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P  rénom usuel  : Gaston

P  rénom à l'état     civil   : Gaston

D  ate et lieu de naissance     : Le 31 octobre 1888 à Biard, commune de 
Segonzac, département de la Charente, chez le grand-père paternel.

I  nformations relatives à la famille     :

Fils  de  Jules  Séraphin  Gay  (instituteur)  et de  Louise,  Suzanne  Guéret  (sans
profession) domiciliés à Chasseneuil. 
Domiciliés à Segonzac en 1900 et 1901 (le père y est instituteur).
En 1908, la famille est à Segonzac.
En 1911, le père est à l'asile de Breuty et la mère est mercière à Segonzac.

I  nformations relatives au cursus scolaire     : 

Certificat d’études primaires en 1900 à Segonzac.

Scolarité au collège de Barbezieux :
1901 boursier d’Etat, à l’essai.
1905 : en seconde B. Inscrit neuf fois au tableau d'honneur au collège. Obtient le 2e 
prix du culte protestant et le 1er prix de Gymnastique et Exercices Militaires.
1906 baccalauréat, première partie, série B : admis. 
1907 au tableau d’honneur. 
1907 baccalauréat, deuxième partie, Lettres-Philosophie : admis
 et primé en classe de philosophie. 

V  ie personnelle     et professionnelle: 

Surveillant au lycée en 1908, à Segonzac (?)
Il se marie avec Marais Blanche, Jeanne, Annette (née à Gourville en Charente) le 18
octobre 1911, à Cherves; le père de Gaston est absent au mariage, il est incapable de
donner  en connaissance  de  cause son consentement.  La mère est  présente  et  elle
donne son consentement. 
Déclare aux autorités  militaires des  adresses successives en novembre,  décembre
1911,  puis  mars 1912 à Budweiss (Autriche),  Budejovice  (Bohême),  puis  Dresde,
avant de s'installer à Cherves en avril 1912 : un voyage de noces ?
Dernier lieu de résidence : Cherves de Cognac.
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I  nformations relatives à la carrière militaire     :

service militaire
classe     :   1908
Appelé à l'activité le 8 octobre 1909 au 36e régiment d'artillerie de campagne , arrivé
le 9 .

Passé dans la disponibilité de l'armée active le 24 septembre 1911 (certificat de bonne
conduite accordé); s'est retiré à son domicile .
Maître pointeur le 25 septembre 1910.
Période de réserve dans le 34e régiment d’artillerie du 25 novembre au 17 septembre
1913.

Mobilisation     : 
Mobilisation: 3 Août 1914. Rappelé à l'activité par ordre de mobilisation générale au
34e régiment d'artillerie.
Nommé brigadier le 27 janvier 1916. 
Citation à l'ordre du régiment : (7 juillet 1916):
« Le 23 juin 1916 a  effectué  sous un bombardement prolongé d'une extrême
violence, les réparations d'une ligne téléphonique plusieurs fois coupée, obligé de
garder le masque contre le gaz et ne pouvant courir, il a traversé au pas les zones
battues qui le séparaient des points de la ligne à réparer”.

Décoration: 
Croix de guerre étoile de bronze.

D  ate et lieu du décès     : 

31 mai 1917 à Perthes dans la Marne, âgé de 28 ans. MORT POUR LA FRANCE

C  ause et circonstances du décès     : 

Décédé à 400 mètres au Nord-Ouest de Perthes, suite à une hémorragie stomacale
contractée en service.
L'historique du 34e RAC indique parmi les morts pour la France, un maître Pointeur
G. Gay, décédé le 31 mars 1917 (sic et douteux).

S  épulture   : 

Nécropole nationale de Somme-Suippe , tombe collective n°1204.



Acte de décès: 

Acte de décès fait par l’armée le 31 mai 1917 au Nord-ouest de Perthes, par un chef
d’escadron qui s’est rendu auprès de la personne décédée afin de s’assurer de son
décès. Transcrit, le 27 novembre 1917, à Cherves de Cognac.
(secours immédiat de 150 francs accordé à Madame veuve Gay domiciliée à Cherves
de Cognac).

Incertitudes     :
Sa profession nous est inconnue en réalité.

S  ources :
 
-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-Etat civil (acte de naissance, de mariage et acte de décès).
-Livret de distribution des prix du collège de 1905.
-“ Livre d'or” du collège.
-Historique du 34e régiment d'artillerie de Campagne.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Résultats du certificat d'étude (Bulletin départemental de l'Instruction Primaire).
-Journal  Officiel  de  la  République  française  (bourses  et  lauréats  des  concours  de
fonctionnaires).
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Base des sépultures au ministère de la guerre.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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