
 
 

 
 

 

BAYLE Jean Gabriel 
7 décembre 1894 – 20 décembre 1918 

 

ean Gabriel Bayle naît le 7 décembre 1894 à Mazères (Gironde), au lieu-

dit de la Moutha. Les racines de sa famille sont en pays bazadais. Son grand-
père Louis Bayle, fils de Jean et Jeanne Barbe, est né à Aubiac (Gironde) en 
1831, son père Amboise, est né en 1868 dans la métairie de son grand-père 

maternel au Nizan (Gironde). 
 

Son père Amboise, cultivateur, se marie avec Jeanne Dubourg, native de Saint-
Maixant (Gironde). De cette union naîtront ses deux sœurs Louise en 1897 à Mazères 
et Jeanne Denise en 1909 à Loupiac (Gironde). 
Jean Gabriel Bayle résidera à Mazères avec sa famille puis en 1906 à Loupiac 
(Gironde), lieu-dit Jean Faux, jusqu’à son départ au service militaire. Celle-ci travaille 
chez Dezemeries puis chez Promis. En 1914, lors de la conscription, il est exempté pour 
faiblesse et le 16 octobre, alors que la guerre est déclarée, il est maintenu dans 
l’exemption. Idem en 1915. 

Jean Gabriel, classé service armée, est incorporé au 6ème Régiment d’Infanterie, 
le 28 août 1916 à Saintes (Charente) à la caserne Taillebourg, à l’âge de 22 ans. Après 
sa formation militaire, il est affecté, le 28 février 1917, au 123ème d’infanterie, puis passe 
en septembre au 22ème d’Infanterie et en octobre au 35ème d’Infanterie. Ce soldat a été 
opérationnel sur le sol de la France du 28 août 1916 au 27 novembre 1917 car le 28 
novembre il est muté sur le front d’orient.  
Il rejoint le 2 janvier 1918, une unité de réserve, le 371ème d’Infanterie et il est affecté à la 
5ème Compagnie de Mitrailleuse du 5ème Bataillon en Serbie dans le secteur de Monastir. 
Le 19 janvier, des compagnies du 371ème sont positionnées à la frontière serbo-albanaise 
au lac d’Ohrid et se trouvent dans la région de Lyoubanichta et du monastère de Saint-
Naum où les tempêtes de neige et pluies d’obus sont de rigueur. 
Du 4 janvier 1918 au 21 décembre de cette même année, jour où sera constaté son 
décès, nous n’avons aucun élément sur sa compagnie. Dans les archives de mémoire 
des hommes, à partir de 28 avril 1918, plus aucune rédaction de Journaux de Marches 
et des Opérations sur ce régiment. Jean Gabriel a-il-participé aux opérations d’octobre 
1918 qui consistaient à empêcher les troupes autrichiennes de se replier sur le 
Monténégro ? L’objectif était d’atteindre Elbasan en Albanie. Voici un extrait de 
l’historique du 371ème d’Infanterie sur cette épopée : 

« Jour et nuit il fallait marcher, lutter, se livrer à des assauts partiels, avancer, avancer toujours, 
triompher de tous les obstacles. Les routes étaient coupées, les pistes détrempées par une pluie 
torrentielle étaient impraticables, les ponts avaient sautés, nous contraignant à passer les torrents 
avec de l'eau jusqu'aux épaules. Rien dans le ventre, mais de la joie au cœur. L'ennemi fuyait, 
fuyait sans cesse. » 

11 Novembre, à 11 heures : Cessation complète des hostilités. 
●●● 

J 



 « La gloire de nos armes était consacrée. Hélas ! Les privations, les fatigues excessives 
supportées par tous devaient être fatales à plus d'un de nos chers camarades. Nos corps anémiés 
devenaient un terrain favorable pour le développement de la grippe. Au moment où ils pouvaient 
jouir de leur triomphe, nombre de soldats et officiers succombaient sous les coups répétés de 
cette terrible épidémie. » 

 

Le 20 décembre 1918 le 2ème classe Jean Gabriel Bayle du 371ème Régiment 
d’Infanterie, décède en Serbie à Monastir ou à Hazaniku , suite de maladie contractée en 
service. Nous pouvons envisager que la grippe espagnole l’a emporté. 
Déclaré « Mort pour France », il est inhumé en Serbie, au cimetière Français de 
Monastir (Bitola) dans la tombe N°2428. 

Ce soldat, Jean Gabriel Bayle, inscrit sur notre monument aux morts, a été 
honoré le 25 juin 1922. Nous pouvons supputer que ses parents, ses sœurs, ses beaux-
frères et son neveu Alfred étaient présents lors de l’inauguration de ce monument du 
souvenir, rappelant le sacrifice de tous nos soldats. 

 

 

GIRONDE 
 COMMUNE DE MAZÈRES 
 Etat civil : Naissance – Année 1894 – 7 décembre – N°20 

Naissance de BAYLE Jean. 

Du 7 décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze. 
« Acte de naissance de Jean Bayle né ce jour, sept décembre à six heures du matin, dans la commune de 
Mazères (Gironde) village du Moutha. Fils d’Amboise Bayle, âgé de vingt-six ans, cultivateur et de 
Jeanne Dubourg, âgée de vingt-deux ans, cultivatrice, mariés et domiciliés à Mazères lieu sus-dit du 
Moutha. » 
 

 
 

               
Villages du Grand Moutha et du Petit Moutha à Mazères (Gironde).    © : J.F.B. 

 
 

 



SERBIE 
 COMMUNE DE HAZANIBU OU MONASTIR 

Décès de BAYLE Jean Gabriel. 

 Bayle Jean Gabriel. 
 Matricule N°253 au recrutement de Bordeaux (Gironde)  Classe 1914 
 2ème classe.  371ème Régiment d’Infanterie, 5ème Bataillon, 5ème compagnie de mitrailleuses. 
 Décédé, suites de maladie contractée en service.  Inhumé à Monastir (Serbie) 
 Domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde) 
 Transcription sur le registre des décès de la commune de Loupiac le 3 juin 1919. 

Acte N°20. Avec mention « Mort pour la France » dans la marge et le texte. 
« Acte de décès de Bayle Jean, soldat de 2ème classe au 371ème Régiment d’Infanterie, 5ème 
compagnie de mitrailleuses, n°matricule 253 au recrutement de Bordeaux, classe mil neuf cent 
quatorze, né le 7 décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze à Mazères (Gironde) domicilié en 
dernier lieu à Loupiac (Gironde). Décédé le vingt décembre mil neuf cent dix-huit « Mort pour la 
France » inhumé au cimetière de Monastir (Serbie) fils d’Amboise et de Jeanne Dubourg, domiciliés 
à Loupiac. 

 
 

 
Monastir (Serbie). 

© : J.F.B. 
 

 



REPÈRES CHRONOLOGİQUES 
 

 

Les origines de la famille 
Bayle se situe dans le 
pays Bazadais 

 
 

. 1831 
 26 septembre 

Naissance de son grand-père 
Louis Bayle à Aubiac 

(Gironde). 

 1853 
 2 mars 

Décès de son arrière-grand-
père Jean Bayle à Aubiac. 

. 1868 
 12 octobre 

Naissance de son père 
Amboise Bayle au Nizan 

(Gironde) au lieu-dit Coulin. 

 1873 
 24 mars 

Naissance de sa mère Jeanne 
Dubourg à Saint-Maixant 

(Gironde). 


 

 1894 
 7 décembre 

Naissance de Jean Gabriel 
Bayle fils d’Amboise et de 
Jeanne Dubourg à Mazères 

(Gironde) au lieu de la Moutha. 
Ses parents sont cultivateurs. 

 1896 
Léon Gabriel, réside à 

Mazères (Gironde) avec ses 
parents et sa grand-mère 
paternelle.

 1897 
 3 mai 

Naissance de sa sœur Louise 

à Mazères. 

 1906 
Jean Gabriel, réside à Loupiac 

(Gironde) avec sa famille à 
Jean Faux.

 1909 
 24 juillet 

Naissance de sa deuxième 
sœur Jeanne à Loupiac. 

 1911 
Jean Gabriel, réside à Loupiac 

à Jean Faux, il est cultivateur.

 1914 
 Jean Bayle, réside Jean Faux, 

lors de la conscription, il est 
cultivateur chez Promis. 
Il est exempté pour faiblesse. 

 16 octobre 
Maintenu dans l’exemption. 

 1915 
 15 mai 

Maintenu dans l’exemption. 

 1916 
 28 août 

Il est incorporé à la caserne 
Taillebourg à Saintes  
 





(Charente) au 6ème Régiment 
d’Infanterie. 

 1917 
 28 février 

Passe au 123ème d’Infanterie. 
 20 septembre 

Passe au 22ème d’Infanterie. 
 11 octobre 

Passe au 35ème d’Infanterie. 
 28 novembre 

Affecté au front d’orient. 

 1918 
 2 janvier 

Il est affecté au 371ème 
d’Infanterie à la 5ème 
Compagnie de Mitrailleuse en 
Serbie. 

 19 janvier 

Des compagnies du 371ème sont 
positionnées à la frontière 
serbo-albanaise au lac d’Ohrid 
dans la région de Lyoubanichta 
et du monastère de Saint-
Naum. 

 20 décembre 
Jean Gabriel Bayle soldat de 

2ème classe du 371ème Régiment 
d’Infanterie, 5ème Bataillon, 5ème 
Compagnie de Mitrailleuses est 
décédé à Monastir en Serbie, 
suite de maladie contractée en 
service. 

Inhumé en Serbie au 
cimetière Français de 
Monastir (Bitola) Tombe 
N°2428. 






 

 1919 
 3 juin 

L’acte de décès de Jean 
Gabriel Bayle est transcrit sur 

les registres d’Etat-civil de la 
commune de Loupiac, par 
Adrien Cazeaux maire. 





Adrien Cazeaux 
Maire de Loupiac 



 25 août 
Mariage à Loupiac de sa sœur 
Louise avec Louis Giraud. 

 1920 
 16 juillet 

Naissance de son premier 
neveu Alfred Giraud à Cadillac 

(Gironde)





 1922  
 25 juin 

Jean Gabriel Bayle est inscrit, 

sur le Monument aux Morts de 
la commune de Loupiac. 

 1929  
Livre d’Or. Etablissement des 
listes des soldats « Morts pour 
la France » 





Liste des soldats de Loupiac : 
« Jean Bayle » 

 1934 
 25 juillet 

Mariage à Loupiac de sa sœur 
Jeanne Denise avec Jean 
Lassere. 

 1936 
 18 décembre 

Décès de son père à Loupiac à 
son domicile à Berthoumieu. Il 
était cultivateur chez Meyssan 

 1956 
 24 février 

Décès de sa mère à Preignac 
(Gironde) au Bourg. 

 1981 
 2 février 

Décès de sa sœur Louise à 

Preignac (Gironde)

 1995 
 19 août 

Décès de son neveu Albert 
Giraud à son domicile rue de 

l’Egalité à Preignac (Gironde).

 1999 
 15 juillet 

Décès de sa sœur Jeanne à 

Langon (Gironde)
 

Jean Gabriel Bayle  
est décédé le 20 

décembre 1918, à l’âge de 
24 ans. 

Le soldat Jean Gabriel 
Bayle  

a été honoré le 
11 novembre 2019, 

au monument aux morts 
de Loupiac. 

 



ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE BAYLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 
BAYLE Louis 

 
LABARBE Marie 

 
______________________ 

 
BAYLE Louis Amboise 

       1868 - 1936 
DUBOURG Jeanne 

       1873 - 1956 
 

     __________________________________________________________________________________________ 

                                 
BAYLE Jean Gabriel        BAYLE Louise         BAYLE Jeanne Denise 

    1894 – 1918          1897 – 1981        1909 – 1999 
             GIRAUD Louis    LASSERE Jean 
                  1890 - 1963       1912 –  

            
__________________________               ______________________ 

                         
GIRAUD Alfred    LASSERRE Colette 

        1920 – 1995      1938 -  
CASSAGNE Liliane Jeanne 

       1929 -  
 

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Arbre généalogique simplifié réalisé par Jacques Brisset 
sur la base d’actes d’Etat-civil et de documents d’archives. 

  Année 2019 
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Mazères Gironde 
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371ème REGIMENT D’INFANTERIE  
 JOURNAL DE MARCHE ET DES OPÉRATIONS 

DU 371ème R.I. EN 1914-1918 
2 janvier 1918 

 

4 janvier 1918 

 

19 janvier 1918 

 

                 J.M.O. 3 avril 1917 au 2 avril 1918 

 

Dans les archives de mémoire des hommes, les Journaux de 
Marches et des Opérations du 371ème Régiment d’Infanterie 

prennent fin le 2 avril 1918. 
 

Jean Gabriel Bayle 
a été affecté au : 

 

► 6ème Régiment d’Infanterie 
► 123ème Régiment d’Infanterie 
► 22ème Régiment d’Infanterie 
► 35ème Régiment d’Infanterie 

 
Réserve de l’armée d’active : 
►371ème Régiment d’Infanterie 

 

a été affecté en 
► Orient du 28.11. 1917 au 20.12.18. 

 
 
 
 



DÉPARTEMENTALES 
 

REGİSTRES DE MATRİCULES 
 

Gironde  Recrutement de Bordeaux 
 FICHE 

 

BAYLE 

Jean 
N° Matricule de recrutement 253 

Né le 7 décembre 1894 à Mazéres 
(Gironde). Résidant à Loupiac, 
cultivateur, fils d’Amboise et de 
Jeanne Dubourg domiciliés à 

Loupiac. 
 

Inscrit sous le N°7 de la liste du 
canton de Cadillac. 
Classé dans la 5ème partie de la liste 
en 1914. Ajourné à un an pour 
faiblesse. 
Maintenu ajourné en 1914 (séance 
du 16 octobre) 

Maintenu ajourné en 1915 (séance 
du 15 mai) Classé dans la 1ère partie 
de la liste en 1916 (31 mai). 
 

Incorporé à compter du 28 août 
1916, arrivé au corps ledit jour. 
Passe au 123ème d’Infanterie le 28 
février 1917. Passe au 22ème 
d’Infanterie le 20 septembre 1917. 
Passe au 35ème d’Infanterie le 11 
octobre 1917. Passe au 371ème 
d’Infanterie (Orient) le 2.1.1918.  
 

Décédé le 21 décembre 1918 à 
Monastir. Avis de décès notifié au 
corps le 26.12.19.  N° A D 54308. 
 
 
 

 

 

CAMPAGNE : 
► Contre l’Allemagne du 28 août 
1916 au 27.11. 1917. 
► Orient du 28.11. 1917…….. 
 

Taille : 1m76. 
Degré d’instruction : 3 
 

CORPS D’AFFECTATION 
Armée d’active : 

► 6ème Régiment d’Infanterie 
► 123ème Régiment d’Infanterie 
► 22ème Régiment d’Infanterie 
► 35ème Régiment d’Infanterie 

Réserve de l’armée d’active : 
►371ème Régiment d’Infanterie 

 

Sources : AD 1517 
  

 

REGİSTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 

 COMMUNE DE MAZÈRES 
1896 

Bayle Amboise 27 ans Fr. Cultivateur Chef 

Dubourg Jeanne 23 ans Fr.  Epouse 

Bayle Marie 59 ans Fr.  Veuve 

Bayle Gabriel 1 an Fr.  Fils 
 
 

COMMUNALES 
 

REGİSTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 

 COMMUNE DE LOUPIAC 
1906 Jean Faux 

Bayle Amboise 1868 Le Nizan Fr. Chef Domestique agricole chez Dezemeries 

Dubourg Jeanne 1873 Saint-Maixant Fr. Femme Journalière agricole chez Dezemeries. 

Bayle Jean 1894 Mazères Fr. Fils S.P. 

Bayle Louise 1897 Mazères Fr. Fille S.P. 

1911 Jean Faux 
Bayle Louis 1868 Le Nizan Fr. Chef Domestique Promis 

Dubourg Jeanne 1873 Saint -Maixant Fr. Femme S.P.  

Bayle Gabriel Jean 1894 Mazères Fr. Fils Cultivateur Promis 

Bayle Louise 1897 Mazères Fr. Fille S.P.  

Bayle Denise 1909 Loupiac Fr. Fille S.P.  

1921 Hourtoye 
Bayle Louis 1868 Le Nizan Fr. Chef Cultivateur Promis 

Bayle Jeanne 1873 Saint -Maixant Fr. Epouse Cultivatrice Promis 

Bayle Denise 1909 Loupiac Fr. Fille   

1926 Hourtoye 
Bayle Louis 1868 Le Nizan Fr. Chef Cultivateur Promis 

Bayle Jeanne 1873 Saint-Maixant Fr. Epouse Cultivatrice Promis 

Bayle Denise 1909 Loupiac Fr. Fille Commise Economat Cadillacais 

1931 Hourtoye 
Bayle Louis 1868 Le Nizan Fr. Chef Cultivateur R. Meyssan 

Bayle Jeanne 1873 Saint-Maixant Fr. Epouse Cultivatrice R. Meyssan 

Bayle Denise 1909 Loupiac Fr. Fille Employée Lalanne Cadillac 



1936 Berthoumieu 
Bayle Louis 1868 Le Nizan Fr. Chef Cultivateur R. Meyssan 

Bayle Jeanne 1873 Saint-Maixant Fr. Epouse Cultivatrice R. Meyssan 
 

 

 

 

REGİSTRES DE L’ÉTAT-CİVİL 

 GIRONDE 
 COMMUNE DE CADILLAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1920 – 16 juillet 

Naissance GIRAUD Alfred. 
Notes 

Acte de naissance d’Alfred Giraud, né le 16 juillet 1920 route de Saint Macaire, commune de Cadillac (Gironde) 
Fils de Louis Giraud et de Louise Bayle. 

MARGES 
Marié le 18 janvier 1949 à Bordeaux (Gironde) avec Liliane Jeanne Cassagne. 
Décédé le 19 août 1995 à Preignac (Gironde)) 

 COMMUNE DE LOUPIAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1909– 24 juillet – N°12 

Naissance de BAYLE Jeanne. 
Notes 

Acte de naissance de Bayle Jeanne, née le 24 juillet (1909) au lieu de la Métairie commune de Loupiac (Gironde) 
Fille de Louis Bayle, cultivateur, âgé de 40 ans et de Jeanne Dubourg, cultivatrice, âgée de 35 ans, domiciliés à 
Loupiac, mariés. 

MARGES 
Mariée le 26 juillet 1934 à Loupiac (Gironde) avec Jean Lassere. 
Décédée le 15 juillet 1999 à Langon (Gironde)) 

 Etat civil : Décès – Année 1918– 20 décembre  
Décès de BAYLE Jean. 
Transcription de décès du 3 juin 1919 – Acte N°20. Avec mention « Mort pour la France » dans la marge et le texte. 

« Acte de décès de Bayle Jean, soldat de 2ème classe au 371ème Régiment d’Infanterie, 5ème compagnie de 
mitrailleuses, n°matricule 253 au recrutement de Bordeaux, classe mil neuf cent quatorze, né le 7 septembre mil 
huit cent quatre-vingt-quatorze à Mazères (Gironde) domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde) 
Décédé le vingt décembre mil neuf cent dix-huit « Mort pour France » inhumé au cimetière de Monastir (Serbie) 
fils d’Amboise et de Jeanne Dubourg, domiciliés à Loupiac. 

 Etat civil : Mariage – Année 1919 – 25 août 
Mariage de GIRAUD Louis et BAYLE Louise. 
Notes 

D’une part : Louis Giraud, coiffeur, né à Prades (Pyrénées Orientales) le 3 octobre 1890, demeurant à Cadillac 
(Gironde). Fils d’Alfred Giraud, retraité et d’Anne Angelin, S.P. domiciliés à Cadillac. 
Décédé le 23 mars 1963 à Preignac (Gironde) 

D’autre Part : Louise Bayle, S.P., née à Mazères (Gironde) le 6 octobre 1897, demeurant à Loupiac (Gironde) fille 
de Louis Bayle, et de Jeanne Dubourg, cultivateurs, domiciliés à Loupiac. 

 Etat civil : Mariage – Année 1934 – 25 juillet 
Mariage de LASSERE Jean et BAYLE Jeanne. 
Notes 

D’une part : Jean Lassere, boucher, né à Castres-Gironde (Gironde) le 9 mars 1912, demeurant à Beautiran 
(Gironde). Fils de Guillaume Lassere et de Marie Grognan, demeurant à Beautiran. 

D’autre Part : Jeanne Bayle, S.P., née à Loupiac (Gironde) le 24 juillet 1909, demeurant à Loupiac (Gironde) fille de 
Louis Bayle, et de Jeanne Dubourg, demeurant à Loupiac. 
Signe Denise. 

 Etat civil : Décès – Année 1936 – 18 décembre – N°14 
Décès de BAYLE Amboise. 
Notes 

Le 18 décembre 1936 est décédé Amboise Bayle, cultivateur, demeurant à Loupiac (Gironde) au lieu de 
Berthoumieu, né à le Nizan (Gironde) le 12 octobre 1868. Fils de Louis Bayle et de Marie Labarbe décédés. 
Epoux de Jeanne Dubourg. 

 COMMUNE LE NIZAN 
 Etat civil : Mariage – Année 1853 – 28 novembre – N°4 

Mariage de BAYLE Louis ET LABARBE Marie. 
Notes 

D’une part : Louis Bayle, cultivateur, demeurant à Mazères (Gironde) avec sa mère, âgé de 28 ans, né à Aubiac 
(Gironde) le 26 septembre 1831, fils de feu Jean Bayle décédé à Aubiac le 2 mars 1853 et de Jeanne 
Barbe. 

D’autre Part : Marie Labarbe, cultivatrice, demeurant avec son père au Nizan, âgée de 21 ans, née au Nizan 
(Gironde) le 21 juin 1838, fille de Jean Labarbe et de feue Jeanne Garbay. 

 Etat civil : Naissance – Année 1868 – 12 octobre – N°17 
Naissance de BAYLE Amboise. 
Notes 

Acte de naissance d’Amboise Bayle, né le 12 octobre 1868. Fils de Louis Bayle, âgé de 28 ans et Marie 
Labarbe, âgée de 31 ans, mariés, métayer, demeurant au Nizan (Gironde) au lieu de Coulin. 



 COMMUNE DE MAZÈRES 
 Etat civil : Naissance – Année 1894 – 7 décembre – N°20 

Naissance de BAYLE Jean. 

Du 7 décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze. 
Acte de naissance de Jean Bayle né ce jour, sept décembre à six heures du matin, dans la commune de Mazères 
(Gironde) village du Moutha. Fils d’Amboise Bayle, âgé de vingt-six ans, cultivateur et Jeanne Dubourg, âgée de 

vingt-deux ans, cultivatrice, mariés, domiciliés à Mazères lieu sus dit du Moutha. 
 Etat civil : Naissance – Année 1897– 6 octobre – N°12 

Naissance de BAYLE Louise. 
Notes  

Acte de naissance de Louise Bayle née ce matin. Fils de Louis Bayle, cultivateur 28 ans et Jeanne Dubourg, 
âgée de 24 ans, mariés et demeurant ensemble au Moutha, commune de Mazères (Gironde) où l’enfant est née. 

 COMMUNE DE PREIGNAC 
 Etat civil : Décès – Année 1956 – 24 février – N°13 

Décès de DUBOURG Jeanne. 
Notes Le 24 février 1956 est décédée au lieu du Bourg de Preignac (Gironde) Jeanne Dubourg, née le 24 mars 
1873 à Saint-Maixant (Gironde) fille de Bertrand Dubourg et de Marie Espagnet, veuve de Louis Bayle. 

Déclarée par Liliane Giraud, 27 ans, S.P., demeurant à Preignac. 

 Etat civil : Décès – Année 1963 – 23 mars 
Décès de GIRAUD Louis. 
Notes Le 23 mars 1963 est décédé en son domicile rue de l’Egalité à Preignac (Gironde) Louis Giraud, S.P., né à 

Prades (Pyrénées Orientales) le 3 octobre 1890, fis d’Alfred Giraud et d’Anne Angelin, époux de Louise Bayle. 
Déclarée par Liliane Giraud, 34 ans, S.P., parente du défunt domiciliée à Preignac. 

 Etat civil : Décès – Année 1981 – 2 février – N°5 
Décès de BAYLE Louise. 
Notes  

Le 2 février 1981 est décédée en son domicile rue de l’Egalité à Preignac (Gironde) Louise Bayle, retraité, née à 
Mazères (Gironde) le 6 octobre 1897, fille de Louis Bayle et de Jeanne Dubourg décédés, veuve de Louis 
Giraud. 
Déclarée par Colette Lassere, 43 ans, Inspecteur du GAN., domicilié Route 113 à Preignac, nièce de la défunte. 

 Etat civil : Décès – Année 1995 – 19 août 
Décès de GIRAUD Albert. 
Notes  Le 19 août 1995 est décédé en son domicile rue de l’Egalité à Preignac (Gironde) Albert Giraud, né à 
Cadillac (Gironde) le 14 juillet 1920, fis de Louis Giraud et de Louise Bayle, époux de Cassagne Liliane Jeanne. 

 COMMUNE DE SAINT-MAIXANT 
 Etat civil : Naissance – Année 1873 – 24 mars – N°9 

Naissance de DUBOURG Jeanne. 
Notes Acte de naissance de Jeanne Dubourg née à Saint-Maixant (Gironde) le 24 mars 1873, fille Bertrand 
Dubourg, domestique, âgé de 33 ans et de Marie Espagnet, S.P., 25 ans, demeurant à Saint-Maixant. 

 

DOCUMENTS 
 

CARTES POSTALES 
 LES RÉGIMENTS MILITAIRES 

 6ème Régiment d’Infanterie  SAINTES (17)  Caserne Taillebourg 
 

  © : Internet 
 

INTERNET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN 1914-1918 
 

371ème RÉGIMENT D’INFANTERIE 
 HISTORIQUE DU RÉGIMENT PENDANT LA GUERRE 1914-1918 

Au mois de décembre 1917, le Lieutenant-Colonel BORIE, ex-commandant du 242e était affecté au commandement 
du régiment. Puis ce fut la longue stagnation, sur des sommets arides, par un froid rigoureux. Soldats et officiers 
organisent, travaillent sans cesse. La neige abondante rend le ravitaillement à dos de mulets presque impossible, fait 



souffrir les hommes du froid, de la faim, s'oppose à l'arrivée normale du courrier, supprimant ainsi le dernier réconfort 
du « poilu » 
Mais les premiers rayons du soleil apportent à nos cœurs l'espoir de vaincre et de triompher. Le Lieutenant-Colonel 
LAMBOROT remplaçait en juillet au 371e le Lieutenant-Colonel BORIE, rapatrié. Le front sortant de son état de 
torpeur redevient actif. L'ennemi projette une attaque de grande envergure. Pendant plus d'un mois, les tirs de 
harcèlement et de destruction sont intensifs ; les reconnaissances ennemies sont nombreuses. Enfin, lassé par notre 
résistance, l'ennemi renonce à son attaque ; et chaque jour nous apporte une légion de déserteurs. Le secteur 
redevient presque calme, à notre tour, nous devons mener le combat ; la grande offensive, celle qui devait assurer la 
victoire décisive, se préparait.  
Organisée avec méthode par les Généraux GUILLAUMAT et FRANCHET d'ESPEREY, la lutte devait être chaude et 
sans merci. L'offensive gigantesque se déclenchait le 15 septembre ; du 15 au 21, les 11e D. I. C. et 3e D. I. M., les 
Serbes s'emparaient de la Seletehka (Bobiste, Visoks et Cernska), puis le 2e groupement de D. I. (156e D. I. et 35e D. 
I. et les Evzones) entrant en action aidèrent à l'encerclement et à la capture de la 11e armée allemande.  
A grands pas le territoire serbe était libéré. Pendant ce temps les divisions d'Albanie si elles eurent un rôle plus effacé, 
ne coopéraient pas moins à la grande action. De toutes parts, Allemands et Bulgares fléchissaient, laissant à leur 
propre sort, les troupes autrichiennes. C'est alors que commença notre rôle. Malgré l'épuisement produit par une 
année de secteur, on nous demandait un sacrifice énorme « empêcher les Autrichiens de se replier vers le 
Monténégro».Les 371e et 372e constitués en colonne mobile partirent à travers les montagnes afin de remplir 
la mission qui leur était confiée. Il fallait atteindre Elbasan. Les quelques pièces d'artillerie mises à notre 
disposition et le ravitaillement ne purent suivre. Jour et nuit il fallait marcher, lutter, se livrer à des assauts 
partiels, avancer, avancer toujours, triompher de tous les obstacles. Les routes étaient coupées, les pistes 
détrempées par une pluie torrentielle étaient impraticables, les ponts sautés, nous contraignaient à passer les 
torrents avec de l'eau jusqu'aux épaules. Rien dans le ventre, mais de la joie au cœur. L'ennemi fuyait, fuyait 
sans cesse. Qu'importaient la fatigue, la pluie, l'absence de nourriture. Nous pressentions le succès décisif 
qui faisait entrevoir derrière l'auréole de gloire, l'avenir assuré et le retour au foyer. Cette campagne d'Albanie 
fut une véritable épopée. Partis le 4 octobre de Golik Nord, nous passions à Babia ; le 6, au Pont de Kamara, la 
cavalerie autrichienne tentait de résister pour sauver les convois. 
Le pont sauté leur permettait d'anéantir leurs dépôts de munitions. Le 7, nous étions à hauteur d'Elbasan, le 8, 
nous franchissions le Skumbi et nous entrions à Elbasan en même temps qu'une colonne italienne partie de 
Bérat. Plus d'ennemi, plus d'obstacle. Partout du matériel abandonné, des munitions, des prisonniers, nous 
n'en pouvions croire nos yeux.  

La grande victoire, dont nous commencions à douter était bien réelle, peu de temps après les télégrammes officiels 
annonçaient : 1° — Armistice avec la Bulgarie. 2° — Armistice avec la Turquie. 3° — Armistice avec l'Autriche. Enfin, 
le 11 novembre, à 11 heures : Cessation complète des hostilités. La gloire de nos armes était consacrée. 
Hélas! Les privations, les fatigues excessives supportées par tous devaient être fatales à plus d'un de nos 
chers camarades. Nos corps anémiés devenaient un terrain favorable pour le développement de la grippe. Au 
moment où ils pouvaient jouir de leur triomphe, nombre de soldats et officiers succombaient sous les coups 
répétés de cette terrible épidémie. 
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INHUMATION 
 

 BAYLE Jean Gabriel 
 Inhumé en Serbie au cimetière de Monastir. Tombe 2428. 
 Monastir devient Bitola (Macédoine du Nord) 
 Extrait du registre des tombes du cimetière Français de Bitola. Inauguré le 15 septembre 1923. 
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MONUMENT AUX MORTS - 1914-1918 
 

 

 

COMMUNE DE LOUPİAC 
 

La transcription de décès du soldat Jean Gabriel Bayle est 
enregistrée sur les registres d’Etat-civil de la commune de 
Loupiac. Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la 
commune de Loupiac et sur le livre d’Or. 
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 Archives Nationales. 
Livre d’Or de la commune de Loupiac (Gironde) 
 

 Archives départementales de la Gironde. 
Registre des matricules militaires 1914 – N° 1 R 1517. 
Registres de dénombrements, année : 1896. 

 

 Archives municipales de la commune de Cadillac (Gironde) 
Registre des naissances. 

 

 Archives municipales de la commune de Loupiac (Gironde) 
Registre des tables décennales. 
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Cimétière français de Bitola 
Jean Gaston Bayle, tombe 2428 
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