Le 2 août 1914, l’Allemagne déclarait la guerre à la France.
Ces enfants de TERMES, sont tombés pour notre liberté.

BEDOS Marius, en épousant Clara SIRE une Termenaise, s’installe dans le village au début du XXème siècle. Il
est né le 23/04/1883 à LABASTIDE en VAL.
A la mobilisation, il est affecté au 44ème colonial. Le 24/09/1914, il est tué à l’ennemi dans le bois de la Seloun,
dans la Meuse.

BRAU Camille, né le 18/04/1890, fils de Casimir et de Félicie GAILLARD, caporal, il est tué à l’ennemi le
08/06/1916 à VAUX, dans la Meuse.

BRAU Georges, né le 28/03/1885, fils de Casimir et de Félicie GAILLARD, affecté au 53ème régiment
d’infanterie, il est tué à l’ennemi le 17/12/1915 à BACONNES dans la Marne.

DELPONT Aimé, né le 28/01/1883, fils de Paul et d’Augusta OLIVE, est affecté au 42ème régiment d’infanterie
coloniale. Il décède le 25/05/1915, à l’hôpital de CHALONS sur MARNE, suite à ses blessures de guerre. Il était
maire de TERMES.

DELPONT Paul Arthur, né le 22/07/1885, fils de Paul et d’Augusta OLIVE, décède à TERMES le 21/09/1920 suite
à ses blessures.

DELPONT PAUL, né le 12/08/1892, fils de Paul et d’Augusta OLIVE, gravement blessé, est renvoyé dans ses
foyers. Par la suite, il part travailler à TOULOUSE, ne s’étant jamais remis de ses blessures. Il décède à l’hôpital
militaire de cette ville le 02/08/1938.

DELPONT François, né le 28/01/1880, fils de Paul et de Anne JEAN, sergent au 280ème régiment d’infanterie,
il est tué le 05/10/1915 à NEUVILLE St. VASST dans le 62. A TERMES, il était conseiller municipal.

GUITTARD Simon, né le 27/09/1891, fils de Jean et Ernestine CROS, affecté au 142ème régiment d’infanterie,
décède le 10/11/1918, d’un maladie contractée en service commandé, à l’hôpital bénévole n°27 dans la Haute
Vienne.

SARROU, Joseph, né le 26/09/1890, fils de Pierre et de Rose GUIZARD, caporal au 122èe régiment
d’infanterie, est porté disparu au combat en lorraine en 08/1914 (LUNEVILLE)

SEGUY Jean, né le 01/07/1882, fils de Jean et de Virginie ROGER, affecté au 22ème régiment d’infanterie
coloniale, est tué à MASSIGES, dans la Marne le 10/11/1915, il était l’époux d’Elise MESTRE.

SIRE Achille, né le 07/06/1888, fils de Léonce et de Louise MOUNIE, affecté au 80ème régiment d’infanterie, est
porté disparu, et déclaré mort pour la France le 20/08/1914 à MARVALD, en Alsace.

SIRE Eloi, né le 13/10/1894, fils de Pierre et de Anne BOUET, sans précisions.

VIE Robert, né le 26/06/1894, fils de Pierre et de Anne VIE, affecté au 173ème régiment d’infanterie, tué à
l’ennemi le 30/05/1916 à ESNES, dans la Meuse, côte 304.

