
Nos soldats de la guerre 14-18  
Dans notre précédente publication, nous avions évoqué les soldats inscrits sur le livre d’or et sur le Monument aux 
Morts de La Sauve. Depuis, les noms omis ont été ajoutés et les prénoms erronés corrigés.  

Maintenant, nous vous présentons un état de nos recherches de leur généalogie familiale, dont vous faites peut-être 
partie. Nous commençons par la famille Angelvy.  

ANGELVY Jean, Gaston, est né le 30 octobre 1879 à Romagne, de Martin Angelvy (1840-1898) et de Jeanne 
Cheminade (1855- ?). Il s’est marié le 2 novembre 1905 à La Sauve avec Marie-Jeanne Malveau (1883-1968) née à La 
Sauve. Il est le père de Pierre Angelvy (1906-1974) et de Jeanne Marie Madeleine Angelvy (1914-1996) tous nés à La 
Sauve.  

Ces deux enfants seront adoptés par la nation le 13 août 1918. 

 En 1911, il était Charretier (*)(**) à la Société Anonyme des Carrières. Il habitait au Bourg. 

(*) Charretier ou roulier : transporteur de marchandises au moyen de chevaux et de charrettes, à comparer de nos 
jours au camionneur, routier, transporteur et métiers associés. 

(**) Il est indiqué par erreur Charcutier dans de nombreux documents. 

Dans le descriptif familial au verso, on remarque qu’il est le frère d’Anne, Marguerite Angelvy (1888-1918) épouse 
du soldat Porcher Julien (1884-1914). 

Au recrutement, à Créon, de la classe 1899, sous le numéro matricule 3834, il est incorporé au 123ème  Régiment 
d’Infanterie en garnison à La Rochelle, à compter du 14/11/1900 jusqu’au 17/09/1901. A partir du 14/08/1914, il est 
incorporé au 140e Régiment d’Infanterie, passe le 23/04/1915 au 57e Rgt d’Inf., passe le 5/10/1915 au 60e Regt d’Inf. 
Il meurt pour la France, le 23 février 1916, à l’âge de 37 ans des suites de blessures de guerre à Samogneux (Meuse) 
à 13 km de Verdun. 

Situation dans la région de Verdun le 23 Février 1916 : 

Le mercredi 23 février 1916, les nouvelles de Verdun ne sont pas bonnes. La radio allemande indique que la position 
française a été sérieusement bouleversée. Sur les hauts de Meuse, coteaux qui dominent la vallée de la Meuse d’une 
part et la Woëvre de l’autre, les combats d’artillerie se poursuivent avec une violence non diminuée. 
Au Grand Quartier Général, on donne comme probable à brève échéance la présence de l’empereur d’Allemagne sur 
le front. 

Du côté français, le général Joffre assure que toutes les précautions sont prises. Les troupes ont la volonté de briser 
cette dernière offensive allemande. 

L’ennemi annonce qu’il a attaqué les soldats français à la hauteur des villages de Consenvoye et d’Azannes-et-
Soumazannes sur une longueur de plus de dix kilomètres et qu’il a pénétré de trois kilomètres en profondeur. Il 
aurait fait trois mille prisonniers et se serait emparé d’un important matériel. 

Les circonstances du décès du soldat Angelvy Jean Gaston sont relatées dans le Journal de Marche des Opérations 
du 60ème Régiment d’Infanterie. 

 

   Sources : Mémoire des Hommes-Archives Départementales et Communales. 

     Isabelle Laplagne, Bernard Martineau, Christophe Noguès 

 

 
(Nos recherches nous ont permis de remarquer que d’autres membres de la Famille Angelvy ont participé à la Grande 
Guerre) 

  

  



RELEVÉ GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE ANGELVY 
 
ANGELVY Thomas -Marchand de bois- né en 1816, époux de  
FOUET Françoise, née en 1822,  demeurant, en 1874, 37, rue Ste-Cécile à Bordeaux.  
De cette union, est né, entre autres : 
 
       ANGELVY Martin (Charretier), né à Bordeaux le 10 novembre 1840  – Décédé à La Sauve le 13 octobre 1898.  
       Mariage à Romagne (33) le 9 février 1874 en secondes noces, avec  
       CHEMINADE Jeanne, née à Romagne le 21 avril 1855. 
  De cette union sont nés : 
 1-ANGELVY Jeanne, née à Romagne le 28 octobre 1874, décédée à Romagne le 6 décembre 1878. 
 
 2-ANGELVY Pierre, né à Romagne le 31 janvier 1877- décédé à Romagne le 31 juillet 1877.  
 

 3-ANGELVY Marie, née à Romagne le 20 mars 1878, mariée à La Sauve le 9 février 1895 avec  
       JACQUET Jean, né à La Sauve le 10 mai 1868. 
   De cette union sont nés : 
        3/1-JACQUET Barthélémy, André, Clovis (1896 – 1949). 

 
  3/2-JACQUET Roger, Jean, 1900/1973, marié à Targon le 12 septembre 1922 avec BIGNON Marie Marthe. 
 

 3/3-JACQUET Barthélémy, Robert (1911 - ?), marié à Camiac-et-St-Denis le 28 janvier 1935 avec BORDIER Madeleine 
Jeanne. 

 
4-ANGELVY Jean, Gaston, Charretier, né à Romagne le 30 octobre 1879, décédé le 23  février 1916 à Samogneux. Mort pour la 
France. Mariage à La Sauve le  2 Novembre 1905  avec 
 MALVEAU Marie-Jeanne, née à La Sauve le 2 juillet 1883 - décédée le 10 avril 1968, La Sauve, au Bourg. 
 De cette union sont nés : 
 4/1-ANGELVY Pierre, né à La Sauve le 27 août 1906- décédé à Bordeaux le 23 octobre 1974.  

Mariage à La Sauve le 22 juin 1928 avec CASEMAYOR Jeanne.  
 
  4/2-ANGELVY Jeanne, Marie, Madeleine, née à La Sauve le 25 mars 1914 – Décédée à Latresne le 16 août 1996.  
                  Mariage à La Sauve le 30 janvier 1932 avec  
  LABRAISE André, Edouard, né à Sadirac 13 octobre 1908 – Décédé à Latresne le 3 août 1997.           
                                De  cette union sont nés : 

   4/2/1 - LABRAISE Claude, Guy, Jean (1932 – 1967).  
   Mariage à St-Quentin-de-Baron le 14 avril 1955  
   avec BERG Andrée, Marie, Louise. 
 
                  4/2/2 - LABRAISE Bernard  

 
5-ANGELVY Françoise, Marie, née à Romagne le 29 janvier 1881- Décédée à  
Romagne  le 21 décembre 1881. 
 
6-ANGELVY Pierre, né à Romagne le 19 juin 1882 - décédé à Branne le 4 août 1963 
Mariage à St-Vincent-de-Pertignas le 14 septembre 1914 avec CASSY Marie. 
 
7-ANGELVY Isabelle, née à Romagne le 4 juin 1883- Décédée à Romagne le 28 août 1883 
 
8- ANGELVY Anne (Berthe), née à Romagne le 20 août 1885 . 
Mariage à La Sauve le 24 novembre 1904 avec   
MANSENS Jean, Emile, né le 30 janvier 1879 à Tasque (32) 
  
9-ANGELVY Marie, née à Romagne le 25 novembre 1886 - décédée à Branne le 17 janvier 1973.  
Mariage à St-Quentin-de-Baron le 26 septembre 1912 avec MONFOUGE Auguste.   
 
10-ANGELVY Anne, Marguerite, née à Romagne le 17 janvier 1888. Décédée à La Sauve le 28 février 1918. Mariage à La 

 Sauve le  5 février 1910 avec le soldat PORCHER Julien, Louis – né le 8 avril 1884 à La Sauve. Décédé le 15 septembre 1914 à La 
 Ville-Au-Bois (Aisne). Mort pour la France. 
  De cette union, est né : 

 10/1-PORCHER Gérard, Jean (1911 – 1986)  
 Mariage à La Sauve le 7 avril 1934 avec SOUNALET Germaine, Jeanne. 

 

(Ce relevé est l’état de nos recherches actuelles. Il est susceptible de corrections ultérieures) 

 
Au centre, Mme ANGELVY née 
MALVEAU Marie-Jeanne 
à droite, sa fille épouse LABRAISE 


