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CONDAT Pierre 
Etat-Civil : 
Né le 2 février 1875 à La Tremblade (Charente Inférieure). 
Parents : Pierre CONDAT, garde forestier et Marie BERNARD . 
Marié avec Alida Elisabeth GALLOUX  le 17 juillet 1899 à Riviéres (16). 
Au recensement de 1911, garde des Eaux, habite à la Gilardiére, 2 fils, Pierre et Paul. 
Décédé le 11 juin 1951 à Riviéres (16). 
 
Fratrie : 
  
Registre Matricule : 
Pierre CONDAT est de la classe 1895 et porte le numéro matricule 429 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cocher et résidant à Tunis (Tunisie) 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé au 4ème Zouaves, comme engagé volontaire pour 4 ans à la maire de Poitiers le 1er juin 1893. 
Classé dans les affectations spéciales de la 9ème Région comme garde à Vicq du 5 septembre 1901. 
Mobilisé comme chasseur le 3 août 1915 (Décret de mobilisation du 3 août 1914) 
Passé au service du Génie le 1er janvier 1916 
Remis à la disposition de l’administration par décision du Général en chef le 10 mars 1916. 
Renvoyé le 11 mai 1916. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
Aux armées : Du 3 août 1915 au 11 mai 1916 
 

Vous connaissez tous le Zouave du pont de l'Alma, qui depuis 1910 sert de mesure populaire lors des crues du la Seine aux 
Parisiens  
A l'origine ce Zouave n'était pas seul... 
Le pont de l'Alma construit sous le second Empire, inauguré par Napoléon III, tient son nom de la bataille de l'Alma, en 
Crimée, remportée en 1854 par les Français, les Anglais, les Turcs Ottomans et un corps expéditionnaire piémontais contre 
les Russes. 
Adossés à chaque pile du pont, au départ il y avait quatre soldats représentant chacun un corps de l'Armée française ayant 
servi en Crimée. 
- un Zouave. 
- un Grenadier. 
- un Artilleur. 
- un Chasseur à pied.  
En 1960, la mairie décide de rénover et d'agrandir le pont de l'Alma. 
Les travaux commencent en 1970, le pont démoli, un nouveau est reconstruit. 
Compte-tenu de l'importance que le Zouave a pris dans l'imagination collective il est décidé de le garder, les trois autres 
statues étant déplacées. 
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