
Il y a 90 ans le maire tombait au champ d’honneur

Il y aura 90 ans dans quelques semaines le maire de Sainte Radégonde, Louis Clerc, 
tombait au champ d’honneur.

Pour nous souvenir de cette guerre dont il ne reste que quelques survivants nous avons 
retrouvé les quelques mots écrits par M Charpentier, Adjoint, Président de la séance du 
conseil municipal réuni en session extraordinaire le 9 avril 1916.

Mes chers collègues,
La mort vient de creuser parmi nous un vide profond. Notre jeune maire, Louis Joseph Clerc, sergent au 314ème 

Régiment d ’Infanterie, est tombé glorieusement au champ d ’honneur, le 19 mars dernier. C ’est en surveillant l ’exécution de travaux 
de défense autour de Verdun que notre jeune ami a été foudroyé par un éclat d ’obus qui l ’atteignit en plein front.

Nulle fin plus belle ne pouvait lui être réservée. Homme de devoir dans toute l ’acception du terme, il est tombé en 
accomplissant le plus grand, le plus sacré des devoirs qui incombe à tout Français valide et en âge de porter les armes.
Sa perte atteint douloureusement, non seulement sa famille éplorée, mais encore la commune toute entière. Nous perdons en effet, 
avec lui, un administrateur intelligent et un homme de cœur toujours prêt à rendre service à ses concitoyens  ; pour nous, c’est un bon 
camarade qui disparaît, un caractère plein de franchise sur qui l ’on pouvait compter toujours.

Son souvenir restera gravé parmi nous, et nos jeunes générations n’oublieront pas le tribut de reconnaissance qu’elles 
devront à tous les morts glorieux tombés pour la plus sainte des causes : la patrie et le liberté.

Douloureusement émue par les paroles de son président, le conseil municipal s’associe au deuil qui frappe la commune  
en la personne de son chef et il adresse à la famille du regretté défunt ses sentiments d ’affectueuses condoléances.

M Louis Clerc est né le 30 mars 1885 à Sainte Radégonde. Il a été tué à l’ennemi à 
Froideterre (Verdun) le 19 mars 1916.

Le sergent Louis Clerc titulaire de la Médaille Militaire et de la croix de Guerre avec 
citation à l’ordre de la Brigade est inhumé à Verdun avec ses camarades de combat

Il était maire de la commune depuis le 19 mai 1912.


