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Raymond Guillaume GABIN (1881-1915)

Courte généalogie de Raymond Guillaume GABIN

Courte généalogie de son épouse, Françoise DESBATS

SA CHRONIQUE

Raymond Guillaume GABIN dit “René” en famille
Chronique
EVENEMENTS

PIECES

Castelnau le 22 janvier 1879 à 18h00, mariage entre :
- Raymond GABIN, né le 18 janvier 1857 à Castelnau, y demeurant avec son
père, cultivateur, fils de Jean Gabin aussi cultivateur et de Jeanne Castaing,
décédée, d’une part.
- Jeanne DOUAT, née le 5 juin 1862 à Avensan, demeurant avec ses père et
mère à Castelnau, fille de Jean Douat cultivateur et de Jeanne Mitoyen, d’autre
part.

Acte de mariage
des parents de
Raymond Guillaume

Castelnau le 17 juillet 1879
Naissance d’une fille à 1h00 du matin, que les parents prénomment Jeanne.

Acte naissance
de Jeanne, sa soeur

Castelnau le 26 juillet 1879
Décès de la petite Jeanne GABIN, âgée de 9 jours, à 9h00 du matin.

Acte décès
de Jeanne, sa soeur

Castelnau le 1er décembre 1881
Naissance d’un garçon à 6h00 du matin, que les parents prénomment
Raymond Guillaume mais auquel, selon la coutume locale, on lui attribue en
famille le surnom de René.

Acte de naissance
de Raymond
Guillaume

Service militaire 1902-1903
Au conseil de révision, Raymond Guillaume obtient une dispense au titre de
l’article 21 : Fils unique de veuve. Il semble bien que la durée du service ait été
raccourcie à 10 mois.
Le 14 novembre 1902, Raymond Guillaume est incorporé au 14ème Bataillon
d’Artillerie à pied, stationné à La Rochelle.
Il est libéré de ses obligations militaires le 19 septembre 1903.

Fiche Matriculaire

Moulis le 6 février 1904 à 9h00 du matin, mariage entre :
- Raymond Guillaume GABIN, cultivateur, 22 ans, né à Castelnau le 1er
décembre 1881, y demeurant, fils de Raymond Gabin décédé et de Jeanne
Douat, âgée de 42 ans, demeurant également à Castelnau, d’une part.
- Françoise DESBATS, âgée de 21 ans, née à Cussac le 15 janvier 1882, fille
de Jérôme Desbats, cultivateur, âgé de 52 ans, avec lequel elle demeure au lieu
de Pomeys commune de Moulis, et de Clémentine Arnaud décédée, d’autre
part.

Acte de mariage de
Raymond Guillaume
&
Françoise Desbats

Changement de domicile au 29 mars 1904
Raymond Guillaume indique à la Gendarmerie qu’il demeure désormais à
Listrac.

Fiche Matriculaire

Listrac le 31 mai 1906
Naissance d’une fille au village de Barbat, à 1h00 du matin, que les parents
prénomment Clémentine Jeanne, prénoms auxquels ils préfèrent le surnom de
Marie.

Acte de naissance
de Clémentine
Jeanne

Changement de domicile au 5 juin 1907
Raymond Guillaume indique à la Gendarmerie qu’il demeure désormais à
Castelnau.

Fiche Matriculaire

Périodes exercices militaires
Raymond Guillaume fait 2 périodes d’exercices au 14ème d’Artillerie à Pied à
La Rochelle :
- la première du 17 août au 13 septembre 1908
- La seconde du 3 juillet au 19 juillet 1911.

Fiche Matriculaire

EVENEMENTS

PIECES

Condamnation le 24 février 1913
Raymond Guillaume est condamné par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux
à 50 francs d’amende (soit 1 mois de salaire d’ouvrier agricole) pour chasse
sans permis. (Dur, dur ! pour un motif semblable).
Heureusement, il est amnistié par la loi du 24 octobre 1913…

Fiche Matriculaire

Rappelé à l’activité (Décret de mobilisation Générale du 01/08/1914)
A compter du 04/08/1914 au 1er d’Artillerie Coloniale. Raymond Guillaume
« arrive au Corps ledit jour ».

Fiche Matriculaire

Parcours du 1er d’Artillerie Coloniale du 4 août 1914 au 23 mars 1915
(Ne sachant dans quelle batterie Raymond Guillaume a été affecté, il m’a paru
plus judicieux de suivre le Journal de Marche du Corps Sanitaire qui, lui,
devait se trouver au centre des diverses batteries.)
Au début du conflit le 1er d’Artillerie Coloniale cantonne dans le secteur de
Revigny-sur-Ornain à environ 45kms au sud-ouest de Verdun.
Le 22 août 1914, avec l’invasion de la Belgique, le Régiment s’installe dans le
secteur d’Izel et Valansart, dans les Ardennes belges.
Mais l’armée française recule. Le 5 septembre, le 1er d’Artillerie Coloniale se
replie sur Vitry-en-Perthois, près de Vitry-le-François, entre Châlons-enChampagne au nord, et Troyes au sud.
Le 6 septembre 1914, débute la Bataille de la Marne. Le 1er d’Artillerie reste
face à l’ennemi. Il prend position 11kms plus au sud, à Moncetz-l’Abbaye.
Très durs combats.
Le 9 septembre, l’ennemi recule. Le 1er d’Artillerie reste sur ses positions.
Le 30 septembre, le 1er d’Artillerie prend position à Wargemoulin à 50kms à
l’ouest de Verdun. Il subit de nombreux bombardements d’artillerie allemande.
Le nombre de tués et blessés est très important. De plus, beaucoup sont atteints
de maladies : diarrhées, infections pulmonaires diverses… Puis, le Front va se
stabiliser.
Au mois de juin 1915, le 1er d’Artillerie Coloniale va se porter sur la Somme,
mais Raymond Guillaume a déjà quitté cette unité.

Journal de Marche
du Corps Sanitaire
du 1er d’Artillerie
Coloniale

144ème Régiment d’Infanterie : du 23 mars au 19 juillet 1915
Le 24 mars 1915, Raymond Guillaume rejoint le 144ème RI dans le secteur de
Vendresse, à environ 15kms au sud-ouest de Sedan.
Le Régiment se trouve dans un secteur relativement calme. Durant ces quatre
mois, la principale occupation des hommes sera le creusement ou
l’élargissement des tranchées et des boyaux, celui des galeries de mines, la
pose de fils de fer barbelé, la construction d’abris...
On ne déplore aucune victime chez les officiers. Quelques hommes de troupe
seront blessés, mais on n’en connaît pas la cause. Peu seront tués.
Par exemple, on note que le 14 juin, le Régiment subit un violent
bombardement d’artillerie allemande, l’explosion d’une contre-mine
allemande, et ce durant plusieurs heures. Bilan : aucune perte du côté français.

Fiche Matriculaire
Journal de Marche
du 144ème RI

Le 20 juillet 1915 : affectation au 55ème Régiment d’Infanterie
Raymond Guillaume est déplacé de 60kms plus au sud, au 55ème RI. Ce dernier
a pris position en Argonne, dans la Forêt de Haute-Chevauchée (aujourd’hui
sur la commune de Clermont-en-Argonne) à environ 25kms à l’ouest de
Verdun.
Raymond Guillaume rejoint son nouveau Corps le 25 juillet avec 568 autres
hommes de troupe. Il est affecté à la 8ème compagnie.
La veille, 24 juillet, l’ennemi a fait sauter une mine à l’extrême droite du
secteur. Le 55ème RI. a pris immédiatement possession de l’entonnoir.

Fiche Matriculaire
Journal de Marche
du 55ème RI

EVENEMENTS

PIECES

er

Du 26 juillet au 1 août 1915
26 et 27 juillet, rien à signaler (il y a eu tout de même 11 blessés). Ces deux
jours sont consacrés aux travaux d’organisation.
28 juillet, à 11h45, une mine allemande explose creusant un entonnoir de 8
mètres à proximité de l’entonnoir ouvert le 24 juillet. « On ne peut y
pénétrer. » Pertes : 16 blessés dont 1 S/lieutenant – 3 tués.
29 juillet, l’ennemi s’empare d’une partie de l’entonnoir creusé par la mine.
Les Français établissent immédiatement un barrage et essayent de reprendre
l’entonnoir. Une moitié est reconquise. Bilan : 13 blessés et 1 tué.
30 juillet, RAS Bilan 1 blessé et 1 tué (!)
31 juillet, à 1h30 du matin, la 8ème compagnie relève la 6ème. Relève sans
incident. RAS dans le secteur.

Journal de Marche
du 55ème RI

1er août 1915, en Forêt de Haute-Chevauchée (Argonne)
« …à 10h40 l’ennemi fait exploser une 3ème mine près de l’entonnoir du 24
juillet. Immédiatement après l’explosion, une section de la 8ème Cie […] saute
dans le nouvel entonnoir pour s’en emparer ». Elle est accueillie par un tir de
barrage allemand. « La section perd une trentaine d’hommes ».
Raymond Guillaume GABIN fait partie de la trentaine d’hommes mis hors de
combat.
Il est probablement blessé ou peut-être tué sur le coup.
Comment a-t-il été récupéré ? Aucun détail n’est indiqué.
Ce qui est certain, c’est que « la constatation du décès n’a pu être faite que par
les témoins, le décès ayant eu lieu sur le champ de bataille […] sur la
déclaration de Georges PASTRE, infirmier et de Xavier GUELFI, brancardier
au 55ème d’Infanterie. »

Journal de Marche
du 55ème RI.
Transcription du
décès en date du
1er mars 1916
à Castelnau.

1er mars 1916
La Transcription est faite sur le Registre des Décès en mairie de Castelnau-deMédoc indiquant que « Guillaume GABIN […] soldat de 2ème classe au 55ème
d’Infanterie, huitième compagnie, est “Mort pour la France” décédé en
Argonne (Meuse), secteur Haute-Chevauchée, le premier du mois d’Août
[1915] à onze heures, par suite de blessures de guerre, fils de feu Raymond et
de Douat Jeanne, époux de Desbats Françoise… »

Transcription du
décès en date du
1er mars 1916
à Castelnau.

Le 31 octobre 2015, veille de la Toussaint, je me rends sur les tombes de nos familles au
cimetière de Castelnau.
Tout au fond, se dresse un Monument aux morts, érigé à l’origine en mémoire des
combattants tombés lors de la guerre 1870-1871. Castelnau n’ayant eu, apparemment, aucune
victime à déplorer, ce monument a été modifié pour le souvenir des morts de la guerre 14-18.
Le buste en bronze d’un “poilu” du 18ème d’Infanterie y a été apposé.
De loin, ce 31 octobre 2015, je découvre que la commune a ravalé le monument et qu’il est
tout flambant, presque neuf. Il se trouve que j’ai mon appareil photographique avec moi.
C’est le moment d’en fixer l’image.
A ma surprise, je découvre au pied de la stèle, une plaque devenue lisible grâce au récent
nettoyage et portant huit noms de soldats. Ayant travaillé le sujet, je reconnais aussitôt des
noms des victimes de la guerre 14-18, et, parmi ces huit noms, celui de “René” GABIN.
L’inscription avait été faite sous son prénom en famille.

LES PIÈCES D’ÉTAT-CIVIL

SA FICHE MATRICULE
LE JOURNAL DE MARCHE
du 55ème R.I.

Fiche militaire du Soldat GABIN Raymond Guillaume

1er mars 1916 à Castelnau, transcription en mairie du décès de
GABIN Raymond Guillaume

31/10/2015 Monument aux Morts au Cimetière de Castelnau

