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PRÉSENTATION 

Ce livre se veut une marque de reconnaissance envers les anciens combattants des 

deux grands conflits mondiaux, 1914-1918 et 1939-1945, et de la guerre de Corée. Après 

plusieurs années de recherches exhaustives afin de récolter l'information et de trouver les  

photographies, nous sommes fiers de vous présenter cet album souvenir de nos «Anciens 

combattants» qui sont «associés» avec la région de Neguac. 

Le terme «associés» fut soigneusement choisi et a été un critère de sélection dans la 

préparation de cette publication. Tous les gens qui y figurent ont des liens avec la région, 

par naissance, par résidence ou par lien de parenté. Ils ont tous été des témoins d'une 

période sombre dans l'histoire des nations; plusieurs sont revenus blessés, certains sont 

morts sur les champs de batailles.   

En conséquence, nos anciens combattants méritent bien que leur nom occupe une 

place dans l'histoire de notre région. C'est ce que ce livre, très imparfait à bien des 

égards, tente de faire.  

Présenté en quatre sections, la première nous montre une série de 252 anciens 

combattants, en ordre alphabétique avec photos. Le lecteur y trouvera pour chacun 

une notice biographique, le nom, les parents, les dates de naissance et de décès, la 

date d'enrôlement, l'unité, le numéro régimentaire, les décorations. 

Une deuxième section contient une liste de 39 noms avec l'information pertinente, qui 

sont présentés, malgré tous nos efforts, sans photos. 

La troisième section contient la première page des formulaires d'attestation des 

personnes enrôlées lors de la guerre de 1914-1918. Au moment de leur enrôlement, les 

soldats devaient fournir aux autorités toute l'information nécessaire.  On trouve dans ces 

documents le nom et l'adresse de la recrue, le plus proche parent, la date et le lieu de 

naissance, le métier ou la profession et les antécédents militaires. 

La section finale rend hommage à ceux qui ont fait l'ultime sacrifice et dont le lieu de 

combat deviendra leur lieu de repos. Vous retrouverez de l'information au sujet de ces 

jeunes de notre région qui sont morts outre-mer et dont le nom restera gravé en 

commémoration pour les générations à venir.  

Dans nos efforts afin d'assurer que ce livre soit aussi complet que possible,  nous avons 

parcouru bien des chemins et frappé à plusieurs portes. Nous étions conscients au 

départ qu'un travail de ce genre pourrait contenir certaines erreurs ou omissions.  Nous 

nous en excusons et nous invitons toute personne pouvant fournir des informations, des 

copies de documents ou des photographies, à nous en faire part.  

Kenneth Breau 

Antoine Savoie 

 


