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Le loup à … Sainte-Savine en 1713

4 septembre 1713

Le quatrieme deceda Jean fils de
Claude Gombaut et de Marie Doüé
Agé de près de huit ans lequel a été
Dévoré par un loup d’une espece
Extraordinaire qui avoit déjà etranglé
Et mangé d’autres enfans tant dans cette
Paroisse qu’autres voisines meme d’un
Age plus avancé que ledit Goubaut, qui
Fut inhumé en cette eglise c’est adire le
Reste de feu cadavre le cinquieme dudit
Mois en presence de Nicolas Goubaut
Son ayeul et dudit Claude Goubaut
Qui ont signé

Le neuvieme ont été inhumes dans cette
Eglise quelques restes de corps d’un enfant
Nommé Edme fils d’Edme Massey et de
Nicole Blaise lequel enfant avoit été
Devoré le huit par la bête dont il est
Fait mention dans l’article du quatre de
Ce mois etant agé de quatre ans. Et
Le soir dudit jour on a trouvé la tête
Avec un berel dudit enfant qui ont été
Inhumes aupres des parties susdites.
Le onze deceda Marguerite fille
De hierome petit et de Savine Linard
Agée de onze ans laquelle avoit eu
Une cuisse mangée par la bete et
En avoir recu encore plusieurs autres
Blessures le quatre du meme mois. Elle
A eté inhumé dans cette Eglise le
Douze en presence dudit petit qui a
Signé et de Gabriel Renaut qui a declaré
Ne scavoir signe

29 novembre 1713

Le vingt neuf fut inhumée Marie
Le Clerc fille, qui fut etranglée
Et dévorée en partie par la bete le
Vingt huit etant agee de cinquante
Cinq ans ou environ les presents a
Son inhumation furent Mtre Nicolas
Michelin clerc qui a signé et Gabriel
Renault qui a déclaré ne scavoir signer
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9 août 1914 - Morts avant de combattre…

Lorsque j’ai relevé les « Morts pour la France » à Sainte-Savine (10), j’ai été surpris de constater
le décès de 10 soldats de la 7ème batterie du 49ème Régiment d’Artillerie, le 9 Août 1914.
Que s’était-il passé ? Que faisaient-ils là, si loin du front ? La guerre commençait à peine !!!
J’ai cherché des informations dans les journaux locaux mais je n’ai rien trouvé. Y-avait-il eu une
explosion ? Une épidémie subite ?
La première réponse vint d’une carte postale que possède la société cartophile de l’Aube : un
accident de train à Troyes-Preize. Celui-ci tamponna un train chargé de fourrage stationnant
sur la voie et dont le conducteur n’avait pas respecté divers signaux.
Le convoi militaire dérailla ce qui causa la mort de 10 canonniers et en blessa une centaine.
Sur l’historique du 49ème Régiment d’Artillerie ainsi que sur Mémoires des Hommes (voir liens
ci-dessous), nous retrouvons mention de ce fait.
Liste de ces 10 soldats « Morts pour la France » :

1. GABILLET Georges Léopold brigadier o Tours (37) 25 ans
2. CARRE René André brigadier o St-Hilaire-St-Florent (49) 27 ans
3. ANDRAULT Firmin Constant canonnier o Ste-Blandine (79) 26 ans
4. FORET Aristide Louis canonnier o Angers (49) 26 ans
5. RENAUDAT René canonnier o Munet-sur-Vatey (36) 24 ans
6. ROUILLERE Louis Joseph Charles canonnier o Loiré (49) 26 ans
7. BRUNET Sylvain Léon canonnier o Nouailles Menaillé (86) 26 ans
8. GUIMARD Raoul canonnier o Romans (79) 21 ans
9. BONGARS Marcel canonnier o Montlouis (37) 25 ans
10. ROBIN Eugène Auguste Valentin canonnier o Marsais-Ste-Radegone (85) 22 ans
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