
      RONDAUT Constant 

 

 

Etat civil 

 
Constant naît à Ablois le 10 octobre 1889, rue Dauphine. 
Son père : Léon Victor Rondaut et sa mère : Clémence Tiaffey sont 
tous deux vignerons. 
 
Il a 3 frères :  

 Alfred né en 1886. 

 Eugène, mort à 1 an. 

 Maurice mort en 1979 à 79 ans. 
 
Et 4 sœurs : 

 Marcelle née en 1892. 

 Lucienne morte à 4 ans. 

 Léa morte à 2 ans. 

 Hélène née en 1902. 
 
                           
Constant entre à l'école le 2 octobre 1895 et la quitte le 9 août 1902 à 
13 ans. 

Ses maîtres disent de lui « qu'il a une intelligence très moyenne ». 

Il va à l'école seulement l'hiver et de façon irrégulière. 

« Il est de caractère mou, docile mais paresseux. » 

 

Situation militaire 

 

Il intègre le 106
ème

 régiment d'infanterie de Chalons/Marne 

et connaît son premier combat fin août 1914 près de Metz. 

 Mais son régiment bat en retraite vers Rembercourt, sous une pluie 
battante. 
 Les offensives sont incessantes et les bombardements effroyables. 

Le 106ème est affecté au secteur d'Eparges pour l'hiver. 



 Pendant 4 mois les soldats rivalisent d'ardeur pour contenir l'ennemi. 
 Malgré la rigueur de l'hiver, la fatigue due aux travaux continus et aux 
nuits de veille, ils tiennent. 
 
La pluie transperce les vêtements, inonde les boyaux, éboule les 
parapets. 
La boue gluante paralyse les soldats, mais rien n'entame leur énergie 
et leur courage. 
 
Les bombardements violents se succèdent en janvier (Eparges, Le 
Mesnil, Calonne, Bois du Haut). 

 Ils durent jusqu'au 19 janvier 1915 alors que la pluie n'a 

jamais cessé de tomber, provoquant de nombreuses maladies. 
 

Constant meurt à l'hôpital de Bourbonne les Bains des 

suites d'une fièvre typhoïde, contractée dans les tranchées de 

L’Argonne. 
 

 

CONSTANT RONDAUT EST MORT POUR LA FRANCE LE 

19 JANVIER 1915 A 26 ANS. 

 


