Les anciens combattants
philbertins de la
Première Guerre Mondiale

Ce document regroupe les fiches des anciens combattants revenus de la guerre. Les
combattants morts pendant le conflit font l’objet d’un document séparé.
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Pour chacun d’entre eux, vous trouverez :

-

son état-civil,
sa profession et son domicile au moment de la mobilisation,
son recrutement dans l’armée,
la durée de sa campagne contre l’Allemagne,
sa situation militaire au moment de la mobilisation,
sa participation à la guerre jusqu’à son retour au domicile,
éventuellement ses citations et ses décorations,
éventuellement les informations publiées dans le bulletin paroissial contemporain.
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H
HÉGRON Alphonse Louis
Fils de Hégron Jean Baptiste et de Hégron Marguerite
Né le 20 janvier 1872 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : sabotier
Domicile : la Basse Blinière
Classe : 1892. Numéro matricule de recrutement : 848
Campagne contre l'Allemagne : du 20 mars 1915 au 27 mai 1917
Réformé le 1er juin 1895 par la commission spéciale de Nantes pour infirmités ne pouvant être attribuées au service militaire
(endocardite rhumatismale). Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 83 ème Régiment
Territorial d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au corps le 26 mars
1915, soldat de 2ème classe. Passé au 81ème Régiment Territorial d’Infanterie le 13 août 1915. Passé au 106ème Régiment Territorial
d’Infanterie le 7 mars 1916. Classé dans le service auxiliaire le 29 juin 1916 par décision de la commission spéciale de Nancy pour
tachycardie.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 27 mai 1917 comme cultivateur à St Philbert de Bouaine. Passé au 93 ème Régiment
d’Infanterie le 1er janvier 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 5 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème
Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

HÉGRON Émile Benjamin
Fils de Hégron Jean Baptiste et de Hégron Marie
Né le 5 avril 1874 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Garloupière
Classe : 1894. Numéro matricule de recrutement : 1596
Campagne contre l'Allemagne : du 20 octobre 1914 au 31 décembre 1918
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1908. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 20 octobre 1914, soldat de 2ème
classe. Parti en renfort au 83ème Régiment d’Infanterie, le 4 novembre 1914. Passé au 105ème Régiment Territorial d’Infanterie le 11
décembre 1917. Mis en congé illimité de démobilisation le 31 décembre 1918 (1er échelon de la RAT) par le dépôt démobilisateur du
93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

La tradition familiale rapporte qu’après une permission, il n’avait pas rejoint son unité sur le front à Verdun. Les
gendarmes se sont présentés chez lui et ont pu constater qu’il était pourtant parti. Pendant un mois, il fut considéré
comme déserteur. Ne sachant ni lire ni écrire, il s’était trompé de train et s’était perdu jusqu’à Naples ! Ayant 3 frères
sous les drapeaux, sa bonne foi fut reconnue et il échappa à toute sanction.

HÉGRON Pierre Stanislas Philbert
Fils de Hégron Jean Baptiste et de Hégron Marie Marguerite
Né le 24 août 1880 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Noue-Morin
Classe : 1900. Numéro matricule de recrutement : 641
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 10 février au 8 juin 1915
Armées : du 8 juin 1915 au 9 septembre 1916
Intérieur : du 9 septembre 1916 au 28 mars 1917
Classé dans les services auxiliaires en 1903, non appelé. Classé service armé le 24 novembre 1914 par la Commission de réforme de
La Roche sur Yon. Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 10 février 1915. Passé le 8 juin
1915 au 174ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Réformé temporairement 2ème catégorie et proposé pour une gratification le 28 mars 1917 par la 1ère commission de réforme de la
Seine (blessure de guerre par éclat d’obus).
Renvoyé dans ses foyers le 1er avril 1917 à St Philbert de Bouaine.
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Blessures. Citations. Décorations :
Blessé par éclat d’obus le 9 septembre 1916 aux environs de Clécy, avant-bras droit.
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).
Médaille militaire – J.O. du 20 septembre 1920, rang du 21 septembre 1921

Mentionné disparu dans le bulletin paroissial du 15/11/1914
Bulletin paroissial du 17/09/1916 : « Blessures .Par ailleurs , une nouvelle assez triste nous est arrivée , nous montrant
combien sont terribles les éclats d’obus. aujourd’hui, c’est Pierre Hégron, de la Noue-Morin, qui vient d’être blessé à un
bras et à l’épaule gauche. Heureusement que ces blessures, quoique douloureuses, ne mettent pas en danger, la vie de ces
chers paroissiens »

HERVOUET Achille Clément Joseph
Fils de Hervouet Achille et de Loirat Amélie
Né le 31 octobre 1893 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile :
Classe : 1893. Numéro matricule de recrutement : 2242
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 au 4 août 1914
Armées : du 5 août au 8 septembre 1914
En captivité : du 9 septembre 1914 au 10 janvier 1919
Intérieur : du 11 janvier au 1er septembre 1919
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 23 novembre 1913. Soldat de 2ème classe. Parti aux armées le 5 août 1914. Fait
prisonnier le 8 septembre 1914. Interné à Erfurt Langensalza (avis officiel du 13 avril 1915). Passé dans la réserve de l’armée active le
1er octobre 1916. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Rapatrié le 15 janvier
1919. Passé le 14 février 1919 au 65ème Régiment d’Infanterie. Passé au cadre fixe des Prisonniers de Guerre de la 11ème Région le 26
juin 1919. Passé au 54ème Régiment d’Infanterie le 12 mai 1919. Caporal.
Mis en congé illimité de démobilisation le 2 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Localités successives habitées :
21 mars 1920 : La Planche

Mentionné comme prisonnier à Erfurt dans le bulletin paroissial du 15/11/1914
Mentionné comme prisonnier à Angensaza dans le bulletin paroissial du 10/06/1917
Bulletin paroissial du 02/02/1919 : « Nos prisonniers, cette semaine, nous avons appris le retour d’Achille Hervouet de la
Favrie »
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HERVOUET Armand Jean Marie
Fils de Hervouet Jean-Baptiste et de Morandeau Marie Madeleine
Né le 6 juillet 1875 à St Philbert de Bouaine [le Cou]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Favrie
Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 250
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 2 février 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1909. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914, soldat de 2ème classe.
Parti avec la 3ème Compagnie du 83ème Régiment Territorial d’Infanterie le 11 août 1914.
Mis en congé illimité de démobilisation le 2 février 1919 (2 ème échelon) par le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie.
Se retire à Rocheservière (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 6/3/1923).

HERVOUET Armand Joseph
Fils de Hervouet Armand et de Pasquier Séraphine
Né le 21 juillet 1895 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Bas Beauvais
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1827
Campagne contre l'Allemagne : du 15 décembre 1914 au 7 mars 1915
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour. Soldat de 2 ème classe. Décédé le
7 mars 1915 à Ancenis (Loire-Inférieure).

HERVOUET Auguste Jean-Baptiste
Fils de Hervouet Auguste et de Padiou Jeanne
Né le 26 mars 1887 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : domestique

Domicile : le Coin-Garat

Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 165
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 5 au 8 août 1914
Aux armées : du 9 août au 6 septembre 1914
Intérieur : du 7 septembre au 2 octobre 1914
Aux armées : du 3 octobre 1914 au 23 janvier 1918
Intérieur : du 24 janvier au 13 juin 1918
Aux armées : du 14 juin 1918 au 14 mars 1919
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de La Roche-sur-Yon. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 5 août 1914, soldat de 2ème classe. Parti avec la 23ème Compagnie du 293ème Régiment d’Infanterie le 9
août 1914. Évacué des armées, arrivé au dépôt le 7 septembre 1914. Parti en renfort au 93 ème Régiment d’Infanterie le 2 octobre 1914.
Passé au 1er Régiment d’Infanterie le 20 novembre 1917. Entré malade à l'Hôpital Complémentaire n°52 à Château-Thierry le 23
janvier 1918. Sorti le 15 février 1918. Entré à l'Hôpital Militaire du Val-de-Grâce le 15 février 1918, sorti le 17 février 1918. Venant
du Val-de-Grâce, entré à l'Hôpital Militaire de Maison-Blanche le 16 février 1918. Passé au 230 ème Régiment d’Infanterie le 8 juin
1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 15 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 97 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

HERVOUET Auguste Zacharie
Fils de Hervouet Pierre et de Oiry Henriette Philomène
Né le 29 août 1876 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cantonnier
Domicile : la Bélézine
Classe : 1896. Numéro matricule de recrutement : 552
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Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 16 décembre 1914 au 5 septembre 1915
Aux armées : du 6 septembre 1915 au 30 janvier 1919
Intérieur : du 31 janvier au 5 février 1919
Classé non affecté des Ponts et Chaussées de la 11ème Région comme cantonnier à St Philbert de Bouaine du 5 novembre 1910 au 11
novembre 1914. Réintégré d'office à sa subdivision d'origine. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Affecté au 84ème Régiment Territorial d’Infanterie. Arrivé au corps le 16 décembre 1914, soldat de 2ème classe. Aux armées
le 6 septembre 1915. Passé au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie le 7 septembre 1915. Passé au 1er Régiment du Génie le 11
juillet 1917.
Mis en congé illimité de démobilisation le 6 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 90 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

HERVOUET Benjamin Armand Maurice
Fils de Hervouet Stanislas et de Guibert Angèle
Né le 8 décembre 1894 à St-Colombin
MOBILISATION - Profession : domestique

Domicile : Landefrère

Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 2224
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 7 septembre au 17 novembre 1914
Aux armées : du 18 au 30 novembre 1914
Intérieur : du 1er décembre 1914 au 12 juin 1915
Aux armées : du 13 juin au 8 septembre 1915
Intérieur : du 9 septembre au 27 octobre 1915
Incorporé au 156ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 septembre 1914. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Passé le
18 novembre 1914 au 79ème Régiment d’Infanterie. Évacué malade
le 1er décembre 1914. Rentré au dépôt le 26 mai 1915. Parti au
ème
renfort 279 Régiment d’Infanterie le 13 juin 1915. Évacué le 9 septembre 1915.
Réformé n°2 pour endocardite chronique et rétrécissement métral par la commission spéciale de réforme de Lisieux en sa séance du
27 octobre 1915.

HERVOUET Ferdinand Antoine Gérard
Fils de Hervouet Achille et de Loirat Amélie
Né le 23 septembre 1896 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : agriculteur
Domicile : la Favrie
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1902
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 8 avril au 4 décembre 1915
Armées : du 5 décembre 1915 au 1er juin 1918
Intérieur CD : du 2 juin au 4 août 1918
Armées : du 5 août au 25 septembre 1918
Intérieur CD : du 26 septembre au 9 novembre 1918
Armées : du 10 novembre 1918 au 23 septembre 1919
Incorporé au 2ème Régiment d’Infanterie coloniale à compter du 8 avril 1915. Soldat de 2ème classe. Passé aux armées le 5 décembre
1915 au 5ème Régiment d’Infanterie coloniale. Passé le 28 août 1916 au 1er Régiment d’Infanterie coloniale. Évacué blessé zone des
armées le 24 octobre 1916, rejoint sa compagnie le 30 novembre 1916. Passé dans la réserve de l’armée active le 10 avril 1918.
Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Évacué blessé le 2 juin 1918. Entré à
l’Hôpital Rollin à Paris le 4 juin 1918, sorti le 12 juin 1918 et évacué le dit jour sur l’Hôpital de Pamiers. Sortie de l’Hôpital de
Pamiers le 12 juillet 1918 avec une permission de 20 jours à titre de convalescence. Repars aux armées le 1 er août 1918. Évacué blessé
le 26 septembre 1918. Entré à l’Hôpital d’Arcis sur Aube le 27 septembre 1918, sorti le 30 septembre 1918 et évacué sur l’hôpital
sanitaire de Grenoble. Entré à l’hôpital de Grenoble 2 octobre 1918, sorti le 11 octobre avec une permission de 22 jours. Rejoint les
armées le 2 novembre 1918. Nommé soldat de 1ère classe le 23 août 1919.
Mis en congé illimité de démobilisation le 24 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à
St Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 24 octobre 1916 à Douaumont au genou droit et à la main droite par éclat d’obus. Blessé le 2 juin 1918 au village de Caisnes
(Oise) à la cuisse gauche et au bras gauche par éclats d’obus.
Cité à l’ordre du régiment n°305 du 14 novembre 1917 : « Très bon soldat, belle attitude au cours de l’attaque du 23 octobre 1917 ».
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Cité à l’ordre de la brigade n°110 du 10 avril 1918 : « Très bon soldat, a toujours été un modèle de bravoure pour ses camarades
faisant partie d’une patrouille de combat au cours d’une contre-attaque. S’est admirablement comporté, a fait preuve d’initiative et de
sang-froid ». Cité à l’ordre du régiment n°197 du 11 août 1918 : « Excellent soldat brave et dévoué, a fait preuve de courage et de
sang-froid au cours d’une attaque ».
Croix de guerre, 3 étoiles de bronze. Médaille Interalliée dite de la Victoire. Médaille militaire par décret du 8 novembre 1929.
Localités successives habitées :
25 juin 1929 : Vieillevigne
8 mai 1935 : La Planche

Bulletin paroissial du 12/11/1916 : « Nos soldats : - Depuis la prise de fort Douaumont, nous n’avions pas de nouvellles
de Ferdinand Hervouet, de la Favrie, et de Auguste Hilléreau de la Couëratière . Ces deux jeunes faisaient partis de
l’offensive . Au dernier moment, nous apprenons que Ferdinand Hervouet est venu agréablement surprendre ses chers
parents, avec une permission de sept jours, bien méritée .Il porte aux mains les marques de quelques éclats d’obus, et a
été enseveli plusieurs fois dans les tranchées bouleversées par les canons ennemis. Enchanté d’avoir participé à cette
immortelle bataille, il ne donnerait pas ce voyage, nous a-t-il dit, pour bien de l’argent . Et ce brave jeune homme est tout
prêt à recommencer .
Jules Honoré, du Paradis, a été blessé à un pied à la bataille de Verdun . Aidé par son camarade, Ferdinand Hervouet, il
a pu assez facilement arriver au poste de secours . »
Bulletin paroissial du 31/12/1916 : « Ferdinand Hervouet, de la Favrie, après être resté dans l’eau jusqu’au genou
pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, dans les tranchées de Verdun , a eu les pieds gelés »
Bulletin paroissial du 13/01/1918 : « Par ailleurs, nous publions également avec plaisir la citation à l'ordre du régiment
d'Infanterie coloniale du Maroc, de Ferdinand Hervouet de la Favrie."Très brave soldat. Belle attitude au cours de
l'attaque du 23 octobre 1917 »
Bulletin paroissial du 29/12/1918 : « Ferdinand Hervouet de la Favrie a été cité à l’ordre du Régiment en ces termes:2è
Citation .“Ferdinand Hervouet, très bon soldat, a toujours été un modèle de bravoure pour ses camarades. Faisant partie
d’une patrouille de combat au cours d’une contre-attaque, s’est admirablement comporté, a fait preuve d’initiative et de
sang-froid” ;Signé : Colonel Regnier. »

HERVOUET Ferdinand Auguste
Fils de Hervouet Auguste Constant et de Jandon Virginie Joséphine
Né le 15 avril 1872 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Bas Beauvais
Classe : 1892. Numéro matricule de recrutement : 869
Campagne contre l'Allemagne : du 10 novembre 1914 au 22 juin 1916
Intérieur : du 8 avril au 4 décembre 1915
Armées : du 5 décembre 1915 au 1er juin 1918
Intérieur CD : du 2 juin au 4 août 1918
Armées : du 5 août au 25 septembre 1918
Intérieur CD : du 26 septembre au 9 novembre 1918
Armées : du 10 novembre 1918 au 23 septembre 1919
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1 er octobre 1912.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 10 novembre 1914 . Passé le 22
février 1915 au 12ème Régiment Territorial d’Infanterie. Remis soldat de 2ème classe sur sa demande le 16 octobre 1915. Passé à la 1ère
section de Commis et Ouvriers Militaires d’Administration le 29 décembre 1915. Passé à la 2 ème section de Commis et Ouvriers
Militaires d’Administration (décision du général commandant le 38ème corps d’armée du 26 octobre 1915). Détaché le 22 juin 1916 à
la poudrerie de St Médard. Passé au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 1er juillet 1917. Détaché le 6 septembre 1917 dans ses
foyers pour travaux agricoles à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Passé au 93ème Régiment d’Infanterie le 10 novembre 1917. Mis en congé illimité de démobilisation le 14 mars 1919 par le dépôt
démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine.

HERVOUET François Eugène
Fils de Hervouet Jean-Baptiste et de Châtellier Jeanne
Né le 12 octobre 1870 à St-Hilaire du Bois
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Basse Gergue
Classe : 1890. Numéro matricule de recrutement : 1338 (La Roche sur Yon)
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Campagne contre l'Allemagne : du 1er avril 1915 au 8 juillet 1917.
Affecté au 83ème Régiment territorial d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1er octobre 1910.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 1er avril 1915. Passé le 30 mai
1915 au 286ème Régiment territorial d’Infanterie. Passé au 342ème Régiment territorial d’Infanterie le 10 janvier 1917. Maintenu
détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 8 juillet 1917 comme cultivateur à St Philbert de Bouaine.

HERVOUET François Julien
Fils de Hervouet Jean et de Brunelière Rosalie
Né le 13 janvier 1871 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : marchand de vaches, cultivateur

Domicile : le bourg

Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 1736
Campagne contre l'Allemagne : du 20 mars 1915 au 6 septembre 1917
Exempté en 1892. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 83 ème Régiment Territorial
d’Infanterie.
Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 20 mars 1915. Passé au 286ème
Régiment Territorial d’Infanterie le 30 mai 1915. Passé au 9ème Régiment Territorial d’Infanterie le 5 août 1917. Détaché dans ses
foyers pour travaux agricoles le 6 septembre 1917 à St Philbert de Bouaine.

HERVOUET François Pierre Marie
Fils de Hervouet François et de Bretagne Marie
Né le 19 novembre 1897 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Basse Gergue
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 599
Campagne contre l'Allemagne : du 9 septembre 1916 au 28 septembre 1919
Incorporé au 17ème et au 18ème Régiments de Chasseurs à cheval à compter du 7 septembre 1916. Chasseur de 2ème classe. Classé
service armé par décision de la commission spéciale de réforme de Poitiers du 15 décembre 1916. Passé le 24 mai 1917 au 20 ème
Régiment d’Artillerie (service auto), 2ème canonnier. Classé service auxiliaire par décision de la commission de réforme de Poitiers
du 18 mai 1917pour choroïdite maculaire. Passé le 14 juillet 1917 au 8ème Escadron du Train. Passé le 14 juillet 1918 au 20ème
Escadron du Train. Passé le 20 juin 1919 au 8ème Escadron du Train. Mis en congé illimité de démobilisation le 28 septembre 1919 par
le dépôt démobilisateur du 11ème Escadron du Train. Se retire à Vieillevigne.

HERVOUET Henri Jean Baptiste
Fils de Hervouet Jean et de Brunelière Rosalie
Né le 11 mai 1876 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : ?

Classe : 1896. Numéro matricule de recrutement : 287
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 21 mai au 22 août 1915
Aux armées : du 23 août 1915 au 1er février 1919
Classé dans le service auxiliaire, non appelé. Déclaré bon absent par la Commission de Réforme en 1914, ne s’étant pas présenté.
Affecté au 83ème Régiment d’Infanterie.
Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 21 mai 1915 . Passé le 22 août
1915 au 283ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé au 16ème Régiment Territorial d’Infanterie le 20 septembre 1917, soldat de
2ème classe. Passé au 65ème Régiment Territorial d’Infanterie le 6 novembre 1917. Mis en congé illimité de démobilisation le 1 er
février 1919 par le dépôt démobilisateur du 65ème Régiment d’Infanterie. Se retire à Pont-Rousseau (Loire-Inférieure).

HERVOUET Jean Baptiste Célestin Hilaire
Fils de Hervouet Jean-Baptiste et de Fradin Marie
Né le 18 décembre 1895 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Buisson
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1828
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Campagne contre l'Allemagne : du 15 décembre 1914 au 16 septembre 1919
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Soldat de 2ème classe. Passé aux armées le 5 mai 1915 au
120ème Régiment d’Infanterie. Malade évacué du 22 août 1915 au 11 février 1916. Malade évacué du 29 novembre 1916 au 6 avril
1917. Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation
générale du 1er août 1914. Disparu le 30 mai 1918 au Grand-Rozay (Aisne). Fait prisonnier, interné en Allemagne (avis ministériel
officieux du 15 août 1918, réf. CP410). Rapatrié le 3 février 1919. Passé le 6 février 1919 au 65 ème Régiment d’Infanterie.
Mis en congé illimité de démobilisation le 16 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à
St Philbert de Bouaine, rue de la République n°20.
Blessures :
Évacué le 21 août 1915 du 4ème secteur des Eparges pour typhoïde. Évacué le 29 novembre 1916 du Bois St-Martin pour courbatures.

Bulletin paroissial du 10/12/1916 : « Jean-Baptiste Hervouet, du Buisson, qui a combattu si souvent dans la région de
Verdun, est tombé malade et a dû être évacué . »
Mentionné comme prisonnier rapatrié dans le bulletin paroissial du 22/12/1918.

HERVOUET Jean Baptiste Marie
Fils de Hervouet Célestin et de Merlot Adèle
Né le 5 juin 1872 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : le bourg

Classe : 1892. Numéro matricule de recrutement : 883
Campagne contre l'Allemagne : du 26 novembre 1914 au 4 janvier 1919
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1 er octobre 1912.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 26 novembre 1914. Passé le 16
janvier 1915 au 87ème Régiment Territorial d’Infanterie. Mis en congé illimité de démobilisation le 4 janvier 1919 par le dépôt
démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine.

HERVOUET Jean Ferdinand Marie
Fils de Hervouet Alexandre Ferdinand et de Ferré Marie Henriette
Né le 24 mars 1878 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Saint-Étienne de Corcoué
Classe : 1898

Numéro matricule de recrutement : 1514 (Nantes)

Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur :du 1er au 10 juin 1915
Armées : du 11 juin 1915 au 20 septembre 1917
Intérieur : du 21 septembre au 19 novembre 1917
Affecté au 65ème Régiment d’Infanterie. Rappelé à l’activité le 1er juin 1915 en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août
1914. Passé dans la R.A.T. le 9 octobre 1917 comme père de 6 enfants vivants. Renvoyé dans ses foyers le 19 novembre 1917.

HERVOUET Jean Marie François
Fils de Hervouet François et de Bretagne Victorine
Né le 21 septembre 1895 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Roche Chotard
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1829
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 15 décembre 1914 au 4 mai 1915
Armées : du 5 mai au 12 juillet 1915
Captivité : du 13 juillet 1915 au 21 décembre 1918
Intérieur : du 22 décembre 1918 au 16 septembre 1919
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Soldat de 2ème classe. Passé le 1 er mai 1915 au 91ème
Régiment d’Infanterie. Parti en renfort le 4 mai 1915. Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917. Maintenu sous les
drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Disparu le 13 juillet 1915 à Bolante. Prisonnier. Interné à
Konigsbruck. Rapatrié le 21 décembre 1918. Passé le 11 mars 1919 au 65 ème Régiment d’Infanterie.
Mis en congé illimité de démobilisation le 16 septembre 1919. Se retire à St Philbert de Bouaine.
Localités successives habitées :
2 juillet 1921 : Vieillevigne
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Mentionné comme prisonnier à Kenigsbrück dans le bulletin paroissial du 15/08/1915
Bulletin paroissial du 31 décembre 1916 - Il travaille dans une grande ferme où il a la charge de conduire huit chevaux
.Parfois il fait l’office de cocher, et reçoit pour pourboire 0.10 fr. Du mois d’avril à la fin de l’automne, il a dû fournir un
travail considérable, chaque journée commençant à 4 h. 1/2 du matin pour se terminer à 8 h. 1/2 du soir. On ne lui
laissait de libre, qu’une heure 1/4 au milieu du jour pour prendre son repas et s’occuper de ses chevaux .A peine nourri,
il a comme paiement autant que le chien de la métairie de la Roche Chotard, qui garde les troupeaux dans la prairie.
L’exploitation de la ferme étant faite par une mauvaise famille protestante, le pauvre prisonnier a été obligé de travailler
tous les dimanches, et n’a pu assister à la Messe depuis un an. La récolte de pommes de terre ayant été, cette année, très
faible, la misère se fait durement sentir au pays Boche .

HERVOUET Léon Benjamin Joseph
Fils de Hervouet Auguste et de Favrou Jeanne
Né le 30 avril 1893 à St Colombin
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur
Classe : 1893. Numéro matricule de recrutement : 2243

Domicile : Landefrère

Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 4 février 1920
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 28 novembre 1913. Soldat de 2ème classe. Parti aux armées le 5 août 1914.
Fait prisonnier le 28 août 1914 à Bulson. Interné 1°Ab1 en Coln, 2° Ris laz III Trier, 3° Fest laz VII Coln le 25 septembre 1914, 4° au
camp de Lenisbourg au des Lahn, 5° Ris laz III Trier. Avis afficiel du 28 décembre 1914. Passé dans la réserve de l’armée active le 1 er
octobre 1916. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Rapatrié le 30 novembre
1918.
Passé le 14 janvier 1919 au 65ème Régiment d’Infanterie. Mis en congé illimité de démobilisation le 4 février 1920 par le dépôt
démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine.
Réformé et proposé pour pension le 17 juin 1920 par la Commission de réforme d’Amiens pour pleurite base gauche, submatité,
obscurité respiratoire, et craquements, gêne respiratoire, dyspnea d’effort, tachycardie légère.

Mentionné comme prisonnier à Cologne dans le bulletin paroissial du 15/11/1914,
Bulletin paroissial du 22/12/1918 : prisonnier rapatrié

HERVOUET Lucien Alexandre Jean Marie
Fils de Hervouet Auguste et de Gendron Virginie
Né le 18 février 1877 à St Philbert de Bouaine (Landefrère)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le bourg
Classe : 1897. Numéro matricule de recrutement : 176
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 19 mars 1915 au 31 juillet 1918
Armées : du 1er août 1918 au 5 février 1919
Exempté en 1899. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 8 ème Bataillon de Chasseurs à pied.
Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 19 mars 1915, soldat de 2ème classe.
Passé au 48ème Bataillon de Chasseurs à pied le 7 septembre 1915. Passé au 22ème Régiment d’Artillerie le 20 septembre 1917. Passé
au 105ème Régiment d’Artillerie lourde le 16 janvier 1918. Passé au 107ème Régiment d’Artillerie lourde le 1er avril 1918. Passé au
32ème Régiment d’Artillerie de campagne le 1er août 1918. Parti aux armées le dit jour. Mis en congé illimité de démobilisation le 5
février par le dépôt démobilisateur du 51ème Régiment d’Artillerie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

HERVOUET Pierre Jean Marie
Fils de Hervouet Mathurin et de Boutin Marie
Né le 21 octobre 1875 à St Philbert de Bouaine [la Basse Guerche]
MOBILISATION - Profession : journalier
Domicile : Cugand
Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 366 [Nantes]
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Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 11 août 1914
Armées : du 12 août 1914 au 7 janvier 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1909. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 4 août 1914. Parti avec la 3ème compagnie du 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Mis en congé illimité de
démobilisation le 7 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à Cugand (Vendée).
Localités successives habitées :
21 juillet 1900 : St Philbert de Bouaine (Landefrère)
28 janvier 1914 : Cugand

HERVOUET Pierre Joseph
Fils de Hervouet Auguste et de Déramé Marie
Né le 20 août 1879 à La Planche
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Petit Breuil du Faux
Classe : 1899. Numéro matricule de recrutement : 1201
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 au 15 août 1914
Armées : du 16 août 1914 au 27 janvier 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1913. Affecté au Groupe Territorial du 3ème Régiment d’Artillerie à pied de Lorient.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914, aux armées le 16
août 1914. Passé au 7ème Régiment d’Artillerie à pied le 16 juin 1916. Passé au 70ème Régiment d’Artillerie lourde le 21 octobre 1917.
Maître pointeur.
Mis en congé illimité de démobilisation le 27 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 70 ème Régiment d’Artillerie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

HERVOUET Pierre Louis Marie
Fils de Hervouet Arthur et de Piveteau Augustine
Né le 19 juin 1889 à Montbert
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : La Ségouinière
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 1226
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 au 4 août 1914
Armées : du 5 août 1914 au 26 mai 1918
Captivité : du 27 mai 1918 au 12 janvier 1919
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au
corps le 3 août 1914. Parti au front le 5 août 1914. Prisonnier le 27 mai 1918 à Vailly-Aisne. Interné à Neuhammer. Rapatrié et arrivé
le 13 janvier 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 22 juillet 1919 par le dépôt démobilisateur du 64 ème Régiment
d'Infanterie. Se retire à Montbert.
Citations, décorations :
Cité à l'ordre de la Division n°136 du 1er juillet 1916 : La pièce ayant été enfouie par le bombardement, le 12 juin 1916, ne l'a pas
abandonnée et a réussi à la déterrer sous le feu de l'ennemi.
Décoré de la Croix de Guerre avec étoile en argent le 1er juillet 1916.

HERVOUET Stanislas Célestin Marie Victor
Fils de Hervouet Stanislas et de Guibert Angèle
Né le 13 mars 1893 à St-Colombin
MOBILISATION - Profession : domestique

Domicile : Pinfaux

Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 1099
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Campagne contre l'Allemagne :
Aux armées : du 8 août 1914 au 28 juillet 1915
Intérieur : du 29 juillet 1915 au 16 septembre 1916
Engagé volontaire pour trois ans le 28 avril 1913 à Nantes. Incorporé au 1 er Régiment d'Artillerie coloniale. Arrivé au corps et 2ème
canonnier servant le 29 avril 1913. Rengagé le 28 janvier 1914 pour deux ans à compter du 28 avril 1916. Parti aux armées le 8 août
1914 faisant parti de la 42ème batterie de 95mm. Blessé sur le champ de bataille le 28 juillet 1915 par éclats d'obus à l’œil gauche ayant
occasionné une cataracte traumatique avec leucome périphérique. Évacué le 28 juillet 1915 sur l'Hôpital des Quinze-Vingts à Paris.
Proposé pour la réforme n°1 avec gratification renouvelable de 6ème catégorie de Clignancourt en date du 6 décembre 1915 pour
cataracte traumatique de l’œil gauche avec diminution considérable de l'acuité visuelle de cet œil, vision normale de l'oeil droit ;
envoyé en congé le 7 décembre 1915 en attendant le résultat de cette proposition. Réformé n°1 avec gratification renouvelable de 6 ème
catégorie par décision ministérielle du 4 septembre 1916 notifiée le 16 septembre 1916. Rayé des contrôles le 16 septembre 1916. Se
retire à la Pychie par Ribérac (Dordogne).
Blessures, Citations, décorations :
Blessé sur le champ de bataille le 28 juillet 1915.
A fait preuve comme téléphoniste de groupe d'un sang-froid et d'un courage remarquables
Médaille militaire, Croix de Guerre avec palme.

HILLÉREAU Auguste Jean Marie Pierre
Fils de Hilléreau Auguste Ferdinand et de Guitenit Marie Josèphine
Né le 21 mai 1869 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession :
Domicile : CHANTENAY
Classe : 1889. Numéro matricule de recrutement : 556
Campagne contre l'Allemagne : du 19 avril 1915 au 10 juin 1915
Ajourné, classé en 1892 dans les services auxiliaires : défaut de taille
Passé dans la réserve de l'armée territoriale le 1er octobre 1909. Classé service armé le 21 novembre 1914 par la Commission de
Réforme de Nantes. Affecté au 82ème Régiment Territorial d’Infanterie. Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation
générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 19 avril 1915. Détaché le 10 juin 1915 à la Fonderie Pageot et Praud à Nantes. Passé le
13 août 1915 à la Maison Legal et Fils à Nantes. Passé le 16 février 1916 à la Maison Guérin à Nantes. Passé au 65 ème Régiment
d’Infanterie le 1er juillet 1917. Placé en sursis d'appel illimité le 5 novembre 1917au même titre. Libéré définitivement de toutes
obligations militaires le 30 novembre 1918.

HILLAIREAU Auguste Louis Constant
Fils de Hillaireau Auguste et de Gadais Marie
er
Né le 1 août 1894 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : expert géomètre

Domicile : la Favrie

Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 197
Campagne contre l'Allemagne : du 5 septembre 1914 au 10 août 1919
Incorporé à la 11ème Section des Commis et Ouvriers à compter du 5 septembre 1914. arrivé au corps le 6 du dit et immatriculé n°931.
Soldat de 2ème classe. Aux armées le 4 janvier 1915. Passé le 25 novembre 1915 au 7ème Régiment d’Infanterie. Passé le 12 janvier
1916 au 11ème Régiment d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée active le 1er septembre 1917. Maintenu sous les drapeaux en
vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Passé à la 17ème Section des Commis et Ouvriers le 30 décembre 1918. Mis
en congé illimité de démobilisation le 10 août 1919 par le dépôt démobilisateur de la 11 ème Section des Commis et Ouvriers. Se retire
à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Citations, décorations :
Cité à l’ordre du régiment n°150 le 26 août 1916 : « Chargé de la réparation et de la pose de lignes téléphoniques, a du 20 au 28 juillet
1916 assuré son service avec un dévouement de tous les instants, un mépris complet du danger, et a maintenu malgré les plus violents
bombardements les liaisons avec le commandement. »
Croix de guerre.

Bulletin paroissial du 01/10/1916 : Croix de guerre

HILLEREAU Léon François Célestin
Fils de Hilléreau Célestin et de Benoit Anne Madelenne
Né le 8 octobre 1871 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : meunier propriétaire exploitant
Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 35
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Domicile : la Garloupière

Campagne contre l'Allemagne : du 22 mars 1915 au 2 septembre 1917
Réformé n°2 le 10 avril 1907 par la commission spéciale de La Roche sur Yon. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de
révision en 1914. Affecté au 11ème Escadron Territorial du train des équipages militaires. Rappelé à l’activité en vertu du décret de
mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 22 mars 1915. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 2
septembre 1917 à St Philbert de Bouaine (Vendée).

HONORÉ Auguste François
Fils de Honoré Jules et de Remaud Céline
Né le 14 novembre 1897 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Paradis
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 600
Campagne contre l'Allemagne : du 7 janvier 1916 au 13 septembre 1919
Intérieur : 7 janvier 1916 au 19 mars 1917
Armées : du 20 mars 1917 au 13 septembre 1919
Incorporé au 123ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 janvier 1916. Soldat de 2ème classe. Aux armées le 20 mars 1917. Passé
dans la réserve de l’armée active le 7 janvier 1919. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août
1914. Mis en congé illimité de démobilisation le 13 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se
retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

HONORÉ Joseph Marie Théophile
Fils de Honoré Isidore et de Cormerais Marie
Né le 15 mars 1895 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : forgeron, serrurier, mécanicien

Domicile : le bourg

Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1830
Campagne contre l'Allemagne : du 15 décembre 1914 au 3 avril 1919
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Soldat de 2ème classe. Passé le 1er mai 1915 au 91ème
Régiment d’Infanterie. Blessé du 13 juillet 1915 au 26 septembre 1916. Passé à la 2 ème Section des Commis et Ouvriers
d’Administration le 31 octobre 1916. Passé à la 1ère Section des Commis et Ouvriers d’Administration le 23 avril 1917.
Classé service auxiliaire apte à servir aux armées par la Commission de Réforme de Châlons sur Marne du 28 septembre 1917 pour :
Cicatrices adhérentes aux deux pieds et au bras droit, blessure de guerre. Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917.
Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Passé le 22 janvier 1918 au 1er Régiment de
Génie. Disparu le 15 juillet 1918. Fait prisonnier. Rapatrié le 20 décembre 1918. Passé le 25 janvier 1919 au 6 ème Régiment de Génie.
Mis en congé illimité de démobilisation le 3 avril 1919 par le dépôt démobilisateur. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures :
Blessé le 13 juillet 1915 à Bolante « Plaies aux deux pieds par éclats d’obus ».
Localités successives habitées :
19 février 1927 : Rezé, Pont-Rousseau

Bulletin paroissial du 15/08/1915 : « Joseph Honoré du bourg a pu échapper des mains de l’ennemi, mais non sans avoir
reçu quelques blessures »
Bulletin paroissial du 11/08/1918 : « Nous sommes très inquiets au sujet de… Joseph Honoré du bourg… On semble
assurer que la mort a fait parmi eux plusieurs victimes »
Bulletin paroissial du 29/12/1918 : « Nous avons appris avec grande joie l’arrivée de trois autres prisonniers : …Joseph
Honore du bourg… »

HONORÉ Jules Sylvain Léon
Fils de Honoré Jules et de Remaud Léontine
Né le 26 août 1896 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : agriculteur

Domicile : le Paradis

Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1903
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Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 8 avril au 17 décembre 1915
Aux armées : du 18 décembre 1915 au 31 octobre 1916
Intérieur CD : du 1er novembre 1916 au 31 décembre 1917
Aux armées : du 1er janvier 1918 au 29 août 1919
Incorporé au 2ème Régiment d’Infanterie coloniale à compter du 8 avril 1915. Soldat de 2ème classe. Passé aux armées le 5 décembre
1915 au 6ème Régiment d’Infanterie coloniale. Passé le 28 août 1916 au 1er Régiment d’Infanterie coloniale. Passé dans la réserve de
l’armée active le 10 avril 1918. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Mis en
congé illimité de démobilisation le 29 août 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de
Bouaine (Vendée).
Localités successives habitées :
12 mai 1933 : Saint-Colombin, hameau du Grand Bois

Bulletin paroissial du 09/07/1916 : « : Nous ne connaissons pas de nouvelles victimes faites parmi les enfants de St
Philbert de Bouaine au siège de Verdun. Cependant nous sommes inquiets au sujet de plusieurs jeunes gens qui n’ont pas
écrit à leur famille depuis de longues semaines .Ce sont.., Jules Honoré du Paradis … »
Bulletin paroissial du 12/11/1916 : « Nos soldats : Jules Honoré, du Paradis, a été blessé à un pied à la bataille de
Verdun . Aidé par son camarade Ferdinand Hervouet, il a pu assez facilement arriver au poste de secours . »

HONORÉ Léon Isidore
Fils de Honoré Jules et de Remaud Léontine
Né le 14 mai 1899 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : agriculteur

Domicile : le Paradis

Classe : 1919. Numéro matricule de recrutement : 676
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 22 avril 1918 au 24 octobre 1919
Pays rhénans : du 9 mai au 19 juin 1921
Incorporé au 93ème Régiment d’Infanterie à compter du 22 avril 1918. Soldat de 2ème classe. Passé le 8 mai 1918 au 51ème Régiment
d’Artillerie. Passé le 23 juin 1918 au 28ème Régiment d’Artillerie. Passé le 5 juin 1919 au 121ème Régiment d’Artillerie lourde. Passé le
1er août 1919 au 3ème Régiment de Hussards. Passé le 25 février 1920 au 21ème Escadron du Train. Passé le 16 avril 1920 au 3ème
Régiment de Hussards. Renvoyé dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve, le 23 mars 1921. Passé dans la réserve
active, le 15 avril 1921. Affecté au 2ème Régiment de Chasseurs à cheval à Pontivy.
Rappelé en vertu de l'article 33. Arrivé au corps le 4 mai 1921. Passé le 9 mai 1921 au 14 ème Régiment de Chasseurs. Réaffecté le 20
juin 1921 au 2ème Régiment de Chasseurs. Renvoyé dans ses foyers le dit jour.
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J
JANIERE Léon Cléophas Célestin
Fils de Janière Cléophas et de Ereau Rosalie
Né le 29 mai 1878 aux Brouzils
MOBILISATION - Profession : marchand de bestiaux

Domicile : le bourg

Classe : 1898. Numéro matricule de recrutement : 1569
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 août 1914 au 24 février 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1912. Affecté à la 11ème Section territoriale de Commis et Ouvriers.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 2 août 1914, caporal. Nommé
sergent le 4 mai 1915. Classé service auxiliaire le 24 février 1916 par la commission de réforme de Nantes. Classé service armé le 8
juin 1916 par la commission de réforme à Nantes. Classé service auxiliaire le 20 octobre 1916 par la commission de réforme de
Nantes. Mis en congé illimité de démobilisation le 25 février 1919 (3ème échelon n°221) par le dépôt démobilisateur de la 11ème
Section de C.O.A. . Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

JANIERE Louis Auguste Firmin
Fils de Janière Louis et de Chapleau Esther
Né le 28 février 1889 à Saint Denis la Chevasse
MOBILISATION - Profession : prêtre
Domicile : le bourg
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 235
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 24 février au 25 juin 1915
Aux armées : du 26 juin 1915 au 4 mai 1916
Zone des armées, blessure de guerre : du 5 au 17 mai 1916
Intérieur, suite blessure de guerre : du 18 mai au 4 novembre 1916
Aux armées CD : du 5 novembre 1916 au 11 novembre 1918
Aux armées CS : du 11 novembre 1918 au 26 juillet 1919
Exempté en 1911. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision de 1911. Affecté au 66 ème Régiment d’infanterie.
Appelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. Arrivé au corps le 24 février 1915. Passé au 32ème Régiment
d’infanterie le 26 juin 1915. Blessé évacué le 6 mai 1916, au dépôt le 5 septembre 1916, aux armées le 6 novembre 1916. Mis en
congé illimité de démobilisation le 29 juillet 1919 (7ème échelon 11899) par le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie.
Se retire à Saint Denis la Chevasse (Vendée).
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 5 mai 1916 à Verdun : jambe droite brisée et plaie au thorax (poumon perforé).
Citation à l'ordre de la Division n°1065 du 10 mai 1916 : « Depuis le début de la campagne, s'est toujours fait remarquer par son zèle
et son admirable dévouement à soigner ses camarades blessés, a participé durant la journée du 5 mai 1916 à la relève des blessés de
1ère ligne sous un feu violent d'artillerie lourde, donnant dans l'accomplissement de cette mission l'exemple d'un mépris absolu du
danger et d'une haute conception du devoir. Très grièvement blessé en transportant au poste de secours un de ses camarades
mortellement blessé. »
Citation à l'ordre du Régiment n°350 du 16 août 1918 : « Brancardier prêtre d'un courage calme, d'un dévouement sans borne, animé
d'un très haut sentiment du devoir. A toujours été un modèle d'abnégation, d'énergie et de modestie dans le parfait accomplissement
des missions qui lui ont été confiées. Belle conduite au feu pendant la période de combats du 15 juillet au 2 août 1918. A déjà été cité
à l'ordre antérieurement. »
Citation à l'ordre du Corps d'Armée n°150 du 16 novembre 1918 : « Agent de liaison entre le Chef de Bataillon et les Médecins Major
qui, pendant les journées des 11, 12, 13 octobre 1918, a assuré ses fonctions difficiles et périlleuses avec calme, sang-froid et succès.
S'est maintes fois fait remarquer par sa bravoure et son dévouement. Belle conduite au feu. Blessé très grièvement à Verdun en 1916.
Cité deux fois à l'ordre antérieurement. »
Croix de Guerre, étoile d'argent, étoile de bronze, étoile de vermeil. Médaille militaire.
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JAUNET Arsène Élie Benjamin
Fils de Jaunet François et de Grimaud Alphonsine
Né le 15 janvier 1891 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : ST-COLOMBIN
Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 1162 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 21 janvier 1915 au 10 mars 1917
Armées : du 11 mars 1917 au 17 février 1919
Intérieur : du 18 février au 8 août 1919
Ajourné faiblesse en 1912. Exempté pour faiblesse irrémédiable en 1913. Pris bon service auxiliaire par le Conseil de Révision de
Nantes du 31/10/1914. Incorporé à la 11ème Section d'Infirmiers Militaires le 21 janvier 1915. Affecté le 18/2/1915 à l'Hôpital 16 de
Morlaix. Maintenu service auxiliaire par la Commission des 3 Médecins le 25/3/1915. En traitement à l'Hôpital 34 à Morlaix le
22/1/1916, sorti le 4/2/1916. Évacué sur l'Hôpital de Plousgasnou le 29/2/1916, sorti le 14/3/1916. Rentré à la 11 ème Section
d'Infirmiers Militaires le 25/5/1916. Affecté Hôpital 31 le 26/5/1916. Dépôt 11 ème Section d'Infirmiers Militaires le 21/6/1916. Affecté
à l’entrepôt du service de santé, les Docks de l'Ouest à Nantes le 11/7/1916. Au dépôt de la 11 ème Section d'Infirmiers Militaires le
27/12/1916. Parti aux armées le 11/3/1917. Équipe sanitaire n°54 secteur 181 le 16/4/1917. Passé le 1/1/1918 à l' Équipe sanitaire
n°58. Au dépôt de la 11ème Section d'Infirmiers Militaires le 18/2/1919. Affecté Hôpital Broussais le 19/2/1919. Au dépôt de la 11 ème
Section d'Infirmiers Militaires le 8/8/1919.
Mis en congé illimité de démobilisation le 9/8/1919 par le dépôt démobilisateur de la 11 ème Section d'Infirmiers Militaires. Se retire à
St-Aignan (Loire-Inférieure).

JAUNET François Alphonse Eugène
Fils de Jaunet François et de Grimaud Alphonsine
Né le 28 mars 1886 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : homme d'équipe des chemins de fer de l'État

Domicile : PARIS

Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 912
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 17 au 24 septembre 1914
Armées : du 25 septembre 1914 au 25 septembre 1915
Intérieur : du 26 septembre 1915 au 9 mai 1916
Affecté au 93ème Régiment d’infanterie de La Roche-sur-Yon.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. Arrivé au corps le 17 septembre 1914. Aux armées le 25 septembre
1914. Nommé caporal le 13 juin 1915. Évacué blessé le 25 septembre 1915. Remis à la disposition de la Compagnie de Chemins de
fer de l'État le 9 mai 1916 et reclassé dans l'affectation spéciale (4ème Section des chemins de fer de campagne) le 22 juin 1916
comme homme d'équipe à Paris Saint-Lazare. Considéré comme appelé sous les drapeaux et maintenu à son emploi du temps de paix
au titre des sections des chemins de fer de campagne.
Blessures :
Blessé le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe : plaie de la cuisse gauche et du genou droit par balle, flexion du genou limité.
Évacué blessé et entré à l'Hôpital annexe V.G.3-École Polytechnique à Paris le 1 er octobre 1915, sorti le 20 décembre 1915. Évacué
dépôt Michelet à Vanves. Entré à l'Hôpital militaire dépôt annexe de Michelet à Vanves le 20 décembre 1915, sorti le 4 janvier 1916.
Évacué sur le Grand Palais – Corps de rééducation physique, entré le 4 janvier 1916, sorti le 11 janvier 1916. Entré le 11 janvier 1916
à l'Hôpital complémentaire des Arts et Métiers V.G.18, sorti le 24 mars 1916. Évacué sur le Lycée Michelet à Vanves, entré au dit
hôpital le 24 mars 1916, sorti le 28 mars 1916 avec une permission de 7 jours.

JAUNET Louis Pierre Jean Marie
Fils de Jaunet Alexandre et de Chauvrit Marie
Né le 17 octobre 1883 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Favrie
Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 463
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 août au 8 septembre 1914
Armées : du 10 septembre 1914 au 7 juillet 1916
Intérieur : du 8 juillet au 23 août 1916
Armées : du 24 août 1916 au 15 juillet 1918
Intérieur Blessure de guerre : du 16 juillet au 3 septembre 1918

17

Armée : du 4 septembre 1918 au 5 mars 1919
Affecté au 93ème Régiment d’infanterie de La Roche-sur-Yon.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Parti aux armées le 9 août 1914.
Dirigé vers le dépôt du 93ème Régiment d’infanterie le 7 juillet 1916. Passé au 11ème Escadron du Train des Équipages militaires le 18
août 1916. Passé au 39ème Régiment d’Artillerie le 29 août 1916. Passé au 40ème Régiment d’Artillerie le 19 juillet 1917. Évacué
blessé le 15 juillet 1918. A l’Hôpital complémentaire n°45 à Troyes du 16 au 18 juillet 1918. A l’Hôpital complémentaire n°51 à Aixles-Bains du 19 juillet au 3 septembre 1918. Rejoint son unité aux armées.
Mis en congé illimité de démobilisation le 5 mars 1919 (4 ème échelon n°923) par le dépôt démobilisateur du 51ème Régiment
d’Artillerie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 15 juillet 1918 à Fleury la Rivière par éclats d’obus. Plaie bras gauche et face gauche.
Citation à l’ordre de l’A.D. n°40 n°144 : « Sur le front depuis le début de la campagne, d’abord dans l’Infanterie, puis aux batteries de
tranchée et a été blessé le 15 juillet 1917. Très bon soldat. »
Croix de guerre étoile de bronze.
Localités successives habitées :
17 mai 1908 : St Philbert de Bouaine

Bulletin paroissial du 04/08/1918 : « Louis Jaunet de la Hte Favrie, blessé légèrement, est soigné à l’hôpital d’Aix -les
Bains, en Savoie »

JEAN Joseph Auguste Marie
Fils de Jean Joseph et de Mathé Anne Marie
Né le 20 juillet 1893 à Nozay
MOBILISATION - Profession : ouvrier boucher Domicile : VERSAILLES
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 1187 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 août 1914 au 4 avril 1916
Orient : du 5 avril 1916 au 20 juin 1919
Intérieur : du 21 juin au 30 août 1919
Incorporé au 3ème Régiment de Dragons à compter du 28 novembre 1913. Cavalier de 2ème classe. Passé à la 5ème Compagnie de
Cavaliers de remonte le 9 juin 1915. Passé à l'École d'Application de Cavalerie à Saumur le 1 er octobre 1915. Passé au 2ème Groupe
d'Aviation le 28 janvier 1916. Dirigé sur l'Orient le 5 avril 1916. Passé au 3 ème Groupe d'Aviation le 1er janvier 1917. Rapatrié le 20
juin 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 31 août 1919 par le dépôt démobilisateur aéronautique de la 11 ème Région. Se
retire à Nozay.
Note : Joseph Jean était ouvrier boucher à St-Philbert de Bouaine en 1911.
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Les tombeaux de deux aviateurs morts pour la France (St-Germain en Coglès)

JEANNEAU Arsène François
Fils de Jeanneau François et de Gilet Julienne
Né le 4 mai 1882 à Saint-Colombin
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Favrie
Classe : 1902. Numéro matricule de recrutement : 1419
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 août au 7 septembre 1914
Aux armées : du 7 septembre 1914 au 9 juin 1915
Intérieur : du 9 juin 1915 au 17 mars 1916
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de La Roche-sur-Yon. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er
août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Nommé sergent le 20 octobre 1914. Proposé pour une pension de retraite le 17 mars 1916
pour plaie avant bras droit, amputation cuisse droite. Admis à une pension de retraite de 1100 francs. Dégagé des obligations
militaires.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 9 juin 1915 à la ferme du Toutvent. Amputé cuisse droite, abcès cuisse gauche.
Citation du 19 août 1915 : « Belle attitude au feu. Blessé grièvement au combat du 9 juin 1915. A été amputé. »
Citation à l’ordre de la brigade n°10 du 29 juin 1915 : « Sous-officier courageux. A fait preuve de brillantes qualités, de sang-froid
dans l’occupation et l’organisation de la position conquise le 7 juin à Toutvent. »
Médaille militaire et croix de guerre avec palme le 19 juin 1915. Décoré de la Croix de Guerre avec étoile en argent le 29 juin 1915.

Bulletin paroissial du 05/12/1915 : » Médaille militaire. Elle a été conférée avec attribution de la croix de guerre, à
Arsène Jeanneau de la Haute Favrie, sergent, au 93è Régiment d’infanterie. Motif : “Belle attitude au feu. Blessé
grièvement au combat du 9 juin 1915.A été amputé”. Signé : J.Joffre . Arsène Jeanneau est toujours en traitement à
l’hôpital d’Amiens. »

JOLLET Pierre Eugène
Fils de Jollet Pierre et de Roy Marie
Né le 19 mars 1875 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Chapelonnière

Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 295
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 11 août 1914
Aux armées : du 11 août 1914 au 27 mars 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1909. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du
décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914, sergent. Parti avec la 3ème Compagnie du 83ème
Régiment Territorial d’Infanterie, le 11 août 1914. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 29 août 1917 à St Philbert de
Bouaine. Mis en congé illimité de démobilisation le 27 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se
retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).
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L
LÉAUTÉ Alphonse Marie Ludovic
Fils de Léauté François et de Gendronneau Marie
Né le 23 juillet 1877 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Chiron de Beaulieu
Classe : 1897. Numéro matricule de recrutement : 1332 [Nantes]
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 28 janvier 1919
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 4 août 1914. Aux armées le 11 août 1914.
Mis en congé illimité de démobilisation le 2 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d'Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Localités successives habitées :
10 juin 1906 : St Philbert de Bouaine

LEBRETON Armand Clément
Fils de Lebreton Henri Auguste et de Caillé Adèle
Né le 31 mai 1878 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Petite Héraudière
Classe : 1898. Numéro matricule de recrutement : 393
Campagne Algérie :
Du 11 mars 1901 au 16 octobre 1902
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 7 au 22 août 1914
Armées : du 23 août 1914 au 26 février 1918
Intérieur : du 27 février au 29 mai 1918
Armées : du 30 mai 1918 au 3 février 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1912 . Affecté au 11ème Escadron du Train. Rappelé à l’activité en vertu du décret de
mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 7 août 1914. Parti aux Armées, le 11 août 1914. Passé au 9ème Escadron du
Train des Equipages Militaires, le 9 février 1917. Passé au 13ème Escadron du Train, le 5 mars 1917. Évacué blessé le 27 février 1918.
Rentre au dépôt le 24 mai 1918. Parti aux armées le 29 mai 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 3 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 11 ème Train. Se retire à St Philbert de Bouaine
(Vendée).
Décorations :
Blessé en service commandé le le 27 février 1918 dans les circonstances suivantes : Étant monté dans sa voiture pour en refaire le
chargement, fut entraîné par suite de la dislocation des fagots et précipité sur le sol où il se blessera au bras gauche.
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

LEBRETON Eugène Jean Marie
Fils de Lebreton Henri Auguste et de Caillé Adèle
Né le 24 novembre 1880 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Petite Héraudière
Classe : 1900. Numéro matricule de recrutement : 2211
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 27 février 1915 au 5 avril 1916
Armées : du 5 avril 1916 au 5 novembre 1918
Intérieur:du 5 novembre 1918 au 29 janvier 1919
Exempté en 1901. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 8 ème Bataillon de Chasseurs à
pied. Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au corps le 27 février 1915. Passé le 24
janvier 1918 au 85ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé le 24 janvier 1918 au 85ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé le
23 janvier 1918 au 53ème Régiment d’Infanterie. Passé le 8 novembre 1918 au 5ème Régiment du Génie.
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Mis en congé illimité de démobilisation le 29 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 5 ème Régiment du Génie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre

LECLAIR Joseph Clément Jules
Fils de Leclair Joseph et de Dugast Clément
Né le 17 juillet 1897 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : boucher

Domicile : le bourg

Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 604
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 7 août 1916 au 24 avril 1917
Aux armées : du 25 avril 1917 au 26 septembre 1919
Incorporé au 111ème Régiment d’Artillerie lourde à compter du 7 août 1916. Arrivé au corps le 8 du dit, 2 ème canonnier. Passé le 25
avril 1917 au 105ème Régiment d’Artillerie lourde. Passé le 5 mai 1917 au 112 ème Régiment d’Artillerie lourde. Passé le 1er mars 1918
au 105ème Régiment d’Artillerie lourde.
Mis en congé illimité de démobilisation le 26 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d’Artillerie. Se retire à
St Philbert de Bouaine (Vendée).
Rappelé à l'activité le 8 mai 1940.

LEFORT Jean Augustin Joseph
Fils de Lefort Jean-Baptiste et de Guillou Ursule
Né le 12 mars 1899 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Sècherie
Classe : 1919. Numéro matricule de recrutement : 681
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 18 avril au 17 juillet 1918
Armées : du 18 juillet au 25 novembre 1918
Intérieur : du 26 novembre 1918 au 19 février 1919
Armées : du 20 février au 1er mars 1919
Intérieur : du 2 mars au 17 avril 1919
Orient : du 18 avril au 15 octobre 1919
Intérieur : du 16 au 23 octobre 1919
Pays rhénans : du 9 mai au 4 juin 1921
Incorporé au 2ème Régiment d’Infanterie coloniale à compter du 18 avril 1918. Arrivé au corps le dit jour, soldate de 2 ème classe. Passé
au 42ème Régiment d’Infanterie coloniale le 16 juillet 1918. Aux armées le 20 février 1919. Passé au 2 ème Régiment d’Infanterie
coloniale le 2 mars 1919. Passé au 4ème Régiment d’Infanterie coloniale en Orient le 18 avril 1919. Rapatrié le 16 octobre 1919.
Envoyé en congé le 23 mars 1921.

LEFORT Joseph Marie Jean
Fils de Lefort Louis et de Boisdron Mélanie
Né le 25 janvier 1877 à Montfaucon (Maine-et-Loire)
MOBILISATION - Profession : charron Domicile : le bourg
Classe : 1897. Numéro matricule de recrutement : 1635 [Cholet]
Campagne contre l'Allemagne :
Campagne simple : du 31 août 1914 au 23 septembre 1915
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1911 . Affecté au groupe territorial du 35ème Régiment d’Artillerie. Rappelé à l’activité
en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 31 août 1914. Détaché aux Établissements Schneider
et Cie, usine du Creusot, le 24 septembre 1915. Passé au 29ème Régiment d’Infanterie le 1er juillet 1917. En congé illimité de
démobilisation le 20 janvier 1919. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Localités successives habitées :
17 avril 1905 : St Philbert de Bouaine
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LORTEAU Eugène Jean Marie
Fils de Lorteau Jean et de Deniaud Marie
Né le 27 juin 1890 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Postière des Landes

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 31
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 au 7 août 1914
Aux armées : du 8 août 1914 au 24 septembre 1918
Intérieur : du 25 septembre au 27 octobre 1918
Aux armées : du 28 octobre 1918 au 7 août 1919
Affecté au 18ème Régiment d’Artillerie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au
corps le 3 août 1914. Parti aux Armées le 7 août 1914. Passé au 23ème Régiment d’Artillerie le 5 novembre 1918. Évacué malade du
24 septembre au 28 octobre 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 8 août 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème
Régiment. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
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M
MABIT Alphonse Samuel
Fils de Mabit Louis Jean Désiré et de Bossard Adelphine
Né le 24 mai 1886 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : ST ÉTIENNE DE CORCOUÉ
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 928
Campagne contre l'Allemagne : du 5 août 1914 au 17 mars 1919
Affecté au Régiment d'Infanterie de Nantes. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé
au corps le 5 août 1914. Évacué malade le 25 octobre 1918. Classé service auxiliaire, inapte jusqu'à la contre-visite, le 7 février 1919,
par la Commission de Réforme de Chalons sur Marne pour éventration, cicatrice opératoire appendicite. Passé au 102 ème Régiment
d’Infanterie le 23 février 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 17 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 65 ème
Régiment d’Infanterie. Se retire à St-Étienne de Corcoué.
Blessures, citations, décorations :
Blessé en 1914 au combat de Bapaume
Cité à l'ordre du Régiment n°179 du 4 août 1917 : « Bon soldat au front depuis plus de 2 ans, fidèle à son devoir
Croix de guerre
Localités successives habitées :
12 juin 1912 : St-Étienne de Corcoué

MABIT Jean Louis René
Fils de Mabit Louis Jean Désiré et de Bossard Adelphine
Né le 24 juin 1878 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Reparnière
Classe : 1898. Numéro matricule de recrutement : 433
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 2 février 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1912. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914, soldat de 1ère classe.
Parti avec la 2ème Compagnie du 83ème Régiment Territorial d’Infanterie, le 11 août 1914.
Passé au 155ème Régiment d’Infanterie le 20 janvier 1918. Passé au 325ème Régiment d’Infanterie le 28 février 1918, soldat de 2ème
classe.
Mis en congé illimité de démobilisation le 2 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures. Décorations :
Blessé le 1er septembre 1918 à Chavigny : « Plaie du dos par balle ».
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

Bulletin paroissial du 15/09/1918 : «Nous avons appris que …Jean Mabit de la Reparnière a été blessé, au côté gauche
par une balle, le 1er septembre »

MANDIN Armand Henri Clément
Fils de Mandin Jean et de Lebreton Rosalie
Né le 26 juillet 1881 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : Châteauthébaud

Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 197
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Campagne contre l'Allemagne : du 30 août 1914 au 5 mars 1919
Affecté au 35ème Régiment d'Artillerie. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 30 août 1914. Arrivé au corps le 3 août
1914. Entré dans la zone aux armées le 10 novembre 1914. Passé au 88ème Régiment d’Infanterie le 5 décembre 1914 comme
conducteur. Passé au 330ème Régiment d’Infanterie le 13 juin 1917. Passé au 6ème Escadron du Train le 14 septembre 1917. Passé au
7ème Escadron du Train le 6 novembre 1917.
Mis en congé illimité de démobilisation le 5 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 11 ème Escadron du Train. Se retire à
Châteauthébaud.
Localités successives habitées :
28 septembre 1913 : Châteauthébaud
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre

MANDIN Auguste Marie
Fils de Mandin Auguste et de Morandeau Adèle
Né le 3 mai 1892 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : le bourg

Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1916
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 2 juin 1918
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 10 octobre 1913. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°4716,
soldat de 2ème classe. Nommé caporal le 2 septembre 1914. Passé dans la réserve de l’armée active le 1 er octobre 1915. Maintenu sous
les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Nommé sergent le 10 novembre 1915.
Blessé et évacué le 17 mars 1917. Admis à la réforme n°1 avec gratification renouvelable de 6 ème catégorie par la Commission de
réforme de Rennes du 29 décembre 1917 pour abolition presque complète de la torsion de l'avant-bras gauche, pseudarthrose lâche du
1/3 inférieur du radius, limitation des mouvements du poignet et du pouce.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 7 septembre 1914 à la Fère Champenoise par balle, plaie au genou droit.
Évacué de Sompuis le 17 mars 1917 par accident en service commandé, fracture du radius gauche, perte de substance.
Médaille interalliée (7/1/1935)

Bulletin paroissial du 15/11/1914 : « Blessé à un genou »

MANDIN Pierre Eugène
Fils de Mandin Jean et de Herbreteau Rosalie
Né le 2 décembre 1888 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : charron
Domicile : La Planche [Réthoret Machet]
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 313
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Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 au 6 août 1914
Aux armées : du 7 août au 29 octobre 1914
Intérieur : du 30 octobre 1914 au 15 décembre 1915
Armée d’Orient : du 16 décembre 1915 au 26 mai 1917
Intérieur : du 27 mai 1917 au 20 avril 1918
Aux armées : du 21 avril au 11 novembre 1918
Aux armées c.s. : du 12 novembre 1918 au 1er avril 1919
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1911. Affecté au 51ème Régiment d’artillerie.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Parti aux armées le 7 août 1914.
Evacué malade le 29 octobre 1914. Entré à l’hôpital de Compiègne le 16 novembre 1914. Sorti le 26 novembre 1914 et entré à
l’hôpital dépôt de convalescents de Tulle. Sorti le 7 décembre 1914. Rentré au dépôt le 30 décembre 1914.
Passé au 111ème Régiment d’Artillerie Lourde (Armée d’Orient) le 15 décembre 1915. Evacué malade le 5 septembre 1916 sur
ambulance coloniale N°2 . Passé au 58ème Régiment d’Artillerie Coloniale le 25 septembre 1916. Passé au 241ème Régiment
d’Artillerie le 1er avril 1917. Rapatrié de l’Armée d’Orient le 26 mai 1917.
Passé au 101ème Régiment d’Artillerie Lourde le 5 avril 1918. Parti aux armées le 20 avril 1918. Passé au 342 ème Régiment d’Artillerie
le 1er juin 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 1er avril 1919 par le dépôt démobilisateur du 51ème Régiment d’Artillerie. Se retire à La
Planche.

MARATIER Émilien Marie Aristide
Fils de Maratier Théodore et de Rivière Angèle
Né le 8 octobre 1881 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : forgeron Domicile : le bourg
Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 3661
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 25 février 1915 au 15 mai 1916
Exempté de la classe 1901. Classé service armé par décision du Conseil de Révision dans sa séance du 29 décembre 1914. Appelé à
l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. Arrivé au corps le 25 février 1915. Réformé temporairement par la Commission
de Réforme de Nantes du 16 mai 1916 pour épididymite tuberculeuse double.

MARCHAIS Jean-Marie Auguste Léon
Fils de Marchais Pierre et de Douillard Benjamine
Né le 17 juillet 1897 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Dronière
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 610
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 7 septembre 1916 au 6 août 1917
Aux armées : du 7 août 1917 au 29 septembre 1919
Incorporé au 6ème Régiment de Génie à compter du 7 septembre 1916. Arrivé au corps le dit jour, sapeur 2 ème classe. Aux armées le 7
août 1917. Passé le 1er mars au 11er Régiment de Génie. Passé le 18 avril 1919 au 2ème Régiment de Génie. Mis en congé illimité de
démobilisation le 29 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur régional du Génie. Se retire à St Philbert de Bouaine.

MARCHAIS Pierre Jean Baptiste
Fils de Marchais Pierre et de Douillard Benjamine
Né le 17 juin 1892 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Dronière
Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1917
Campagne contre l'Allemagne :
Aux armées : du 2 au 29 août 1914
Intérieur CD : du 30 août au 30 décembre 1915
Aux armées : du 31 décembre 1914 au 14 janvier 1916
Intérieur CS : du 15 janvier 1916 au 4 juin 1917
Aux armées : du 5 juin 1917 au 16 juillet 1918
Intérieur : du 17 juillet 1918 au 28 août 1919
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ncorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 10 octobre 1913. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°4715, soldat
de 2ème classe. Parti aux armées le 2 août 1914. Blessé le 30 août 1914. Aux armées le 30 décembre 1914. Passé dans la réserve de
l’armée active le 1er octobre 1915. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Évacué
malade le 14 janvier 1916, au dépôt le 6 avril 1916. Passé le 13 août 1916 au 115 ème Régiment d’Infanterie. Évacué blessé le 16 juillet
1918, au dépôt le 31 janvier 1919.
Mis en congé illimité de démobilisation le 28 août 1919 (8 ème échelon) par le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Artillerie. Se
retire à St Philbert de Bouaine.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 27 août 1914 à Chaumont Saint Quentin, plaie du cou par éclat d’obus. Blessé le 2 janvier 1916, côte cassée en faisant un
faux pas. Blessé le 16 juillet 1918 à Chatillon par éclats d’obus pied droit.
Citation à l’ordre du corps d’armée n° 23606 du 18 mai 1920 : « Soldat mitrailleur d’un courage et d’un dévouement au dessus de tout
éloge. Le 16 juillet 1918, au cours d’une violente attaque ennemie, a servi la pièce avec beaucoup d’entrain malgré la violence du
bombardement et de la fusillade. A été blessé pour la 3ème fois le lendemain. »
Médaille militaire par décret du 26 octobre 1937.

Bulletin paroissial du 15/11/1914 : « Blessé au cou »
Bulletin paroissial du 04/08/1918 : « Pierre Marchais de la Dronière, également atteint d’une blessure non grave, a été
évacué dans un hôpital du département des Landes. »

MAUVILLAIN Benjamin Joseph Jean
Fils de Mauvillain Eugénie
Né le 13 mars 1899 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : Bellevue

Classe : 1919. Numéro matricule de recrutement : 682
Campagne contre l'Allemagne : du 19 avril 1918 au 15 mai 1919
En Orient en guerre : du 16 mai au 23 octobre 1919
Incorporé au 3ème Régiment de Génie à compter du 19 avril 1918. Arrivé au corps le 20 du dit, sapeur 2 ème classe.
Passé le 15 mai 1919 au 2ème Régiment de Génie (Armée d'Orient). Renvoyé dans ses foyers le 18 juin 1921.

MAUVILLAIN Benjamin Marie Joseph
Fils de Mauvillain Henri et de Gouineau Philomène
Né le 22 septembre 1875 à St Philbert de Bouaine [Landefrère]
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur Domicile : le Grand Breuil du Faux
Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 238
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 août 1914 au 3 février 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1909. Le 1er mars 1910 le Groupe Territorial du 18ème Bataillon d’Artillerie à pied devient
le Groupe Territorial du 3ème Régiment d’Artillerie à pied.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914. Passé au Groupe
Territorial du 4ème Régiment d’Artillerie lourde (31 janvier 1915). Passé au 81ème Régiment d’Artillerie lourde le 23 mars 1916. Mis
en congé illimité de démobilisation le 3 février 1919 (2ème échelon) par le dépôt démobilisateur du 51ème Régiment d’Artillerie. Se
retire à St Philbert de Bouaine.

MÉRIAU Armand Clément
Fils de Mériau Henri et de Brochard Marie Rose
Né le 4 mars 1889 à St André Treize Voies
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le petit Breuil de Faux
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 2300
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 24 février 1915 au 22 mars 1916
Aux armées : du 23 mars 1916 au 11 novembre 1918
Aux armées CS : du 12 novembre 1918 au 31 juillet 1919

26

Exempté par le conseil de révision en 1910. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 66 ème
Régiment d’Infanterie. Appelé à l’activité par décret de mobilisation du 1 er août 1914. Arrivé au corps le 24 février 1915. Passé au
174ème Régiment d’Infanterie le 22 mars 1916. Passé au 121ème Régiment d’Infanterie le 13 juin 1919. Mis en congé illimité de
démobilisation le 1er août 1919 par le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine
(Vendée).
Citations. Décorations :
Citation à l’ordre du 174èmè RI n°102 du 18 octobre 1918 : « Brancardier dévoué et courageux, toujours prêt à se porter au secours
des blessés, même sous les feux les plus violents. A fait preuve dans des circonstances très difficiles de beaucoup de sang-froid et
d’énergie. S’est particulièrement distingué au cours des attaques du 18 au 27 juillet. »
Croix de Guerre.
Localités successives habitées :
9 juillet 1922 : Rocheservière

Bulletin paroissial du 29/12/1918 : « Cité à l’ordre du régiment,“Armand Mériot, brancardier dévoué et courageux,
toujours prêt à se porter au secours des blessés, même sous les feux les plus violents, a fait preuve dans des circonstances
très difficiles de beaucoup de sang-froid et d’énergie. S’est particulièrement distingué au cours des attaques du 18 au 27
juillet.” »

MICHENEAU Pierre Jules
Fils de Micheneau Pierre Auguste et de Arnaud Rosalie
Né le 6 septembre 1871 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Tutière
Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 43
Campagnes :
en Nouvelle Calédonie : du 3 juin 1893 au 30 août 1895
contre l'Allemagne : du 5 mars 1915 au 13 septembre 1917
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1 er octobre 1911.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 5 mars 1915. Passé le 16 mars
1915 au 85ème Régiment Territorial d’Infanterie. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 13 septembre 1917 comme
cultivateur à St Philbert de Bouaine.

MOINE Louis Armand Félix
Fils de Moine Martin et de Guéraud Angèle
Né le 8 septembre 1884 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Sècherie
Classe : 1904. Numéro matricule de recrutement : 55
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur du : 3 août 1914 au 14 octobre 1915
Aux armées : du 14 octobre au 1er novembre 1915
Intérieur : du 1er novembre 1915 au 25 février 1916
Aux armées : du 25 février 1916 au 14 mars 1918
Intérieur : du 14 mars au 12 octobre 1918
Affecté au 35ème Régiment d'Artillerie de campagne. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914. Passé au front le le 14 octobre 1915. Rentré au dépôt le 14 novembre 1915. Rejoint les armées le 25
février 1916. Passé au 111ème Régiment d'Artillerie lourde le 25 février 1916. Passé au 331ème Régiment d'Artillerie lourde le 10 mars
1918. Évacué malade du 14 mars au 19 août 1918. Proposé pour la Réforme n°1 avec gratification renouvelable de 5 ème catégorie le
12 octobre 1918 par la commission de réforme de Périgueux pour ataxie locomotrice, amaigrissement, état général médiocre.
Blessures :
Blessé à Blescourt le 9/9/1916, fracture de la clavicule gauche par chute de cheval en service commandé.
Intoxiqué le 18/8/1917.
Localités successives habitées :
6/8/1912 : Saint-Aulaye (Dordogne)
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MORANDEAU Auguste Jules Alcime
Fils de Morandeau Auguste et de Sauvaget Céline
Né le 22 décembre 1884 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : fermier Domicile : la Reparnière
Classe : 1904. Numéro matricule de recrutement : 3703
Campagne contre l'Allemagne : du 15 mai 1917 au 11 mars 1919
Exempté en 1905 : perte complète de la vision à droite. Classé service auxiliaire par décision de la Commission spéciale de Réforme
de La Roche sur Yon du 23 mars 1917. Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps, soldat de 2ème classe, le 15 mai 1917.
Passé au 19ème Régiment d’Infanterie le 11 septembre 1917. Passé au 47ème Régiment d’Infanterie le 19 décembre 1917. Mis en
congé illimité de démobilisation le 11 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert
de Bouaine (Vendée).

MORANDEAU Henri Auguste Lucien
Fils de Morandeau Auguste et de Sauvaget Céline
Né le 10 mai 1895 à Legé
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Petite Héraudière
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1844
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 15 décembre 1914 au 20 avril 1915
Armées : du 21 au 26 avril 1915
Intérieur : du 27 avril au 28 septembre 1915
Armées : du 29 septembre au 26 décembre 1915
Intérieur : du 27 décembre 1915 au 30 janvier 1916
Armées : du 31 janvier au 20 décembre 1916
Algérie : du 21 décembre 1916 au 2 avril 1917
Intérieur : du 3 au 17 avril 1917
Armées : du 18 avril 1917 au 2 août 1918
Intérieur : du 3 août au 21 septembre 1918
Armées : du 22 septembre au 8 septembre 1919
Incorporé au 65ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour. Soldat de 2 ème classe. Passé au
91ème Régiment d’Infanterie le 1er février 1915. Parti en renfort le 21 avril 1915. Blessé évacué le 26 avril 1915. Entré le 26 avril 1915
à l'hôpital à Verdun. Sorti le 4 mai 1915 et évacué sur l'intérieur. Entré le 6 mai 1915 à l'hôpital auxiliaire n°105 à Montpellier. Sorti
le 9 juillet 1915 et entré le dit jour à l'hôpital des convalescents de Montpellier. Sorti le 15 juillet 1915 avec une permision de 7 jours.
Parti en renfort le 29 septembre 1915. Malade (typhoïde) évacué le 26 décembre 1915. Entré le 29 décembre 1915 à l'hôpital central
de Bar-le-Duc, sorti le 18 janvier 1916 avec une permission de 8 jours. Rejoint les armées le 31 janvier 1916. Embarqué à Marseille le
21 décembre 1916. Débarqué à Philippeville le 23 décembre 1916. Embarqué à Philippeville le 30 mars 1917. Débarqué à Marseille
le 2 avril 1917.
Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale
du 1er août 1914. Malade évacué le 24 février 1918. Entré à l'ambulance 1/87 puis entré le même jour à l'ambulance 2/63. Sorti le 7
mars 1918. Parti en renfort le 11 mars 1918. Blessé évacué le 1er août 1918. Entré le 2 août 1918 à HCA de Pontoise, sorti le 4 août et
entré le 5 août à l'hôpital complémentaire 50 de Chartres. Sorti le 23 août 1918 avec une permission de 20 jours. Rentré au CID le 22
septembre 1918. Parti en renfort le 27 septembre 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 8 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à
Rocheservière.
Blessures, citations :
Blessé aux Éparges le 26 avril 1915 : plaie à la tête par éclats de grenade ennemie.
Blessé devant Buzancy le 3 août 1918 par éclats d'obus à la tête.
Cité à l'ordre du Régiment n°320 du 15 mai 1918 : Bon soldat au front depuis plus de 2 ans, une blessure, belle attitude au feu.
Cité à l'ordre du Régiment n°337 du 13 août 1918 : Très bon mitrailleur, blessé au cours de l'attaque, n'a quitté la position qu'une fois
sa mission terminée et après avoir été remplacé.
Croix de guerre avec 2 étoiles de bronze.
Médaille militaire avec traitement par décret du 23 avril 1931.

MOREAU Lucien Edouard
Fils de Moreau Pierre et de Daviaud Rose
er
Né le 1 septembre 1874 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le bourg
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Classe : 1894. Numéro matricule de recrutement : 1577
Campagnes :
à Madagascar : du 10 avril 1897 au 23 mars 1898
contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 14 janvier 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1908. Affecté au 11ème Bataillon Territorial du Génie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914. Mis en congé illimité
de démobilisation le 14 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur régional du Génie (90 ème Régiment d’Artillerie lourde). Se retire à St
Philbert de Bouaine.

MOREAU Paul Louis Benjamin
Fils de Moreau Pierre André et Daviaud Rose Astalie
Né le 24 janvier 1869 à Saint Philbert de Bouaine [la Lardière]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Lardière
Classe : 1889. Numéro matricule de recrutement : 592
Campagne contre l'Allemagne : du 20 avril 1915 au 1er mars 1917.
Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1er octobre 1909.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 20 avril 1915, soldat de 1ère classe
affecté au service des Gardes des Voies de Communication de Rouen le 8 mai 1915. Libéré du service militaire le 1 er octobre 1916.
Maintenu à la disposition du Ministre. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 1 er mars 1917 comme cultivateur à St
Philbert de Bouaine.

MOREAU Pierre Lucien Eugène
Fils de Moreau Pierre et de Guillou Marie
er
Né le 1 mai 1895 à Saint Philbert de Bouaine [la Lardière]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Lardière
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1845
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 24 septembre 1916.
Incorporé au 65ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°7769.
Soldat de 2ème classe. Passé au 91ème Régiment d’Infanterie le 1er février 1915. Proposé pour la réforme n°1 avec gratification de la
6ème catégorie à Nantes le 21 mars 1916 pour « paralysie du sciatique poplité externe gauche ». Admis à la réforme par décision
ministérielle en date du 24 septembre 1916. Rayé des contrôles du corps le 25 septembre 1916.

MORINEAU Constant Jean Baptiste Henri
Fils de Morineau Henri et de Gaudin Élisa
Né le 31 août 1876 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile :

Classe : 1896. Numéro matricule de recrutement : 239
Campagnes contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 11 mai 1915
Intérieur : du 12 mai au 31 juillet 1915
Armées : du 26 septembre au 2 octobre 1915
Intérieur : du 3 octobre 1915 au 11 janvier 1919
Affecté au 83ème Régiment d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au
corps le 4 août 1914. Parti aux armées le 11 août 1914. Évacué des armées le 12 mai 1915 pour entorse du pied gauche. Rentré au
dépôt le 18 juin 1915. Placé en sursis d'appel du 1er au 31 août 1915 au titre des battages, mis à la disposition de Mr Gadais à La
Planche par décision du Général Commandant la 11ème Région du 22 juillet 1915. Sursis prolongé au 25 septembre 1915. Rentré au
dépôt le 26 septembre 1915. Reparti au 293ème Régiment d’Infanterie aux armées le 3 octobre 1915. Passé au 301ème Régiment
d’Infanterie aux armées le 19 septembre 1916. Passé à la 14ème Section d'Infirmiers Militaires aux armées le 31 janvier 1917. Mis en
congé illimité de démobilisation le 11 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur de la 11ème Section d'Infirmiers. Se retire à St Philbert
de Bouaine.
Décorations :
Médaille commémorative de la grande Guerre
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MORINEAU Philbert Jean Baptiste André
Fils de Morineau Jean-Baptiste et de Bahuaud Angèle
Né le 14 juin 1887 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : ecclésiastique Domicile : La Caillère (Vendée)
Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 180
Campagnes contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 août 1914 au 12 février 1915
Aux armées : du 13 février au 8 septembre 1915
Intérieur malade : du 9 septembre au 23 novembre 1915
Aux armées : du 24 au 27 novembre 1915
Intérieur malade : du 28 novembre 1915 au 14 janvier 1916
Aux armées : du 15 janvier au 1er août 1916
Intérieur malade : du 2 au 19 août 1916
Aux armées : du 20 août 1916 au 29 septembre 1917
Intérieur CD : du 30 septembre 1917 au 25 juillet 1918
Aux armées : du 26 juillet au 11 novembre 1918
Aux armées CD : du 12 novembre 1918 au 16 mai 1919
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1910. Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du
décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914. Classé service armé le 13 avril 1915 par la
Commission de réforme de La Roche-sur-Yon. Maintenu affecté au 93ème Régiment d’Infanterie. Parti en renfort au 93ème Régiment
d’Infanterie. Nommé caporal le 24 juin 1917. Nommé sergent le 24 juillet 1917. Versé service auxiliaire pour blessure de guerre,
inapte définitif à servir aux armées le 9 août 1918 par la Commission de réforme de La Roche-sur-Yon pour : suppuration persistante
de la mastoïde consécutive à un débridement retro-mastoïdien. Paralysie légère du muscle grand oblique œil gauche. Diplopie.
Troubles légers de la parole.
Mis en congé illimité le 25 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine
(Vendée).
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 29 septembre 1917 à Pareux Félain : « éclat d’obus à la tête »
Citation du 13 novembre 1917 : « Sergent remarquable par son mépris du danger, a été très grièvement blessé en maintenant ses
hommes sous un violent bombardement. Octobre 1917 »
Citation à l’ordre de la Division n°23854 du 26 septembre 1920 : « Sous-officier des plus dévoués et des plus crânes au feu ne
méritant que des éloges pour sa manière de servir et de ses sentiments élevés. »
Par décret du 12 novembre 1921, a été décoré de la médaille militaire à compter du 16 mai 1920. Cette décoration ne comporte pas
l’attribution de la Croix de Guerre. Croix de Guerre avec étoile en argent.

Bulletin paroissial du 11/11/1917 : « : M. l’abbé Philbert Morineau, de la Biretière, sergent a été grièvement blessé à la
tête et à l’épaule par un éclat d’obus, au combat dit du “ Chemin des Dames” . Nous apprenons avec grande joie qu’il va
beaucoup mieux . Nous faisons des vœux pour son prompt rétablissement. »
Bulletin paroissial du 13/01/1918 : « Nous avons reçu d'excellentes nouvelles au sujet de la convalescence de Mr l'abbé
Philbert Morineau, sergent au 93è Régiment d'infanterie, et en traitement à l'hôpital maritime de Cherbourg, et nous
espérons revoir ce brave abbé à St Philbert, aux environs de Pâques. Il a été cité à l'ordre de la division en ces termes
:"Sergent remarquable par son mépris du danger, a été très grièvement blessé en maintenant ses hommes sous un violent
bombardement. Octobre 1917" .

MORISSEAU Joseph Marie Lucien Eugène
Fils de Morisseau Lucien Joseph et Pichaud Mélanie Marie
Né le 8 août 1898 à Saint Philbert de Bouaine [la Bouanchère]
MOBILISATION - Profession : fermier
Domicile : La Bouanchère
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 950
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 1er mai au 19 décembre 1917
Aux armées : du 20 décembre 1917 au 18 décembre 1918
Intérieur : du 19 décembre 1918 au 23 octobre 1919
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 1er mai 1917. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°12444. Soldat
de 2ème classe. Passé au 93ème Régiment d’Infanterie le 20 décembre 1917. Passé au 137ème Régiment d’Infanterie le 11 juin 1918.
Soldat de 2ème classe. Passé le 19 décembre 1918 à la 11ème Section de Commis et Ouvriers (au dépôt). Nommé caporal le 5 avril
1919. Passé dans la réserve de l’armée active le 16 avril 1920. Affecté à la 11 ème Section de Commis et Ouvriers d’Administration
stationné à Nantes. Renvoyé dans ses foyers le 12 juin 1920. Certificat de bonne conduite « Accordé ».
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Citations. Décorations :
Citation du 16/12/1918 à l’ordre du 137e RI n°432 « Fusillier-Mitrailleur courageux a toujours eu une belle attitude au feu et s’est
particulièrement distingué dans les combats du 1er au 7 octobre 1918. »
Croix de guerre avec étoile bronze

MORISSEAU Lucien Emile Samuel
Fils de Morisseau Lucien Joseph et Pichaud Mélanie Marie
Né le 6 décembre 1896 à Saint Philbert de Bouaine [la Bouanchère]
MOBILISATION - Profession : agriculteur
Domicile : La Bouanchère
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1913
Campagne contre l'Allemagne : du 7 septembre 1916 au 25 septembre 1919
Incorporé au 114ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 septembre 1916. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°19508.
Soldat de 2ème classe en renfort au 9ème Bataillon du 114ème Régiment d’Infanterie le 18 février 1917 aux armées.
Passé au 142ème Régiment d’Infanterie le 20 octobre 1917. Soldat de 1ère classe le 20 septembre 1918. Malade évacué du 29 décembre
1918 au 17 mars 1919. rejoint son corps aux armées le dit jour. Passé dans la réserve de l’armée active le 17 janvier 1919. Maintenu
sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Mis en congé le 25 septembre 1919 par le dépôt
démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Citations. Décorations :
Citation du 17 avril 1918 à l’ordre du 142è RI n°1046 « Le 4 avril 1918 au moment d’une très forte attaque, a fait preuve d’un très
grand courage alors que sa section avait perdu la totalité de ses cadres et presque tout son effectif. A continué le feu sur l’ennemi
jusqu’à la dernière cartouche. »
Croix de guerre étoile en bronze

En haut à gauche
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A droite

MORISSET Pierre Ernest Raymond
Fils de Morisset Pierre et de Sorin Marie
Né le 14 mars 1897 à Saint Philbert de Bouaine [Landefrère]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Landefrère
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 613
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 7 janvier 1916 au 5 janvier 1917
Aux armées : 6 janvier 1917 au 23 septembre 1919
Incorporé au 77ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 janvier 1916. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°10956.
Soldat de 2ème classe. Passé au 33ème Régiment d’Artillerie le 20 janvier 1916. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°6960.
2ème canonnier aux armées le 6 février 1917.
Passé dans la réserve de l’armée active le 7 janvier 1919. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du
1er août 1914. Passé au 39ème Régiment d’Artillerie le 1er juillet 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 23 septembre 1919
par le dépôt démobilisateur du 51ème Régiment d’Artillerie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée). Certificat de bonne conduite
« Accordé ».

MUSSET Adolphe Pierre Joseph
Fils de Musset Pierre et de Roquet Rosalie
Né le 25 septembre 1881 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Grimaudière

Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 148
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 23 février 1919
Affecté au 52ème Régiment d’Artillerie de campagne. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé
au corps le 3 août 1914. Aux armées le 15 septembre 1915. Passé au 235ème Régiment d’Artillerie le 1er avril 1917. Mis en congé
illimité de démobilisation le 23 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d’Artillerie. Se retire à St Philbert de
Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre

32

MUSSET Charles François Pierre
Fils de Musset Pierre et de Roquet Marie
Né le 29 janvier 1887 à Saint Philbert de Bouaine [les Grimaudières]
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur
Domicile : St-Étienne-de-Corcoué
Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 151
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 2 juin 1918
Passé dans la réserve de l’armée active, le 1er octobre 1910. Affecté au 3ème Régiment d’Infanterie Coloniale. Rappelé à l’activité par
décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Evacué pour maladie le 5 août 1917.Entré à l’hôpital
de St Godard le 13 septembre 1917. Proposé pour la réforme N°1 avec gratification renouvelable de 4 ème Cie le 31 décembre 1917 par
la commission de réforme de Roanne pour affection pulmonaire. Admis à la réforme n°1 par décision ministérielle du 2 juin 1918.
Maintenu réformé définitivement et proposé pour pension temporaire de 100% le 19 avril 1920 par la commission de réforme de
Nantes pour tuberculose pulmonaire. Décédé le 30 décembre 1920 à Saint Colombin.
Citation :
Cité à l’ordre du régiment N°312 : « Très belle conduite aux combats des 14 et 18 août 1916. »
Localités successives habitées : 21 mai 1914 : Saint Etienne de Corcoué

.
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N
NAUD Ernest Isaïe
Fils de Naud Julien et de You Mélanie
Né le 22 août 1873 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Flomanchère

Classe : 1893. Numéro matricule de recrutement : 1464 [Nantes]
Campagne contre l’Allemagne : du 10 novembre 1914 au 26 mars 1915
Affecté au 83ème Régiment d’Infanterie. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au corps le
10 novembre 1914. Parti aux armées le 11 mars 1915. Renvoyé des armées le 26 mars 1915 comme père de 6 enfants. Renvoyé dans
ses foyers le 26 mars 1915.
Localités successives habitées :
27 juillet 1898 : St Philbert de Bouaine

NAULIN Armand Marie Joseph
Fils de Naulin Pierre et de Lebreton Eugénie
Né le 24 août 1891 à Saint Philbert de Bouaine (les Mercières)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Mercière
Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 48
Campagne contre l’Allemagne : du 2 août 1914 au 19 mars 1919
Incorporé au 64ème Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1912. Parti aux armées le 5 août 1914. Passé dans la réserve de l'armée active le
1er octobre 1914. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Évacué blessé le 25
février 1916. Rentré au dépôt le 5 juin 1916. Parti en renfort le 2 août 1916. Évacué blessé le 29 mai 1918. Réformé temporairement
le 19 mars 1919 par la Commission de Réforme de la Seine pour « Raideur serrée du genou droit, atrophie de la cuisse de 3 cm ½
suite de plaie articulaire par balle ».
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 25 février 1916 à Tahure, « brûlure de la face au 1er degré ». Blessé le 29 mai 1918 à Soissons, « plaie pénétrante genou
droit par balle ».
Cité à l'ordre du régiment n°234 du 15 septembre 1918, « N’ayant plus de grenades, a assuré la possession d’un barrage violemment
attaqué par un ennemi abondamment pourvu de munitions. » Cité à l'ordre du 264ème Régiment n° 56 du 10 juin 1918 : « Bon soldat
brave et discipliné. Il a bien fait son devoir au cours des derniers combats où il a été blessé. »
Croix de guerre avec 2 étoiles de bronze, Médaille militaire avec traitement.

Bulletin paroissial du 21 octobre 1917 : « - Armand Naulin de la Mercière, (264 è régiment d’infanterie) a été cité à
l’ordre du régiment : N’ayant plus de grenades, a assuré la possession d’un barrage violemment attaqué par un ennemi
abondamment pourvu de munitions. Toutes nos félicitations. »
Bulletin paroissial du 23 juin 1918 : « blessé, soigné dans un hôpital à Paris »
Bulletin du 4 août 1918 : « Armand Naulin (264èRég. d’Inf.), cité à l’ordre du Régiment.
“Bon soldat brave et discipliné. Il a bien fait son devoir au cours des derniers combats où il a été blessé. » Colonel Roux.

NAULIN Auguste Clément Eugène
Fils de Naulin Pierre et de Lebreton Eugénie
Né le 23 mars 1887 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Mercière
Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 164
Campagne contre l’Allemagne :
Intérieur : du 3 août 1914 au 7 janvier 1916
Armées A.O.F. : du 8 janvier au 10 juillet 1916
Armées Orient : du 11 juillet 1916 au 11 novembre 1918
Armées : du 12 novembre 1918 au 7 août 1919
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Affecté au 3ème Régiment d’Infanterie Coloniale. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au
corps le 3 août 1914. Aux armées le 20 octobre 1914. Passé au Bataillon de police spéciale de Fréjus le 4 septembre 1915. Passé en
A.O.F. le 8 janvier 1916. Rapatrié le 8 juillet 1916. Entré à l'hôpital mixte de La Roche sur Yon. le 11 juillet 1916. Nommé caporal le
16 juillet 1918. Embarqué à Fréjus à destination de l'Orient. Arrivé à Islea (Grèce) le 22 septembre 1918. Dirigé sur le dépôt de
Salonique le 17 mars 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 7 avril 1919. Se retire à St Philbert de Bouaine, Vendée.

NAULIN Eugène Henri Marie
Fils de Naulin Eugène et de Roy Marie
Né le 15 août 1891 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Blinière
Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 49
Campagne contre l’Allemagne :
Intérieur : du 2 au 5 août 1914
Aux armées : du 6 août 1914 au 27 septembre 1914
Intérieur CD : du 28 septembre 1914 au 4 juin 1915
Aux armées : du 5 juin 1915 au 7 mars 1916
Intérieur CD : du 8 mars 1916 au 27 juillet 1916
Aux armées : du 28 juillet 1916 au 19 juillet 1919
Incorporé au 64ème Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1912. Parti aux armées le 6 août 1914. Passé dans la réserve de l'armée active le
1er octobre 1914. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Évacué blessé le 27
septembre 1914. Passé au 174ème Régiment d'Infanterie le 5 juin 1915. Soldat de 1ere classe le 27 décembre 1915. Évacué blessé le 7
mars 1916. Aux armées le 27 juillet 1916. Évacué le 7 janvier 1917, à l'ambulance le 9 janvier 1917. Aux armées le 21 février 1917.
Passé au 203ème Régiment d'Infanterie le 21 janvier 1917. Passé au 41ème Régiment d'Infanterie le 31 juillet 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 17 juillet 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème RI. Se retire à St Philbert de Bouaine,
Vendée.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 27 septembre 1914, « plaie pénétrante par balle cuisse gauche ». Blessé le 7 mars 1916 au combat de Gouville, « plaie
région maxillaire droite ».
Citation à l'ordre du 203ème Régiment d'Infanterie n°209 du 16 mai 1917 : « Soldat courageux, 2 fois blessé au cours de la
campagne ».
Croix de guerre, étoile en bronze.

Bulletin paroissial du 15 novembre 1914 : « Eugène Naulin du Cou, blessé à une jambe »
Bulletin du 23 avril 1916 : - « La bataille qui fait rage sur Verdun, n’est pas sans inquiéter beaucoup de familles qui y
ont leurs enfants… Eugène Naulin de la Blinière, a été blessé à la mâchoire . »
Bulletin paroissial du 7 octobre 1917 : Citation Eugène Naulin de la Blinière, du 203è d’infanterie :
« Soldat courageux et plein d’entrain, a déjà été blessé deux fois, le 27 septembre 1914 et le 7 mars 1916. » (Citation à
l’ordre du régiment)

NAULIN Eugène Jean-Baptiste Marie
Fils de Naulin Pierre et de Lebreton Eugénie
Né le 3 octobre 1885 à Saint Philbert de Bouaine (les Mercières)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Roche Chotard
Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 1803
Campagne contre l’Allemagne :
Intérieur : du 5 au 8 août 1914
Aux armées : du 9 août 1914 au 25 septembre 1915
Intérieur : du 26 septembre 1915 au 8 août 1916
Aux armées : du 9 août 1916 au 17 octobre 1917
Intérieur : du 18 octobre 1917 au 8 décembre 1917
Aux armées : du 9 décembre 1917 au 11 novembre 1918
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1er octobre 1908. Affecté au 93ème Régiment d'Infanterie de La Roche sur Yon.
Rappelé à l'activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 5 août 1914, soldat de 2ème classe.
Parti avec la 28ème compagnie du 293ème Régiment d'Infanterie le 9 août 1914.
Évacué des armées, blessé le 25 septembre 1915 « plaie main droite déchiquetement avec fracture de la phalange de l’auriculaire,
plaies multiples de la jambe et du pied droit ». Entre à l’hôpital complémentaire n°45 de Vierzon. Sorti et entré à l’hôpital
complémentaire n°60 à La Bourboule le 23 décembre 1915. Sorti et entré à l’hôpital complémentaire n°90 à Moulins le 20 février
1916. Sorti et entré au dépôt de son corps à La Roche sur Yon le 4 avril 1916. Entré à l’hôpital complémentaire de La Roche sur Yon
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le 19 avril 1916. Sorti et rentré au dépôt de son corps le 5 juin 1916. Parti en renfort au 293 ème Régiment d'Infanterie le 10 août 1916.
Évacué pour maladie le 17 octobre 1917 et soigné à l’ambulance 4/65 secteur postal 193. Passé aux armées le 9 décembre 1917 au
208ème Régiment d'Infanterie, soldat de 2ème classe.
Mis en congé illimité de démobilisation le 13 mars 1919, n°6659, par le dépôt démobilisateur du 93 ème RI. Se retire à St Philbert de
Bouaine, Vendée.

Bulletin paroissial du 10 octobre 1915 : « A été blessé au cours des glorieux combats de l’Artois et de la Champagne,
Eugène Naulin de la Roche Chotard

NAULIN Pierre Eugène Jean Auguste
Fils de Naulin Pierre et de Lebreton Eugénie
Né le 21 avril 1884 à Saint Philbert de Bouaine (les Mercières)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Mercière
Classe : 1904. Numéro matricule de recrutement : 3
Campagne contre l’Allemagne :
Intérieur : du 5 au 10 août 1914
Aux armées : du 10 août 1914 au 8 juin 1916
Intérieur CD : du 8 juin 1916 au 8 juin 1917
Intérieur CS : du 8 juin au 24 septembre 1917
Affecté au 93ème Régiment d'Infanterie de La Roche sur Yon.
Rappelé à l'activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 5 août 1914, soldat de 1ère classe.
Blessé le 8 juin 1916. Hôpital de Clermont-Ferrand n°8 du 15 juin au 17 septembre 1916. Hôpital de Clermont-Ferrand n°11 du 17 au
20 septembre 1916. Hôpital de La Roche-sur-Yon n°12 du 29 novembre au 26 décembre 1916. Hôpital mixte des Sables d'Olonne du
10 février au 14 mai 1917. Hôpital n°17 des Sables d'Olonne du 14 mai au 11 septembre 1917. Réformé temporairement le 24
septembre 1917 par la Commission de Réforme de La Roche sur Yon pour adénites cervicales gauches, séquelles de plaies
pénétrantes du poumon droit.
Mis en congé illimité de démobilisation le 4 octobre 1920 par le dépôt démobilisateur du 137 ème RI. Se retire à St Philbert de Bouaine,
Vendée.
Blessures :
Blessé le 8 juin 1916 à Thiaumont : plaie pénétrante du thorax côté droit par éclats d'obus.

Bulletin paroissial du 9 juillet 1916 : Pierre Naulin de la Mercière, blessé à la poitrine, est soigné à l’hôpital de
Clermont-Ferrand
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P
PAGEOT Auguste Eugène
Fils de Pageot Pierre et de Chattelier Louise
er
Né le 1 décembre 1881 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Bouanchère

Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 154
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur CS : 21 août au 5 septembre 1914
Armées : du 6 septembre au 9 octobre 1914
Intérieur CD : du 10 octobre 1914 au 9 octobre 1915
Intérieur CS : du 10 au 25 octobre 1915
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1915. Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de La Roche sur Yon.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 21 août 1914. Aux armées le 6
septembre 1914. Évacué blessé le 10 octobre 1914. Passé le 19 janvier 1915 au 120 ème Régiment d'Infanterie. Réaffecté au 93ème
Régiment d’Infanterie ayant été affecté par erreur. Classé service auxiliaire le 11 septembre 1915. Rayé des contrôles le 26 octobre
1915 (cataracte traumatique œil droit, réduction de la vision, absence de perception lumineuse - séquelle de blessure du genou droit
avec hydarthrose chronique).
Blessures :
Blessé le 10 octobre 1914 par éclats d'obus au genou droit.

Bulletin paroissial du 15 novembre 1914 : « Auguste Pageot de la Bouanchère, a été blessé à une jambe »

PAGEOT Charles Armand Auguste
Fils de Pageot Pierre et de Chattelier Louise
Né le 19 novembre 1883 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Prénom d’usage : Armand

Domicile : le Pas-Maré

Classe : 1883. Numéro matricule de recrutement : 481
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : 11 août 1914 au 17 juin 1915
Armées : du 18 juin 1915 au 25 septembre 1915
Intérieur C.D.B.F. : du 26 septembre 1915 au 26 septembre 1916
Intérieur : du 27 septembre 1916 au 27 octobre 1917
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1907. Désaffecté des Dragons le 1er mars 1910 et affecté au 93ème Régiment
d’Infanterie de La Roche sur Yon.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 11 août 1914, soldat de 2ème
classe. Parti en renfort au 93ème Régiment d’Infanterie, le 18 juin 1915. Évacué blessé le 25 septembre 1915. En traitement dans les
ambulances du 25 au 27 septembre 1915. A l’Hôpital Militaire Temporaire n°37 à Bourbon Lancy du 27 septembre au 4 décembre
1915. A l’Hôpital Militaire Temporaire n°27 à Le Creusot du 4 décembre 1915 au 26 février 1916. A l’Hôpital Auxiliaire n°9 au
Creusot du 26 février au 10 avril 1916. A l’Hôpital Mixte du Creusot du 10 avril au 18 septembre 1916. Au dépôt de physiothérapie
du Creusot du 18 septembre au 28 octobre 1916. A l’Hôpital Complémentaire n°85 à Nevers au centre spécial de réforme du 28
octobre au 10 décembre 1916.
Proposé pour un changement d’armes (62ème Régiment d’Artillerie D.C.A.) le 7 décembre 1916 par la commission de réforme de
Nevers pour plaie par balle entrée à l’union du 1/3 moyen et du 1/3 inférieur jambe droite face interne, sortie 1/3 moyen face interne ,
fracture du péroné, raideur articulaire du genou (blessure de guerre). Passé au 62 ème Régiment d’Artillerie le 29 décembre 1916.
Classé service auxiliaire le 15 février 1917 par la commission de réforme de Toul pour impotence fonctionnelle jambe droite blessure
de guerre. Maintenu service auxiliaire le 15 mai 1917 par la commission de réforme de Toul. Passé au 6 ème Régiment d’Artillerie à
compter du 10 juillet 1917.
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1917. Renvoyé dans ses foyers pour blessure de guerre le 27 octobre 1917.
Mis en congé illimité de démobilisation le 14 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 25 septembre 1915 à Tahure, séton transversal de la jambe droite, avec fracture du péroné au 1/3 moyen par balle.
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Bulletin paroissial du 26 décembre 1915 : « Armand Pageot de la Ganachère, époux de Berthe Fioleau, a été blessé au
genou, à la bataille de Champagne, le 26 septembre. Il est soigné à l’hôpital du Creusot, en le département de Saône et
Loire. »

PAGEOT Louis Émile Félix
Fils de Pageot Pierre et de Chattelier Louise
Né le 16 août 1886 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : le Pas-Maré

Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 943
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : 5 au 8 août 1914
Armées : du 9 août 1914 au 20 février 1918
Intérieur : du 21 février 1918 au 24 mars 1919
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de La Roche sur Yon. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 5 août 1914. Parti avec la Compagnie 36 du 293ème Régiment d’Infanterie le 9 août 1914. Passé le 20
novembre 1917 au 307ème Régiment d’Infanterie. Évacué le 20 février 1918. Proposé pour un changement d'arme (artillerie à
tracteurs) par la Commission de Réforme d’Angoulême du 13 mai 1918 pour gonflement persistant de l'articulation tibio tarsienne
droite après entorse. Rentré au dépôt le 30 avril 1918. Passé au 88ème Régiment d’Artillerie le 23 mai 1918. Aux armées le 20 juillet
1918. Passé au 9ème Régiment d’Artillerie à pied le 18 septembre 1918. Passé au 1er Régiment d’Artillerie à pied le 13 octobre 1918.
Passé au 154ème Régiment d’Artillerie à pied le 27 octobre 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 24 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d’Artillerie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

PAGEOT Pierre Louis
Fils de Pageot Pierre et de Chatellier Louise
Né le 15 janvier 1880 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Chotardière
Classe : 1900. Numéro matricule de recrutement : 684
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 12 août 1914 au 14 août 1915
Armées : du 14 août 1915 au 25 janvier 1919
Passé le 1er mars 1909 au 6ème Régiment du Génie à Angers. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 12 août 1914, soldat. Passé dans l’armée territoriale le 1 er octobre 1914. Passé le 14 août 1915 au 9ème
Régiment du Génie (aux armées).
Mis en congé illimité de démobilisation le 25 janvier 1919 (2ème échelon n°3487) par le dépôt démobilisateur régional du Génie (90ème
artillerie lourde). Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
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PALIERNE Célestin François Charles
Fils de Palierne François Antoine et de Pichaud Jeanne
Né le 26 juillet 1875 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur Domicile : la Boule
Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 293
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 2 février 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1909. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914, soldat de 2ème classe.
Parti avec la 1ère Compagnie du 83ème Régiment Territorial d’Infanterie le 11 août 1914.
Mis en congé illimité de démobilisation le 2 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

PAROIS Jean Baptiste Louis
Fils de Parois Jean et de Roquet Louise
Né le 27 août 1872 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Goulinière

Classe : 1892. Numéro matricule de recrutement : 885
Campagne contre l'Allemagne : du 27 décembre 1915 au 1er juin 1917
Classé dans les services auxiliaires, non appelé.
Maintenu service auxiliaire le 22 décembre 1914 par la commission de réforme de la Roche sur Yon. Affecté à la 11 ème Section
d’Infirmiers Militaires à Nantes.
Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 27 décembre 1915. Passé au 18ème
Bataillon de Chasseurs à pied le 25 janvier 1916. d’Infanterie. Passé au 93 ème Régiment d’Infanterie le 13 avril 1916.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles catégorie A le 1er juin 1917 à St Philbert de Bouaine.

PAROIS Laurent Henri Jean
Fils de Parois Jean-Baptiste et de Sorin Marie Anne
Né le 24 mars 1898 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : manœuvre
Domicile : la Goulinière
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 952
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 1er mai au 20 octobre 1917
Armées : du 21 octobre 1917 au 23 octobre 1919
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 1er mai 1917. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. A l'hôpital de
Fontenay le Comte du 12 juin au 2 août 1917. Passé le 20 octobre 1917 au 93ème Régiment d’Infanterie. Passé le 25 janvier 1918 au
104ème Régiment d’Infanterie. Nommé caporal le 24 octobre 1918. Nommé sergent le 1 er avril 1919. Passé le 5 juin 1919 au 102ème
Régiment d'Artillerie lourde. Renvoyé dans ses foyers le 12 juin 1920.
Citations, décorations :
Cité à l'ordre du régiment n°30 du 22 juin 1918 : « Soldat très courageux le 20 juin 1918 au cours d'une opération offensive, s'est fait
remarquer par son sang-froid et son entrain. »
Croix de Guerre, étoile de bronze. Médaille interalliée.

PASQUIER Léon François
Fils de Pasquier François Antoine et de Rivière Jeanne
Né le 26 février 1872 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Piltier
Classe : 1892. Numéro matricule de recrutement : 890
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Campagne contre l'Allemagne : du 20 mars 1915 au 7 janvier 1919
Réformé n°2 le 27 août 1902 par la commission spéciale de réforme de La Roche sur Yon pour infirmités ne pouvant être attribuées
au service militaire. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 83 ème Régiment Territorial
d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 20 mars 1915. Passé
au 81ème Régiment Territorial d’Infanterie le 22 juillet 1915. Mis en congé illimité de démobilisation le 7 janvier 1919 par le dépôt
démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

PASQUIER Pierre François
Fils de Pasquier François Antoine et de Rivière Jeanne
Né le 20 octobre 1877 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Piltier
Classe : 1897. Numéro matricule de recrutement : 184
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 28 novembre 1914 au 17 octobre 1915
Armées : du 18 octobre 1915 au 27 février 1917
Intérieur : du 28 février 1917 au 27 janvier 1919
Affecté au 51ème Régiment d'Artillerie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au
corps le 28 novembre 1914. Passé au 5ème Régiment d'Artillerie le 9 avril 1915. Parti aux armées le 2 juillet 1915. Parti en Orient le
18 octobre 1915. Rapatrié le 28 février 1917, entré à l'hôpital de Nice. Arrivé au dépôt le 29 mai 1917. Passé au 3 ème Régiment
d'Artillerie le 28 juillet 1917. Passé au 74ème Régiment d'Artillerie lourde le 1er août 1917. Reparti aux armées le 21 avril 1918. Mis
en congé illimité de démobilisation le 27 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d’Artillerie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

PAVAGEAU Alexandre Aimé Marie
Fils de Pavageau Alexandre et de Roy Mélanie
Né le 6 février 1898 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Garloupière
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 954
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 mai au 21 octobre 1917
Armées : du 22 octobre 1917 au 23 octobre 1919
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 1er mai 1917. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Passé le 20
octobre 1917 au 93ème Régiment d’Infanterie. Aux armées le 22 octobre 1917. Passé le 8 avril 1918 au 281ème Régiment d’Infanterie.
Passé le 10 juin 1918 au 135ème Régiment d’Infanterie. Passé le 4 août 1919 à la 5ème Section Infirmiers. Renvoyé dans ses foyers le 5
juin 1920.
Citations, décorations :
Cité à l'ordre du régiment n°56 du 14 avril 1919 : « Le 23 juillet 1918 à Aubervilliers, a fait preuve du plus bel entrain et du plus
profond mépris du danger. A contribué à la capture de nombreux prisonniers. »
Croix de guerre, étoile de bronze.

PAVAGEAU Benjamin Henri
Fils de Pavageau Henri et de Simonneau Jeanne
Né le 31 décembre 1871 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : TOUVOIS

Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 7
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 18 février 1916 au 19 décembre 1918
Réformé n°2 le 17 février 1915 par la commission spéciale de réforme de Vannes pour écrasement du pied. Classé service auxiliaire
par la commission de réforme de Nantes le 15 décembre 1915. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 16 février 1916. Libéré de toutes obligations militaires le 19 décembre 1918.

PAVAGEAU Charles Auguste
Fils de Pavageau Henri et de Simonneau Jeanne
Né le 22 février 1878 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession :
Domicile : NANTES
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Classe : 1898. Numéro matricule de recrutement : 407
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 29 juin 1915 au 9 février 1919
Réformé n°2 le 18 février 1908 par la commission spéciale de réforme de Nantes. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de
révision en 1914. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale
du 1er août 1914. Arrivé au corps le 19 mars 1915. Proposé pour changement d'armes 63 ème Régiment d'Artillerie le 28 décembre 1917
par la commission de réforme de La Roche sur Yon pour plexion permanente des orteils du pied droit consécutive à écrasement du
pied et de la jambe droite. Passé au 63ème Régiment d'Artillerie le 10 janvier 1918. Passé au 64ème Régiment d'Artillerie le 21 janvier
1918. Placé en sursis d'appel jusqu'au 31 octobre 1918 au titre de chauffeur au contrôle des battages à la Préfecture de la Vendée.
Rentré au dépôt le 1er novembre 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 9 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème
Régiment d’Artillerie. Se retire à St-André Treize Voies.

PAVAGEAU Clément Alexandre Eugène
Fils de Pavageau Henri et de Simonneau Jeanne
Né le 3 juillet 1875 à St Philbert de Bouaine [la Gde Héraudière]
MOBILISATION - Profession : wattman
Domicile : NANTES
Résidant en 1895 à St Philbert de Bouaine [Pinfaux]
Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 266
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 6 août 1914 au 30 octobre 1915
Armée d’Orient : du 31 octobre 1915 au 16 septembre 1917
Armées en France : du 17 septembre 1917 au 14 janvier 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1909 . Affecté au 11ème Escadron Territorial du Train. Rappelé à l’activité en vertu du
décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 6 août 1914. Aux armées le 31 octobre 1915. Nommé maréchal
des logis le 9 décembre 1915. Rentré en France le 17 septembre 1917. Mis en congé illimité de démobilisation le 14 janvier 1919. Se
retire à Nantes.
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

Notes de son petit-fils Marcel Bonhomme : « Affecté au Train des équipages dans le 11ème escadron de hussard basé
dans la Marne au début du conflit, puis envoyé à Salonique à compter du 29 octobre 1915. Le Maréchal des logis
Clément Pavageau était un vendéen, né le 3 juillet 1875, d’une grande famille dont les parents étaient agriculteurs à
Pinfaux, commune de St Philbert de Bouaine.
Après une scolarité à Rocheservière et le certificat d’études en poche, il travailla à la ferme avec ses parents tout en
effectuant une formation de jardinier pépiniériste.
Puis il se maria et partit travailler au haras de La Roche sur Yon pendant quelques années avant de partir pour Nantes
où il exerça la profession de wattman (conducteur de tramway) tout en effectuant les travaux d’entretien dans le parc
d’un château en plein cœur de Nantes, et ensuite au château de la Péraudière à St Fiacre sur Maine jusqu’à sa retraite,
qu’il vint passer à St Philbert de Bouaine, sa commune de naissance.
Passionné de jardin, il allait de maison en maison tailler les arbres fruitiers, réaliser des greffes, tailler les haies,
entretenir les espaces verts. Le jardinet devant sa maison qui existe toujours au 4 rue des Écoliers comportait 365
rosiers, d’espèces différentes et tous greffés par ses soins. Il était connu de tous les gens de la commune… Il est mort à St
Philbert de Bouaine, dans son jardin, le 8 septembre 1952, à l’âge de 77 ans.

41

PAVAGEAU Lucien Jean Baptiste
Fils de Pavageau Aristide et de Robin Marie
Né le 18 mai 1890 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : le Petit Breuil du Faux

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 407
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 18 novembre au 26 décembre 1914
Intérieur : du 28 janvier au 6 juillet 1916
Armées : du 7 juillet 1916 au 25 avril 1917
Intérieur : du 26 avril au 5 novembre 1917
Armées : 6 novembre 1917 au 2 août 1918
Intérieur : du 3 août au 11 novembre 1918
Exempté en 1911. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision du 26 octobre 1914 et affecté au 123 ème Régiment
d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 18 novembre 1914.
Réformé temporairement par la Commission de réforme de La Rochelle du 26 décembre 1914 pour dyspopsie chronique. Classé
service armé le 21 décembre 1915 par la Commission de réforme de La Roche sur Yon. Affecté au 65 ème Régiment d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 28 janvier 1916. Parti au front le 7
juillet 1916. Passé au 137ème Régiment d’Infanterie le 22 juillet 1916. Évacué zone des armées pour pieds gelés le 10 décembre 1916.
Entré à l'hôpital complémentaire n°3 de Langres le 17 février 1917 pour appendice. Sorti le 25 avril 1917 et dirigé sur l'hôpital
complémentaire n°76 à Dijon. Sorti le 19 juillet 1917 et convalescence d'un mois. Rentré au dépôt le 20 août 1917. Passé au 264 ème
Régiment d’Infanterie le 6 novembre 1917, aux armées. Étant en permission du front, entré à l'hôpital mixte de La Roche sur Yon
(chute de charrette) le 2 août 1918. Entré à l'hôpital auxiliaire n°103 le 9 août 1918 et entré à l'hôpital mixte de Fontenay le Comte.
Sorti le 29 octobre 1918 et entré à l'hôpital complémentaire n°81 à St-Laurent sur Sèvre. Sorti le 15 décembre 1918 et rejoint son
corps. Passé au 45ème Régiment d’Infanterie le 16 février 1919.
Réformé n°2 le 5 juin 1919 par la Commission de réforme de St-Quentin.
Blessures :
Blessé le 2 août 1918, chute de charrette

PAVAGEAU Pierre Aimé Clément
Fils de Pavageau Aimé et de Joguet Julie
Né le 27 juin 1871 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Garloupière

Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 36
Campagne contre l'Allemagne : 15 février 1915 au 17 août 1917
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1905. Affecté au groupe territorial du 51ème Régiment d’Artillerie le 1er octobre 1910.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 15 février 1915. Passé au 10ème
Régiment du Génie. Passé au 8ème Régiment du Génie le 24 février 1916. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 17 août
1917 à St Philbert de Bouaine.
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PAVAGEAU Pierre Joseph
Fils de Pavageau Jean et de Grellier Jeanne
Né le 14 septembre 1897 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Haute Blinière
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 617
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 8 septembre 1916 au 17 février 1917
Armées : du 18 février 1917 au 26 septembre 1919
Intérieur : du 20 février au 29 mars 1940
Incorporé au 114ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 septembre 1916. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Aux
armées le 18 février 1917. Passé au 142ème Régiment d’Infanterie le 27 octobre 1917. Passé dans la réserve de l’armée active le 7 août
1919. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Mis en congé illimité de
démobilisation le 26 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine
(Vendée).

Citations, décorations :
Cité à l'ordre du régiment n°233 du 5 janvier 1919
Croix de Guerre

PAVAGEAU Théophile Isidore
Fils de Pavageau Jean Théophile et de Honoré Marie Madeleine
Né le 31 août 1892 à Montbert
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Sauzaie
Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1921
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 26 août 1919
Incorporé au 51ème Régiment d’Artillerie à compter du 10 octobre 1913. Arrivé au corps le dit jour, 2ème canonnier. Passé dans la
réserve de l’armée active le 1er octobre 1915. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août
1914. 1er canonnier servant le 12 août 1916. Passé le 1er septembre 1917 au 208ème Régiment d’Artillerie. Reparti aux armées le 2
septembre 1917. Mis en congé illimité de démobilisation le 26 août 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d’Artillerie.
Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Citations, décorations :
Cité à l'ordre du régiment n°212 du 1er juillet 1918. Cité à l'ordre de l'A.D. 70 du 9 novembre 1918.
Médaillé militaire

PAVAGEAU Théophile Marie
Fils de Pavageau Aimé et de Joguet Julie
Né le 18 février 1869 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Garloupière

Classe : 1889. Numéro matricule de recrutement : 569
Campagne contre l'Allemagne : du 20 avril 1915 au 3 mars 1917
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 20 avril 1915. Passé au 82ème Régiment Territorial d’Infanterie le 16 septembre 1915. Passé au 104ème Régiment
d’Infanterie le 16 avril 1916. Passé au 1er Régiment d’Infanterie le 1er mars 1917. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 3
mars 1917 comme cultivateur à St Philbert de Bouaine (Vendée).

PAVAGEAU Théophile Marie Armand
Fils de Pavageau Jean et de Grellier Jeanne
Né le 30 décembre 1895 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Haute Blinière
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1847
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Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 15 décembre 1914 au 16 avril 1915
Armées : du 17 au 25 avril 1915
Blessure de guerre : du 26 avril 1915 au 4 février 1916
Armées : du 5 février 1916 au 30 septembre 1918
Blessure de guerre : du 1er octobre 1918 au 15 août 1919
Incorporé au 65ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour. Passé au 91 ème Régiment
d’Infanterie le 1er février 1915. Parti aux armées le 17 avril 1915. Évacué blessé le 26 avril 1915. Rentré au dépôt le 22 septembre
1915. Aux armées le 5 février 1916. Passé au 246ème Régiment d’Infanterie le 11 avril 1917. Passé au 167ème Régiment d’Infanterie
le 7 septembre 1918. Évacué blessé le 1er octobre 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 16 août 1919 par le dépôt
démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie.
Blessures, citations, décorations :
Blessé le 30 janvier 1915, chute en service, plaie de la région sous orbitaire gauche.
Blessé le 26 avril 1915 aux Éparges par balle, fesse gauche.
Blessé le 1er octobre 1918 à Staden, par éclats d'obus, plaies pénétrantes indes et majeur droit.
Cité à l'ordre du régiment n°448 du 4 septembre 1918.
Croix de Guerre, étoile de bronze.
Médaille militaire.

PENEAU Charles Pierre Louis Alphonse
Fils de Peneau Jean-Baptiste et de Joyau Marie
Né le 26 septembre 1898 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Basse Blinière
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 957
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 1er mai au 20 décembre 1917
Armées : du 21 décembre 1917 au 11 novembre 1918
Intérieur : du 12 novembre 1918 au 23 octobre 1919
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 1er mai 1917. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Passé le 20
décembre 1917 au 93ème Régiment d’Infanterie. Parti aux armées le 21 décembre 1917. Passé au 137ème Régiment d’Infanterie le 11
juin 1918. Passé le 30 janvier 1919 au 11ème Escadron du Train. Rentré à l'intérieur le 10 août 1919. Hôpital Broussais le 2 avril 1920.
Part en convalescence de 1 mois. Rentré le 20 avril 1920. Renvoyé dans ses foyers le 13 juin 1920.
Citations, décorations :
Cité à l'ordre du 137ème Régiment d’Infanterie n°432 du 16 décembre 1918 : « Grenadier merveilleux plein de sang-froid et de
courage, s'est comporté d'une façon particulièrement brillante pendant les journées du 1er au 7 octobre 1918 et particulièrement le 3
octobre 1918.
Croix de Guerre, étoile de bronze.

PENEAU Jean Baptiste
Fils de Peneau Jean-Baptiste et de Joyau Marie
Né le 29 mars 1894 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Basse Blinière
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 207
Campagne contre l'Allemagne : du 5 septembre 1914 au 8 septembre 1919
Incorporé au 57ème Régiment d’Infanterie à compter du 5 septembre 1914. Arrivé au corps le 8 du dit, soldat de 2ème classe. Aux
armées le 11 novembre 1914. Passé dans la réserve de l’armée active le 1er septembre 1917. Maintenu sous les drapeaux en vertu du
décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Blessé évacué du 5 mai au 1er octobre 1917. Soldat de 1ère classe le 25 mai 1918.
Blessé évacué le 1er juin 1918. Parti en renfort le 6 septembre 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 8 septembre 1919 par
le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures, citations, décorations :
Blessé le 5 mai 1917 : plaie bras gauche par éclats d'obus.
Blessé le 1er juin 1918 à Saconin (Aisne) : plaie en seton cuisse droite par balle.
Cité à l'ordre du régiment ° 120 du 21 mai 1917.
Croix de Guerre.
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PENEAU Samuel
Fils de Peneau Pierre et de Gourmeau Clotilde
Né le 28 septembre 1890 à St Colombin
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : le Pas Blinière

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 1426
Campagne Algérie : du 9 août 1912 au 4 novembre 1913
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 au 5 août 1914
Aux armées : du 6 août 1914 au 19 août 1917
Intérieur : du 20 août au 16 octobre 1917
Aux armées : du 17 octobre 1917 au 11 août 1919
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Aux armées le 6 août
1914. Passé au 111ème Régiment d'Artillerie lourde le 10 janvier 1916. Évacué à l'intérieur le 20 août 1917. Rejoint les armées le 17
octobre 1917. Mis en congé illimité de démobilisation le 12 août 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d'Artillerie de
Nantes. Se retire au Bignon.
Blessures, citations, décorations :
Blessé le 20 août 1917 : contusion du nez par éclats d'obus
Cité à l'ordre du régiment n°384 du 24 août 1917 : « Canonnier d'un dévouement et d'une bravoure exemplaire. Blessé au cours d'un
ravitaillement en munitions. Dans la nuit du 19 au 20 août 1917, a tenu malgré sa blessure à ramener ses deux chevaux à l'échelon
avancé et n'a consenti à se faire panser que sur l'ordre du commandant d'échelon. »
Croix de guerre

PETIT Auguste Marie Joseph
Fils de Petit Mathurin et de Pavageau Marie
Né le 19 février 1892 à Montbert
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Sauzaie

Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1923
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 août au 15 novembre 1914
Au front : du 16 novembre 1914 au 14 avril 1916
Intérieur : du 15 avril au 3 juillet 1916
Au front : du 4 juillet 1916 au 20 août 1919
Incorporé au 6ème Régiment du Génie à compter du 10 octobre 1913. Arrivé au corps le dit jour, 2ème sapeur. Passé au 33ème Régiment
d'Artillerie le 17 mai 1914. Passé au 6ème Régiment du Génie le 5 août 1914. Passé dans la réserve de l’armée active le 1 er octobre
1914. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Mis en congé illimité de
démobilisation le 26 août 1919 par le dépôt démobilisateur régional du Génie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée). Nommé
gendarme à la 4ème Légion de Gendarmerie par décision ministérielle du 4 mai 1922.
Citations, décorations :
Témoignage de satisfaction émis à l'ordre de la division, ordre n°10 du Général et la 10 ème Région : « Pour le zèle et le dévouement
dont il a fait preuve, pour l'organisation des écoles de sous-officiers de réserve et la propagande en faveur des écoles, » Année 19331934
Médaille commémorative de la Grande Guerre
Médaille de la Victoire
Médaille militaire

PICHAUD Émile Joseph
Fils de Pichaud Pierre et de Cormerais Émilie
Né le 18 août 1888 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Garloupière

Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 944
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 12 au 26 août 1914
Armées : du 27 août 1914 au 11 novembre 1918
Intérieur : du 12 novembre 1918 au 14 mars 1919
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Affecté au Régiment de Cavalerie légère de Pontivy. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 12 août 1914. Aux armées le 27 août 1914. Passé au 3ème Régiment de Hussards en vertu de la Circulaire
Ministérielle du 1er février 1915. Passé au 55ème Régiment d'Artillerie le 10 septembre 1916. Passé au 11ème Régiment d'Artillerie le 6
octobre 1916. Passé au 246ème Régiment d'Artillerie le 1er octobre 1917. Passé au 178ème Régiment d'Artillerie le 1er avril 1918.
Brigadier.
Mis en congé illimité de démobilisation le 14 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d'Artillerie de Nantes. Se
retire à St Colombin (Loire-Inférieure).
Blessures. Citations. Décorations :
Citation à l'ordre du Régiment n°219 du 16/4/1917 : Canonnier modèle, a fait preuve, au cours de l'exécution de pénibles travaux et
malgré les conditions très dures, d'un entrain parfait et d'un état d'esprit admirable.
Croix de guerre étoile de bronze.
Localités successives habitées :
24/05/1914 : St-Colombin (la Renaulière)
18/5/1919 : Montbert
12/7/1931 : St-Philbert-de-Bouaine (la Grimaudière]

PICHAUD Eugène Marie
Fils de Pichaud Jean-Baptiste et de Lefort Marie
Né le 2 décembre 1895 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : la Favrie

Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1849
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 16 décembre 1914 au 7 avril 1915
Aux armées : du 8 avril au 29 avril 1915
Intérieur pour blessure de guerre : du 29 avril 1915 au 29 avril 1916
Intérieur : du 30 avril au 25 septembre 1916
En Orient : du 26 septembre 1916 au 25 septembre 1919
Incorporé au 65ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Passé le
1er février 1915 au 91ème Régiment d’Infanterie. Parti aux armées le 7 avril 1915. Blessé évacué le 29 avril 1915. Rejoint le dépôt le 4
août 1915. Classé inapte service armé 2 mois par la Commission de Réforme de Nantes du 19 novembre 1915. Classé apte service
armé le 17 février 1916 proposé pour changement d'armes (artillerie) par la Commission de Réforme de Nantes du 11 avril 1916.
Passé le 2 mai 1916 au 17ème Régiment d'Artillerie. Passé le 20 septembre 1916 au 38ème Régiment d'Artillerie. Passé le 8 octobre
1916 au 25ème Régiment d'Artillerie. Passé le 1er avril 1917 au 242ème Régiment d'Artillerie. Passé dans la réserve de l’armée active le
15 décembre 1917. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Mis en congé illimité de
démobilisation le 25 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 ème Régiment d'Artillerie de Nantes. Se retire à St Philbert de
Bouaine (Vendée).
Blessures :
Blessé aux Éparges le 29 avril 1915 : plaie perforante thorax par balle

PICHAUD Lucien Jean-Baptiste Marie
Fils de Pichaud Jean-Baptiste et de Lefort Marie Célina
Né le 6 octobre 1893 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Côte
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2250
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 7 décembre 1916
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 28 novembre 1913. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Passé au
147ème Régiment d’Infanterie le 23 décembre 1914. Proposé pour une pension de retraite à Lyon le 23 mai 1916 pour énucléation œil
droit, fracture du 1/3 supérieur humérus droit. Admis à la pension, jouissance du 7 décembre 1916. Rayé des contrôles du corps.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé d'un éclat d'obus au cuir chevelu le mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus.
Cité à l'ordre du régiment n°2343 du 31 janvier 1916 : « Courageux soldat blessé par une balle à l'attaque du 5 avril 1915 en exécutant
un bond en avant. Énucléation de l’œil droit. »
Médaille militaire et Croix de Guerre avec palme.

Note : Lucien Pichaud devint facteur des Postes.
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PICHAUD Pierre Clément Jean
Fils de Pichaud Pierre et de Cormerais Émilie
Né le 13 mars 1879 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Prénom usuel : Clément

Domicile : la Garloupière

Classe : 1899. Numéro matricule de recrutement : 1173
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 5 octobre 1918
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1913. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Versé à la classe 1897 ayant
justifié être père de quatre enfants vivants le 21 septembre 1912, et cette classe étant la plus jeune de l’armée territoriale à cette date.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914. Parti avec la 1ère
Compagnie du 83ème Régiment Territorial d’Infanterie, le 11 août 1914. Passé au 268ème Régiment Territorial d’Infanterie le 1er
septembre 1917. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 5 octobre 1918 comme cultivateur à St Philbert de Bouaine. Passé
au 93ème Régiment d’Infanterie le 5 octobre 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 13 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

PICOT Pierre Henri
Fils de Picot Frédéric et de Perraud Marie Octavie
Né le 18 septembre 1881 à La Planche
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : l'Essart
Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 1562 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 5 août au 15 octobre 1914
Armées : du 16 octobre 1914 au 14 juin 1915
Intérieur blessure : du 15 juin au 2 août 1915
Armées : du 3 août 1915 au 4 septembre 1916
Intérieur blessure : du 5 septembre 1916 au 4 janvier 1917
Armées : du 5 janvier 1917 au 6 mars 1919
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 5 septembre 1914. Soldat de 2ème
classe au 266ème Régiment d’Infanterie le 15 octobre 1914. Passé au 340ème Régiment d’Infanterie le 28 janvier 1917. Mis en congé
illimité de démobilisation le 7 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 64 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à Montbert.
Blessures, citations et décorations :
Blessé le 14 juin 1915 à Chennevières par éclat d'obus, plaie à l'arrière de l'épaule droite, Blessé le 4 septembre 1916 à Estrée par éclat
d'obus, plaie du séton du bras droit.
Cité à l'ordre du régiment n°208 du 31 juillet 1916 : soldat très brave a fait preuve d'un courage remarquable pendant les combats du
15 au 26 juillet 1916.
Cité à l'ordre du régiment le 18 juin 1918 : excellent soldat très courageux et très dévoué, s'est distingué pendant les journées des 24
et 25 avril 1918.
Cité à l'ordre de la brigade n°147 du 28 novembre 1918 : soldat dévoué et courageux, le 12 octobre 1918, a été volontaire pour une
patrouille périlleuse et s'est acquitté sa mission malgré un violent bombardement et de violents feux de mitrailleurs.
Croix de Guerre avec étoile de bronze.
Localités successives habitées :
30 mai 1909 : St Philbert de Bouaine (Vendée)
16 mai 1912 : Montbert

PIESSALAS Jean-Marie Joseph
Fils de Piessalas Jean-Marie et de Grivaud Rosalie
Né le 19 mars 1895 à St Philbert de Bouaine [la Postière des Landes]
MOBILISATION - Profession : sans
Domicile : la Postière des Landes
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1850
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Campagne contre l'Allemagne : du 15 décembre 1914 au 24 février 1918
Incorporé au 65ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°7745,
soldat de 2ème classe. Passé le 9 juin 1915 au 26ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°14250,
soldat de 2ème classe. Proposé pour une pension de retraite de 3ème classe le 12 juillet 1917 par la Commission d’examen et de
vérification du Val-de-Grace pour amputation de la cuisse droite à l’union du ½ moyen avec le ½ supérieur. Admis à faire valoir ses
titres à une pension de retraite par décision ministérielle du 20-12-1917.
Pension de retraite de 3ème classe concédée par décret du 28 février 1918 avec jouissance du 24 février 1918.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 7 février 1916 à Esnes par éclats d’obus, amputation cuisse droite à l’union du ½ moyen avec le ½ supérieur.
Cité à l’ordre du Régiment le 6 avril 1916 : « Bon soldat blessé grièvement dans la tranchée qu’il occupait.
Croix de guerre avec étoile.Bulletin paroissial du 9 juillet 1916 : « Lettre - Monsieur le Curé, Vous devez avoir sans doute appris ce
qui m’est arrivé à la côte 304 qui se trouve sur la gauche de Verdun. J’ai été blessé au commencement d’un bombardement
épouvantable qui a duré six heures. Toutes nos premières lignes étaient bouleversées et nos positions démolies ; et le soir, les
allemands attaquaient en masse. Ils sont venus environ à six mètres de nous, mais l’artillerie et nos feux d’infanterie les ont fait
reculer en laissant bien des morts sur le terrain. Seul, un officier boche a pu parvenir jusqu’à notre tranchée, revolver au poing, mais
on l’a fusillé aussitôt, et on a ramassé tous les papiers qu’il avait sur lui.

La blessure que j’ai eue a été faite par un éclat d’obus très gros, qui m’a cassé la jambe au genou. Je suis resté 36 heures
avant d’être ramassé, car de mon régiment, les brancardiers ont été presque tous faits prisonniers. De ma compagnie
restaient peut-être une vingtaine sur 230 que nous étions. J’ai passé 18 jours à Verdun, nous attaquions tous les jours, et
les boches faisaient la même chose. Malgré que j’ai une jambe coupée, je suis content d’en être sorti, et je peux bien dire,
grâce à Dieu
J’ai été amputé à Kervigny et j’ai souffert beaucoup, mais malgré tout, je demeure maintenant content d’avoir pu
échapper à la mort. Avec l’aide de mes béquilles, je vais en ville quand cela me fait plaisir.
J.Piessalat .
Bulletin du 10 décembre 1916 : « Jean-Joseph Piessala, de la Postière des Landes, est soigné en un hôpital de Paris,
vient de subir une nouvelle et très douloureuse opération. Le pauvre amputé a été bien près de la mort, mais grâce à
Dieu, il est en pleine voie de guérison. Au moment de sa dernière opération, il a reçu la médaille militaire. Depuis six
mois, il était titulaire de la croix de guerre. »

PINEAU Auguste Jean Baptiste
Fils de Pineau Jean-Baptiste et de Guéneux Joséphine
Né le 13 juillet 1871 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : plâtrier Domicile : le bourg
Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 49
Campagne contre l'Allemagne :
Conseil de révision de 1891 : classé dans les services auxiliaires (arthrite sèche du coude droit).
Classé service armé par la commission de réforme de La Roche sur Yon du 22 décembre 1914. Affecté au 81 ème Régiment Territorial
d’Infanterie. Appelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au corps le 20 mars 1915. Passé au
286ème Régiment Territorial d’Infanterie le 30 mai 1915. Passé au 52ème Régiment Territorial d’Infanterie le 1er septembre 1917.
Dirigé sur le dépôt de Domont transféré à Sully s/ Loire (Loiret) le 1 er septembre 1918. Muté le 5 septembre 1918 au dépôt des
Métallurgies de Nantes. Libéré de toutes obligations militaires le 20 décembre 1918.

PIVETEAU Louis Jean Eugène
Fils de Piveteau Louis et de Douteau Constance
Né le 16 août 1877 à Chavagne en Paillers
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : le Coin-Garat
Classe : 1897. Numéro matricule de recrutement : 180
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Aux armées : du 11 août 1914 au 29 janvier 1919
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914, soldat de 2ème classe. Aux
armées le 11 août 1914. Parti avec la 3ème Compagnie du 83ème Régiment Territorial d’Infanterie, Passé au 81ème Régiment Territorial
d’Infanterie le 10 février 1916. Mis en congé illimité de démobilisation le 30 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème
Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Grand-Lieu.
Localités successives habitées :
26 juillet 1903 : St Philbert de Bouaine (Vendée).
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PLANCHOT Alphonse Eugène Jean-Marie
Fils de Planchot Eugène et de Bretin Marie
Né le 28 avril 1888 à Saint Philbert de Bouaine [la Ségouinière]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Flomanchère
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 278
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 au 6 août 1914
Aux armées : du 7 août 1914 au 28 février 1915
Intérieur : du 29 février 1915 au 3 décembre 1915
Aux armées : du 4 décembre 1915 au 9 août 1918
Intérieur : du 10 août 1918 au 5 avril 1919
Affecté le 1er avril 1914 au 3ème Régiment d’Infanterie Coloniale.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Aux armées le 7 août 1914.
Blessé évacué le 28/02/1915. Entré à l’hôpital N°7 de Clermont Ferrand le 2 mars 1915. Sorti le 1 er mai 1915 et permission de 7 jours.
Rentré au dépôt le 8 mai 1915. Passé au 21ème Régiment d’Infanterie Coloniale aux armées le 4 décembre 1915.
Blessé évacué le 9 août 1918. Entré à l’hôpital N°115 à Rennes le 24 septembre 1918 venant de l’H-1-2 de Beaune. Sorti le 4 octobre
1918 et convalescence d’un mois. Rejoint l’hôpital Complémentaire N°115 à Rennes le 4 novembre 1918. Sorti le 8 novembre 1918
et convalescence de 45 jours. Rejoint l’hôpital Complémentaire N° 115 à Rennes le 27 décembre 1918. Sorti le 8 janvier et 23 jours
de convalescence. Rejoint l’hôpital Complémentaire N° 115 à Rennes le 2 février 1919. Sorti le 19 février 1919 et 15 jours de
convalescence. Rejoint l’hôpital Complémentaire N° 115 à Rennes le 7 mars 1919. Proposé pour une pension de retraite de 3 ème classe
le 5 avril 1919 par la commission de réforme de Rennes pour « désarticulation du genou droit ».
Admis à une pension de retraite de 1920 francs par décret du 14 août 1930 avec jouissance du 5 avril 1919.
Blessures, citations, décorations :
Blessé le 28 février 1915 à Beauséjour. Balle main gauche, éclats d’obus poitrine et cuisse droite.
Blessé le 9 août 1918 à Reims, amputation jambe droite. Citation à l’ordre du 21 ème coloniaOR123 du 10 août 1916 : « Excellent
soldat brave et courageux s’est acquitté avec beaucoup de zèle de différentes missions comme agent de liaison au cours des combats
et de différents bombardements intenses. »
Décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze.
Cité à l’ordre du 21ème colonial du 5 août 1917. « Au cours de l’attaque du 29 juillet 1917 a fait preuve d’un courage splendide en
entraînant de sa propre initiative quelques soldats groupés autour de lui à l’assaut des tranchées allemandes. Médaille militaire.
Excellent soldat d’un courage et d’un sang-froid remarquables a été grièvement blessé le 09/08/1918 en accomplissant bravement son
devoir, amputé de la jambe droite.
Croix de guerre deux étoiles de bronze. Médaille militaire croix de guerre avec palme.

Bulletin paroissial du 14 mars 1915 : « Nous avons appris avec douleur que le soldat Jean Marie Planchot de la
Vrignais, dont les abonnés au Bulletin lisent avec un si grand plaisir les lettres vraiment intéressantes, est actuellement
en traitement à l’hôpital de Clermont-Ferrand. Grâce à Dieu, ses blessures, quoique nombreuses, ne mettent ses jours en
danger. “Je suis blessé, dit-il, en 4 ou 5 endroits par des éclats d’obus, j’ai la main gauche traversée par une balle, et
l’index de la main droite un peu meurtrie. D’autres éclats d’obus m’ont également frappé à la poitrine, et dans la jambe
droite, et dans la figure. Un de ces éclats m’a même touché l’œil droit, mais toutes ces nombreuses blessures ne sont pas
graves ; je ne souffre pour ainsi dire pas , ou plutôt , je ne souffre pas plus de ces blessures que des maux causés par le
froid et la misère des tranchées. J’ai passé à la radiographie. Les médecins après avoir examiné mes plaies, ont trouvé
quelques petits éclats d’obus restés dans la poitrine, et qui devront être extraits. Mais j’ignore quand viendra mon tour
pour cette opération. Tous les jours, les médecins font 5 ou 6 de ces opérations.
J’avoue que je suis heureux de n’avoir été blessé que légèrement , car j’aurais bien pu être tué dans une pareille
mitraille. Il y avait au moins 25 ou 30 pièces de canon qui crachaient sur nous, et il est étonnant qu’il en ait resté un seul
vivant .
J’avais mon cache-nez autour du cou, et il a été percé en tous les sens. Vraiment, c’est étonnant que je n’ai pas reçu
davantage d’éclats d’obus dans tout le corps. Remercions ensemble la Sainte Vierge de m’avoir ainsi protégé. J’ajoute
que notre attaque avait très bien réussi. Notre mission était de prendre un fortin où il y avait des mitrailleuses, des
canons et des lance-bombes. Nous avons pris tout cela, et 3 tranchées. Celles-ci étaient pleines de Boches que nous avons
tués . »
Bulletin paroissial du 1er octobre 1916 : « Nous sommes heureux d’avoir appris que plusieurs de nos jeunes soldats
viennent d’obtenir la Croix de guerre pour actes de bravoure. Ce sont : … Alphonse J. Marie Planchot, de la
Vrignais… »
Bulletin paroissial du 25 août 1918 : « Alphonse Jean Marie Planchot de la Vrignais , a été gravement atteint par les
éclats d’un obus tombé sur son abri . L’amputation d’une jambe a dû être faite. »
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PLANCHOT Fernand Julien Jean Marie
Fils de Planchot Alphonse et de Douaud Julienne
Né le 20 février 1898 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Vrignais
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 960
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 1er mai au 19 octobre 1917
Armées : du 20 octobre 1917 au 10 août 1918
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 1er mai 1917. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Passé le 20
octobre 1917 au 93ème Régiment d’Infanterie, aux armées. Passé le 25 janvier 1918 au 104ème Régiment d’Infanterie, Évacué malade
le 20 février 1918. Rejoint les armées le 24 mars 1918. Évacué malade le 3 juin 1918. Proposé pour une réforme temporaire le 10
août 1918 par la commission de réforme du Rhône-Sud pour induration du sommet du poumon droit.

POGU Donatien Marie François
Fils de Pogu Armand et de Hervouet Marie
Né le 8 décembre 1892 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : maçon Domicile : le bourg
Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1924
Campagne contre l'Allemagne : du 5 septembre 1914 au 30 août 1919
Incorporé au 57ème Régiment d’Infanterie à compter du 5 septembre 1914. Arrivé au corps le 8 du dit, soldat de 2ème classe. Aux
armées le 23 décembre 1914. Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1916. Maintenu sous les drapeaux en vertu du
décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Mis en congé illimité de démobilisation le 30 août 1919 par le dépôt démobilisateur
du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Citations, décorations :
Cité à l'ordre du régiment n°129 du 24 mai 1917 : « Très bon soldat consciencieux et dévoué, s'est fait remarquer pendant l'attaque du
plateau de N... les 5 et 6 mai 1917 alors que sous un intense bombardement et un violent feu de mitrailleuses, il travaillait à relier les
positions nouvellement acquises avec nos tranchées de dépôt. »
Cité à l'ordre du régiment n°147 du 8 décembre 1917 : « Pionnier plein d'allant le 18 novembre 1917 au cours d'une incursion dans les
lignes ennemies, a entraîné ses camarades au-delà des 22 lignes allemandes, a largement contribué à la destruction d'un abri défendu
par l'ennemi. Très came, très courageux, déjà cité. »
Croix de guerre.

POIRON Auguste Henri Léon
Fils de Poiron Henri et de Brunelière Léonide-Rosalie
Né le 2 septembre 1882 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Ségouinière
Classe : 1902. Numéro matricule de recrutement : 1464
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 12 au 25 août 1914
Aux armées : du 25 août 1914 au 17 septembre 1915
Intérieur : du 17 septembre 1915 au 15 janvier 1917
Aux armées : du 15 janvier 1917 au 27 mai 1918
Captivité : du 27 mai 1918 au 30 janvier 1919
Intérieur : du 30 janvier au 14 mars 1919
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de La Roche-sur-Yon. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1 er août
1914. Arrivé au corps le 12 août 1914, aux armées le 25 août 1914. Nommé caporal le 8 août 1915. Évacué des armées, arrivé au
dépôt le 17 septembre 1915. Passé dans l'armée territoriale le 1er octobre 1916. Passé au 219ème Régiment d’Infanterie le 21 février
1918. Disparu le 27 mai 1918 à Pinon. Prisonnier interné à Zerbot. Rapatrié le 29 janvier 1919.
Mis en congé illimité de démobilisation le 14 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures :
Blessé à Hébuterne le 7 juin 1915, plaie en seton partie intérieure cuisse par éclat d'obus
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POULAIN Norbert Clément Georges
Fils de Poulain Alexandre et de Roquet Marie
Né le 24 avril 1894 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : forgeron Domicile : CONFLANS STE HONORINE (Seine & Oise)
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 212
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 8 septembre 1914 au 12 avril 1915
Aux armées : du 13 avril 1915 au 10 juillet 1916
Intérieur : du 11 juillet 1916 au 9 janvier 1917
Aux armées : du 10 janvier 1917 au 15 janvier 1918
Incorporé au 1er Régiment d'Artillerie coloniale à compter du 5 septembre 1914. Arrivé au corps le 8 du dit, 2 ème canonnier. Passé le
12 avril 1915 aux armées au 7ème Régiment d'Infanterie coloniale. Évacué le 10 juillet 1916. Rentré au dépôt le 18 septembre 1916.
Passé le 9 janvier 1917 au 1er Régiment d'Infanterie coloniale, aux armées. Évacué blessé le 12 juin 1917. Rejoint le dépôt le 7
septembre 1917. Classé service auxiliaire apte à servir aux armées, inapte à l'Armée d'Orient le 5 décembre 1917 par la commission
de réforme de Cherbourg pour ancienne arthrotomie, douleur à la flexion et à l'extension, contracture de facia cula. Passé dans la
réserve de l’armée active le 1er septembre 1917. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août
1914. Maintenu service auxiliaire le 15 août 1918 par la commission de réforme de St-Dizier. Classé affecté spécial des Chemins de
Fer de l'État le 18 septembre 1919 comme forgeron d'entretien à Batignolles.
Blessures :
Blessé le 10 juillet 1916 par balle, jambe gauche, à la Maisonnette
Blessé le 24 avril 1917 à la ferme d'Heutebise, genou gauche par éclat d'obus

POUVREAU Théophile Constant André
Fils de Pouvreau Théophile et de Berton Estelle
Né le 25 octobre 1886 à Saint Sulpice le Verdon
MOBILISATION - Profession : meunier
Domicile : le bourg
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 950
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 24 février au 11 décembre 1915
Intérieur : du 11 décembre 1916 au 16 janvier 1917
Réformé le 17 février 1909 par la commission de réforme de La Roche sur Yon. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de
révision en 1914. Affecté au 66ème Régiment d'Infanterie. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 24 février 1915. Entré à l'hôpital auxiliaire n°23 à Chateaurenaud (Indre et Loire) (maladie) le 21 mai 1915. Sorti le
31 juillet 1915. Évacué sur l'hôpital thermal de Vichy, entré au dit hôpital le 1er août 1915, sorti le 27 août 1915. Évacué sur son
dépôt après 8 jours de permission. Entré à l'hôpital complémentaire n°3 à Tours le 6 octobre 1915. Sorti le 6 décembre 1915. Évacué
sur l'hôpital dépôt 49 de Tours. Réformé temporairement le 11 décembre 1915 par la commission de réforme de Tours. Classé service
armé le 3 novembre 1916 par la commission de réforme de La Roche sur Yon. Affecté au 64 ème Régiment d'Infanterie. Rappelé à
l’activité. Arrivé au corps le 11 décembre 1916. Réformé le 16 janvier 1917 par la commission de réforme de Nantes.
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R
RAVELEAU André Marie François
Fils de Raveleau François et de Auger Clémentine
Né le 6 mai 1899 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Garloupière
Classe : 1919. Numéro matricule de recrutement : 696
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 18 avril au 16 juillet 1918
Aux armées : du 17 juillet 1918 au 28 octobre 1919
Occupation des territoires rhénans : du 10 mai au 26 juin 1921

Incorporé au 120ème Régiment d’Infanterie à compter du 18 avril 1918. Arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le
n°17602, soldat de 2ème classe. Passé le 17 juillet 1918 aux armées au 8ème Régiment d’Infanterie. Passé le 22 avril 1919
au 165ème Régiment d’Infanterie. Caporal le 26 septembre 1919. Passé le 12 décembre 1919 au 149 ème Régiment
d’Infanterie. Passé le 27 janvier 1920 au 21ème Escadron du Train. Renvoyé dans ses foyers le 23 mars 1921.

REMAUD Charles Clément
Fils de Remaud Pierre et de Béziau Jeanne
Né le 29 septembre 1872 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile :

Classe : 1892. Numéro matricule de recrutement : 857
Campagne contre l'Allemagne : du 26 septembre 1914 au 1er janvier 1919
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1 er octobre 1912.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 26 novembre 1914. Passé le 16
janvier 1915 au 87ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Mis en congé illimité de démobilisation le 1er janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

REMAUD Raphaël Élie Stanislas
Fils de Remaud Emmanuel Alphonse et de Prou Adèle
Né le 31 août 1896 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : boulanger
Domicile : Landefrère
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1916
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 8 avril au 6 décembre 1915
Aux armées : du 7 décembre 1915 au 16 mars 1918
En Orient : du 17 mars au 4 décembre 1918
Intérieur : du 5 décembre 1918 au 20 août 1919

Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 8 avril 1915. Arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le n°7930,
soldat de 2ème classe. Passé le 6 décembre 1915 aux armées au 77ème Régiment d’Infanterie. Passé le 14 septembre 1916 au
328ème Régiment d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée active le 10 avril 1918. Maintenu sous les drapeaux en vertu du
ème
décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Passé le 20 janvier 1918 au 10 Régiment d’Infanterie. Parti armée d'Orient le
ème
17 mars 1918. Passé le 5 mai 1918 au 56 Régiment d’Infanterie. Passé au 93ème Sénégalais et rapatrié le 4 décembre 1918.
Passé le 19 mai 1919 au 22ème Régiment d’Infanterie coloniale. Mis en congé illimité de démobilisation le 20 août 1919 par le
dépôt démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

RENAUD Ernest Félix Alexandre
Fils de Renaud Alexandre et de Bourcier Marie Lucie
Né le 4 novembre 1876 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : les Landes
Classe : 1896. Numéro matricule de recrutement : 256
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Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 août au 6 novembre 1914
Aux armées : du 7 novembre 1914 au 6 janvier 1919
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1910. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914, sergent. Parti aux
armées le 7 novembre 1914. Passé comme mitrailleur au 283ème Régiment Territorial d’Infanterie le 3 novembre 1915. Passé au 68ème
Régiment Territorial d’Infanterie aux armées le 4 mars 1916. Passé au 136ème Régiment Territorial d’Infanterie aux armées le 9 avril
1917. Passé au 16ème Régiment Territorial d’Infanterie aux armées le 6 mai 1917. Passé au 6ème Escadron du train aux armées le 6
novembre 1917. Passé au 20ème Escadron du train aux armées le 4 janvier 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 6 janvier
1919 par le dépôt démobilisateur du 11ème Train. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

RIAND Emmanuel Émile Adrien Edmond
Fils de Riand Henri et de Corniet Victorine
Né le 23 octobre 1895 aux Lucs sur Boulogne
MOBILISATION - Profession : menuisier
Domicile : le bourg
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 2001
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 15 décembre 1914 au 23 juillet 1915
Aux armées : du 24 juillet 1915 au 4 octobre 1916
Intérieur : du 5 octobre 1916 au 20 janvier 1917
Orient : du 21 janvier 1917 au 29 décembre 1918
Intérieur : du 30 décembre 1918 au 13 mars 1919

Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le
n°6704, soldat de 2ème classe. Passé le 1er février 1915 au 147ème Régiment d’Infanterie, aux armées. Passé le 31 juillet 1915 au
91ème Régiment d’Infanterie. Blessé évacué le 4 octobre 1916. Rentré au dépôt le 8 décembre 1916. Passé le 20 janvier 1917 au
176ème Régiment d’Infanterie. Passé le 25 février 1917 au 175ème Régiment d’Infanterie. Nommé caporal le 6 mars 1918.
Rapatrié le 29 décembre 1918. Passé le 1er février 1915 au 93ème Régiment d’Infanterie. Mis en congé illimité de démobilisation
ème
le 13 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 Régiment d’Infanterie. Se retire aux Lucs sur Boulogne.

RIAND Henri Joseph Gaspard
Fils de Riand Henri et de Coignet Victorine
Né le 20 avril 1898 aux Lucs sur Boulogne
MOBILISATION - Profession : menuisier

Domicile : le bourg

Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 536
Campagne contre l'Allemagne : du 22 août 1916 au 23 octobre 1919
A terre : du 22 août 1916 au 30 décembre 1917
En mer : du 31 décembre 1917 au 1er juin 1917
A terre : du 2 juin 1917 au 23 octobre 1919
Engagé volontaire pour quatre ans le 22 août 1916 à la mairie de La Roche sur Yon au titre du Corps des Équipages de la Flotte.

Arrivé au corps le dit jour, apprenti-marin. Matelot de 3ème classe sans spécialité le 22 août 1916. Matelot de 2ème classe
mécanicien le 29 août 1916. Matelot de 1ère classe mécanicien le 15 mars 1918. Quartier maître mécanicien le 1er juillet 1919.
Renvoyé dans ses foyers en congé illimité le 18 février 1920.

RICHARD Frédéric Alphonse Clément
Fils de Richard Pierre et de Guibert Marie
Né le 6 novembre 1869 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : BOUFFÉRÉ
Classe : 1889. Numéro matricule de recrutement : 589
Campagne contre l'Allemagne : du 20 avril 1915 au 3 mars 1917
Décision du conseil de révision de 1889 : service auxiliaire. Classé service armé par la commission de réforme le 26 décembre 1914.
ème
Affecté au 83 Régiment Territorial d’Infanterie. Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914.
Arrivé au corps le 20 avril 1915. Affecté au service de la Garde des Voies de Communication le 18 mai 1915. Détaché dans ses
foyers pour travaux agricoles le 3 mars 1917 comme cultivateur à Boufféré.
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RICHARD Joseph Alphonse Donatien Marie
Fils de Richard Théophile et de Prou Marie
Né le 13 juillet 1898 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : forgeron
Domicile : le bourg
Prénom usuel : Donatien
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 964
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 mai 1917 au 1er février 1918
Armées : 1er février 1918 au 23 octobre 1919
Incorporé au 111ème Régiment d’Artillerie Lourde à compter du 1er mai 1917. 2ème canonnier. Passé au 103ème Régiment d’Artillerie
Lourde le 1er février 1918, aux armées. Nommé brigadier le 29 mars 1919. Passé au 117ème Régiment d’Artillerie Lourde le 24 août
1919. Passé au 243ème Régiment d’Artillerie de campagne le 1er janvier 1920. Renvoyé dans ses foyers le 12 juin 1920.
Citations. Décorations :
Cité à l’ordre du régiment n°14 du 5 juin 1918 : « Artificier, a révélé son grand courage dans les différentes positions du 30 mai au 4
juin 1918. » Le Capitaine Mallez commandant le 8ème groupe du 103ème R.A.L.
Croix de guerre étoile de bronze

RICHARD Joseph Clément
Fils de Richard Eugène et de Pouvreau Marie
Né le 26 avril 1897 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : expert-géomètre

Domicile : le bourg

Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 624
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 7 août 1916 au 13 août 1917
Aux armées : du 14 août 1917 au 9 octobre 1918
Intérieur : du 10 octobre 1918 au 29 septembre 1919
Incorporé au 6ème Régiment du Génie à compter du 7 août 1916. Arrivé au corps le dit jour, 2ème sapeur. Aux armées le 14 août 1917.
Évacué pour hydarthrose genou gauche. Entré à l'hôpital complémentaire n°12 à Melun le 10 octobre 1918, sorti le 23 octobre 1918.
Entré à l'hospice de Langon le 23 octobre 1918, sorti le 27 novembre 1918 avec permission. Nommé maître ouvrier. Rentré au dépôt
le 19 décembre 1918. Passé dans la réserve de l’armée active le 7 janvier 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 29
septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du Génie de Nantes. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

RIGAUD Alphonse Pierre
Fils de Rigaud Alphonse et de Leroy Lucie
Né le 17 décembre 1886 à La Planche
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Monière

Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 1324 [Nantes]
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Campagne contre l'Allemagne :
du 3 août 1914 au 20 juillet 1917
du 31 octobre 1917 au 20 juillet 1918
du 31 octobre 1918 au 23 mars 1919
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Parti au front le 25
août 1914. Évacué le 29 septembre 1914. Passé au 35ème Régiment d’Artillerie le 2 février 1916. Classé service auxiliaire par la
commission de réforme de Vannes du 2 mai 1916 pour hydarthrose chronique du genou droit. Maintenu service auxiliaire par la
commission de réforme de Vannes du 16 août 1916 pour même motif. Sursis du 20 juillet 1917 au 31 octobre pour battages à La
Planche. Service auxiliaire inapte définitivement à faire campagne par la commission de réforme de Vannes du 8 janvier 1918 pour
hydarthrose persistante genou droit consécutive à blessure de guerre. Sursis du 21 juillet au 31 octobre 1918 comme mécanicien
contrôle des battages, Préfecture de la Vendée. Rentré au dépôt le 2 novembre 1918. Maintenu service auxiliaire par la commission de
réforme de La Roche sur Yon du 1er mai 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 24 mars 1919 par le dépôt démobilisateur
ème
du 51 Régiment d’Artillerie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée)
Blessures :
Blessé le 29 septembre 1914 à Bécourt par shrapnell : plaie pénétrante de la face externe de la cuisse droite1/3 inférieur, intéressant le
genou et le fémur.
Localités successives habitées :
10 mars 1914 : St Philbert de Bouaine (Vendée)
Bulletin paroissial du 15 novembre 1914 : « Ont été blessés : … Alphonse Rigaud de la Monière, à une jambe... »

RIVIERE Jean Baptiste Léon
Fils de Rivière Jean et de Hervouet Clémentine
Né le 21 mars 1889 à St Philbert de Bouaine [le bourg]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le bourg
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 13
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 9/01/1915 au 11/05/1915
Aux armées : du 12/05/1915 au 28/09/1915
Captivité : 29/09/1915 au 11/11/1918
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 9 janvier 1915. Passé le 12 mai
1915 aux armées du 402ème Régiment d’Infanterie en vertu de la dépêche de M. le Général Commandant la 11ème Région.
Fait prisonnier le 29 septembre 1915 à Sainte Marie à Py. Interné le 29 septembre 1915 à Giessen , rapatrié le 11 novembre 1918.
Permission de 45 jours. Passé le 17 février 1919 au 65ème Régiment d’Infanterie. Mis en congé illimité le 2 août 1919. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

Mentionné comme prisonnier à Giessen dans le bulletin paroissial du 24/10/1915
Bulletin paroissial du 22 décembre 1918 : « Nous avons la joie, presque chaque jour, d’apprendre le retour de quelque
cher prisonnier. Comme on les reçoit à bras ouverts, et comme on écoute avec avidité, le récit de leurs souffrances !
Qu’ils soient donc les bienvenus, et qu’en apportant au foyer paternel joies et consolations, ils y trouvent eux-mêmes un
bonheur d’autant plus grand qu’ils auront souffert davantage. Sont arrivés :… J.B. Rivière du bourg … »

ROBIN Emmanuel Jean-Baptiste Étienne
Fils de Robin Jean-Baptiste et de Airieau Marie
Né le 26 février 1886 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Landefrère
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 901
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 août 1914 au 14 juillet 1915
Armées : du 15 juillet 1915 au 11 novembre 1918
Intérieur : du 12 novembre 1918 au 24 mars 1919
Affecté au 28ème Régiment d’Artillerie de campagne. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914. Passé le 14 juillet 1915 au 18ème Régiment d’Artillerie. Mis en congé illimité de démobilisation le 24
ème
mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 51 Régiment d’Artillerie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
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ROBIN Joseph Ernest Marie
Fils de Robin Joseph et de Merlet Adèle
Né le 2 avril 1894 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : étudiant en médecine

Domicile : le bourg

Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 217
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 5 septembre 1914 au 24 mars 1919
Incorporé à la 11ème Section des Infirmiers militaires à compter du 5 septembre 1914, soldat de 2ème classe. Caporal le 24 janvier 1915.
Parti à la réserve du personnel sanitaire à Dunkerque le 29 janvier 1915. Passé le 20 mai 1915 la 24 ème Section des Infirmiers
militaires. Passé le 8 juin 1915 la 22ème Section des Infirmiers militaires. Nommé médecin auxiliaire le 19 mars 1916. Nommé
médecin sous ordre major le 26 octobre 1918. Passé le 28 février 1919 à la 11ème Section des Infirmiers militaires. Mis en congé
illimité de démobilisation le 24 mars 1919 par le dépôt démobilisateur de la 11ème Section des Infirmiers militaires. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Citations, décorations :
Cité à l'ordre de la division n°56 du 12 septembre 1916 : « Le 14 août, son poste de secours ayant été démoli par un obus, s'est installé
à quelque mètres de là et a continué à panser les blessés avec le plus grand sang-froid, a assuré la relève des blessés jusqu'en toute
première ligne où il s'est rendu plusieurs fois de sa personne.
Cité à l'ordre du régiment n°398 du 6 juin 1917 : « Le 2 juin 1917, un obus de gros calibre ayant effondré l'abri où il se trouvait, s'est
courageusement pour soigner ses camarades blessés ou intoxiqués jusqu'au moment où il s'est évanoui à son tour et a dû être emporté.
Cité à l'ordre du régiment n°441 du 2 octobre 1917 : « D'un zèle et d'un dévouement inlassable, est resté plusieurs jours du 25 au 29
août 1917 dans un poste de secours soumis à un bombardement continu et a prodigué ses soins aux blessés avec le plus grand sangfroid malgré la violence des tirs ennemis.
Nommé chevalier de la Légion d'Honneur par décret du 28 décembre 1928.

RORTAIS Émile Clément Louis
Fils de Rortais Émile et de Maratier Clément
Né le 11 novembre 1886 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : forgeron
Domicile : VANNES
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 953
Campagne contre l'Allemagne :
Aux armées : du 2 août 1914 au 11 novembre 1918
Intérieur : du 12 novembre 1918 au 23 octobre 1919
Engagé volontaire pour quatre ans le 16 février 1907 à la mairie de La Roche sur Yon pour le 28 ème Régiment d’Artillerie, 2ème
canonnier. Brigadier le 1er novembre 1907. Maréchal des Logis le 1er octobre 1908. Sous-chef mécanicien le 15 octobre 1908.
Maréchal des Logis mécanicien le 1er octobre 1909. Rengagé pour un an à compter du 16 février 1911. Rengagé pour un an à compter
du 16 février 1912. Rengagé pour 2 ans à compter du 16 février 1913. Passé au 32 ème Régiment d’Artillerie le 2 août 1914. Maréchal
des Logis chef mécanicien le 23 juillet 1914. Rengagé pour un an à compter du 16 février 1915. Passé le 21 avril 1916 au 7 ème
Régiment d’Artillerie à pied. Passé le 1er août 1917 au 74ème Régiment d’Artillerie lourde. Nommé adjudant le 14 octobre 1917.
Rengagé pour 3 ans le 5 mai 1919. Passé le juillet 1920 à l'École Militaire de l'Artillerie.
Blessures, citations :
Étant en corvée, atteint le 25 septembre 1908de fracture du poignet droit suite d'une chute faite d'un fourgon dont les chevaux s'étaient
emballés.
Cité à l'ordre du 74ème Régiment d’Artillerie n°31 du 10 janvier 1919 : « Adjudant mécanicien d'un dévouement au-dessus de tout
éloge. Affecté au groupe le 1er février 1916, a exécuté en plusieurs circonstances avec le plus grand sang-froid sous le feu, des
réparations de matériel. S'est particulièrement distingué le 28 juillet 1918 en aidant sous un bombardement d'obus à gros calibre à
séparer du train de tir un wagon de gargousses en feu, donnant à tous le plus bel exemple de mépris de danger. »
Croix de guerre, étoile de bronze.
Médaille militaire, JO du 30 décembre 1924.
Médaille interalliée dite de la Victoire.
Médaille commémorative de la Grande Guerre.

RORTAIS Louis Jean Marie
Fils de Rortais Louis Étienne et de Hervouet Rose Honorine
Né le 29 janvier 1880 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Ville en Bois
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Classe : 1900. Numéro matricule de recrutement : 691
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 21 août au 7 septembre 1914
Armées : du 7 septembre 1914 au 19 octobre 1915
Intérieur : du 19 octobre au 1er décembre 1915
Armées : du 1er décembre 1915 au 28 janvier 1919
Affecté au régiment d’Infanterie de La Roche sur Yon. Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 21 août 1914. Passé dans l'armée territoriale le 1er octobre 1914. Passé le 1er juin 1915 au 156ème Régiment
ème
d’Infanterie. Mis en congé illimité de démobilisation le 28 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 Régiment d'Infanterie.
Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures :
Blessé le 19 octobre 1915 à Beauséjour, plaie du coup de pied par éclat d'obus.

ROUSSEAU Auguste Jean Eugène
Fils de Rousseau Auguste et de Guilbaud Eugénie
Né le 18 février 1897 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Chevronnière
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 627
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 7 septembre 1916 au 18 avril 1917
Armées : du 19 avril 1917 au 19 octobre 1919
Incorporé au 6ème Régiment du Génie à compter du 7 septembre 1916. Arrivé au corps le dit jour, 2ème sapeur. Aux armées le 19 avril
1917. Passé le 28 octobre 1917 au 2ème Régiment du Génie. Mis en congé illimité de démobilisation le 19 octobre 1919 par le dépôt
démobilisateur régional du Génie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Citations, décorations :
Cité à l'ordre de la 2ème DI n°406 du 19 janvier 1917 : « Sapeur très courageux. A fait preuve d'une endurance et d'un dévouement
dignes de tous éloges dans les affaires auxquelles il a participé à la Compagnie 19/2 depuis mars 1918.
Croix de guerre.

ROUSSEAU Jean Joseph Marie
Fils de Rousseau Pierre François et de Guillet Adèle Joséphine
Né le 26 janvier 1869 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile :
Classe : 1889. Numéro matricule de recrutement : 1843
Campagne contre l'Allemagne : du 20 avril 1915 au 3 mars 1917
Exempté en 1890. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 83 ème Régiment Territorial
d’Infanterie. Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 21 avril 1915. Affecté
au service des Gardes des Voies de Communication d'Amiens le 18 mai 1915. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 3
mars 1917 comme cultivateur à St Philbert de Bouaine (Vendée).

ROUSSEAU Pierre Eugène Jean Marie
Fils de Rousseau Pierre et de Lorteau Adèle
Né le 13 juin 1899 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : le Piltier

Classe : 1919. Numéro matricule de recrutement : 701
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 18 avril au 16 juillet 1918
Armées : du 17 juillet 1918 au 23 octobre 1919
Pays Rhénans ; du 7 avril au 15 mai 1920, du 6 mai au 7 juin 1921
Incorporé au 120ème Régiment d’Infanterie à compter du 18 avril 1918. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°17465, soldat
de 2ème classe. Passé le 17 juillet 1918 au 8ème Régiment d’Infanterie, aux armées. Passé le 27 avril 1919 au 165ème Régiment
d’Infanterie. Passé le 12 décembre 1919 au 21ème Régiment d’Infanterie. Renvoyé dans ses foyers le 23 mas 1921.
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ROY Alphonse Louis Marie Joseph
Fils de Roy Eugène et de Bretagne Marie
Né le 27 mai 1873 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile :

Classe : 1893. Numéro matricule de recrutement : 1589
Campagne contre l'Allemagne : du 28 novembre 1914 au 5 janvier 1919.
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1907. Passé au Groupe Territorial du 51ème Régiment d’Artillerie le 1er octobre 1910.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 28 novembre 1914. Passé le 4
décembre 1914 au 3ème Régiment de Dragons. Passé à l’Escadron Territorial de Cavalerie légère de la 3 ème Région le 1er décembre
1915. Passé à l’Escadron Territorial de Dragons de la 12ème Région le 24 juillet 1916 (rattaché au 20ème Régiment de Dragons). Passé
au 1er régiment de Hussards le 17 juillet 1917. Passé au 26ème Régiment de Dragons le 25 février 1918. Mis en congé illimité de
démobilisation le 5 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 3ème Régiment de Dragons. Se retire à St Philbert de Bouaine
(Vendée).

ROY Alphonse Marie Joseph
Fils de Roy Pierre et de Hommelet Jeanne
Né le 10 août 1879 à St Étienne de Corcoué
MOBILISATION - Profession : domestique

Domicile : la Vrignais

Classe : 1899. Numéro matricule de recrutement : 971 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 14 août 1914 au 17 avril 1918
Armées : du 18 avril 1918 au 25 janvier 1919
Rappelé à l’activité le 14 août 1914en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au corps le dit jour. Passé à la
26ème Section des Commis et Ouvriers militaires d'Administration le 28 octobre 1914. Passé à la 5 ème Section des Commis et
Ouvriers militaires d'Administration le 11 septembre 1916. Passé le 16 juillet 1917 au 4ème Régiment d’Infanterie. Passé le 18 février
1918 au 53ème Régiment d’Infanterie. Mis en congé illimité de démobilisation le 25 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du
93ème Régiment d'Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Localités successives habitées:
7 juin 1908 : St Philbert de Bouaine (Vendée)

ROY Auguste Émilien Marie
Fils de Roy Pierre et de Texier Émilie
Né le 11 juin 1895 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Grand Landes

Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 2134
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 16 décembre 1914 au 1er juin 1915
Armées : du 1er juin au 2 octobre 1915
Malade : 3 octobre au 11 novembre 1915
Armées : du 12 novembre 1915 au 25 février 1916
Malade : du 26 février au 23 mars 1916
Armées : du 24 mars au 4 avril 1916
Malade : du 5 avril au 8 juillet 1916
Intérieur : du 9 juillet au 26 août 1916
Armées : du 27 août 1916 au 27 avril 1917
Malade : du 28 avril au 21 mai 1917
Armées : du 22 mai 1917 au 13 septembre 1919
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le 16, soldat de 2 ème classe.
Passé le 3 février 1917 au 127ème Régiment d’Infanterie. Passé le 27 janvier 1918 au 22ème Régiment d’Artillerie, 2ème
canonnier. Passé le 7 février 1918 au 83ème Régiment d’Artillerie lourde. Passé le 18 avril 1918 au 63ème Régiment
d’Artillerie. Passé le 4 octobre 1918 au 85ème Régiment d’Artillerie. Mis en congé illimité de démobilisation le 17 août
1919 par le dépôt démobilisateur du 51ème Régiment d’Artillerie. Se retire à Grand Landes (Vendée).
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ROY Auguste Samuel Joseph
Fils de Roy Eugène et Pichaud Marie
Né le 31 juillet 1896 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : agriculteur
Domicile : Saint-Hilaire de Loulay

Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1677
Campagne contre l'Allemagne : Du 8 avril au 1er septembre 1915
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 8 avril 1915. Arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le
n°8059, soldat de 2ème classe. Réformé temporairement n°2 le 1er septembre 1915 pour luxation congénitale de la jambe
droite par décision de la commission de réforme d’Ancenis.

ROY Charles Joseph Henri
Fils de Roy Charles et de Guillou Henriette
Né le 30 octobre 1915 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Ganachère
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1862
Campagne contre l'Allemagne : 15 décembre 1914 au 7 octobre 1916
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°6631,
soldat de 2ème classe.
Proposé pour une pension de retraite de 6ème classe à La Roche-sur-Yon le 29 juillet 1916 pour ankylose osseuse complète du genou
gauche dans l’extension, suite résection raccourcissement du membre de 7%. Admis à pension de retraite de 6 ème classe par décision
ministérielle du 7 octobre 1916 suivant notification n°5651I2 du 12 octobre 1916.
Rayé des contrôles du corps le 7 octobre 1916.
Blessures. Citations. Décorations :
Croix de guerre avec palme. Médaille militaire du 8 mars 1916

Bulletin paroissial du 19 décembre 1915 : « Charles Roy de la Ganachère a été blessé assez grièvement au genou
gauche »
Bulletin paroissial du 2 avril 1916 : « Récompense militaire : - Le dimanche 19 mars , dans la salle de la Mairie , la
médaille militaire a été remise à l’un de nos vaillants soldats , Louis Delhommeau de la Barretière .La même décoration
a été accordée , il y a quelques semaines , à deux autres enfants de la paroisse , Lucien Pichaud du Calvaire et Charles
Roy de la Ganachère »
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ROY Henri Emmanuel Auguste
Fils de Roy Henri et de Pipaud Mathilde
Né le 18 février 1898 à St Philbert de Bouaine [la Ruffelière]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Paquetière
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 969
Campagne contre l'Allemagne :
A l’intérieur : du 18 avril au 16 juillet 1918
Aux armées : 17 juillet 1918 au 23 octobre 1919
Armée du Rhin : du 9 mai au 15 juin 1921
Incorporé au 120ème Régiment d’Infanterie à compter du 18 avril 1918. Arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le n°17565, soldat
de 2ème classe. Passé le 17 juillet 1918 au 8ème Régiment d’Infanterie, aux armées.
Renvoyé dans ses foyers le 21 mars 1921 en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite accordé. Affecté au
64ème Régiment d’Infanterie. Rappelé en vertu de l’article 33. Arrivé au corps le 4 mai 1921. Passé le 9 mai 1921 au 171 ème Régiment
d’Infanterie. Réaffecté le 16 juin 1921 au 64ème Régiment d’Infanterie. Renvoyé dans ses foyers le 17 juin 1921.

ROY Jean-Baptiste Lucien
Fils de Roy Auguste et Durand Ernestine
Né le 9 avril 1886 à Saint Philbert de Bouaine [la Ruffelière]
MOBILISATION - Profession : fermier
Domicile : - Marié en juillet 1914
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 916
Campagne contre l’Allemagne.
Intérieur du 4 au 9 août 1914.
Armées du 10 août 1914 au 2 juin 1918.
Intérieur C.D.B.G. du 3 juin au 11 novembre 1918.
Passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1909. Affecté le 15 février 1913 au régiment d’Infanterie de La Roche sur Yon.
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914, caporal. Parti aux Armées
avec le 293ème R.I. le 4 août 1914. Nommé sergent le 19 juin 1915. Passé au 268ème Régiment d’Infanterie le 9 décembre 1917 sergent.
Évacué blessé le 1er juin 1918.
Évacué blessé et entré à H.C.A. 47 secteur postal 236 le 2 juin 1918, sorti le 16 juillet 1918. Évacué sur l’Intérieur. Entré aux hôpitaux
10 et 11 à Chartres le 16 juillet, sorti le 3 octobre 1918. Évacué sur train sanitaire sur l’Hôpital thermal de Salies de Béarn le 4 octobre
1918, sorti le 5 octobre 1918. Évacué sur hospice St-Palais. Entré à l’Hôpital Bénévole 116 bis à St-Palais le 5 octobre 1918, sorti le
26 octobre 1918. Évacué sur le Centre spécial de Réforme de Pau pour décision, entré au dit centre le 26 octobre 1918, sorti le 16
novembre 1918 avec un congé illimité.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessure - Blessé à la Ferté Feuille le 1er juin 1918 par éclat d’obus à la jambe droite.
Citation à l’ordre du régiment n°912 du 9 juin 1918.
Croix de Guerre étoile de bronze. Médaille militaire

Bulletin paroissial du 23 juin 1918 : « Jean B.Roy de la Riffelière, également blessé au genou »
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ROY Jean-Baptiste Marie Eugène
Fils de Roy Eugène et Pichaud Marie
Né le 28 octobre 1891 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur Domicile : Legé
Prénom usuel : Eugène
Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 1091 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 au 5 août 1914
Armées : du 6 au 22 août 1914
Intérieur : du 23 août 1914 au 21 octobre 1916
Armées : du 22 octobre 1916 au 6 août 1919
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 9 octobre 1912. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Parti aux
armées le 5 août 1914. Blessé le 22 août 1914 et évacué le dit jour. Rentré au dépôt le 8 octobre 1914. Classé service auxiliaire par la
Commission spéciale de Réforme d’Ancenis en sa séance du 13 septembre 1915 : varices remontantes.
Passé au 91ème Régiment d’Infanterie le 19 octobre 1916. Passé au 117ème Régiment d’Infanterie le 25 janvier 1919. Mis en congé
illimité de démobilisation le 9 août 1919.
Blessures :
Blessé le 22 août 1914 à Maissin : plaie en séton du bras gauche.
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ROY Joseph Aimé Laurent François
Fils de Roy Julien et Bachelier Marie
Né le 10 août 1884 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : ouvrier menuisier

Domicile : le bourg

Classe : 1904. Numéro matricule de recrutement : 50
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 août au 18 octobre 1914
Aux armées : du 18 octobre 1914 au 17 avril 1917
Intérieur : du 17 avril 1917 au 9 janvier 1919
Affecté au 3ème Régiment d’Infanterie coloniale. Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au
corps le 4 août 1914. Blessé le 17 avril 1917 à Hurtebise, plaie par balle à l'avant-bras gauche, fracture du radius. Hôpital 28 à Angers
du 25 avril au 3 juin 1917, hôpital 7 à Angers du 3 juin au 13 juillet 1917, hôpital 28 du 13 au 29 juillet 1917, hôpital à Rochefort du
29 juillet du 9 novembre 1917.
Passé dans l'armée territoriale le 1er octobre 1918. Réformé temporairement le 9 janvier 1919 par la commission de réforme de
Saintes pour séquelles de fracture par balle du radius gauche.

ROY Marie Barthélémy Florent Constant
Fils de Roy Eugène et de Bretagne Marie
Né le 15 octobre 1875 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique

Domicile : Nantes

Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 291
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 août 1914 au 15 juin 1916
Armées : du 16 juin 1916 au 28 janvier 1919
Affecté le octobre 1910 au Groupe territorial du 51ème Régiment d’Artillerie. Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale
du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914. Affecté au 11ème Groupe spécial des Bataillons d'Afrique. Passé au 265ème Régiment
d'Infanterie aux armées le 15 juin 1916. Passé au 11ème Régiment territorial d'Infanterie aux armées le 20 décembre 1916. Mis en
congé illimité de démobilisation le 28 janvier 1919. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

ROY Pierre Constant
Fils de Roy Pierre et de Texier Émilie
Né le 2 février 1889 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Grand Landes

Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 507
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 3 au 4 août 1914
Aux armées : du 5 août 1914 au 4 mai 1916
Intérieur, blessure de guerre : du 5 mai 1916 au 25 janvier 1917
Affecté au Régiment d'Infanterie de La Rochelle. Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914. Aux armées le 5 août 1914. Évacué blessé le 5 mai 1916 à Verdun. Entré à l'hôpital n°44 à
Vichy le 91610 mai 1916, sorti le 1er juin 1916. Entré à l'hôpital temporaire et dépôt n°17 à Montbuson le 1 er juin 1916,
sorti le 16 juillet 1916 avec un congé de convalescence d'un mois expirant le 17 août 1916. Obtient une nouvelle
prolongation d'un mois expirant le 17 septembre 1916. Entré pour suite de blessure à l'hôpital complémentaire n°18, 160
rue de Saint-Genès à Bordeaux le 7 novembre 1916, sorti le 9 janvier 1917. Entré au centre spécial de réforme, Hôpital
Faucher à Bordeaux, le 9 janvier 1917, sorti le 26 janvier 1917.
Réformé temporairement avec proposition pour gratification le 25 janvier 1917 par la commission de réforme de
Bordeaux pour paralysie complète du nerf et cubital gauche avec paralysie réflexe du radial gauche. En congé illimité.
Blessures, décorations :
Blessé à Verdun le 5 mai 1916 par éclat d'obus. Plaies en séton bras gauche par lésion des nerfs médian et enbital.
Paralysie réflexe du radial.
Médaille militaire.
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S
SALAUD Charles Léon
Fils de Salaud Pierre et de Airiau Rosalie
Né le 29 octobre 1884 à Saint Étienne de Corcoué
MOBILISATION - Profession : fermier Domicile : Landefrère
Classe : 1904. Numéro matricule de recrutement : 36
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 5 au 8 août 1914
Armées : du 9 au 29 août 1914
Intérieur : du 30 août 1914 au 9 septembre 1915
Armées : du 10 au 23 septembre 1915
Intérieur : du 24 septembre 1915 au 10 mars 1916
Armées : du 11 mars 1916 au 5 août 1918
Intérieur : du 6 août au 4 décembre 1918
Armées : du 5 décembre 1918 au 22 mars 1919
er
Affecté au Régiment d'Infanterie de La Roche sur Yon. Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1 août
1914. Arrivé au corps le 5 août 1914. Parti aux armées le 9 août 1914 au 293ème Régiment d’Infanterie. Évacué blessé le 29
août 1914. Entré le 30 août 1914 à l'hôpital militaire de St-Maixent (Deux-Sèvres), sorti le 23 octobre 1914 et rejoint le dépôt le 24
octobre 1914. Parti en renfort au 293ème Régiment d’Infanterie le 10 septembre 1915. Évacué blessé le 24 septembre 1915. Entré le
27 septembre 1915 à l'hôpital auxiliaire n°3 de Périgueux, sorti le 11 décembre 1915 et entré le dit jour à l'hôpital du dépôt des
convalescents de Périgueux, sorti le 12 décembre 1915 avec 1 mois de convalescence. Rentré au dépôt le 27 janvier 1916. Parti en
renfort au 293ème Régiment d’Infanterie le 11 mars 1916. Évacué blessé le 8 juin 1916, entré le dit jour à l'hôpital de Chaumont, sorti
le 25 septembre 1916 et rejoint le front le dit jour. Passé au 338ème Régiment d’Infanterie le 19 novembre 1917. Évacué blessé le 5
août 1918. Hospitalisé à Orléans, Toulouse et Revel. Rejoint le front le 5 décembre 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 22 mars 1919 par le dépôt démobilisateur du 64 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à
Vieillevigne (Loire-Inférieure).

Blessures, citations, décorations :
Blessé le 29 août 1914 par éclat d'obus à la main et commotion légère.
Blessé le 24 septembre 1915 à St-Jean sur Tourbe : plaie de la région fessière droite au 1/3 supérieur et 1/3 interne. Plaie
en séton, orifice de sortie crête iliaque à l'union du 1/3 moyen et du 1/3 supérieur, vaste délabrement, vase incision et
drainage.
Blessé le 8 juin 1916 par éclat d'obus à la jambe gauche.
Blessé le 5 août 1918 à Mont-Notre-Dame : plaie jambe droite par éclat d'ovbus
Cité à l'ordre du régiment n°172 du 11 juin 1918 : « Très bon soldat, très dévoué , ayant toujours donné toute satisfaction
au front depuis le début de la campagne, a été blessé 3 fois.
Croix de guerre, étoile de bronze.
Médaille interalliée dite de la Victoire.
Médaille commémorative de la Grande Guerre.

SAUVAGET Élie Alexandre Jean-Marie
Fils de Sauvaget Jean Louis Alexandre et de Mercier Céline Joséphine
Né le 12 février 1885 à la Noue Morin à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : la Lardière
Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 1778
Campagne contre l'Allemagne :
Aux armées : du 5 au 28 août 1914
Intérieur : du 29 août 1914 au 8 mars 1915
Aux armées : du 9 mars au 25 septembre 1915
Captivité : du 26 septembre 1915 au 11 novembre 1918
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1er octobre 1908. Affecté au régiment d’infanterie de La Roche sur Yon.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 5 août 1914, soldat de 1ère classe. Blessé
le 28 août 1914 à Chaumont St Quentin. Plaie de la cuisse droite par éclats d’obus. Blessé le 29 mai 1915 à Sailly (Somme) par éclats
de grenade main gauche.
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Parti en renfort au 93ème Régiment d’Infanterie le 9 mars 1915. Fait prisonnier le 25 septembre 1915 à Mesnil les Hurlus. Interné à
Giessen et à Hamel. Rapatrié d’Allemagne le 16 décembre 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 5 avril 1919 par le dépôt
démobilisateur du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

Mentionné comme prisonnier à Giessen dans le bulletin paroissial du 24/10/1915
Bulletin paroissial du 22 décembre 1918 : « Prisonniers rapatriés - Nous avons la joie, presque chaque jour, d’apprendre
le retour de quelque cher prisonnier. Comme on les reçoit à bras ouverts, et comme on écoute avec avidité, le récit de
leurs souffrances !
Qu’ils soient donc les bienvenus, et qu’en apportant au foyer paternel joies et consolations, ils y trouvent eux-mêmes un
bonheur d’autant plus grand qu’ils auront souffert davantage.
Sont arrivés…, Elie Sauvaget de la Lardière…

SAUVAGET Jean Marie Élie Paul
Fils de Sauvaget Jean et de Mercier Céline
Né le 20 mars 1893 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : charpentier

Domicile : la Lardière

Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2263
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 23 mai au 23 octobre 1917
Armées : du 24 octobre au 8 décembre 1917
Intérieur : du 9 décembre 1917 au 9 mars 1918
Armées : du 10 mars 1918 au 27 août 1919
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 28 novembre 1913, soldat de 2ème classe. Réformé le 18 avril 1914 par la
commission spéciale de Fontenay le Comte pour surdité bilatérale. Classé service armé le 23 mars 1917 par la commission de réforme
de La Roche sur Yon. Affecté au 147ème Régiment d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 23 mai 1917. Passé le 23 octobre 1917 au 128ème Régiment d’Infanterie aux armées. Évacué malade le 8
décembre 1917. Entré à l'hôpital 29 de Montigny les Bains, sorti le 13 février 1918 avec convalescence de 20 jours. Rejoint les armées
le 9 mars 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 27 août 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie.
Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

SAUVAGET Léon Clément Auguste
Fils de Sauvaget Marie Auguste et de Jaulin Marie
er
Né le 1 octobre 1876 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Basse Blinière
Classe : 1896. Numéro matricule de recrutement : 242
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 10 novembre 1914 au 12 mars 1915
Passé dans l’armée territoriale le 14 mars 1906 ayant justifié de quatre enfants vivants, dans le 83 ème Régiment d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 10 novembre 1914. Rattaché à la
classe de mobilisation de 1887 pendant la durée de la guerre comme père de six enfants. Renvoyé dans ses foyers le 12 mars 1915 en
attendant la convocation de sa classe.
Mis en congé illimité de démobilisation le 23 mai 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

SAUVAGET Marie Antoine Lucien
Fils de Sauvaget Zacharie et de Baconnière Marie
Né le 2 avril 1882 à St Etienne de Corcoué [le Plessis]
MOBILISATION - Profession : fermier Domicile : la Postière des Landes
Prénom d’usage : Lucien
Parents journaliers au Plessis chez Alexandre Thibaud
Classe : 1902

. Numéro matricule de recrutement : 1423

64

Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : 12 au 25 août 1914
Armées : 25 août au 29 novembre 1914
Intérieur : 29 novembre au 17 avril 1915
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1906. Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de La Roche sur Yon.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 12 août 1914. Grièvement blessé
le 29-11-1914 à Mesnil Martinsart au cours d’un bombardement.
Proposé pour la réforme n°1 3ème catégorie par la commission spéciale de Bordeaux du 17 avril 1915 pour fracture du crâne avec
hémiplégie droite totale.
Blessures. Citations. Décorations :
Blessé le 29/11/1914 à Mesnil-Martinsart : fracture du crâne avec hémiplégie droite totale
perte fonctionnelle complète du membre inférieur droit par paralysie spasmodique du membre inférieur droit : la jambe est en flexion
irréductible à 130° sur la cuisse
perte complète du membre inférieur gauche
nouvelle infirmité : paralysie pseudo-bulbaire. Nécessité absolue de la présence constante d’une tierce personne
« Bon et brave soldat grièvement blessé le 29-11-1914 à Mesnil Martinsart au cours d’un bombardement »
Médaille militaire du 9/8/1920

Bulletin paroissial du 3 janvier 1915 : « Lucien Sauvaget, gendre de Jean Lorteau de la Pausetière des Landes, a été
grièvement blessé à la tête et au bras »
Bulletin paroissial du 24 janvier 1915 : « Lucien Sauvaget de la Pausetière des Landes, assez gravement blessé à la tête
et à un bras, est soigné à l’hôpital de Dax, dans le département des Landes. »

SORIN Benjamin Henri Victor
Fils de Sorin Benjamin et de Mercier Delphine
Né le 10 août 1869 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cordonnier
Domicile : le bourg
Classe : 1889. Numéro matricule de recrutement : 541
Campagne contre l'Allemagne : du 15 novembre 1914 au 30 juillet 1917
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1903. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 15 novembre 1914, soldat de 1ère
classe. Passé au 120ème Régiment d’Infanterie le 24 juin 1917. Placé en sursis jusqu’au 15 octobre 1917 comme cordonnier à StPhilbert de Bouaine. Maintenu en sursis jusqu’à nouvel ordre. Libéré définitivement de toutes obligations militaires le 30 novembre
1918.

SORIN Eugène Pierre Jean Marie François
Fils de Sorin Eugène et de Patron Marie
Né le 29 mai 1871 à St Colombin
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Lardière

Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 37
Campagne contre l'Allemagne : du 5 mars 1915 au 16 septembre 1917
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1905. Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 5 mars 1915. Passé le 16 mars
1915 au 85ème Régiment Territorial d’Infanterie. Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 16 septembre 1917, comme
cultivateur à St Philbert de Bouaine.

SORIN Léon François Marie
Fils de Sorin Léon et de Francheteau Germaine
Né le 26 juin 1896 à St Colombin
MOBILISATION - Profession : agriculteur
Domicile : la Bordinière
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1925
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Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 8 avril au 5 décembre 1915
Aux armées : du 6 décembre 1915 au 5 avril 1917
Intérieur : du 6 avril au 14 décembre 1917
Aux armées : du 15 décembre 1917 au 26 mars 1919
Intérieur : du 27 mars au 15 avril 1919
Armée d'Orient : du 16 avril au 2 octobre 1919
Incorporé au 64ème Régiment d'Infanterie à compter du 8 avril 1915. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Passé le 6
décembre 1915 au 77ème Régiment d’Infanterie aux armées. Passé le 14 septembre 1916 au 328ème Régiment d’Infanterie. Évacué
malade (ambulance) le 12 février 1917. Entre à l'hôpital auxiliaire n°24 à Lyon le 16 avril 1917, hôpital auxiliaire 53 Ste-Foy-lesLyons le 7 avril 1917, hôpital complémentaire n°38 de Lyon le 8 août 1917, sorti le 15 août 1917 et 2 mois de convalescence. Rentré
au dépôt le 13 octobre 1917. Passé le 30 novembre 1917 au 128ème Régiment d’Infanterie. Parti aux armées le 13 décembre 1917.
Passé dans la réserve de l'armée active le 10 avril 1918. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Nommé caporal le 26 septembre 1918. Dirigé sur le 84 ème Régiment d’Infanterie à Brives pour l'Armée d'Orient le 26
mars 1919. Arrivé au corps le 9 avril 1919, à l'Armée d'Orient le 16 avril 1919. Passé le 5 mai 1919 au 45 ème Régiment d’Infanterie.
Nommé sergent le 25 juillet 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 2 octobre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème
Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

SORIN Marcel Joseph François
Fils de Sorin François et de Giraudineau Mathilde
Né le 11 décembre 1893 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : boulanger
Domicile : le bourg
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2264
Campagne contre l'Allemagne : du 10 novembre 1914 au 15 avril 1915
Incorporé au 137ème Régiment d'Infanterie à compter du 28 novembre 1913. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Réformé
n°2 le 19 février 1914 par la commission spéciale de Fontenay-le-Comte pour tuberculose génitale. Rayé des contrôles du corps le 20
février 1914.
Reconnu bon pour le service armée en 1914. Passé le 10 novembre 1914 au 137ème Régiment d'Infanterie. Arrivé au corps le dit jour,
soldat de 2ème classe. Passé le 17 décembre 1914 au 8ème Bataillon de Chasseurs à Pied, chasseur de 2ème classe. Réformé n°2 le 14
avril 1915 par la commission spéciale de Fontenay-le-Comte pour épididymite bacillaire. Rayé des contrôles du corps le 15 avril
1915.
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T
TEMPLIER Pierre Augustin Jean Marie
Fils de Tenaud Augustin François et de Chevallier Marie Madeleine
Né le 2 octobre 1881 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Postière Hervé
Prénom usuel : Auguste
Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 162
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 11 août au 24 septembre 1914
Aux armées : du 24 septembre 1914 au 18 mai 1916
Intérieur : du 18 mai au 18 juillet 1916
Aux armées : du 18 juillet 1916 au 14 février 1919
Affecté le 13 février 1913 au Régiment d'Infanterie à La Rochelle. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du
1er août 1914. Arrivé au corps le11 août 1914. Mis en congé illimité de démobilisation le 22 février 1919 par le dépôt démobilisateur
du 93ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).

TENAUD Alphonse Alexandre Jean Marie
Fils de Tenaud Jean Frédéric et de Thireau Alphonsine
Né le 8 mars 1899 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Sècherie
Classe : 1919. Numéro matricule de recrutement : 704
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 18 avril au 16 juillet 1918
Aux armées : du 17 juillet 1918 au 23 octobre 1919
Incorporé au 120ème Régiment d'Infanterie à compter du 18 avril 1918. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Passé le 17
juillet 1918 aux armées au 8ème Régiment d'Infanterie. Passé le 22 avril 1919 au 165ème Régiment d'Infanterie. Renvoyé dans ses
foyers le 23 mars 1921.

TENAUD Ernest Eugène Constant
Fils de Tenaud Constant et de Naulin Adèle
Né le 11 janvier 1876 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : meunier Domicile : la Haute Porcherie
Classe : 1896. Numéro matricule de recrutement : 248
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 11 août 1914
Aux armées : du 11 août 1914 au 20 mai 1917
P.G. Intérieur : du 20 mai au 7 juin 1917
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 1 er octobre 1910.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 août 1914. parti aux armées le
11 août 1914. Passé au 89ème Régiment Territorial d’Infanterie le 17 janvier 1916. Passé au 13ème Régiment Territorial d’Infanterie le
9 novembre1916. Passé dans la réserve de l’armée territoriale le 7 juin 1917 ayant justifié à cette date être père de six enfants vivants.
Affecté par suite à la classe de 1895 et rattaché à la classe de mobilisation de 1887 pendant la durée de la guerre. Renvoyé dans ses
foyers le 7 juin 1917.
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).
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THIBAUD Auguste Émile
Fils de Thibaud Jean Marie et de Hervouet Léontine
Né le 30 décembre 1896 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : agriculteur
Domicile : le Grand Breuil du Faux
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1928
Campagne contre l'Allemagne : du 7 septembre 1916 au 15 avril 1919
Incorporé au 109ème Régiment d'Artillerie lourde à compter du 7 septembre 1916. Arrivé au corps le dit jour, 2 ème canonnier. Passé le
1er février 1917 au 112ème Régiment d'Artillerie lourde. Passé le 1er mars 1918 au 134ème Régiment d'Artillerie lourde. Réformé
temporairement et proposé pour la réforme temporaire n°1 avec gratification de 30% pour impotence fonctionnelle membre inférieur
gauche par décision de la commission de réforme de Nantes du 15 avril 1919.
Blessures :
Fracture jambe gauche au ½ inférieur.

THIBAUD Jean Marie Philbert
Fils de Thibaud Pierre Aimé et de Guilloux Rosalie Victorine
Né le 20 août 1880 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Grand Breuil du Faux
Prénom usuel : Philbert
Classe : 1900. Numéro matricule de recrutement : 690
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 21 août au 2 octobre 1914
Aux armées : du 2 octobre 1914 au 23 octobre 1915
Intérieur : du 23 octobre au 24 novembre 1915
Aux armées : du 24 novembre 1915 au 11 novembre 1918
Intérieur : du 11 novembre 1918 au 30 janvier 1919
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de La Roche sur Yon. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 21 août 1914. Passé dans l’armée territoriale le 1 er octobre 1914. Parti en renfort au 93ème Régiment
d’Infanterie le 2 octobre 1914. Évacué des armées, arrivé au dépôt le 23 octobre 1915. Parti en renfort au 93 ème Régiment
d’Infanterie le 24 novembre 1915. Passé au 54ème Régiment d’Infanterie le 23 juillet 1917. Passé au 76ème Régiment Territoriale
d’Infanterie le 8 novembre 1917. Passé au 114ème Régiment Territoriale d’Infanterie le 10 mars 1918. Passé au 5ème Régiment du
Génie le 11 novembre 1918. Mis en congé illimité de démobilisation le 30 janvier 1919 par le dépôt démobilisateur du 5 ème Régiment
du Génie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre.
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V
VAIDIE Henri Marie
Fils de Vaidie Auguste François et de Rampillon Marie Alexandrine
Né le 30 décembre 1893 à Montaigu
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur
Domicile : la Roulière
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2267
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 4 septembre 1919
Incorporé au 137ème Régiment d'Infanterie à compter du 28 novembre 1913. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Parti aux
armées le 7 août 1914. Blessé évacué le 1er octobre 1914, au dépôt le 25 décembre 1914. Aux armées le 1er février 1915. Blessé
évacué le 7 juin 1915, au dépôt le 18 octobre 1915. Aux armées le 28 janvier 1916. Passé dans la réserve de l'armée active le 1 er
octobre 1916. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Signalé comme disparu le 12 juin 1916 à Thiaumont. Prisonnier. Rapatrié le 25 décembre 1918. Passé au 65 ème Régiment
d’Infanterie le 25 janvier 1919. Mis en congé illimité de démobilisation le 4 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème
Régiment d’Infanterie. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures :
Blessé d'un éclat d'obus à l'index gauche le 1er octobre 1914 à La Boisselle
Blessé le 9 juin 1915 à Hébuterne, plaie pénétrante du coude droit
Bulletin paroissial du 15 novembre 1914 « Ont été blessés : …Henri Vaidy de la Roulière, à un doigt…
Bulletin paroissial du 9 juillet 1916 : « Nous ne connaissons pas de nouvelles victimes faites parmi les enfants de St Philbert de
Bouaine au siège de Verdun. Cependant nous sommes inquiets au sujet de plusieurs jeunes gens qui n’ont pas écrit à leur famille
depuis de longues semaines .Ce sont …, Henri Vaidie de la Roulière… »
Mentionné comme prisonnier à Stammlager Wahn dans le bulletin paroissial du 23/07/1916
Mentionné comme prisonnier à Stammlager Wahn dans le bulletin paroissial du 29/12/1918

VALLÉ Samuel Adolphe
Fils de Vallé Jean-Baptiste et de Guérin Marie
Né le 31 décembre 1894 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Lorot
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 222
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 août au 3 octobre 1914
Intérieur : du 8 septembre au 9 octobre 1915
Intérieur : du 9 octobre 1916 au 9 juillet 1917
Aux armées : du 10 juillet 1917 au 3 septembre 1919
Incorporé au 123ème Régiment d'Infanterie à compter du 5 septembre 1914. Arrivé au corps le 6 septembre 1914, soldat de 2ème classe.
Réformé n°2 le 3 octobre 1914 par la commission spéciale de réforme de La Rochelle pour congestion pulmonaire chronique. Rayé
des contrôles du corps le 4 octobre 1914. Classé dans le service armé par le conseil de révision de Vendée en 1915. Incorporé au 66 ème
Régiment d'Infanterie à compter du 8 septembre 1915. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe. Réformé temporairement le 9
octobre 1915 pour mauvais été général par décision de la commission de réforme de Tours (maladie contractée hors du service 1 ère
catégorie. Classé dans le service auxiliaire pour pleurésie : pleurésie ancienne à gauche par décision de la commission de réforme de
La Roche sur Yon du 8 septembre 1916. Rappelé à l'activité le 9 octobre 1916 au 93ème Régiment d'Infanterie. Arrivé au corps le dit
jour, soldat de 2ème classe.
Passé au 167ème Régiment d’Infanterie le 10 juillet 1917. Passé dans la réserve de l'armée active le 1 er septembre 1917. Maintenu
sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Passé au 111ème Régiment Territorial d’Infanterie le
29 novembre 1917. Parti aux armées le 16 avril 1918. Passé au 76ème Régiment Territorial d’Infanterie le 14 octobre 1918. Mis en
congé illimité de démobilisation le 3 septembre 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).

VALTON François Joseph
Fils de Valton François et de Boussonnière Adèle
Né le 20 septembre 1883 à La Planche
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Lorot
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Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 1306
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 1er février au 4 décembre 1915
Aux armées : du 5 décembre 1915 au 20 février 1919
Décision du conseil de révision : classé dans le service auxiliaire.
Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Classé service armé le 20 septembre 1914 par la
commission de réforme de La Roche sur Yon. Affecté au 51ème Régiment d'Artillerie. Arrivé au corps le 1er février 1915. Parti aux
armées le 3 décembre 1915. Venu du dépôt le 5 décembre 1915, 22ème batterie. Affecté le 1er avril 1917 au 251ème Régiment
d'Artillerie. Passé à la colonne de ravitaillement du 1er groupe le 16 février 1918.
Renvoyé dans ses foyers le 20 février 1919 en congé illimité de démobilisation. Se retire à St Philbert de Bouaine (Vendée).
Décorations :
Médaille interalliée le 3 juin 1938
Localités successives habitées :
3 avril 1908 : St Philbert de Bouaine

VALTON Joseph Auguste Marcel
Fils de Valton Auguste et de Garreau Rosalie
Né le 15 juin 1895 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : jardinier Domicile : le Lorot
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1867
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 2 août 1914 au 3 avril 1915
Aux armées : du 4 avril 1915 au 14 octobre 1917
Intérieur : du 15 octobre au 20 décembre 1917
Aux armées : du 21 décembre 1917 au 26 septembre 1918
Intérieur : du 27 septembre 1918 au 13 janvier 1919
Aux armées : du 14 janvier au 28 mars 1919
Intérieur : du 29 mars au 8 août 1919
Incorporé au 23ème Régiment d'Infanterie Coloniale à compter du 16 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2 ème classe.
Passé le 1er avril 1915 au 3ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Aux armées le 4 avril 1915. Passé le 16 mai 1915 au 5ème Régiment
d'Infanterie Coloniale. Passé le 16 août 1915 au 53ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Soldat de 1ère classe le 21 février 1916.
Passé le 11 mars 1917 au 33ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Caporal le 16 septembre 1917. Évacué le 15 octobre 1917. Entré le
16 octobre 1917 à l'hôpital de Chalons sur Marne, sorti le 26 octobre 1917 et parti en permission de 20 jours. Malade en permission,
entré le 17 novembre 1917 à l'hôpital de La Roche sur Yon, sorti le 20 décembre 1917. Passé dans la réserve de l'armée active le 15
décembre 1917. Rejoint sa compagnie le 21 décembre 1917. Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale
du 1er août 1914.
Malade évacué pour grippe le 24 septembre 1918. Entré le dit jour à l'ambulance de Verdun, sorti le 1 er novembre 1918 et entré à
l'hôpital de Lure, sorti le 6 décembre 1918 avec une permission de 30 jours. Rejoint son corps le 14 janvier 1919. Mis à la disposition
des Chemins de Fer de l'État le 28 mars 1919.
Blessures, citations, décorations :
Intoxication par gaz devant Verdun le 15 octobre 1917.
Citation à l'ordre du régiment n°108 du 5 novembre 1915 : « A assuré le service de sa mitrailleuse avec calme et un sang-froid absolus
sous un violent bombardement. »
Citation à l'ordre du régiment n°737 du 29 juillet 1918 : « Très bon chef de pièce plein d'ardeur et de sang-froid, s'est fait remarquer
pendant les combats des 15 et 18 juillet 1918. »
Croix de guerre avec 2 étoiles de bronze.
Localités successives habitées :
17 février 1924 : Chatou
Bulletin paroissial du 7 janvier 1917 : « … Marcel Valton des Loreaux, a été cité à l’ordre du jour et décoré de la Croix de
guerre …»
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VIAUD Jean-Baptiste Henri
Fils de Viaud Pierre Henri et de Guillon Marie
Né le 11 juin 1880 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : ouvrier cordonnier
Prénom usuel : Henri

Domicile : le bourg

Classe : 1900. Numéro matricule de recrutement : 639
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 août 1914 au 30 août 1915
Aux armées : du 30 août 1915 au 6 juin 1918
Intérieur : du 6 juin 1918 au 27 février 1919
Décision du conseil de révision : classé dans le service auxiliaire.
Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au
corps le 4 août 1914. Passé dans l'armée territoriale le 1er octobre 1914. Classé service armé le 13 février 1915 par la commission de
réforme de La Roche sur Yon. Maintenu affecté au 93ème Régiment d’Infanterie. Passé au 116ème Régiment d’Infanterie le 30 août
1915. Passé au 39ème Régiment d’Infanterie le 1er décembre 1915. Passé au 65ème Régiment d’Infanterie le 12 juin 1917.
Mis en congé illimité de démobilisation le 27 février 1919 par le dépôt démobilisateur du 93 ème Régiment d’Infanterie. Se retire à St
Philbert de Bouaine (Vendée).
Blessures, décorations :
Blessé le 6 juin 1918 à Sermiers (Marne) par éclats d'obus, bras droit.
Médaille commémorative de la Grande Guerre.

VINET Léon Georges Ernest
Fils de Vinet Léon et de Rondeau Marie
Né le 2 novembre 1898 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : ouvrier charpentier

Domicile : le bourg

Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 973
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 23 avril au 20 juin 1918
Aux armées du 21 juin au 4 novembre 1918
Intérieur : du 5 au 11 novembre 1918
Incorporé au 3ème Régiment de Génie à compter du 23 avril 1918. Arrivé au corps le 24 du dit, 2 ème sapeur. Parti aux armées le 21
juin 1918. Évacué le 5 novembre 1918.
Renvoyé dans ses foyers le 25 mars 1921... Rappelé à l'activité le 1er mars 1940.

VOLLARD Henri Jean Baptiste Auguste
Fils de Vollard Pierre Jean Baptiste et de Pogu Marie Rosalie
Né le 28 juin 1871 à Legé
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : le Point du Jour
Classe : 1891. Numéro matricule de recrutement : 1231
Campagne contre l'Allemagne :
Du 5 mars 1915 au 23 août 1917.
Passé dans la réserve de l'armée territoriale le 1er octobre 1911. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 5 mars 1915, soldat de 2ème classe. Passé le 28 mars 1915 au 85ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Détaché agricole catégorie A à St-Philbert de Bouaine (Vendée), le 23 août 1917.
Localités successives habitées :
1er juillet 1894 : Rocheservière
12 juin 1907 : St-Philbert de Bouaine
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