
Né à Gesnes-en-Argonne le 12 février 1890 où sa famille est implantée depuis 1740. Il est le fils d’Antoine 

Victor et de Berthe Elisabeth BIGAUT et l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Au moment de ses vingt ans 

il est domestique de culture à Rémonville (08) chez  Adrien LALLEMENT. Déclaré bon pour le service il 

est incorporé le 2 octobre 1911 au 3e Régiment de Hussards (unité casernée à Reims, l'année suivante elle 

s'installe dans le Quartier Ordener de Senlis). Devenu hussard de 1ère classe le 13 mars 1913 il est renvoyé 

dans ses foyers le 8 novembre de la même année son certificat de bonne conduite en poche. En août 1914 il 

est mobilisé au 2e Régiment de Hussards (unité casernée à Verdun et à Reims, vraisemblablement il rejoint 

la caserne Verdunoise) qui en juillet 1915 se trouve dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast (62) comme il 

est décrit dans l’extrait de l’historique du 2e Régiment de Hussards disponible sur Gallica. 

Le 17 Juillet 1915, il est blessé par des éclats d’obus aux reins et un peu partout sur le corps. Il décède fina-

lement des suites de ses blessures le 2 août 1915 à l’hôpital 52 de Noeux-les-Mines où il a été évacué 

(l'Hôpital Civil Territorial n°52 de Noeux-les-Mines se trouvait dans les bureaux et les locaux du patronage 

de la mine, ainsi que dans l'église Sainte-Barbe et l'école Saint-Exupéry). Il n’avait que 25 ans. Le Journal 

officiel du 8 novembre 1919 reproduit sa citation  à l’ordre du régiment. 

Jean Célestin Fernand BIGAUT 
1890 - 1915 

MORT POUR LA FRANCE   
des suites de blessures de guerre 

Il décède des suites de ses blessures le 2 août 1915 à 

l’hôpital 52 de Noeux-les-Mines où il a été évacué. 

 

Il apparait sur la liste des blessés extraite des Journaux des marches 

et opérations. 

Archives SHD JMO  du 2e  Régiment de Hussards 22 juillet 1915 

 

Noblesse oblige, Chamborant autant  

Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière 

 de Nœux-les-Mines, tombe 71.  

Journal officiel  08 novembre 1919 


