Rohrbach. La seconde photographie représente Jean Baptiste DANTIL, propriétaire à Saint-Jean, (né le 28
mars 1892 à Saint-Jean), soldat. Il est
tué le 2 décembre 1914 à Lankof, près
d’Ypres (Belgique), à l’âge de 22 ans.
Le troisième portrait est celui de Jean
PUJOL, cultivateur, (né le 31 mars 1881
à Mons). Il succombe le 20 septembre
1916 à Raucourt (Somme). Le quatrième
jeune homme représenté s’appelle Jean
Marius Dominique BASTIÉ (né le 4
août 1890 à Saint-Jean). Ce boulanger
est déclaré tué à l’ennemi le 24 octobre
1918 à Luey (Aisne).
Les autres Poilus ne sont pas représentés par une photo mais, comme
les quatre premiers, leur nom est gravé dans le marbre du Monument aux
morts : Pierre COURRECH (né le 27
février 1890 à Rouffiac), meurt à 24 ans,
le 27 septembre 1914, sur le champ de
bataille du bois de la Hazelle (Meurtheet-Moselle). Jean VERGNET SALVI (né
le 27 octobre 1891 à Lavalette), meurt,
à 22 ans, le 28 septembre 1914 à La
Hazelle (Meurthe-et-Moselle). Le cultivateur Jean Pierre BOUYAL (né le 2
septembre 1886 à L’Union), décède
à 28 ans, des suites de combats avec
l’ennemi, le 16 octobre 1914 à Vermelles (Pas-de-Calais). Albert Germain VERLHAC (né le 23 mars 1880
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à Buzet-sur-Tarn), marié à Françoise
JEAN le 28 janvier 1905 à Saint-Jean,
trouve la mort, à 34 ans, le 6 novembre
1914 à Kemmel (Belgique). Jacques
VILLEMUR, cultivateur, (né le 9 mars
1890 à Lapeyrouse-Fossat), décède,
à 24 ans, le 9 novembre 1914 à Zillebecke (Belgique). Guillaume COURRECH, cultivateur, (né le 7 février 1889
à Rouffiac), frère du précédent, est
abattu par la mitraille allemande le 22
décembre 1914 à Perthes-les-Hurlus,
âgé de 25 ans. L’étudiant Paul SAGE
(né le 29 octobre 1881 à Toulouse), fils
d’un important propriétaire Saint-Jeannais, meurt le 11 février 1915, à l’âge de
34 ans. Bernard CAZES, terrassier aux
chemins de fer, (né le 15 février 1894
à Saint-Jean), est tué le 8 mars 1915,
âgé de 21 ans, au combat au bois Sabot
près de Souain (Marne). Le comptable
Louis Pierre AUDU (né le 28 avril 1888
à Saint-Jean), meurt le 20 mars 1915 à
l’hôpital complémentaire de la rue des
Récollets à Toulouse. Jean Louis SOULA (né le 11 mars 1884 à Colomiers),
trouve la mort le 10 mars 1916 à Bar-leDuc (Meuse). Jean Pierre MAURY (né
le 18 avril 1896 à Montrabé), décède le
17 avril 1917, dans la Marne, des suites
de ses blessures de guerre. Jean FAVAREL, maçon, (né le 6 février 1884 à
Saint-Jean), meurt de ses blessures, le
28 septembre 1918 à Bonvillers, canton
de Breteuil (Oise). Jean RAMONDOU,
30 ans, (né le 2 février 1888 à SaintJean), meurt à Beauvais des suites de
maladie (broncho pneumonie) imputable au service, le 16 décembre 1918
à Beauvais.
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> Les plaques en hommage aux poilus
sur le Monument aux morts de la ville.

