SENAC
Jean

Classe : 1902
Mobilisé

Mort pour la Lien avec Espagnac :
France
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Sénac
Prénoms : Jean
Date et lieu de naissance : 01.01.1882 à Corn
Date et lieu de décès : 16.02.1915 à Perthes-les-Hurlus ou 08.09.1915 à la Hazarée ; en
fait il y a certainement lieu de retenir le 19.02.15 à Perthes (cf. « Divers : « 3 - circonstances
du décès » »)
Filiation* : Feu Sénac Antoine (aussi prénommé Louis) ; Pezet Valérie domiciliée à Corn
(Goudou)

Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Corn
Description* : taille : 1,65 m. ; châtain ; instruction militaire : niveau exercé
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1902
Conseil révision (décision, motif, portion) : « bon, dispensé fils ainé de veuve » ; 2ème
partie de la liste

Incorporation (date, lieu, unité) : 14.11.1903 à Cahors au 7ème régiment de ligne
Libération (date et motif) : congé de disponibilité le 18.09.1904
Réserves (date, unités, période) :
Passé dans la disponibilité de l’armée d’active le 01.11.1904
Versé dans réserve de l’armée d’active en octobre 1906 au 7ème régiment d’infanterie de
Cahors ; périodes d’exercice en septembre 1908 et avril 1912 au 7ème RI
Passé au 14ème régiment d’infanterie de Toulouse au 15 avril 1914

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
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Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 11.08.1914, à Toulouse, au 14ème régiment
d’infanterie, comme soldat de 2ème classe

Situation de famille à la mobilisation * :
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Corn
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne : 11.08.1914 au 06.09.1915
Zone des armées pour toute la durée de la campagne
Décès (date, lieu, circonstances) : entre le 16.02.1915 tué à l’ennemi devant Perthes-lesHurlus et le 08.09.1915 disparu à la Hazarée (cf. « Divers : « 3 - circonstances du décès »)

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) :
Durée de la mobilisation : entre 6 et 13 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) : Mort pour la France.
Inscrit sur le monument aux morts de la commune de Corn et au livre d’or du ministère des
pensions
Jean SENAC
Age et résidence à la mobilisation : 32 ans ; Corn
14°RI
11.08
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11.08 ?
16.ou 19 02
Zone armées
Disparu à Perthes (mais incertitude, la fiche matricule disant qu’il est disparu le 08.09 à la Hazarée)
Zone de l’intérieur
Zone des armées
Armée d’orient
Malade

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement Espagnac 1891 et Corn jusqu’en 1911
Historique du 14ème régiment d’infanterie, Imprimerie Privat, Toulouse, 1920
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Journal de marche et d’opérations du 14ème régiment d’infanterie

DIVERS
1 – Liens avec Espagnac :
Jean Sénac est né à Corn où résident également ses parents et où il exerce la profession de
cultivateur à Goudou.
Son seul lien avec la commune d’Espagnac tient à mla mention de son nom dans le
recensement d’Espagnac en 1891 en sa qualité de fils de Sénac Louis (alors que son acte de
naissance sa fiche matricule le mentionne comme le fis de Sénac Antoine) et Pezet Valérie,
métayers à Sainte-Eulalie.

Extrait du recensement d’Espagnac en 1891
Mais la famille apparait la même année dans le recensement de Corn (à Goudou) comme
d’ailleurs dans tous les recensements de cette commune et les registres d’état civil de cette
commune enregistre la naissance de deux enfants du couple en septembre 1890 et en février
1892 (le prénom du père est là encore Louis et non Antoine).
La présence de la famille à Espagnac est donc au mieux de 17 mois. Il apparait ensuite
constamment dans les seuls recensements de la commune de Corn.
Le lien avec Espagnac est donc des plus ténu.
2 - Campagnes contre l’Allemagne :
Jean Sénac, est âgé de 32 ans lorsqu’il est mobilisé le 11 août 1914 comme soldat de 2ème
classe vau 14ème régiment d’infanterie de Toulouse. Il est mentionné comme arrivé au corps le
jour même, alors que le régiment a quitté sa garnison depuis 6 jours, et sa fiche matricule
indique qu’il est considéré dans la zone des armées dès le 11 août.
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Le régiment qui a quitté Toulouse le 6 août par train, a rejoint Valmy le 8 pour intégrer la
67ème Brigade, relevant elle-même de la 34ème Division d’infanterie du 17ème corps d'Armée,
qui appartient à la IVème Armée.
Après quelques journées de concentration du 17ème corps d’Armée dans la région d’Apremont,
la marche reprend vers le nord le 13, passant successivement à Landres, Nouarl et Beauclair.
Le 16 août le régiment franchit la Meuse à Souilly puis cantonne à Vaux jusqu’au 21 août.
La frontière belge est passée le 21 août 1914 à 13 heures et le 14 ème RI arrive à Lambermont
où il demeure jusqu’au 22 août lorsqu’il est mis en alerte à 2 h.30, pour former l'avant-garde
de la 67ème Brigade et se porter sur Jehonville.
C’est ce 22 août 1914 que le 14ème régiment d’infanterie reçoit son baptême du feu à 14
heures dans les bois au nord de Jehonville.
Mais toutes les tentatives d’avancer échouent durement et la retraite commence via Sach,
Rouffy puis Telonne où le régiment tente en vain d’arrêter la progression allemande, le 26
août.
Le repli reprend alors dans la direction d'Angecourt puis Haraucourt où se déroule le 28 août
un nouveau combat vain. Le régiment suit alors le mouvement de retraite générale ordonnée,
par La Besace, Attigny, Saint-Hilaire-au-Temple, Dosnon, pour refaire face au Nord le 6
septembre au niveau de la ferme de la Certine où le régiment va mener durant 4 jours de très
violents combats qui marque pour la stabilisation du front et reprise de l’offensive.
Le 10 septembre, les allemands décrochent et les troupes françaises se lancent à leur
poursuite.
Le 14ème RI marche alors sur Vitry-la-Ville, Poix, Saint-Rémy, pour arriver devant Perthesles-Hurlus attaqué le 15 septembre. Mais cette attaque est vite enrayée par l'artillerie lourde
allemande.
Elle est reprise le lendemain, 16 septembre mais également arrêtée au nord des bois des
Hurlus par un nouveau tir d’artillerie qui lui occasionne de grosses pertes.
Le village occupé un instant par ses éléments avancés, est alors évacué et les avant-postes de
combat sont établis sur tout le front. Les journées suivantes sont ensuite employées, des deux
côtés à des travaux de fortifications.
Le 26 septembre les allemands lancent une lourde offensive sur le secteur qui n’est conservé
qu’au prix de lourdes pertes.
Les mois d’octobre et novembre n’enregistrent aucun fait saillants, les unités organisant leurs
secteurs pour cette nouvelle forme de guerre de position qui se met en place après la phase
très active et meurtrières des premières semaines de guerre.
Puis les combats et coups de mains menés du 8 au 22 décembre 1914 par le régiment sont
tous orientés sur la prise de la côte 200 fortement défendue. Mais sa prise le 22 décembre est
perdue dès le 8 janvier et à nouveau le régiment est engagé dans de rudes combats pour la
possession de cette position.
Les coups de main se succèdent jusqu’au 16 février 1915, date à laquelle la 4ème armée
déclenche une attaque générale. Les 1er et 2ème bataillons du 14°RI sont en 1ère ligne et lancent
l’assaut à 9h30. Seul le 1er bataillon parvient à atteindre ses objectifs, secondé par le 3ème
bataillon. Le 2ème bataillon ne parviendra à ses objectifs que le 19 février après de durs
combats.
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C’est très vraisemblablement au cours de cette dernière journée de combat que Jean Sénac
disparait (cf. « divers : 3 – circonstances du décès).
Après 3 journées de repos, le régiment rejoint les tranchées le 5 mars jusqu’au 10 mars.
Il remonte en ligne dans le secteur champenois de la « Tranchée du saillant 200 » où il subit à
nouveau le 16 mars de lourdes pertes avant d’être relevé, comme tout le 17ème corps d’armée
le 30 mars. Il rejoint Suippes puis rejoint la région de Bar-le-Duc à partir du 10 avril. Toute la
division est ensuite transportée par train jusque dans la région d’Amiens qu’elle atteint le 23
avril.
Le 30 avril le corps d’armée est rassemblé dans la région d’Arras et le régiment embarque à
Longueville. Le régiment se rapproche peu à peu de la ligne de feu jusqu’au 12 mai où il se
porte au bois des alleux près du village du mont Saint-Eloi. A partir du 13 mai il relève le
97ème RI dans le secteur d’attaque face à Souchez. Il y subit d’importantes pertes jusqu’au 19
mai lorsqu’il est relevé (70 morts, 280 blessés).
Retour à la garde des tranchées devant Souchez à partir du 23 mai jusqu’au début juin.
Plusieurs assauts sont donnés entrainant encore de fortes pertes (25 morts, 170 blessés),
nécessitant l’apport d’importants renforts (250 le 28 mai et 110 le 30 mai). Le 6 juin il rejoint
Arras jusqu’à la fin du mois où il subit encore d’importantes pertes (50 tués et 170 blessés).
Début juillet 1915 le régiment est relevé du secteur d’Arras et bénéficie d’un repos de 42
jours, le régiment est alors rattaché au 10ème corps d’armée où elle forme avec le 7ème régiment
d’infanterie, la 262ème brigade elle-même constitutive de la nouvelle 131ème division
d’infanterie.
C’est avec ces unités que le régiment rejoint l’Argonne et entre en ligne le 11 août 1915 à la
Fontaine-aux-charmes.
Le 8 septembre 1915 il est victime des très fortes offensives allemandes après une lourde
préparation d’artillerie. Ce seul jour le régiment a perdu 1 350 hommes et 21 officiers.
Exsangue il retiré du front le lendemain et envoyé à Florent pour y être reconstitué à 3 puis à
6 bataillons dès le 10. Il remonte en ligne dès le 17 septembre dans le secteur de Harazée. Il
reçoit encore un renfort de 1 410 hommes le 24 septembre, mais ses effectifs sont éclatés
entre plusieurs unités et une partie du commandement est passé au 7ème RI dans la perspective
de l’offensive générale du 24-25 septembre 1915. Cette offensive ayant échoué elle est arrêtée
le 26 et le régiment reste en réserve.
3 – Circonstances du décès :
Selon sa fiche matricule, Jean Sénac est porté disparu le 8 septembre 1915 à la Harazée et a
été rayé des contrôles le 9 septembre 1915. C’est d’ailleurs cette date du 8 septembre qui est
retenue pour la fin des campagnes telle qu’elle est mentionnée sur la fiche matricule.
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Extrait de la fiche matricule de Sénac Jean
Mais la même fiche précise que cette disparition a fait l’objet d’un avis ministériel du 6 mai
1915 et qu’il a été déclaré mort à la date du 16 février 1915 par jugement déclaratif du
tribunal de Figeac rendu le 14 avril 1921 et retranscrit sur les registres d’état civil de la
commune de Corn le 18 avril 1921.
C’est à cette date du 16 février 1915 et à Perthes que son décès (ou plus exactement sa
disparition) est enregistré sur la fiche remplie par le corps.

Extrait de la fiche du corps
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Fiche remplie par le corps
C’est aussi à cette date du 16 février 1915 que son décès est enregistré sur le livre d’or du
ministère des pensions.
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Livre d’or du ministère des pensions
Le journal de marche et d’opération du 14ème régiment d’infanterie porte pour sa part une
mention parfaitement précise (citant le prénom, le grade et le numéro matricule) d’une
disparition le 19 février 1915, alors qu’à la date du 8 septembre 1915, il n’existe parmi les
quelques 1 200 disparus qu’a compté ce régiment pour cette seule journée, qu’un seul Sénac
Dominique, du grade de caporal et portant un numéro matricule différend de celui de Jean
Sénac.
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Extrait du JMO du 14ème RI
C’est donc très certainement cette date du 19 février 1915 qu’il convient de retenir comme
étant celle du décès de Jean Sénac.
Cette date est conforme aux mentions de la fiche matricule qui place l’avis ministériel de
disparition au mois de mai 1915.
Le jugement et sa retranscription d’avril 1921 comportent vraisemblablement une erreur entre
le 16 et le 19 février ; erreur reprise par la fiche du corps retranscrivant ces informations
reprises ensuite au livre d’or des pensions.

Quelle que soit la date retenue les causes du décès demeurent indéterminées puisque dans les
deux cas Jean Sénac est porté disparu et que ce n’est que par jugement qu’il est déclaré mort.
Son nom est porté sans précisons de date ou de lieu sur le monument aux morts de la
commune de Corn.

Page 9 sur 11

Plaque commémorative apposée sur le monument aux morts
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Monumentaux morts de la commune de Corn
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