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Mesdames et Messieurs, 

 

Votre présence pour cette cérémonie  prend d’autant plus 

d’importance  cette année qu’une très belle exposition 

organisée par l’association « Tournephil », intitulée 

« Tournefeuille honore ses poilus », se tient à la médiathèque 

jusqu’à demain et mérite absolument votre visite. 

Cette année, pour honorer les morts de 1916, je me suis 

appuyé sur l’excellent travail de recherche de cette même 

association. 

C’est dans les combats de Verdun, de Champagne, d’Artois et 

de la Somme que sont tombés les Tournefeuillais dont les 

noms figurent sur le monument aux morts. 

 

La 1ère victime de cette année 1916 est CAMY Guillaume. 

Guillaume CAMY dit Edouard, est né à Tournefeuille le 15 

mars 1895. Il réside dans la commune où il exerce l'activité de 

garçon-boucher. Il allait sur ses 21 ans.  

Affecté au 50e Régiment d'Infanterie avant d'être transféré 

au 412e, il est tué le 10 janvier 1916 à Minaucourt dans la 

Marne. Il est mentionné sur le monument aux morts avec son 

prénom usuel Édouard. 
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Louis COMMÉLÉRA est né le 13 octobre 1884 dans l'Aude à 

Castelnaudary. Il a 32 ans et est propriétaire à Tournefeuille. 

C’est au nord d’Arras, au Mont Saint Eloi, que tombe Louis 

COMMELERA  le 3 mars  alors que son régiment, le 280ème RI, 

est soumis à un bombardement continu de ses tranchées. 

 

La bataille de Verdun commence le 11 février 1916 et va 

durer jusqu’en décembre. 

Lors des terribles combats d’Esnes, ville complètement 

détruite, le soldat Alfred MEJEAN du 296ème RI est porté 

disparu le 12 mai. 

Alfred MÉJAN, né à Coursan dans l'Aude le 19 novembre 

1886, est étudiant en droit et habite Tournefeuille. Il allait 

avoir 30 ans. 

 

Etienne Bernard DONNAT, né le 27 mai 1889 à Tournefeuille,  

est cultivateur dans la commune. Il a 25 ans quand il est 

rappelé le 2 août 1914. 

C’est au cours de la bataille des forts (Douaumont, Vaux et 

Souville)  qu’Etienne DONNAT, brancardier au 7ème Régiment 

d’Infanterie de Cahors, est  grièvement blessé le 1er juillet en 

allant justement au secours de blessés. Il mourra le 



3 

 

lendemain à l’ambulance de Landrecourt dans la Meuse.  

2 citations à l’ordre du régiment. Il venait d’avoir 27 ans. 

 

Jean PUNTOUS, né à Seysses le 17 septembre 1877  était 

brassier à Tournefeuille. Lors de la mobilisation générale du 3 

août 1914, il est rappelé à l'âge de 37 ans. 

Passé au 131e  puis transféré au 144e Régiment d'Infanterie 

Territorial, c’est au cours d’un violent affrontement sur les 

crêtes de Fleury qu’il est tué le 25 août 1916 au bois de Fumin 

près de Verdun alors qu'il se portait au secours d'un de ses 

camarades enseveli sous un abri.  Il allait avoir 39 ans. 

Citation à l’ordre du régiment et Croix de guerre. 

 

La bataille de la Somme dure 6 mois de juillet à décembre. 

Elle a été déclenchée  afin de soulager les troupes engagées 

dans la bataille de Verdun.  

C’est au tout début de cette bataille, le 2 juillet, que tombe 

François COMMELERA, du 22ème R.I. Coloniale  à Herbécourt.  

François COMMÉLÉRA,  né le 11 septembre 1887 à  Mas 

Sainte Puelles dans l'Aude,  est propriétaire à Tournefeuille. Il 

repose au cimetière de notre ville, dans le caveau familial, 

aux côtés de son frère Louis tué 4 mois plus tôt au Mont St 

Eloi. Il allait avoir 30 ans. 
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Exupère DELQUÉ, né le 21 septembre 1877 à Rieux, est 

cultivateur à Tournefeuille. Il est âgé de 38 ans lorsqu'il est 

appelé au 283e Régiment d'Infanterie Territoriale. 

Près de Reims,  Exupère DELQUE est trouvé mourant près de 

son attelage. Transporté à l’ambulance de Trépail dans la 

Marne, il meurt des suites de ses blessures le 3 octobre 1916. 

Sa famille a fait revenir son corps afin qu’il repose au 

cimetière de Tournefeuille. 

 

Enfin, c’est à 3 jours de la fin de cette sanglante année 1916, 

plus précisément le 28 décembre que décède, à Bezonvaux 

près de Verdun,  Jean-Marie FABRE du 5ème RI,   grièvement 

blessé lors des combats pour reprendre Douaumont. 

Jean-Marie FABRE, né le 30 juillet 1896 à Toulouse, est 

cultivateur à Tournefeuille. Incorporé le 11 avril 1915 au 142e 

Régiment d'Infanterie, il est transféré aux 122e puis au 5e 

Régiment d'Infanterie. Il venait d'avoir 20 ans. 

 

Merci à vous tous de leur avoir, par votre présence, rendu 

hommage aujourd’hui. 

 


