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Prénom     usuel:  Edmond
Prénoms à l’état civil:  Jean, Marie, Edmond.

D  ate et lieu de naissance  : Le 23 avril 1880 à Nonac

I  nformations relatives à la famille  :

Fils de  Jean Adolphe Dumas et de son épouse Marie, Elodie Verdeau (le père est
instituteur communal), ils demeurent au chef lieu de la commune de Nonac.
En 1900, la famille est encore à Nonac.
Jean Marie Edmond a un frère,  Pierre Emile Ludovic, né vers 1884 et une soeur
Jeanne Marie Edmée née vers 1882.

I  nformations relatives au cursus scolaire  :

Scolarisé à Barbezieux :
1896 : éducation classique, nommé élève du gouvernement à demi-bourse d’internat.
Primé en 1898.
Baccalauréat (première partie), admis en 1899.
Échec au baccalauréat (deuxième partie) Lettres-Philosophie en 1900 et 1901.

Situation   personnelle:

Il se marie le 14 septembre 1910 à Dussoul (Dussout ?) Louise, Gabrielle, Berthe qui
vient  d’Angoulême.  Ils  vivaient  à Nonac dans le  canton de Montmoreau (dernier
domicile connu).

Carrière militaire:

Classe :1900
Service militaire:  Bureau de recrutement de Périgueux, classe 1900. 38e régiment
d'infanterie, caporal le 19 juin 1902, sergent le 16 juillet 1903.
Il choisit  de se rengager pour 3 ans en 1903, puis renouvelle en permanence ses
engagements, faisant une carrière de sous-officier.
A partir d'avril 1907, il sert au 107e RI.
Il devient sergent en 1906 , puis adjudant le 22 décembre 1913.
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Nommé  sous  lieutenant  à  titre  temporaire  le  2  septembre  1914,  passé  au  412e

régiment d'infanterie le 16 mars 1915.
Passé au 201e régiment d'infanterie à une date non indiquée.
Décoré de la croix de guerre.

D  ate  , l  ieu  ,   cause   et   circonstances d  u   décès:

Mort le 23 août 1916 à Maurepas dans la Somme.
Sert dans la 13e compagnie, du 4e bataillon.
Le  19  août,  le  régiment  prend  position  dans  un  nouveau  secteur,  à  Maurepas.
L'assaut est lancé le 24 août. La 13e compagnie est d'abord en réserve et engagée le
25. Ce jour, le régiment perd 188 hommes dont 54 tués. Le lieutenant Dumas est cité,
tué par un éboulement.                                                         

Acte de décès:

Etabli le 2 septembre 1916 à Suzanne (Somme) par un officier du régiment, avec
deux officiers de la compagnie comme témoins.                                        
Transcrit le 3 janvier 1917 à Nonac en Charente

Sépulture:

Inhumé au cimetière militaire de Suzanne dans la Somme.
Corps rapatrié le 6 janvier 1922, par le convoi numéro 17, à Nonac.

S  ources utilisées  :

-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-Etat  civil (acte de naissance et acte de décès).
-“ Livre d'or” du collège .
-Journal de marche et d'opérations du 201e RI de août 1916.
-Recensements de Nonac de 1886 et 1891.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Journal  Officiel  de  la  République  française  (bourses  et  lauréats  des  concours  de
fonctionnaires).
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi aux archives départementales.
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