Grand Format Centenaire de la Grande Guerre
1914-Traces de vie-1918
Depuis deux années déjà, en mémoire des soldats de Laizy décédés lors de la Guerre 1914-1918, un
travail de recherches et d’analyses des archives est conduit afin de vous livrer les biographies de ces
hommes du village tombés au combat.
Ce projet s’intitule « Traces de vie ». Année par année, une équipe de bénévoles collecte les
informations sur chacun des combattants décédés 100 années auparavant : sa naissance, sa vie, la guerre
et la mort.
Chaque année une exposition présente l’état des recherches à l’occasion de la Commémoration du 11
novembre. En 2018, l’ensemble des documents seront rassemblés dans une même exposition et feront
l’objet d’une publication.
Ce travail de mémoire est une œuvre collective.
Chaque document, chaque témoignage… ne pourra qu’enrichir ce travail. (Tout prêt sera reconstitué
immédiatement à son propriétaire après exploitation).
N’hésitez pas à contacter la mairie de Laizy où, d’ores et déjà, vous pouvez consulter un classeur sur cette
recherche.
Anciens Combattants, qui êtes-vous ? Les hommes de 1916
Arsène GUENON
Naissance : Le 11 juillet 1888 à Laizy, fils du chef de gare, Claude qui a 32 ans et sa mère Augustine Baroin
a 24 ans, les témoins de sa naissance sont : Antoine Carré aubergiste 52 ans et Roger Gervais 47 ans
instituteur.
Sa vie : En 1891 Arsène à un frère Paul de 6 ans et 2 sœurs Lucienne 5 ans et Marie 1 an, en 1896 il aura
une autre sœur Louise, ils habitent à la gare de Laizy.
Son frère Paul sera tué à la guerre le 19 décembre 1914
La guerre et la mort : Engagé volontaire le 8 décembre 1908, il participera aux campagnes de Tunisie, de
Madagascar et de la Réunion.
Il participe à la guerre 14/18 à partir du 28 juin 1915 au 21ème régiment d’infanterie, il sera tué à l’ennemi
le 26 mars 1916 à Frise dans la Somme, il avait le grade de Sergent Fourrier.
Arsène est célibataire
Il sera décoré de la médaille militaire avec la citation suivante « Excellent sous officier tombé
glorieusement au champ d’honneur en faisant vaillamment son devoir »
Charles DEMIZIEUX
Naissance : Le 30 novembre 1892 à Laizy
Son père Jacques est agriculteur à Boudedey et sa mère Jeanne Mangematin est également agricultrice.
Les témoins de cette naissance sont Jean Baptiste Latour instituteur et Claude Tricot Garde Champêtre
Sa vie :
En 1896, ils habitent à Boudedey, Charles à 4 ans et il a une petite sœur de 11 mois

En 1901 ils ne sont plus à Boudedey, ils sont fermier à St Symphorien commune de St Pantaléon, il a un
autre frère Lazare de 2 ans, sa petite sœur n’est plus de ce monde
En 1911, ils sont toujours à St Pantaléon
La guerre et la mort :
Il part au service militaire le 9 octobre 1913, incorporé au 170ème régiment d’infanterie il participe à la
guerre depuis le 2 août 1914. Il sera blessé le 17 juin 1915 et rejoindra son corps d’armée le 11 octobre
1915
Il sera de nouveau blessé le 3 mai 1916 à Verdun et décèdera à Dugny ( Meuse) des suites de cette
blessure le 4 mai 1916
Albert CHENAKER (Le plus âgé des morts de Laizy)
Naissance : Le 19 juin 1871 à Paris 10ème.Sans doute un enfant de l’assistance.
Sa vie :On le retrouve en 1901, il est domestique chez Coureau à Fontaine la Mère
Il épouse Françoise Coureau le 28 novembre 1908, son beau père est Jean Coureau né en 1845 et sa
belle mère est Françoise Lacagne née en 1845, décédée le 5 juin 1889.
Ils auront 2 filles Jeanne Marie née le 11 novembre 1911(certainement décédée car elle ne figure pas
comme pupille de la nation) et Françoise née 6 juin 1913 reconnue pupille de la nation le 21 Août 1919,
elle est décédée le 23 décembre 1996 à La Tronche (Isère)
La guerre et la mort : Albert participera à la guerre, il sera incorporé au 268 ème régiment d’infanterie
Il est reconnu mort pour la France le 4 juin 1916 à Aulnay sous Vertuzey( Meuse), commune qui s’appelle
Euville depuis le 01/01/1973. Il est décédé des suites de maladie contractée en service et inhumé à
Commercy, à la nécropole nationale
Il a alors 45 ans, il est le plus âgé des morts de Laizy
René Joseph CHATILLON
Naissance : Le 26 février1876 à Laizy
Son père Claude 27 ans est fermier au Mousseau et sa mère Françoise Bouillot 20 ans est également
agricultrice
Les témoins de cette naissance sont René Bouillot 63 ans et de Jean Guichard 67 ans tous les 2
agriculteurs au Mousseau
Sa vie : René Joseph a toujours vécu au Mousseau, il se marie avec Louise Barnay en 1910, ils auront 2
enfants, Marie Louise le 24 février 1909 décédée à Autun en mars 1986 et Louis né le 14 juillet 1912,
décédé en juillet 1931
La guerre et la mort : Ajourné en 1897 (faiblesse) il est bon pour le service en 1898, il effectue son service
militaire de novembre 1898 au 22 septembre 1900, libéré avec certificat de bonne conduite. Il effectue
deux périodes d’exercice en 1903 et 1906.
Il est mobilisé le 7 août 1914 et sera tué le 8 août 1916 à Crion ( Meurthe et Moselle)
Il avait 40 ans
Jean Marie GAUTHEY
Naissance : Le 26 mai 1896 à Laizy
Son père Lazare 36 ans est agriculteur à Croisy et sa mère Jeanne Jondeau 26 ans est également
agricultrice
Les témoins de cette naissance sont Jean Baptiste Latour instituteur et Claude Tricot Garde Champêtre
Sa vie : En 1901, il a un frère Antonin de 3 ans
En 1911, il a une nouvelle sœur Berthe qui a 4 ans. Ils sont toujours à Croisy
La guerre et la mort : Il est incorporé à compter du 11 avril 1915.
Il sera nommé caporal le 7 août 1916

Décédé le 4 septembre 1916 suite à blessure de guerre au château de Soyécourt (Somme)
Cadre de la brigade n°61 du 14 septembre 1906, excellent gradé très courageux, a été tué en entrainant
ses hommes à l’attaque, il avait 20 ans

