
 

MANSAC… QUOI     Histoire de Mansac : Il y a 100 ans, commençait la GRANDE GUERRE  

 
 Le soldat Jules REYGNER,  domicilié à la Besse, grand-père de Claudine Mérigot, 
 a participé à toute la guerre de 14-18. 
 
 

 

 

 

 

 

REYGNER  Jules, maçon, né le 12 mars 1886, à Mansac, a effectué son service 

militaire du 10 octobre 1907 au  24 septembre 1909, au régiment d’artillerie de 

Périgueux. Son livret militaire précise qu’il ne sait pas nager, mais sait lire et 
écrire. Sa taille, sa pointure et ses mensurations sont précisées.  

Mobilisé à 28 ans pour la campagne « contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie » du 

5 août 1914 au 28 mars 1919, en tant que brancardier, il a survécu au grand 

massacre qui fit 46 morts pour la seule commune de Mansac. 
En 3 ans de guerre, de 1914 à 1917, il a obtenu 31 jours de permission, auxquels 

s’ajoutaient les délais de transport. 

Hospitalisé à Saint-Dizier, du 3 au 24 avril 1918, pour des «courbatures et un état 
fébrile au cours des opérations militaires »,  il est ensuite rendu à son corps 

(régiment) d’origine.  

Son frère cadet, Emile, mobilisé lui aussi, décèdera de maladie à la guerre. Il figure 

sur les monuments de Mansac sous le nom de Reynier Emile. 

Claudine Mérigot a bien voulu nous confier la copie du livret militaire et quelques 
photos de son grand-père. 
 
  

 

Erreur réparée :  
Personne ne s’en était rendu 

compte, mais une erreur avait 
été commise sur la liste des 

morts de 14-18 lors de la 

rénovation du monument de la 
Rivière, voilà plus d’une 

vingtaine d’années, ou 
antérieurement.  

La publication des noms dans 
notre précédent bulletin a 

permis à un des descendants de 
s’apercevoir de cette erreur 

portant sur 2 lettres.  

Le soldat MOUNAT  Baptiste 

figure à nouveau  sur le 

monument de la Rivière à  la 
place de «  Mouret Baptiste » qui 

précédait Mouret François.  

Couverture du livret militaire de Jules Reygner 

Coupon médical à détacher  10 


