Les combattants philbertins
morts pendant la
Première Guerre Mondiale

Ce document regroupe les fiches des combattants morts à la guerre. 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,
les conditions de son décès,
éventuellement ses citations et ses décorations,
éventuellement les informations publiées sur son décès dans le bulletin paroissial
contemporain.
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A
AIRIAU Ferdinand Auguste Joseph
Fils de Airiau Auguste et de Airiau Eugénie
er
Né le 1 avril 1898 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : St-Étienne de Corcoué

Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 807
Campagne contre l'Allemagne : 2 mai 1917 au 8 octobre 1918
Incorporé à compter du 2 mai 1917 au 137ème Régiment d'Infanterie. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Passé au 93ème
Régiment d'Infanterie le 20 octobre 1917. Passé au 102ème Régiment d'Infanterie le 28 janvier 1918. Caporal le 12 septembre 1918.
Tué à l'ennemi le 8 octobre 1918 à St-Étienne à Arnes (Ardennes).
Citations, décorations :
Citation à l'ordre du régiment du 11 mars 1918 : Jeune soldat courageux et plein d'entrain, s'est particulièrement signalé dans la
matinée du 2 mars en progressant vigoureusement dans un boyau à la tête d'une colonne de contre-attaque.
Citation à l'ordre du régiment du 2 août 1918 : Soldat courageux et plein d'entrain. A fait preuve d'allant et de sang-froid au cours de
l'attaque du 17 juillet 1918, marchant résolument de l'avant dans un bois occupé par l'ennemi.
Citation à l'ordre de la brigade du 11 août 1918 : Soldat brave et sang-froid, s'est signalé par son entrain à l'attaque du 29 juillet 1918.
Faisant partie d'une patrouille chargée de reconnaître les nouvelles lignes ennemies, s'est porté résolument jusqu'aux abords de cette
ligne et a rapporté d'utiles renseignements.
Croix de guerre, 3 étoiles.
Note : son nom est porté sur le monument aux morts de Saint-Étienne de Corcoué.

ARNAUD Alcime Théophile
Fils de Arnaud Auguste et de Mousseau Émile
Né le 13 mai 1888 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Vrignais
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 284
Campagne contre l'Allemagne : du 25 février 1915 au 24 juillet 1918
Affecté au 2ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Mort pour la France le 24 juillet 1918 à Berny sur Noye (Somme) des suites de ses
blessures.

AUGEREAU Armand Marie François
Fils de Augereau François et de Naulin Mélanie Marie
Né le 9 juillet 1887 à St Philbert de Bouaine [la Dronière]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : La Richardière
Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 1618 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août au 16 novembre 1914
Affecté au 62ème Régiment d’Infanterie. Décédé à Villers-Cotterets le 16 novembre 1914.

AVRILLEAU Jean Baptiste François Marie
Fils de Avrilleau Jean Baptiste et de Guihoux Marie
Né le 11 mai 1896 à St Philbert de Bouaine [la Grimaudière]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Grimaudière
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1864
Campagne contre l'Allemagne : du 9 avril 1915 au 8 septembre 1917
Incorporé au 77ème Régiment d'Infanterie à compter du 8 avril 1915, arrivé au corps le dit jour, soldat de de 2 ème classe. Passé le 4
décembre 1915 au 135ème Régiment d'Infanterie le 4 décembre 1915. Passé au 169ème Régiment d'Infanterie. Disparu le 8 septembre
1917 aux Caurières.
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Citations :
Cité à l'ordre du Régiment n° 194, « soldat énergique et dévoué, d'un sang froid remarquable dans la nuit du 31 décembre 1916 au 1 er
janvier 1917, a arrêté à la grenade un fort détachement ennemi qui tentait de pénétrer dans nos lignes, lui a infligé des pertes sérieuses
qui ont déterminé sa retraite ».
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B
BARREAU Maurice
Fils de Barreau Pierre et de Marchois Célina Pauline domiciliés à St Philbert de Bouaine en 1911
Né le 10 juin 1891 à Mervent
MOBILISATION - Profession : instituteur
Domicile : commune de Falleron en 1911
Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 8
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 8 juin 1916.
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie. Promu capitaine à titre temporaire à dater du 14 janvier 1916. Disparu le 8 juin 1916 à
Fleury Douaumont (Meuse). Transmis sur les registres d’état-civil de la mairie de la Caillère (Vendée) le 20 septembre 1923.
Citations à l’ordre de l’Armée – « Vigoureux officier enseveli dans un poste de commandement s’est dégagé après deux heures
d’effort et est venu se mettre à la disposition de son chef de bataillon. A pris le commandement d’un groupe d’hommes séparés de
leur unité, et a contribué à repousser une attaque ennemie. »
Inscrit au tableau spécial de la Légion d’Honneur et de la médaille Militaire pour prendre rang au 20 février 1916 (JO du 7 avril 1916)

BAUDET Jean Baptiste Augustin
Fils de Baudet Jean-Baptiste et de Boutin Marie
Né le 20 octobre 1878 à Touvois
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : la Haute Porcherie

Classe : 1898. Numéro matricule de recrutement : 422
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 août 1914 au 10 mars 1915
Armées : du 11 mars 1915 au 2 juin 1916
Parti en renfort au 293ème Régiment d'Infanterie. Signalé disparu le 2 juin 1916 à Verdun.

BEAUDION Georges Maurice
Fils de Beaudion Louis et de Dérault Berthe
Né le 13 octobre 1895 à Saint Germain en Laye
MOBILISATION - Profession : instituteur
Domicile : la Noue-Morin
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1869
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 29 septembre 1914.
Affecté au 61ème Régiment d’Artillerie. Brigadier le 3 août 1914. Blessé à Albert le 29 septembre 1914. Disparu le dit jour.

BEZIAU Gabriel Clément Marie
Fils de Béziau Hippolyte et de Brunelière Rosalie
er
Né le 1 mars 1889 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 10
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 28 février 1915.
Affecté au 3ème Régiment d'Infanterie Coloniale à Rochefort. Disparu le 28 février 1915 à Beauséjour.

BIRET Aimé Auguste
Fils de Biret Aimé et de Recoquillé Emilie
Né le 10 octobre 1887 à Mormaison
MOBILISATION - Profession : manœuvre

Domicile : Soulanges (Marne)

Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 197
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Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 25 août 1914.
Parti avec la 22ème compagnie du 293ème Régiment d'Infanterie. Signalé comme disparu le 25 août 1914 à Noirfontaine. Transcrit à la
mairie de Saint Philbert de Bouaine le 2 février 1921.
Cité à l’ordre du Régiment n° 2119 C. P. du 22 juin 1919. « Brave soldat courageux et dévoué. Mort pour la France au Champ
d'Honneur le 26 août 1914 à Sedan en faisant vaillamment son devoir ». Médaille Militaire et Croix de Guerre avec palme.

BITON Jean Louis Célestin
Fils de Biton Jean Baptiste et de Masson Anne-Louise
Né le 4 mars 1885 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : journalier
Domicile : La Favrie
Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 1780
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 26 septembre 1915.
Affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon. Soldat nommé caporal le 28 octobre 1914. Signalé comme disparu le
26 septembre 1915 à Ville sur Tourbe (Marne). Transcrit sur les registres de la mairie de Saint Philbert de Bouaine le 23 avril 1920.

BOCQUIER Samuel Henri Raoul
Fils de Bocquier Jacques Henri et de Renaud Marie Louise Augustine
Né le 9 juillet 1900 à Croix de Vie
MOBILISATION - Profession : enfant de troupe
Domicile : Les Andelys (Eure)
Parents domiciliés à Saint Philbert de Bouaine
Classe : 1920. Numéro matricule de recrutement : 1657
Campagne contre l'Allemagne : du 18 mars 1918 au 23 octobre 1919.
Engagé volontaire pour 5 ans le 26 décembre 1918. Caporal fourrier le 1 er août 1919. Passé le 30 avril 1920 au 9ème Régiment de
Tirailleurs. Décédé le 19 août 1920 à l’ambulance militaire de Kasbah Tadla (Maroc).

BONIN Armand Clément Léon
Fils de Bonin Aimé et de Blais Françoise
Né le 20 septembre 1885 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : le Chiron des Landes

Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 1802
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 17 décembre 1916.
Passé au 173ème Régiment d'Infanterie, au front le 1er septembre 1915. Disparu le 17 décembre 1916 à la côte de Poivre. Transcrit
sur les registres de l'état civil de la mairie de Saint Philbert de Bouaine le 28 juillet 1921.

BONNET Jean-Baptiste Joseph
Fils de Bonnet Pierre et de Richard Mélanie
Né le 13 mars 1887 à Remouillé
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : Landefrère

Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 1573
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août au 8 septembre 1914
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Tué à l'ennemi le 8
septembre 1914, inhumé à Écury-le-Repos.
Décorations :
Médaille Militaire : belle conduite au cours de la bataille de la Marne, mort au champ d'honneur le 8 septembre 1914 devant Écury-leRepos. Croix de Guerre avec étoile de bronze.

BOSSARD Armand Jean Maire Samuel
Fils de Bossard Louis et de You Madeleine
Né le 29 septembre 1878 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Temple
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Classe : 1898. Numéro matricule de recrutement : 434
Campagne contre l'Allemagne : du 18 mars 1915 au 14 septembre 1918.
Passé au 409ème Régiment d’Artillerie Lourde le 26 juin 1918. Décédé à l'ambulance de Montmirail (Marne) le 4 septembre 1918.

BOSSARD Eugène Louis Auguste
Fils de Bossard Louis Eugène et de You Marie Madeleine
Né le 28 avril 1874 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile :
Classe : 1894. Numéro matricule de recrutement : 1594
Campagne contre l'Allemagne : du 19 mars 1915 au 27 mai 1918
Ajourné en 1895 et 1896, classé en 1897 dans le service auxiliaire (faiblesse). Classé service armé le 2 décembre 1914 par la
commission spéciale de réforme de La Roche sur Yon. Affecté au 3ème groupe cycliste à Laval. Appelé à l’activité en vertu du décret
de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 19 mars 1915. Passé au 13ème Régiment territorial d’Infanterie le 27 mars
1915. Passé au 28ème Régiment territorial d’Infanterie le 31 mars 1915. Passé au 86ème Régiment territorial d’Infanterie le 7 mars 1916.
Réformé temporairement et proposé pour la réforme temporaire le 27 mai 1918 par la commission de réforme de La Roche sur Yon
pour sclérose des deux sommets, séquelles de pleurésie gauche (imputable au service). Décédé le 7 avril 1919 à St Philbert de
Bouaine (Vendée).

BOSSARD François Michel Jean Baptiste
Fils de Bossard Jean et de Bardon Mélanie
Né le 2 octobre 1892 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : Vieillevigne
Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1881
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août au 15 septembre 1914
Incorporé au 20ème Régiment d’Artillerie à compter du 10 octobre 1913, 2ème canonnier. Décédé le 15 septembre 1914 à Mourmelon le
Grand (Marne) suites de blessures de guerre.

BOSSARD Louis Marie Jean Baptiste
Fils de Bossard Jean-Baptiste et de Mabit Eulalie
Né le 30 juin 1881 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : Vieillevigne
Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 144
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 21 au 28 août 1914
Aux armées : du 28 août 1914 au 25 septembre 1915
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 21 août 1914. Passé au 168ème Régiment d'Infanterie le 23 août 1915. Disparu le 25 septembre 1915 au combat de Saint
Thomas. Transcrit sur les registres de la mairie de Saint Philbert de Bouaine.

BOSSIS Adolphe Jean Frédéric
Fils de Bossis Jean Marie et de Richard Marie
Né le 12 février 1892 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : le Petit Breuil du Faux

Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1882
Campagne conte l'Allemagne : Du 26 novembre 1914 au 5 mai 1917
Service auxiliaire (musculature insuffisante). Classé dans le service armé le 17 novembre 1914 par la commission spéciale de réforme
de La Roche sur Yon. Incorporé au 123ème Régiment d'Infanterie à compter du 25 novembre 1914. Passé le 31 janvier 1915 au 18 ème
Régiment d'Infanterie. Caporal le 6 juin 1916. Tué à l'ennemi le 5 mai 1917 à Craonne.
Citations :
Cité à l’ordre du régiment le 16 avril 1916 n° 119 : « Plein d'entrain toujours volontaire pour les missions périlleuses, a le 8 avril 1916
exécuté à proximité immédiate de l'ennemi une patrouille qui a réussi à amener dans nos lignes le corps d'un allemand tué dans une
rencontre précédente. »
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Cité à l’ordre de l'armée n° 278 du 19 juin 1917. « Grenadier d'élite, chef d'une équipe de nettoyeurs est monté par deux fois à l'assaut
de la position ennemie, a été tué en attaquant une mitrailleuse qui prenait la compagnie d'enfilade. »

BOSSIS Armand Auguste Henri
Fils de Bossis Pierre et de Martin Marie
Né le 8 décembre 1883 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : la Favrie

Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 491
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 20 août 1915.
Affecté au 93ème Régiment d'Infanterie de la Roche sur Yon. Mort pour la France antérieurement au 20 août 1915, inhumé à la Fin de
Normée. Transcrit sur les registres d'état civil de la mairie de Saint Philbert de Bouaine le 10 mars 1919.

Bulletin paroissial du 28/07/1918 : « Son corps tué à l’ennemi, a été inhumé dans une fosse commune près de Sézanne
(Marne)

BOUAUD Henri Julien Armand
Fils de Bouaud Armand et de Boucard Julienne
Né le 22 novembre 1888 à St Jean de Corcoué
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Gergue
Prénom usuel : Henri
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 1468 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 5 juillet 1916
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914.
Passé du 93ème Régiment d’Infanterie au 65ème Régiment d’Infanterie le 11 juin 1915, aux armées. Décédé le 5 juillet 1916 (blessures
de guerre), Hôpital d’étapes Pierrepont.

Bulletin paroissial du 15/11/1914 : Blessure au dos. Bulletin paroissial du 29/10/1916 : « Une note officielle nous a
annoncé la mort de Henri Bouaud, de la Basse Gergue, lequel serait décédé le 5 juillet 1916, à l’hôpital de Pierrepont, et
aurait été inhumé au cimetière des soldats, tombe 300. Mais on est porté à croire à une erreur administrative car, depuis
ce temps-là, sa mère a reçu d’Allemagne une carte-lettre disant que son fils Henri était au nombre des prisonniers. »

BOUAUD Marcel Maxime Auguste
Fils de Bouaud Armand et de Boucard Julienne
Né le 24 mars 1891 à St Etienne de Corcoué
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Bélezine
Prénom usuel : Auguste
Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 13
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 13 mars 1917
Incorporé au 29ème Régiment d'Infanterie à compter du 8 octobre 1912. Tué à l'ennemi le 13 mars 1917 et inhumé à Mafficourt à
gauche de Robin.

BOUAUD Pierre Armand Joseph
Fils de Bouaud Armand et de Boucard Julienne
Né le 10 juillet 1886 à St Etienne de Corcoué
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Gergue
Prénom usuel : Armand
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 422 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 18 avril 1916
Passé le 5 décembre 1914 au 251ème Régiment d’Infanterie. Décédé le 18 avril 1916 des suites de blessure de guerre à l’Hôpital n°12
de Vadelaincourt, secteur F, travée XVIII-12.
Bulletin paroissial du 30/04/1916 - « tombé au champ d’honneur à l’âge de 30 ans. Ce jeune homme a trouvé la mort dans un violent
bombardement du ‘Mort-homme’ près de Verdun. Son corps repose à Chattincourt »
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BOUCHAUD Jacques Théophile
Fils de Bouchaud Jacques et de Guibert Marie
Né le 17 juillet 1875 à La Planche
MOBILISATION - Profession : ?
Domicile : Nantes ?
Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 262
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 3 juillet 1915.
Appelé à l'activité le 14 novembre 1896, résidant à St Philbert de Bouaine, au 135 ème Régiment d'Infanterie. Envoyé le 20 septembre
1899 en congé. Passé dans l'armée territoriale le 1er octobre 1899. 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. Aux
armées le 11 août 1914. Mort pour la France le 3 juillet 1915 à Bellacourt-Rivière (Pas de Calais). Tué à l’ennemi.
Citations, décorations :
Cité à l’ordre du Régiment n°3169, C.P. du 28 juin 1919 - « Excellent soldat dévoué et discipliné très brave au feu. Mort
glorieusement pour la France le 3 juillet 1915 à Bellacourt-Rivière (Pas de Calais) »
Médaille Militaire. Croix de Guerre, étoile en bronze, palme.
Localités successives habitées :
27 janvier1900 : Rochefort sur Loire
15 juillet 1900 : Nantes, avenue de launay
5 avril 1905 : Nantes, rue de Bréa
4 août 1907 : Nantes, rue Deshoullières
10 septembre 1909 : Nantes, rue Crébillon

BOURDET René Pierre Eugène
Fils de Bourdet Eugène et de Girard Clémentine
Né le 9 mai 1894 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : étudiant
Domicile : Saint-Jean les Deux Jumeaux (Seine et Marne)
Parents boulanger à St Philbert de Bouaine
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 162
Campagne contre l'Allemagne : Du 7 septembre 1914 au 27 février 1915, Armée d'Orient du 28 février 1915 au 9 mai 1915
Passé aux armées d’Orient. Au 175ème Régiment d’Infanterie le 28 février 1915, caporal. Décédé le 9 mai 1915 à bord du
« Burdigala » suites de blessures.
Après la décision d'envoyer des troupes en Turquie, le 22 février 1915, l'Armée française d'Orient (AFO), d'abord appelée Corps
expéditionnaire d'Orient, puis Armée d'Orient (AO), a été déployée à Gallipoli puis à Salonique pour finir par repousser les Bulgares,
occuper leur capitale, combattre en Crimée et occuper Constantinople.
Burdigala : Paquebot de la Compagnie de navigation Sud Atlantique réquisitionné le 19 mars 1915 et reconverti en croiseur
auxiliaire. Le 14 novembre 1916, au sud d'Athènes, au large de l'île de Kéa, il saute sur une mine posée par le sous-marin U-73.
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BOURMAUD Alphonse Léon Henri
Fils de Bourmaud Alphonse et de Favreau Marie
Né le 8 mai 1892 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Ménolière
Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1884
Campagne contre l'Allemagne : Du 26 novembre 1914 au 10 décembre 1918
Incorporé au 93ème Régiment d'Infanterie. Disparu le 12 juin 1916 à Thiaumont, Verdun (Meuse). Signalé comme prisonnier de guerre
à Wahn (Allemagne). Décédé le 10 décembre 1918 au lazaret de Sagan (Allemagne), inhumé tombe n° 473.

BOUTIN Louis Marie Joseph
Fils de Boutin Joseph et de Laheux Angèle
Né le 21 mai 1889 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Roche-Chotard

Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 30
Campagne contre l'Allemagne : Du 26 février 1915 au 24 avril 1917
Réformé le 10 mai 1911 par la commission spéciale de réforme de Fontainebleau pour tuberculose pulmonaire. Reconnu bon pour le
service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 3ème Régiment de Dragons. Rappelé à l’activité en vertu du décret de
mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 26 février 1915. Passé au 1er Régiment de Dragons le 3 septembre 1915.
Passé au 2ème Régiment Léger (administré par le 14ème Régiment de Chasseurs) le 31 mai 1916. Passé au 1er Régiment Léger
(administré par le 17ème Régiment de Chasseurs) le 3 septembre 1916. Parti aux armées le 6 octobre 1916. Décédé le 24 avril 1917, tué
par éclats d'obus au Cavaliers de Courcy N. 0. de Reims. Inhumé au cimetière de la Neuvillette (Marne). Mort pour la France.
Blessures, citations, décorations :
Blessé le 18 avril 1915 : balle ayant occasionnée blessure en séton au mollet.
Citation à l’ordre du groupe 5 mars 1916. « Dans la nuit du 12 au 13 février 1916 est resté près de sa mitrailleuse dans un abri exposé
à un bombardement par les Minenwerfer (lanceur de mines) prolongé et d'une violence telle qu'il a été bousculé par les explosions. »
Croix de Guerre.

BRÉCHET Célestin Pierre
Fils de Bréchet Jean-Baptiste et de Allaire Clémentine
Né le 14 octobre 1883 à Chantenay
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : Vieillevigne
Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 1134
Campagne contre l'Allemagne : du 11 au 26 août 1915
Placé dans les services auxiliaires par décision de la commission spéciale de réforme de Nantes en date du 18 août 1914. Classé
service armé par décision de la commission de réforme de Nantes en date du 12 janvier 1915. Passé du 65 ème Régiment d'Infanterie
au 90ème Régiment d'Infanterie le 1er février 1915. Rappelé à l'activité le 11 août 1914. Décret de mobilisation générale du 1 er août
1914. Arrivé au corps le dit jour. Disparu le 26 août 1915 aux Éparges, tranchées de Calonne.
Localités successives habitées :
11 mars 1906 : St-Philbert de Bouaine
2 mai 1914 : Vieillevigne

BRECHET Henri Pierre Aimé
Fils de Bréchet Auguste et de Guillet Constance
Né le 5 avril 1892 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : Magenta
Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1885
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 30 août 1914
Incorporé au 20ème Régiment d'Artillerie à compter du 10 octobre 1913. Décédé le 30 août 1914. Tué à l'ennemi aux combats de Faux
et la Neuville.
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Citations, décorations :
Cité à l'ordre du Régiment n° du 29-8-1914. « Belle conduite au combat de Faux, tué à l'ennemi le 30 août 1914. »
Croix de guerre avec étoile de bronze.

BRETIN Henri Clément
Fils de Bretin Henri et de Sauvaget Marie Rosalie
Né le 20 juin 1886 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : le bourg

Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 937
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 9 juin 1916
Parti en renfort au 293ème Régiment d’Infanterie le 16 mars 1916. Disparu le 9 juin 1916 à Fleury (Meuse). Transcrit sur les registres
d’état-civil de la mairie de Vieillevigne le 1er juillet 1921.
Sergent le 1er mai 1915. Décoré de la croix de guerre avec étoile en argent le 15 mai 1915. « Le 29 octobre 1914 en plein jour devant
la Boisselle, s’est offert spontanément à une mort presque certaine pour aller porter secours à un blessé, sous un feu violent. »

BUET Auguste Ernest Joseph
Fils de Buet Auguste et de Bernard Marie.
Né le 5 octobre 1896 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : agriculteur
Domicile : la Biretière
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1878
Campagne contre l'Allemagne : Du 8 avril 1915 au 13 août 1916
Passé le 25 mars 1916 au 411ème Régiment d'Infanterie. Décédé le 13 août 1916. Tué à l'ennemi à la côte 304 commune d'Esnes
(Meuse)

BUREAU Lucien Pierre Jean Auguste
Fils de Bureau Jean et de Cormier Clémence.
Né le 23 février 1887 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : la Pâquetière

Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 156
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 20 août 1915.
Affecté au 93ème Régiment d'Infanterie de la Roche sur Yon. Mort pour la France antérieurement au 20 août 1915 inhumé à la Fère
Champenoise.

BUTEAU Pierre Eugène Lucien
Fils de Buteau Pierre et de Guillon Célestine.
Né le 19 janvier 1884 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : tonnelier
Domicile : la Noue-Morin
Classe : 1904. Numéro matricule de recrutement : 54
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 21 mai 1916.
Passé au 251ème Régiment d'Infanterie le 10 mai 1916. Tué le 21 mai 1916 au Mort Homme, Cumières (Meuse)

Bulletin paroissial du 04/04/1916 – Décès à la bataille de Verdun -
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C
CAILLAUD Henri Marie Julien
Fils de Caillaud Louis Henri et de Serenne Julienne Jeanne
Né le 30 mai 1883 à St Etienne de Corcoué
MOBILISATION - Profession : sabotier
Domicile : le bourg
Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 1159 [Nantes]
Passé le 1er juin 1915 au 2ème Régiment de Zouaves. Disparu le 17 juin 1915 à Souchez.

CHAGNEAU Alfred Louis Léon
Fils de Chagneau Louis et de Pourceau Léontine.
Né le 11 octobre 1887 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : sabotier
Domicile : le bourg
Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 198
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 8 juin 1916.
Parti avec la 22ème compagnie du 293ème Régiment d'Infanterie le 9 août 1914. Signalé comme disparu le 8 juin 1916 à Fleury.
Ordre du Régiment n 127 du 15-5-15. Croix de Guerre avec étoile de bronze. « A fait toute la campagne et n'a jamais cessé dans les
circonstances les plus difficiles de donner à ses camarades le meilleur exemple en allant notamment sous le feu à grande distance du
poste de secours des blessés du régiment. »

Bulletin paroissial du 22/11/1914- Blessure à une jambeBulletin paroissial du 24/01/1915 : « blessé à une jambe, a eu également les pieds gelés, et est en traitement à l’hôpital
de Besançon »
Bulletin paroissial du 14/05/1916 : «Aujourd’hui, nous sommes également heureux d’apprendre que Alfred Chagneau du
bourg, vient d’être cité à l’ordre du Régiment et de recevoir la Croix de guerre. Voici les termes de la citation :“A fait
preuve de la plus belle bravoure au cours des attaques ennemies, servant la mitrailleuse avec le même calme qu’au
champ de tir”. Aux armées, le 29 mars 1916. Le chef du bataillon, Dumas.
Nous ajoutons un mot de plus, pour féliciter cet excellent jeune homme, au sujet de sa bravoure chrétienne. Parti à la
frontière dès le 1er jour de mobilisation, Alfred Chagneau s’est vu affecté à un régiment très éloigné d’ici, dans une
contrée au moins indifférente au point de vue religieux. Malgré le triste milieu où il s’est trouvé, il a toujours su
conserver et montrer ses croyances religieuses. Le Samedi Saint 1916, il se confessait, et le jour de Pâques, dans un petit
“patelin” du front, il accomplissait son de voir pascal, et, ... il était seul à la faire. En vérité, pour affronter un tel respect
humain, il fallait un grand courage.
Honneur à toi, mon cher Alfred, mais pour tes camarades, que c’est triste !
Bulletin paroissial du 25/06/1916, tombé à Verdun

CHAUVET Léon Constant Félix
Fils de Chauvet François et de Guihou Flavie
Né le 26 février 1882 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : St-Colombin [Pont-James]
Marié à
Classe : 1902. Numéro matricule de recrutement : 1440
Campagne en Algérie : du 29 novembre 1903 au 28 septembre 1906
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 13 au 31 août 1914
Aux armées : du 31 août 1914 au 12 juin 1915
Aux armées : du 1er août 1915 au 25 septembre 1915
Passé au 22ème Colonial le 1er août 1915. Tué à l’ennemi le 25 septembre 1915.

Léon Chauvet est inscrit sur le Monument aux Morts de St-Colomban.
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Bulletin paroissial du 02/01/1916 : « Léon Chauvet des Grimaudières , habitant depuis quelques années Pont-James, est
tombé au champ d’honneur. C’était un chrétien et un brave. “Bientôt, écrivait-il à sa femme, nous allons franchir les
lignes de ceux qui ont voulu terroriser le sol français. Si nous avons été dans la défaite une fois, ce n’est pas une raison
pour ne pas relever la tête et crier : Halte-là, et retourne d’où tu viens. Pour moi,si en faisant mon devoir , je suis appelé
à ma destinée , au moins tu auras la consolation de dire à notre enfant : “Regarde, Marcel , et vois comment ton père a
aidé la tranquillité des temps futurs.
“Sois-en fier.” Je ne doute pas que nos chers petits enfants ne viennent à ton aide, parce qu’ils ont commencé par
recevoir une bonne éducation chrétienne. Je compte entièrement sur toi pour que tu continues cette éducation . Au revoir
: j’attends du ciel ; mais en attendant, je n’ai jamais perdu , et je ne perds pas courage . En avant , et vive la France !”

CORMERAIS Jean Marie Emmanuel
Fils de Cormerais Jean-Baptiste et de Remaud Marie
Né le 12 octobre 1893 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : Landefrère

Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2216
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 5 février 1915
Passé au 93ème Régiment d'Infanterie le 1er avril 1914. Décédé le 5 février 1915 à l'hôpital mixte de la Roche sur Yon.

CORMERAIS Marcel Charles Auguste
Fils de Cormerais Auguste et de Fioleau Adèle
Né le 16 mars 1886 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : ouvrier boulanger

Domicile : le Haut Bourg

Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 909
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 23 juin 1915.
Passé au 174ème Régiment d'infanterie le 5 juin 1915. Tué à l'ennemi le 23 juin 1915.

Bulletin paroissial du 22/08/1915 – Décès à la bataille d’Angres (Pas de Calais) le 23juin 1915
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D
DELHOMMEAU Jean-Baptiste Clément Célestin
Fils de Delhommeau Louis et de Richard Marie
Né le 21 décembre 1893 à La ¨Planche
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Barretière
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2218
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 19 juillet 1916
Incorporé au 64ème Régiment d'Infanterie. Caporal le 10 octobre 1914. Tué à l'ennemi le 19 juillet 1916 au combat d'Estrées (Somme).

DELIRÉ Constant Marie Raphaël
Fils de Deliré Eugène et Gouineau Marie
Né le 22 décembre 1888 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : militaire
Domicile : St Jean de Corcoué
Prénom usuel : Raphaël
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 1475
Campagne contre l'Allemagne : du 3 au 28 août 1914
Engagé volontaire le 23 mars 1908 à La Roche-sur-Yon au titre du 93ème Régiment d'Infanterie. Sergent-major le 6 août 1914.
Disparu le 28 août 1914, à Bulson (Ardennes). Avis de disparition en date du 13 avril 1916. Corps transféré au cimetière militaire
français de Noyers Pont Maugis, arrondissement de Sedan, le 13 novembre 1920.

Mentionné comme prisonnier dans le bulletin paroissial du 15/08/1915

DENIAUD Léon Jean Marie
Fils de Deniaud Jean et de Léauté Julie
Né le 6 août 1887 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : St Philbert de Grand Lieu

Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 889
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 6 juillet 1916
Passé du 65ème Régiment d’Infanterie au 168ème Régiment d’Infanterie le 24 août 1915
Décédé le 6 juillet 1916. Tué à l’ennemi au secteur de Fleury près Verdun (Meuse).

DESRAMÉ Ernest Léon Jules
Fils de Desramé Jules et de Moinet Marie
Né le 28 avril 1881 à St-Colombin
MOBILISATION - Profession : fermier Domicile : la Haute Grimaudière
Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 148
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 25 mars 1916.
Affecté au 93ème Régiment d'Infanterie de la Roche sur Yon. . Mort pour la France le 25 mars 1916 à Pertes les Hierlus dans la Marne
(blessures de guerre).

Bulletin paroissial du 16/04/1916 : « la mort de Ernest Déramé , fils de la veuve Déramé de la Haute Grimaudière ,
frappé par une balle , et tombé au champ d’honneur le 26 mars dernier , à l’âge de 29 ans »

DESRAMÉ Pierre Alexandre Jean
Fils de Desramé Jules et de Moinet Marie
Né le 19 janvier 1887 à St-Colombin
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur
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Domicile : la Haute Grimaudière

Classe : 1901. Numéro matricule de recrutement : 158
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 7 juin 1915.
Affecté au 93ème Régiment d'Infanterie. Nommé sergent le 8 septembre 1914. Mort pour la France le 7 juin 1915 à Toutvent
d'Hébuterne. Tué à l'ennemi.

Bulletin paroissial du 04/07/1915 « , sergent, a été tué par un éclat d’obus le 7 juin. Il était âgé de 34 ans. Marié, il laisse
une femme avec deux petits-enfants, à qui il donnait constamment les meilleurs conseils. Toutes ses lettres sont
empreintes de la plus grande piété, du parfait abandon à Notre-Seigneur, et d’une entière confiance à la Sainte Vierge.
Elle était de lui, cette charmante lettre adressée à une épouse attristée, signée P.D. , et insérée dans notre Bulletin
paroissial à la date du 20 septembre: ”Ma chère Marie, il ne faut pas se faire de chagrin, mes frères et mes camarades
sont bien partis; pourquoi moi resterais-je de préférence aux autres ? Puisque Dieu l’a voulu, eh bien! je partirai. Ce
matin, je suis allé à la messe, je me suis confessé, et j’y ai fait la sainte Communion ; maintenant je suis fort, et Dieu fera
de moi ce qu’il voudra... »
Bulletin paroissial du 26/12/1915 : médaille militaire

DOUAUD Armand Gustave
Fils de Douaud Samuel et de Bargeolle Marie
Né le 19 août 1891 à Saint-Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : la Ségouinière

Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 24
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 2 août 1915
Passé et incorporé au 106ème Bataillon de Chasseurs à pied le 16 juillet 1915. Tué à l'ennemi le 2 août 1915 au combat de Lingekopf
Alsace.

DUGAST Armand Léon Marie
Fils de Dugast Emile et de Minguet Jeanne
Né le 23 juillet 1897 à Saint-André Treize Voies
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Noue-Morin

Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 581
Campagne contre l'Allemagne : Du 8 janvier 1916 au 16 avril 1917
Passé le 2l mars 1917 au 8ème Régiment d'Infanterie. Disparu le 16 avril 1917 à Chevreux (Aisne)

Bulletin paroissial du 01/07/1917 : « regret la mort de Armand Dugast , de la Favrie, frappé par un éclat d’obus et tombé
au champ d’honneur, à l’âge de 19 ans »

DUGAST Georges Auguste Marie
Fils de Dugast Auguste et de Vinet Marie
Né le 25 juin 1890 à Saint-Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : charpentier

Domicile : le bourg

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 30
Campagnes
En Algérie : du 12 octobre 1911 au 18 octobre 1911
En Tunisie : du 19 novembre 1911 au 31 août 1912
Opérations militaires dans le Maroc occidental en guerre : du 1er septembre 1912 au 27 octobre 1913.
Contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 22 août 1914.
Affecté au 3ème Régiment Coloniale le 1er avril 1914. Tué à l'ennemi le 22 août 1914 au combat de Saint Vincent

Bulletin paroissial du 22/11/1914 : « tombé au champ d’honneur le 22 août, à St Vincent en Belgique

DUGAST Joseph Marie Henri
Fils de Dugast Augustin et de Guillou Madeleine
Né le 17 mars 1899 à Saint-Philbert de Bouaine (la Sèvetière)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Sèvetière
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Classe : 1919. Numéro matricule de recrutement : 660
Campagne contre l'Allemagne : Du 18 avril 1918 au 9 mars 1919
Passé le 7 février 1919 au 137ème Régiment d'Infanterie. Décédé le 9 mars 1919 à l'Hôpital Complémentaire 34 de Troyes.
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E
ÉGRON Philbert Auguste
Fils de Égron Joseph et de Monnier Mélanie
Né le 10 avril 1888 à St Colombin (patronyme Monnier à sa naissance)
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur
Domicile : la Blinière
Patronyme HÉGRON sur le Monument aux Morts et dans l’église.
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 274
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 10 septembre 1914.
Affecté au Régiment d'Infanterie de la Roche sur Yon. Mort pour la France entre le 6 et le 10 septembre 1914 à la Fère Champenoise.
Tué à l'ennemi.

Bulletin paroissial du 21/02/1915 : « Nous avons appris avec regret la mort de Philbert Hégron, de la Blinière, âgé de 26
ans, tombé au champ d’honneur , à la bataille de la Ferté-Champenoise »

ÉPIARD Joseph Jean Marie Samuel
Fils de Épiard Jean-Baptiste et de Pichaud Marie
Né le 27 mars 1890 à Saint-Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Pierre Blanche

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 14
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 18 octobre 1916.
Passé au 147ème Régiment d’Infanterie le 23 décembre 1914. Décédé le 18 octobre 1915 à l'ambulance 2/16. Corps transféré le 27
novembre 1922 au cimetière militaire de Saint Jean sur Tourbe, arrondissement de Sainte Menehould (Marne) n° de la tombe 1825.

Bulletin paroissial du 15/11/1914 : Blessure au dos
Bulletin paroissial du 07/11/1915 : « qui n’a donné signe de vie depuis plusieurs semaines, et qu’on sait avoir été
grièvement blessé par des éclats d’obus, au moment où il se rendait chercher des vivres pour ses camarades »
Bulletin paroissial du 21/11/1915 : « Joseph Epiard a été frappé par des éclats d’obus en allant chercher des vivres pour
les soldats de sa Compagnie, et est mort des suites de ses blessures. Il avait déjà été grièvement blessé dès le
commencement de la guerre, et semblait avoir échappé à la mort comme par miracle. Dans une de ses dernières lettres, il
écrivait : « Nous trouvons le temps bien long. C’est un châtiment de Dieu que nous méritions bien ; et encore je ne sais
pas si cette guerre modifiera bien la situation de nous autres catholiques. Il faut l’espérer. Mais combien parmi les
catholiques qui restent indifférents, ne pensent pas qu’il y a un Dieu et qu’il faut s’incliner devant sa volonté. Espérons
donc dans la victoire, mais je crois qu’elle sera longue à venir. Espérons surtout dans le Bon Dieu, sous la protection
duquel il faut toujours se mettre »
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FORGET Alphonse Armand Séraphin
Fils de Forget Jean-François et de Cormerais Adélaïde Victorine
Né le 12 mai 1887 à Saint-Philbert de Bouaine (la Ménolière)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Noëlland
Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 176
Campagne contre l'Allemagne : du 25 février 1915 au 3 avril 1915
Exempté en 1908. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 2 ème Régiment d'Infanterie
Coloniale. Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914. Arrivé au corps le 29 février 1915, soldat
de 2ème classe. Décédé à l'hôpital temporaire n° 8 à Brest le 3 avril 1915.

FORGET Samuel Jean Baptiste
Fils de Forget Jean-François et de Cormerais Adélaïde Victorine
Né le 12 janvier 1892 à Saint-Philbert de Bouaine (la Ménolière)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Noëlland
Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1900
Campagne contre l'Allemagne : du 4 avril 1916 au 26 septembre 1917, du 2 octobre 1918 au 22 février 1919
Incorporé au 54ème Régiment d’Infanterie à compter du 10 octobre 1913. Arrivé au corps le 11 du dit mois, immatriculé sous le
n°5683, soldat de 2ème classe. Réformé n°2 le 14 jnavier 1914 par la commission spéciale de Compiègne pour panophtalmie. Classé
dans le service auxiliaire pour panophtalmie par décision de la commission spéciale de La Roche sur Yon du 21 mars 1916. Appelé à
l’activité le 3 avril 1916 au 93ème Régiment d’Infanterie. Renvoyé dans ses foyers le 26 septembre 1917. Rappelé à nouveau à
l'activité le 2 octobre 1918. Décédé le 22 février 1919 à Saint Philbert de Bouaine (Vendée).

FRANCOIS Lucien Henri Auguste
Fils de François Julien et de Pipaud Lucie
Né le 15 août 1883 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : marchand de tissus

Domicile : le bourg

Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 480
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 8 mars 1919
Passé le 7 octobre 1915 au 407ème Régiment d’Infanterie. Nommé sergent le 21 juin 1916. Fait prisonnier le 23 juin 1916 à Vaux
Chapître. Interné à Stattkorn venant Darmstardt. Hospitalisé en Suisse à Montana. Rapatrié le 13 mai 1918. Passé à la 11 ème Section de
Commis et Ouvriers Militaires d’Administration le 24 juillet 1918. Maintenu service auxiliaire le 9 janvier 1919 par la commission
de réforme de Nantes. Mis en congé illimité de démobilisation le 8 mars 1919. Décédé le 28 juillet 1920 dans la commune de St
Philbert de Bouaine.

Mentionné comme prisonnier dans le bulletin paroissial du 09/07/1916
Bulletin paroissial du 02/06/1918 : « Nous sommes heureux de voir revenu parmi nous ,et dans un état de santé
satisfaisant, Lucien François du bourg, qui était soigné depuis de longs mois en Suisse »

FRUNEAU Auguste Jean Marie Joseph
Fils de Fruneau Joseph et de Goillandeau Marie Madeleine
Né le 31 mars 1888 à St Philbert de Bouaine (le Piltier)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Temple
Marié avec Angélina Bossard
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 1416 [Nantes]
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Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 4 mai 1917
Décision du conseil de révision de 1909 : classé service auxiliaire (varices aux 2 jambes). Incorporé au 30 ème Régiment d'Artillerie à
compter du 9 octobre 1909. Envoyé en congé le 24 septembre 1911. Passé du service auxiliaire dans le service armé suivant décision
de la commission de réforme de Nantes du 21 octobre 1914. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914. Passé au 251ème Régiment d’Infanterie le 3 décembre 1914. Tué à l’ennemi le 4 mai 1917 au combat
de la Neuville.

Bulletin paroissial du 19/12/1915 : « Dans les derniers combats, plusieurs de nos soldats ont été blessés. Auguste
Fruneau du Temple, marié à Angélina Bossard, a été frappé par trois éclats d’obus ; et après avoir passé 3 semaines à
l’hôpital a pu venir chez lui en permission. »
Bulletin paroissial du 20/05/1917 : « Nous avons appris avec regret la mort de Auguste Fruneau , époux de Angélina
Bossard du Temple , tombé au champ d’honneur , le 4 mai 1917 . »
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G
GANACHAUD Auguste Armand
Fils de Ganachaud Auguste et de Duret Philomène
Né le 21 mars 1893 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Biretière
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2229
Campagne contre l'Allemagne : Du 15 décembre 1914 au 16 juin 1918
Réincorporé au 114ème Régiment d'Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Décédé, décès constaté le 16 juin 1918 sur le champ de
bataille du ravin de Ménévilliers (Oise).

Bulletin paroissial du 06/05/1917 : » Dans la dernière offensive, quatre de nos chers soldats ont été blessés : Aug.
Ganachaud de la Biretière , à un doigt . Heureusement, aucune de ces blessures n’est jugée très grave.
Bulletin paroissial du 04/08/1918 : « : Nous avons appris avec grand regret la mort de Auguste Ganachaud de la
Biretière, tombé au Champ d’honneur, le 16 juin dernier , à Ménevillers »

GARNIER Henri Joseph Marie
Fils de Garnier Henri et de Sorin Marie
Né le 30 juillet 1886 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Favrie
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 940
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 26 juin 1915.
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 5 août 1914. Mort pour la France le 26 juin 1915 à l’ambulance 5 du 11 ème corps d'armée, blessures de
guerre.

GARNIER Louis Auguste Marie
Fils de Garnier Auguste et de Douaud Marie
Né le 14 juin 1885 à St Etienne de Corcoué
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile :

Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 383 [Nantes]
Campagnes :
Algérie : du 7 octobre 1906 au 2 mai 1908
opérations militaires dans la région de Casablanca Maroc (en guerre) du 3 mai au 26 août 1908
Algérie : du 27 août au 10 septembre 1908
contre l'Allemagne : du 19 septembre au 8 novembre 1914
Affecté au 4ème Régiment de Zouaves. Disparu le 8 novembre 1914 à Veldoëk.

GARREAU Alphonse Louis
Fils de Garreau Jean-Pierre et de Pouvreau Marie
Né le 28 janvier 1887 à La Planche
MOBILISATION - Profession : cultivateur - Domicile : Landefrère
Classe : 1907. Numéro matricule : 1552 [NANTES]
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 11 juin 1918
Affecté au 37ème Régiment d’Infanterie. Rappelé à l’activité par Décret de Mobilisation Générale du 1 er août 1914. Arrivé au corps le
3 août 1914. Parti aux armées le 5 juillet 1916. Passé au 236ème Régiment d’Infanterie (aux armées) le 7 janvier 1917. Tué le 11 juin
1918 au combat de Mélicoq (Oise). Mort pour la France.
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Blessures, actions d’éclat, décorations :
Blessé le 14 septembre 1914 à Bitry par balle « plaie épaule droite »
Cité à l’ordre du régiment n°739 du 25 août 1917 : « Brave soldat d’une conduite exemplaire. Le 13 septembre 1914 a été blessé au
cours de l’attaque d’une forte position alors que sa compagnie progressait sous le feu ennemi. » Croix de Guerre avec étoile de
bronze.
Cité à l’ordre du Régiment n°966 du 30 juin 1918 : « S’est toujours montré plein de sang-froid et de courage. A été mortellement
atteint alors qu’il résistait énergiquement à une violente attaque ennemie ». Croix de Guerre avec étoile de bronze.
Localités successives habitées :
16 octobre 1910 : St Philbert de Bouaine

GARREAU Henri François
Fils de Garreau François et de Treilhaud Anne Marie
Né le 13 septembre 1873 à La Chevrolière
MOBILISATION - Profession : cultivateur / entrepreneur de battage - Domicile : bourg
Marié, 1 enfant
Classe : 1893. Numéro matricule de recrutement : 1570
Campagne contre 1'A1lemagne : du 1er septembre 1914 au 20 octobre 1915.
Affecté au 81ème Régiment Territorial d’Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 1er septembre 1914. Passé au 16ème Régiment Territorial d’Infanterie le 18 mai 1915. Passé au 290ème Régiment
Territorial d’Infanterie le 1er septembre 1915. Tué à l'ennemi le 20 octobre 1915 au combat du secteur de Beine Sillery (Marne).
Citations : A l’ordre de la Brigade n°2 , 4 juin 1915 : Courageux et dévoué. A été blessé le 29 septembre alors qu’il se portait en
avant sous un feu violent et avec une grande intrépidité.

Bulletin paroissial du 15/11/1914 : Henri Garreau du bourg, blessé à une jambe
Bulletin paroissial du 7/11/1915 : « Nous avons appris avec regret le décès de Henri Garreau, du bourg, tombé au champ
d’honneur. »
Inhumé à la Nécropole Nationale de Sillery (Marne)

GENDRE Eugène Armand Joseph
Fils de Gendre Eugène et de Bournigal Eulalie, mariés et inhumés à Saint-Philbert-de-Bouaine
Né le 3 octobre 1889 à Machecoul
MOBILISATION - Profession : lithographe
Domicile : NANTES
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Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 3190 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 8 juin 1915
Affecté au 93ème Régiment d'Infanterie de la Roche sur Yon. Rappelé à l’activité le 3 août 1914. Mort pour la France le 8 juin 1915 à
Toutvent, commune d’Hébuterne (Pas-de-Calais). Tué à l’ennemi.

Plaque sur le caveau familial dans le cimetière de Saint-Philbert-de-Bouaine

GRASSINEAU Gustave
Fils de Grassineau Jean-Baptiste et de Mainguet Joséphine Félicité
Né le 28 mai 1885 à Aigrefeuille
MOBILISATION - Profession : charron
Domicile : le bourg
Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 1179 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne : du 22 février 1915 au 18 septembre 1917
Affecté au 147ème Régiment d’Infanterie le 17 février 1915. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août
1914. Arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 17 février 1915. Passé le 22 juin 1916 au 348ème Régiment d’Infanterie. Mort pour la
France le 18 septembre 1917 au bois de Courrières devant Verdun.
Blessures :
Blessé le 8 juin 1916 devant Verdun par éclats d'obus, plaie et contusion cuisse gauche.

GRIS Charles Élie
Fils de Gris Emmanuel et de Roy Marie
Né le 19 juillet 1895 à Saint Philbert de Bouaine (la Garloupière)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Chiron de Beaulieu
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1826
Campagne conte l’Allemagne : Du 15 décembre 1914 au 22 novembre 1916.
Incorporé au 64ème Régiment d'Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Tué à l'ennemi le 22 novembre 1916 secteur de
Douaumont (Meuse).
Citations. Décorations :
Cité à l'ordre de la Brigade n° 72 du 17 décembre 1916. « Très bon caporal, très dévoué, le 22 novembre 1916 a été mortellement
blessé au cours d'un bombardement alors q'il se rendait à son poste de combat. » Médaille Militaire à titre posthume. J. 0. Du 25-1 l 20.

Bulletin paroissial du 21/12/1916 : « Nous avons appris avec regret la mort d’Elie Gris, du Chiron de Beaulieu, tombé au
champ d’honneur, à Douaumont, le 22 novembre dernier, âgé de 20 ans. »
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GUILLON Gustave Michel Victor
Fils de Guillon Gustave et de Roy Amélie
Né le 27 octobre 1886 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : maréchal-ferrant

Domicile : le bourg

Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 951
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 4 avril 1918.
Affecté au 28ème Régiment d'Artillerie. Placé en sursis d'appel à Saint Philbert de Bouaine le 31 janvier 1917 pour maladie imputable
aux opérations aux armées. Décédé le 17 avril 1918 à Saint Philbert de Bouaine.

GUILLON Louis Jean Baptiste
Fils de Guillon Pierre et de Morisson Rose
Né le 6 mai 1872 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le bourg
Marié le 13 février 1905 avec Baudry Eugénie Angèle
Inscrit par l’armée avec les prénoms de « Jean Marie », rétabli par jugement du 19 février 1918
Classe : 1892. Numéro matricule de recrutement : 878
Campagne contre l'Allemagne : du 7 août 1914 au 14 mars 1917
Passé dans l'armée territoriale le 1er octobre 1906. 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.
Passé le 24 mai 1916 au 2ème Régiment de Génie. Mort pour la France le 4 mars 1917. Décédé à l’hôpital d’Aire (Pas-de-Calais).

Bulletin paroissial du 11/04/1917 : « Nous avons appris avec regret la mort de Louis Guillon, du Haut bourg , décédé à
l’hôpital mixte , d’Aire sur la Lys , à l’âge de 46 ans »
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H
HERVOUET Elie François Marie
Fils de HERVOUET Jean-Baptiste et de Chatelier Jeanne
Né le 11 mars 1888 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : militaire
Domicile :
Classe : 1906. Numéro matricule de recrutement : 1069 [Nantes]
Campagne
contre l’Algérie : 8-10-1905 au 31-10-1906
au Tonkin (en guerre) : 20-02-1908 au 08-05-1911
au Maroc en guerre : 01-11-1911 au 15-08-1914
contre l'Allemagne : 16-08-1914 au 20-10-1918
Passé au 22ème colonial le 26 octobre 1914. Parti au front le 12 novembre 1914. Caporal le 21 août 1915. Sergent le 27 avril 1917. Tué
à l’ennemi le 20 octobre 1918 à Herpy (Ardennes).
Citations. Décorations :
Citation à l’ordre du régiment n°193 le 4-5-1917 : « Excellent caporal, s’est vaillamment conduit au cours de la reconnaissance du 124-1917. »
Cité à l’ordre du régiment du 22-4-1918 : « Excellent sous-officier, s’est particulièrement distingué le 5-4-1918 en conduisant une
demi-section en renfort sous un violent bombardement ; a assuré en outre la liaison constante avec l’unité voisine. »
Médaille Coloniale (agrafe) Tonkin (n°195929). Croix de Guerre avec étoile de bronze.

HERVOUET Isidore Alexandre Marie
Fils de Hervouet Alexandre et de Cormerais Adélaïde
Né le 24 septembre 1898 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Couératière
Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 940
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : 4 mai au 13 septembre 1917
Armées : du 14 mai 1917 au 21 mai 1918
Intérieur : du 22 mai au 6 août 1918
Incorporé au 3ème Groupe d’Aviation à compter du 4 mai 1917. Arrivé au corps le 5, 2ème sapeur.
Passé au 2ème Groupe d’Aviation le 28 juin 1917. Aux armées le 14 septembre 1917. Évacué sur l’hôpital mixte d’Etampes le 21 mai
1918. Entré à l’hôpital de l’école d’Issy-les-Moulineaux le 19 juillet 1918 où il est décédé le 6 août 1918.

Bulletin paroissial du 11/08/1918 : « Nous sommes très inquiets au sujet de Isidore Hervouet de la Couëratière »
Bulletin paroissial du 18/08/1918 : « Nous avons appris la mort d’Isidore Hervouet de la Couëratière. Ce dernier, décédé
à l’hôpital militaire de Issy-les Moulineaux, près Paris, a eu le bonheur de mourir muni des Sacrements de Pénitence,
d’Eucharistie et d’Extrême-Onction »
Campagne contre l'Allemagne : Du 15 décembre 1914 au 7 mars 1915
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Décédé le 7 mars 1915 à Ancenis (Loire-Inférieure).

Bulletin paroissial du 14/03/1915 : « A été inhumé en terre sainte, pour y attendre , à l’ombre de la Croix , la
résurrection des morts , le 10 mars , le corps d’Armand Joseph Hervouet du Bas Beauvais , soldat décédé à Ancenis , le
dimanche 7 mars , à l’âge de 19 ans »

HERVOUET Lucien Henri
Fils de Hervouet Augustin et de Padiou Jeanne
Né le 24 octobre 1889 à Saint Colombin
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Landefrère
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 45
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Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 11 octobre 1914.
Affecté au 137ème Régiment d'Infanterie de Fontenay le Comte. Décédé à l'hôpital auxiliaire des femmes de France n° 104 à Niort le
11 octobre 1914 (suite de blessures de guerre).

Bulletin du 01/11/1914 : « Lucien Hervouet . Voici les renseignements que nous avons reçus de “l’union des femmes de
France” du comité de Niort , au sujet de Lucien Hervouet de Landefrère. Venant de la région de Roye , où il s’était battu
courageusement, comme tout son régiment, le 137è de Fontenay-Le-Comte , il était entré à l’hôpital de Niort le 1er
octobre . Blessé grièvement au bras droit, il souffrait beaucoup, et les médecins, après examen de la blessure,
reconnaissant que la balle schrapnell qui l’avait frappé , était encore dans la place, résolurent de l’extraire. C’est
quelques jours après cette opération, au moment où il commençait à moins souffrir et où on pensait à le voir rentrer en
convalescence, que Lucien Hervouet ressentit les premières atteintes d’un mal qui ne pardonne jamais .C’était le 8
octobre. Le lendemain, son état s’aggravait : on fit prévenir sa famille, et le 10 octobre, le malade avait la consolation
d’embrasser sa mère et sa sœur. Dans la journée, il s’était confessé à Mr L’archiprêtre de Niort, et avait reçu les
derniers sacrements avec une confiance et une résignation très chrétienne. Plusieurs fois on l’entendit murmurer entre les
dents qui se serraient de plus en plus : “Mon Die , je meurs, Mon Dieu prenez moi “ : et Dieu exauça sa prière le
dimanche soir 11 octobre vers 7 h.
Une première cérémonie religieuse a été célébrée en l’église de Niort, et la sépulture du cher défunt a eu lieu à St
Philbert de Bouaine le mercredi soir 13 octobre. Au milieu d’une nombreuse assistance, on fut heureux de remarquer la
présence des membres du conseil municipal. »

HILLÉREAU Auguste Joseph Pierre Marie Samuel
Fils de Hilléreau Isidore et Roy Marie
Né le 31 mars 1896 à St Philbert de Bouaine (la Garloupière)
MOBILISATION - Profession : boucher
Domicile : Vigneux (Loire-Inférieure)
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1904
Campagne contre l'Allemagne : Du 8 avril 1915 au 24 octobre 1916
Passé le 28 août 1916 au Régiment d'infanterie Coloniale du Maroc. Disparu le 24 octobre 1916 près du fort de Douaumont (Meuse).
Tué à l'ennemi le 24 octobre 1916 à Douaumont.

Bulletin paroissial du 31/12/1916 : « Auguste Hilléreau, de la Couëratière, serait probablement mort, frappé d’une balle
qui lui aurait traversé la poitrine . Un de ses camarades lui ayant demandé à plusieurs reprises s’il était grièvement
blessé, il ne put répondre, et s’affaissa, pâle comme un mort. Il fut impossible à son dévoué camarade de s’attarder
davantage, car le bataillon, selon l’ordre donné, avançait toujours pour prendre la tranchée ennemie. Aucun autre
renseignement n’est venu nous donner quelque espoir. »

HOMMELET Eugène Jean Marie
Fils de Hommelet Pierre et de Prou Jeanne
Né le 15 juin 1894 à St Jean de Corcoué
MOBILISATION - Profession : domestique

Domicile : le Préau

Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 2119 [NANTES]
Campagne contre l'Allemagne : Du 10 septembre au 13 décembre 1914
Incorporé au 156ème Régiment d'Infanterie à compter du 10 septembre 1914. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Paru au
79ème Régiment d'Infanterie et arrivé au corps le 18 novembre 1914. Décédé le 13 décembre 1914, tué à l'ennemi au combat de
Langemark (Belgique).

HONORÉ Eugène François Pierre
Fils de Honoré Jules et de Remaud Léonide
Né le 28 juillet 1891 à St Philbert de Bouaine (la Trinité)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Paradis
Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 42
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 17 septembre 1914
Incorporé au 93ème Régiment d'Infanterie à compter du 10 octobre 1912. Tué à ennemi le 17 septembre 1914 au combat de
Mourmelon-le-Grand.
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Bulletin paroissial du 15/11/1914 : « Tombé au champ d’honneur le 10 septembre 1914 »

HONORÉ Joseph Jules Isidore
Fils de Honoré Jules et de Remaud Léonide
Né le 25 juin 1895 à St Philbert de Bouaine (la Trinité)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Paradis
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1831
Campagne contre l'Allemagne : du l5 décembre 1914 au 8 octobre 1915
Incorporé au 64ème Régiment d'Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Disparu le 8 octobre 1915 à Tahure.
Citations. Décorations :
Médaille Militaire à titre posthume « Brave soldat, tombé au champ d'honneur le 8 octobre 1915, à Tahure en faisant vaillamment son
devoir ». Croix de guerre avec étoile de bronze.

Bulletin paroissial du 24/10/1915 : « Nous sommes toujours dans une très grande inquiétude au sujet de plusieurs de nos
braves soldats qui n’ont pas donné signe de vie depuis la bataille de Champagne. Seraient blessés depuis cette époque :
Joseph Honoré du Paradis… »

HONORÉ Pierre Jean Joseph
Fils de Honoré Pierre et de Remaud Céline
Né le 21 mars 1890 à St Philbert de Bouaine [la Trinité]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : La Planche
Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 1077
Campagne contre l'Allemagne : du 3 au 28 août 1914
Passé le 15 avril 1913 au 170ème 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. Disparu le 28 août 1914 à Bulson.
Citations. Décorations :
Médaille Militaire à titre posthume par décret du 19 juillet 1921 : « Brave soldat, consciencieux et dévoué, a toujours vaillamment
accompli son devoir. Tombé glorieusement pour la France le 28 août 1914 à Bulson. ». Croix de guerre avec étoile de bronze.

Inscrit sur le Monument aux Morts de La Planche.

HUCHET Louis Jean Marie Aimé
Fils de Huchet Jean et de Rousseau Marie
Né le 5 juin 1885 à St Jean de Corcoué
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Morlière

Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 378
Sergent le 26 août 1908. Affecté au 65ème Régiment d'infanterie. Rappelé à l’activité le 3 août 1914 en vertu du décret de mobilisation
générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le dit jour.
Décédé le 27 ou le 28 août 1914. Tué à l’ennemi au combat de Guinchy. Avis de décès du 265 ème Régiment d’Infanterie en date du 28
octobre 1915. Mort pour la France, décédé sur le champ de bataille de Guinchy, canton de Combles, département de la Somme par
suite de l’abandon à l’ennemi du champ de bataille de Guinchy.
Localités successives habitées :
24/3/1913 : St-Philbert de Bouaine, la Morlière

Bulletin paroissial du 08/11/1914 : « Nous avons appris avec regret la mort de Louis Huchet de la Morlière »
Note de 2012 : Guillemont, en ce lieu reposaient les corps de 110 soldats du 265e RI de Nantes, tués par une erreur de
réglage de l’artillerie Française le vendredi 28 août 1914 dans la matinée. C’est ainsi que nous avons été informé qu’il y
reposait un philbertin HUCHET Louis Jean Marie Aimé, sergent, né le 05/06/1885 à Saint Etienne de Corcoué dont le
décès fut transcrit à Bouaine le 11/06/1915, lieu où sa famille résidait à cette date.
En cette journée, de sanglants combats se sont déroulés sur ce champ de bataille. Le soir même l’armée Française en a

26

été chassée en abandonnant à l’ennemi les hommes blessés ou morts.
Le 265 ème RI est le régiment de réserve du 65e RI. Le 2 août 1914, il arrive sur le Champ de Bataille de Ginchy et le 28
le jour se lève avec un épais brouillard couvrant la campagne.
A 7 heures les combats s’engagent avec l’aide d'Artillerie. Suite à un renseignement mal transmis, notre artillerie ouvre
un feu rapide sur les lisières de Ginchy qu’une partie du 6 ème bataillon occupe encore. Les combattants se croient
encerclés. Un flottement se manifeste. L’erreur est à peine reconnue, d’ailleurs, qu’une grêle d’obus s’abat sur nos
canons. Cette erreur de tir entraîne la mort de nombreux soldats de notre régiment Nantais.
Dans les jours qui suivent cette tragédie, l’armée Allemande réquisitionne cinq hommes de la commune pour ramasser
les corps et les amener dans une fosse à betteraves, vide à cette période. Cette cavité agricole leur sert de dernière
demeure.
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J
JAUNET Elie Clément Alphonse
Fils de Jaunet François et de Grimaud Alphonsine
Né le 16 février 1898 à St Philbert de Bouaine [le Coin-Garat]
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : la Garloupière

Classe : 1918. Numéro matricule de recrutement : 942
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 22 avril au 28 août 1918
Armées : du 29 août 1918 au 24 juin 1919
Campagne Orient : du 25 juin 1919 au 31 août 1920
Incorporé au 137ème Régiment d'infanterie à compter du 22 avril 1918, soldat de 2ème classe. Passé le 29 août 1918 aux armées au
93ème Régiment d'infanterie. Passé le 10 février 1919 au 137ème Régiment d'infanterie.
Passé le 1er avril 1919 au 412ème Régiment d’Infanterie. En Orient le 25 juin 1919. Tué à Adana le 1 er septembre 1920 et inhumé au
cimetière de cette ville. (campagne de Cilicie contre les troupes turques)

JAUNET Henri Léon Marie
Fils de Jaunet Henri et de Bachelier Marie
Né le 18 avril 1890 à St Philbert de Bouaine [le Cou]
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Basse-Blinière

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 18
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 2 mars 1915.
Affecté au 64ème Régiment d'infanterie. Soldat de 1ère classe le 21 juin 1912. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation
générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Passé le 15 janvier 1915 au 120ème Régiment d'Infanterie. Disparu le 2 mars
1915 à Mesnil les Hurlus (Marne).

Bulletin paroissial du 15/11/1914 : « Henri Jaunet du Cou , blessé à la tête et à une jambe »
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JEANNEAU Constant François Victor
Fils de Jeanneau François et de Gilet Anne
Né le 14 février 1885 à Saint Colombin
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : La Barretière

- Célibataire

Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 1779
Campagne contre l’Allemagne du 25 février 1915 au 18 octobre 1916.
Passé au 60ème Bataillon de Chasseurs à pied le 1er juin 1915. Disparu le 18 octobre 1916 à la Maisonnette. Décès fixé au 18 octobre
1916 par jugement déclaratif de décès rendu le 25 octobre 1921 par le Tribunal civil de Nantes. Transcrit le 28 novembre 1921 sur les
registres de la mairie de Vieillevigne.

JEANNEAU Jean Marie François
Fils de Jeanneau François et de Gilet Anne
Né le 5 février 1880 à Saint Colombin
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : La Barretière

Classe : 1900. Numéro matricule de recrutement : 2209
Campagne contre l'Allemagne : Du 27 février 1915 au 25 octobre 1918
Affecté au 8ème Bataillon de Chasseurs à pied. Evacué pour maladie le 25 octobre 1918. Mort pour la France le 28 octobre 1918 à
l'hôpital d'évacuation de Bussy-le-Château, ambulance 10/13. Avis officiel n° A D 27958 du 18 novembre 1918 « suite de maladie
contractée en service commandé »
Décorations : Médaille commémorative de la Grande Guerre (loi du 23 juin 1923).

Bulletin paroissial du 10/11/1918 : « Nous avons appris avec regret la mort de Jean Marie Jeanneau, de la Favrie,
décédé le 28 octobre 1918 , à l’hôpital de Bussy-le-Château (Marne), des suites d’une pneumonie grippale. »
Bulletin paroissial du 14/05/1922 : « A été inhumé en terre sainte, pour y attendre à l’ombre de la croix la résurrection
des morts, le 7 mai , le corps de Jean-Marie Jeanneau de la Favrie »

JOYAU Jean Baptiste Joseph
Fils de Joyau Jean-Baptiste et deCorgnet Adèle
Né le 28 février 1889 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Rocheservière (le Moulin Neuf)
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 9
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 25 octobre 1915.
Affecté au 64ème Régiment d’Infanterie à Ancenis. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914, soldat de 2ème classe. Soldat de 1ère classe le 11 février 1915. Décédé suite de blessures de guerre à
l’ambulance 7 du 11ème Corps d’Armée le 25 octobre 1915.
Citations. Décorations :
Médaille commémorative de la Grande Guerre. « Brave soldat. Blessé mortellement le 24 août 1915 dans le secteur de Mesnil ».
Croix de guerre étoile de bronze (JO du 18 mars 1922)

JUGIEAU Alcime Armand Victor
Fils de Jugieau Pierre Alcime et de Augereau Jeanne Rosalie
Né le 27 octobre 1893 à St André Treize Voies
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le bourg
Patronyme « JUGIAU » sur la fiche matricule.
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 1322 [Nantes]
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 4 septembre 1917
Engagé volontaire pour 3 ans à Nantes le 28 octobre 1913 au titre du 11 ème Escadron du Train des Équipages Militaires. Arrivé au
corps et soldat de 2ème classe le dit jour. Soldat de 1ère classe depuis le 15 septembre 1914. Passé le 23 mars 1915 au 293ème Régiment
d’Infanterie. Évacué malade le 16 mai 1917. Rejoint le front le 11 juillet 1917. Évacué blessé le 4 septembre 1917. Décès le 4
septembre 1917 « plaies multiples à la poitrine et au crâne » (blessures de guerre). Inhumé au cimetière de Beaurieux (Aisne).
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Blessures :
Blessé le 4 septembre 1917 : plaies multiples à la poitrine et au crâne dans l'Aisne.

Bulletin paroissial du 19/09/1917 : « Nous avons appris avec regret la mort de Alcime Jugiau , du bourg , et de Georges
Vallé , des Loreaux : tous les deux sont décédés dans une ambulance au front , à la suite de leurs blessures »
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L
LEFORT Armand Eugène Joseph
Fils de Lefort François et de Bossard Modeste Pélagie
Né le 10 mars 1890 à St Philbert de Bouaine (la Sècherie)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Sècherie
Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 10
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 27 août 1914.
Affecté au 137ème Régiment d'Infanterie à Fontenay le Comte. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er
août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914, soldat de 1ère classe. Disparu le 27 août 1914 à Chaumont Saint Quentin (Ardennes)

Bulletin paroissial du 28/01/1923 : « A été inhumé en terre sainte, pour y attendre à l’ombre de la croix la résurrection
des morts , le 21 janvier Joseph Lefort de la Sécherie mort à la guerre en 1915, à l’âge de 27 ans . »

LEMOINE Alphonse Auguste Stanislas
Fils de Lemoine Alphonse et de Poiron Mélanie
Né le 21 avril 1897 à St Philbert de Bouaine (la Postière des Landes)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Postière des Landes
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 605
Campagne contre l'Allemagne : Du 7 janvier 1916 au 8 novembre 1917
Incorporé au 123ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 janvier 1916. Arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Soldat de 1ère
classe le 15 novembre 1916. Aux armées le 17 novembre 1916. Passé au 410ème Régiment d’Infanterie coloniale le 26 septembre
1917.
Caporal le 1er février 1917. Passé le 26 septembre 1917 au 410ème Régiment d'Infanterie. Tué à l'ennemi le 8 novembre 1917, au Bois
des Houets près Chavignon (Aisne).

Bulletin paroissial du 08/12/1917 : « Nous avons appris avec regret la mort de deux de nos jeunes soldats : Alphonse
Lemoine de la Pausetière des Landes, tombé au champ d’honneur le 9 novembre dernier »
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M
MANDIN Alfred Joseph Célestin
Fils de Mandin Alexandre et de Joyeau Eudoxie
Né le 6 janvier 1888 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : Nantes

Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 262
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 3 octobre 1918.
Service auxiliaire : acuité visuelle égale à 1/10 à droite. Affecté à la 11 ème Section des Commis et Ouvriers Militaires
d’Administration. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914.
Maintenu service auxiliaire le 13 février 1915 par la Commission de Réforme de La Roche sur Yon. Nommé caporal le 1 er octobre
1915. Passé à la 2ème Section des Commis et Ouvriers Militaires d’Administration le 18 novembre 1916. Passé à la 3 ème Section des
Commis et Ouvriers Militaires d’Administration le 16 mars 1917.
Passé le 26 décembre 1917 à la 17ème Section des Commis et Ouvriers Militaires d’Administration, caporal service auxiliaire. Décédé
le 3 octobre 1918 à l’ambulance 7/25 secteur principal 223. Mort pour la France, avis de décès du 16 octobre 1918.
Localités successives habitées :
8 juin 1914 : Nantes
Bulletin paroissial du 03/11/1918 : « Nous avons appris avec regret la mort de Alfred Mandin , époux de Alphonsine Joyau , décédé
à S. Martin d’Allois, (Marne), le 23 octobre , à l’âge de 30 ans »

MANDIN Alfred Jules Alcime
Fils de Mandin Jean et de Lebreton Rosalie
Né le 25 septembre 1890 à St Philbert de Bouaine (le Cou)
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : le bourg

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 40
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 28 février 1915.
Affecté au 3ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914, soldat de 1ère classe. Parti aux armées le 7 août 1914.
Disparu le 28 février 1915 à Beauséjour.

MARNIER Clément Vincent Marie
Fils de Marnier Martin et de Berranger Henriette
Né le 21 février 1879 à Montbert
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Bourg
Classe : 1899. Numéro matricule de recrutement : 1200
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 août 1914 au 1er août 1916
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie. Tué à l ‘ennemi le 1er août 1916 à 2H40. Mort pour la France à Mandres (Meurthe
et Moselle).

Bulletin paroissial du 15/11/1914 : « Sépultures et décès : Nous avons appris avec regret la mort de Clément Marnier du
bourg , tombé au champ d’honneur , il y a une quinzaine de jours , aux environs de Pont-à-Mousson. »

MERCEREAU Paul Henri Jean Arthur
Fils de Mercereau Henri et de Monnier Rosalie
Né le 28 octobre 1892 à St-Colombin
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : la Chotardière

Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 3152 [Nantes]

32

Campagne contre l'Allemagne : Du 5 août 1914 au 25 septembre 1915
Incorporé à compter du 10 octobre 1913 au 65ème Régiment d Infanterie. Parti aux armées le 5 août 1914. Disparu le 25 septembre
1915 à Mesnils les Hurlus.

MIGNÉ Hilaire Marcel Louis
Fils de Migné Léonce et de Phélippeau Constantine
Né le 18 janvier 1892 à St-Julien des Landes
MOBILISATION - Profession : clerc de notaire

Domicile :

Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1402
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 22 novembre 1916
Incorporé au 64ème Régiment d Infanterie. Tué à l'ennemi le 2 novembre 1916 secteur de Douaumont (Meuse).
Citations. Décorations : Cité ordre du Régiment du 18 juin 1915. « Etant agent de liaison, a constamment porté des ordres à sa
compagnie sous le plus violent bombardement a été blessé ». Cité ordre de la Brigade n° 72 du 17 décembre 1916. « Brancardier
dévoué et courageux, a été mortellement blessé alors qu'il se rendait au poste de secours de 1 ère ligne ». Croix de Guerre avec étoile en
bronze. Médaille Militaire à titre posthume (journal officiel du 20 avril 1921).

MOINE Fernand Samuel Jean Baptiste
Fils de Moine Pierre et de Choblet Marie
Né le 24 juin 1890 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : roulier

Domicile : NANTES

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 29
Campagne, opérations militaires dans le Maroc Occidental en guerre : du 7 septembre 1912 au 21 octobre 1913. A pris part au
combat de Tedders le 6 décembre 1912, au combat de Aïn-Ogla le 18 février 1913.
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 16 mai 1915
Affecté au 3ème Régiment d’Infanterie Coloniale. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914. Aux armées le 4 août 1914. Tué à l’ennemi le 16 mai 1915 au combat de Ville sur Tourbe.

MORINEAU Henri Joseph
Fils de Morineau Henri et de Gaudin Elisa
Né le 2 octobre 1883 à St Philbert de Bouaine (Landefrère)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Garloupière
Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 1432
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 12 juin 1916.
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 11 août 1914. Soldat de 2ème classe. Mort pour la France le 12 juin 1916, ouvrages de Thiaumont. Tué à
l'ennemi.
Citations. Décorations.
Décoré de la Croix de Guerre le 24-6-1916.
Citation à l'Ordre du Régiment n° 93 du 24-6-1916. « Brave soldat, est resté plein d'entrain sous un bombardement terrible et a fait
preuve de bravoure devant l'attaque allemande du 12 juin 1916. »

Bulletin paroissial du 25/06/1916 : « tombé au champ d’honneur , il y a une quinzaine de jours , sous les murs de
Verdun »

MORISSET Ernest Pierre Alphonse
Fils de Morisset Pierre et de feue Marchais Marie
Né le 2 juillet 1890 à Saint Philbert de Bouaine [Landefrère]
MOBILISATION - Profession : cultivateur - Domicile: Landefrère - Célibataire
Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 2133
Campagne contre l'Allemagne du 13 novembre 1914 au 9 septembre 1916.
Passé au 33ème Régiment d'Infanterie le 21 mars 1916. Passé au 73ème Régiment d'Infanterie le 24 mars 1916, 2ème bataillon,5ème
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compagnie. Tué à l'ennemi le 9 septembre 1916 à Maricourt sur Ouest, route d'Albert à Péronne, derrière la brasserie, des suites des
blessures reçues. Inhumé au cimetière national d’Albert dans la Somme, tombe n°1229.

Bulletin paroissial du 24 septembre 1916 : « On est très inquiet au sujet de Ernest Morisset, de Landefrère. L’envoi
d’une carte-lettre maculée de sang et quelques photographies, fait à sa famille par un de ses camarade, ferait supposer la
mort survenue sur le champ de bataille. Cependant rien n’est encore absolument certain »
Bulletin paroissial du 26 novembre 1916 : “ Pierre Morisset, de Landefrère, a reçu notification officielle de la mort de
son fils Ernest tombé au champ d’honneur, le 9 septembre 1916. Le corps de ce cher soldat a été inhumé à Maricourt
(Somme), route de Albert à Péronne? derrière la brasserie, à côté de son lieutenant »

MUSSET Clément Louis Félix
Fils de Musset Félix et de Bouanchaud Marie
Né le 26 janvier 1875 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur

Domicile : la Ganachère

Classe : 1895. Numéro matricule de recrutement : 294
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 20 mars 1915 au 9 janvier 1916
Du 10 janvier au 12 mars 1926
Intérieur : du 13 mars au 7 octobre 1916.
Passé au 4ème Bataillon Territorial de Chasseurs à pied le 2 juin 1916. Réformé temporairement 1ère catégorie le 7 octobre 1916 par la
commission de réforme de Grenoble pour « état général déficient ». Mis en congé illimité de démobilisation le 23 février 1921.
Décédé le 10 avril 1924 à St Philbert de Bouaine (Vendée).
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NAULIN Émile Lucien Marie
Fils de Naulin Pierre et de Lebreton Eugénie
Né le 4 octobre 1893 à St Philbert de Bouaine (les Mercières)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Mercière
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2247
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 18 mars 1915
Incorporé au 64ème Régiment d'Infanterie. Décédé le 18 mars 1915, suite de maladie à l'hôpital auxiliaire 101 à Amiens.

Bulletin paroissial du 28 mars 1915 : « Nous avons appris avec regret la mort d’Emile Naulin, décédé à l’hôpital
d’Amiens, à l’âge de 22 ans. Un service religieux a été célébré hier dans cette église, pour le repos de l’âme. »
Bulletin du 30 avril 1922 : « A été inhumé en terre sainte, pour y attendre à l’ombre de la croix la résurrection des morts
, le corps de Emile Naulin mort à la guerre. »

NAULIN Jean-Baptiste Auguste
Fils de Naulin Pierre et de Lebreton Eugénie
Né le 30 janvier 1889 à St Philbert de Bouaine (les Mercières)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : les Mercières
Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 2303
Campagne contre l'Allemagne : du 25 février au 13 mars 1915
Exempté en 1910. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au 32 ème Régiment d’Infanterie.
Appelé à l'activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 25 février 1915. Réformé n°2 le 13
mars 1915 par la Commission de Réforme de Chatellerault pour adénite bacillaire. Décédé le 26 juillet 1918 à Saint-Philbert-deBouaine.

NICOLEAU Jean Baptiste Paul
Fils de Nicoleau Henri et de Doré Joséphine, tuteur Doré Samuel
Né le 23 novembre 1877 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Favrie
Classe : 1897. Numéro matricule de recrutement : 183
Campagne contre l'Allemagne :
Intérieur : du 4 au 10 août 1914
Armées : du 11 au 24 août 1914
Affecté au 83ème Régiment Territorial d'Infanterie. Signalé comme disparu le 24 août 1914 au combat de Bleusvache (*)
ème

(*) Jean Nicoleau appartenait au 83
Régiment Territorial d'Infanterie qui cantonnait dans la zone Cysoing, Trétin, Templeux dans le
Nord. Le régiment fut défait le 24 août 1914 par une attaque surprise de l’artillerie allemande. Sa fiche Mémoire des Hommes place
son décès à Wannehain. La Vache Bleue est un lieu-dit de cette commune.

Décorations : Médaille commémorative de la Grande Guerre

Bulletin paroissial du 15 novembre 1914 : « Décès : Nous avons appris avec regret, mais non officiellement, la mort de
Paul Nicoleau, de la Favrie, tombé au champ d’honneur, le 24 août »
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P
PAVAGEAU Jean Baptiste Joseph
Fils de Pavageau Jean et de Grellier Jeanne Amélie
Né le 3 juin 1894 à St Philbert de Bouaine (la Sècherie)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Haute Blinière
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 206
Campagne contre l'Allemagne : Du 8 septembre 1914 au 1er juin 1918
Incorporé au 57ème Régiment d'Infanterie. Nommé caporal le 12 mars 1918. Mort pour la France le 1 er juin l9l8 au combat de
Vauxbuin (Aisne). Tué à l'ennemi.

Bulletin paroissial du 23 juin 1918 : « Nous avons appris avec regret la mort de Jean-Baptiste Pavageau de la HauteBlinière, frappé par une torpille, et tombé au champ d’honneur, à l’âge de 23 ans »

PEIGNON Léon Ernest
Fils de Peignon Jacques et de Praud Adélina
Né le 3 juin 1894 à Sigournais
MOBILISATION - Profession : forgeron

Domicile : le bourg

Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1848
Campagne contre l'Allemagne : Du 15 décembre 1914 au 31 juillet 1918
Passé le 1er février 1915 au 91ème Régiment d'Infanterie. Mort pour la France le 31 juillet 1918 au combat de Buzancy (Aisne). Tué à
l'ennemi. Précédemment inhumé à Lechelle jardin M Malcoiffe François, cimetière Berzy-le-Sec, a été transféré au cimetière militaire
de Vauxbuin, arrondissement de Soissons (Aisne) par les soins du service de l'état civil, secteur de Soissons (n°de la tombe 98 section
B. Avis ministériel 104515 C.H. du 3-7-1920).
Citations. Décorations.
Cité à l'ordre du Régiment n° 234 du 15-10-16. « Bon armurier. Très au courant des pièces, a rempli parfaitement son rôle et a donné
en plus des renseignements importants à son chef de peloton ». Croix de guerre avec étoile de bronze.

Bulletin paroissial du 15 août 1915 : » Parmi nos 6 jeunes gens qui ont pris part à la bataille du 14 juillet, en Argonne ,
quatre ont été également faits prisonniers, deux dont Léon Peignon ont pu échapper des mains de l’ennemi, mais non
sans avoir reçu quelques blessures . »
Bulletin paroissial du 11 août 1918 : » Nous sommes très inquiets au sujet de Isidore Hervouet de la Couëratière, Alcime
Arnaud de la Vrignais, Léon Peignon du bourg, Joseph Sauvaget de la Lardière, et Joseph Honoré du bourg. On semble
assurer que la mort a fait parmi eux plusieurs victimes. »
Bulletin paroissial du 18 août 1918 : « Nous avons appris avec grand regret la mort de Léon Peignon du bourg »

PERLAU Jules
Fils de Perlau Ignace et de Robin Marie
Né le 6 juillet 1896 à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)
MOBILISATION : Domicile : Villegouin (Indre)
Parents domiciliés à Saint-Philbert-de-Bouaine
Transcription du décès dans l’état-civil de Saint-Philbert-de-Bouaine en 1919
Inscrit dans le Livre d’Or de Saint-Philbert-de-Bouaine
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 499 [bureau de Béthune dans le Pas-de-Calais]
Campagne contre l'Allemagne : du 9 août 1916 au 7 avril 1918
Passé le 22 juillet 1917 au 2ème Régiment du Génie. Tué à l’ennemi le 7 avril 1918 à Coullemelle (Somme).
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PICHAUD Samuel Pierre Jean Marie
Fils de Pichaud Pierre et de Cormerais Emilie
Né le 13 octobre 1882 à St Philbert de Bouaine (la Pierre Blanche)
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Garloupière
Prénom usuel : Pierre
Classe : 1902. Numéro matricule de recrutement : 1432
Campagne contre l'Allemagne du 12 août 1914 au 26 septembre 1915
Affecté au Régiment d'Infanterie de La Roche s/ Yon. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août
1914. Arrivé au corps le 12 août 1914. Soldat de 1ere classe.
Parti en renfort au 293ème Régiment d'Infanterie le 23 octobre 1914. Signalé comme disparu le 26 septembre 1915 à Ville sur Tourbe
(Marne). Mort pour la France. Décès fixé au 26 septembre 1915 par jugement déclaratif de décès rendu le 10 août 1920 par le tribunal
civil de la Roche sur Yon. Transcrit sur les registres d'état civil de la mairie de Saint Philbert de Bouaine le 14 septembre 1920.
Décorations :
Médaille militaire (Journal Officiel du 11 mai 1922) : « Brave soldat mortellement frappé à son poste de combat le 26 septembre 1915
à Ville-s/-Tourbe ». Croix de Guerre avec étoile de bronze.

Bulletin paroissial du 28 novembre 1915 : « Nous avons appris avec regret la mort de Pierre Pichaud de la Garloupière,
tombé sur le champ de bataille, à l’âge de 32 ans. Cet excellent chrétien avait communié la veille de sa mort. »

PIPAUD Constant Raphaël Stanislas
Fils de Pipaud Pierre et de Pelletier Adélaïde Hortense
Né le 16 novembre 1888 à St Philbert de Bouaine (le bourg)
MOBILISATION - Profession : garçon de café
Domicile : Paris
Classe : 1908. Numéro matricule de recrutement : 311
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 9 octobre 1914
Engagé volontaire pour cinq ans le 15 février 1908, à la mairie de Toulon (Var) pour le 5 ème dépôt des Équipages de la flotte. 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 30 août 1914 au 2ème
régiment de marins. Décédé le 9 octobre 1914, tué au champ d’honneur à Melle (Belgique).

Bulletin paroissial du 22 novembre 1914 : « Décès : Nous avons appris avec regret la mort de Constant Pipaud de la
Gerbaudière , tombé au champ d’honneur le 9 octobre à Melle (Belgique) »
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PIPAUD Henri Eugène Auguste
Fils de Pipaud Pierre et de Pelletier Adélaïde Hortense
Né le 24 août 1887 à St Philbert de Bouaine (le bourg)
MOBILISATION - Profession : cultivateur domestique

Domicile : la Couëratière

Classe : 1907. Numéro matricule de recrutement : 188
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 5 septembre 1914.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Parti avec la 17ème
compagnie du 293ème Régiment d’Infanterie le 9 août 1914. Signalé comme disparu le 5 septembre 1914 à Bulson (Ardennes).

PLANCHOT François Alphonse Samuel
Fils de Planchot Alphonse et de Douaud Julienne
Né le 19 mars 1894 à St Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Vrignais
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 208
Campagne contre l'Allemagne : du 5 septembre 1914 au 25 septembre 1915
Incorporé au 93ème Régiment d’Infanterie à compter du 5 septembre 1914, soldat de 2ème classe. Soldat de 1ère classe le 8 février 1915.
Caporal le 3 août 1915. Disparu le 25 septembre 1915 à Mesnil-les-Hurlus

POGU Lucien Eugène Ferdinand
Fils de Pogu Pierre et de Ganachaud Marie Eugénie
Né le 22 novembre 1885 à Saint Philbert de Bouaine (le bourg)
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur Domicile : le bourg
Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 1813
Campagne contre l'Allemagne : du 30 janvier 1915 au 21 octobre 1915
Passé au 156ème Régiment d'Infanterie le 1er juin 1915. Tué à l'ennemi le 21 octobre 1915 dans la région de Beauséjour.

Bulletin paroissial du 7 novembre 1915 : « Nous avons appris avec le regret la mort de Lucien Pogu, du bourg, tous les
deux tombés au champ d’honneur, le 20 octobre dernier, à l’âge de 30 ans. »

POUVREAU Samuel Eugène Armand
Fils de Pouvreau Samuel et de Airieau Marguerite
Né le 30 avril 1892 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : étudiant ecclésiastique

Domicile : ROCHESERVIERE

Classe : 1912. Numéro matricule de recrutement : 1925
Campagne contre l'Allemagne : du 2 au 24 août 1914
Incorporé au 93ème Régiment d’Infanterie à compter du 10 octobre 1913, soldat de 2ème classe. Décédé le 26 août 1914, combat de
Sedan. Tué à l'ennemi à Noyers (Ardennes).
Bulletin paroissial du 25 juin 1916 : « Morts au champ d'honneur... Séminaristes... Samuel Pouvreau, caporal, tué à Sedan le 27
août 1914.
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RAMBAUD Edouard Clément
Fils de Rambaud Edouard et de Bossard Adèle
Né le 16 avril 1885 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Boule
Classe : 1905. Numéro matricule de recrutement : 2190
Campagne contre l'Allemagne du 26 février 1915 au 22 mai 1916.
Passé au 129ème Régiment d'Infanterie le 12 juin 1915 aux armées. Disparu le 22 mai 1916 à Douaumont. Mort pour la France.

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 : Edouard Rambaud de la Boule … »

RAMBAUD Joseph Alexandre
Fils de Rambaud Edouard et de Bossard Adèle
Né le 31 juillet 1895 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Boule
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1854
Campagne contre l'Allemagne du 15 décembre 1914 au 5 janvier 1919.
Passé le 13 mars 1915 au 120ème bataillon de chasseurs à pied. Admis à faire valoir ses titres à une pension de retraite par Décision
Ministérielle du 21-2-1919. Décédé le 5 janvier 1919 à Saint Philbert de Bouaine (Vendée).

Bulletin paroissial du 7 mars 1915 : » Par ailleurs nous avons appris que plusieurs de nos jeunes soldats sont partis pour
la Serbie ou la Turquie. Ce sont …Joseph Rambaud de la Boule.. »
Bulletin paroissial du 12 septembre 1915 : «Nos soldats : Parmi les vaillants jeunes gens de St Philb. de B. , nous avons
appris avec joie que plusieurs se sont spécialement distingués par leur bravoure sur le champ de bataille, et ont mérité
d’être cités à l’ordre du jour de l’armée, avec droit à la croix de guerre. Ce sont… Jos. Rambaud »
Bulletin paroissial du 9 janvier 1916 : « Nous sommes heureux de donner la glorieuse citation à l’ordre de la division ,
de Joseph Rambaud de la Boule : “A montré le plus grand courage en entraînant par son exemple ses camarades à
l’assaut du 27 juillet , s’est mis spontanément à la disposition du Commandant de la 2ème section de mitrailleuses dont
les servants étaient blessés , et a fait preuve tout le reste de la journée, d’une grande énergie pour maintenir ses
camarades au feu”.
En faisant parvenir à ses parents cette citation à l’ordre de la division , Joseph Rambaud ajoute : si j’ai eu la croix de
guerre, vous voyez que je l’ai bien gagnée, et que j’ai toujours eu à cœur de mourir en faisant mon devoir .
Le jour dont on parle, quoique n’étant que Chasseur de 2ème classe , j’ai pris le commandement d’un chef de section ,
pour faire monter mes camarades à l’assaut . Tout le jour de la bataille , j’étais furieux , et j’avais à cœur d’exterminer
cette maudite race qui plonge tant de familles dans la douleur.
Pendant cette fête de Noël , vous prierez pour moi, car les plus graves jours se préparent . Une attaque que nous avons
mission de faire, sera donnée du 20 au 30 décembre . Je vous assure qu’il faut en avoir du courage pour se battre et
coucher dehors par un temps pareil . La terre est couverte de neige et le froid est terrible . Malgré tout cela , nous
sommes résignés à nous battre jusqu’au bout . Pour vous, réjouissez-vous, car bientôt nous serons les vainqueurs . »
Bulletin paroissial du 12 janvier 1919 : « : Joseph Rambaud de la Boule , mort des suites de ses blessures, à l’âge de 23
ans »

REMAUD Emmanuel Lucien
Fils de Remaud Emmanuel Alphonse et de Prou Adèle
Né le 22 novembre 1885 à Saint Philbert de Bouaine (Landefrère)
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : la Boule
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 214
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Campagne contre l'Allemagne : Du 15 décembre 1914 au 13 août 1915
Incorporé au 137ème Régiment d'Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Passé au 18ème Bataillon de Chasseurs à pied le 1er février
1915. Passé au 120ème Bataillon de Chasseurs à pied le 13 mars 1915. Décédé le 13 août 1915 sur le champ de bataille de Lingekopf,
suites de blessures de guerre.

Bulletin paroissial du 10 octobre 1915 : « Nous avons appris avec regret la mort de Lucien Remaud, de Landefrère,
tombé le 13 août 1915 au champ d’honneur, au combat de Lingekopf (Alsace) »

REMAUD Fernand Alphonse Auguste
Fils de Remaud Pierre et de Giraudet Louise
Né le 29 novembre 1890 à Saint Philbert de Bouaine (le bourg)
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur Domicile : la Flomanchère
Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 47
Campagne contre l'Allemagne :
Du 2 août 1914 au 26 août 1914
Du 8 septembre 1915 au 12 juin 1916
Incorporé au 137ème Régiment d'Infanterie à compter du 8 octobre 1912. Réformé le 26 août 1914 ar la commission spéciale de
réforme de Fontenay le Comte pour bronchite chronique. Reconnu bon pour le service armé en 1915. Affecté au 137 ème Régiment
d'Infanterie. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 8 septembre 1915.
Parti aux armées le 10 octobre 1915. Disparu le 12 juin 1916 à Thiaumont.

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 : … , Fernand Remaud du bourg »

RICHARD Théophile
Fils de Richard Théophile et de Pogu Marie
Né le 29 avril 1889 à Vieillevigne
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile :

Classe : 1909. Numéro matricule de recrutement : 118 [La Roche sur Yon]
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 10 juin 1915.
Affecté au 51ème Régiment d’Artillerie à Nantes. Décédé le 10 juin 1915 à l’hôpital d’Amiens.
Décorations : Médaille commémorative de la Grande Guerre

Bulletin paroissial du 11 octobre 1914 : « Nos soldats : Les Alboches brûlent tout sur leur passage. Ils se voient perdus,
et c’est pour cela que tous ces sauvages violent toutes les lois de la guerre. Quand, après la bataille, nous allons
ramasser les blessés, ces hypocrites d’Allemands crient : Vive la France, et envoient des baisers à nos brancardiers; mais
dès que ceux-ci sont partis, ils tâchent de se ramper pour tirer sur nos ambulanciers. Aussi les officiers ont-ils beaucoup
de peine à empêcher nos fantassins de passer leurs baïonnettes dans le ventre de ces maudits Allemands. A propos si vous
voyiez ces charges à la baïonnette, ces prises d’assaut par nos fantassins! c’est merveilleux. Ainsi, samedi dernier, 2
fantassins montaient à l’assaut d’une tranchée de terre derrière laquelle il y avait des Allemands. L’un d’eux tombe
mortellement blessé , et se voyant perdu , il crie à son camarade, en lui tendant son porte-monnaie: “J’ai 500 fr , prendsles vite , car les allemands vont venir me les prendre cette nuit.” “Je n’ai pas le temps , répond l’autre , et abandonnant
camarade et argent , il se dirige vers la tranchée , où il reçoit dans l’épaule , un gros éclat d’obus, mais sans trop de mal
. Il avance sur un commandant prussien, et lui passe la baïonnette à travers le corps , quand un nouvel éclat d’obus lui
traverse l’épaule . N’importe : si vous aviez vu comme il était heureux de son coup, et de pouvoir rapporter le casque à
pointe de l’officier prussien!...Que de coups de ce genre! Chaque fantassin que l’on trouve nous émerveille en nous
faisant part de ses prouesses.
A l’heure où je vous écris, on n’entend que des coups de canon. Union de prières toujours, et confiance en N.D. des
Armées qui ne laissera pas impunie la sauvagerie allemande. Vive Dieu, vive la France !
Depuis le 14 septembre, nous refoulons des Boches. Nous sommes aux alentours de Reims en feu, de la plus belle
Cathédrale de France, pleine de souvenirs : baptême de Clovis , sacre de tous les rois de France. Il n’en reste que les
murs. C’est affreux. Les Anglais sont avec nous ; ils ne savent pas reculer, de même que les sénégalais .Notre pauvre
France sortira victorieuse grâce à nos canons de 75, et à l’aide des puissances alliées ; mais elle a beaucoup payé, car
nos fantassins ont eu de grosses pertes .Il y aura encore du sang versé; continuez donc à prier pour elle et ses enfants qui
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chaque jour tombent par milliers sous les coups des allemands .....
Mes blessures? Ce n’est rien .Une légère cicatrice à la tête, et une petite contusion dans le dos, guéries depuis longtemps.
Mais pouvais-je être écrasé? N.D. des Armées veillait sur moi .
Je me suis confessé avant-hier, à M. le Curé de Méault , à 20 km d’Amiens. Hier dimanche j’ai communié spirituellement
en union avec vous tous .Prions beaucoup les uns pour les autres, et le Bon Dieu , nous bénira.
Th. R.(Théophile Richard)
Bulletin paroissial du 29 novembre 1914 : « (d’un artilleur) C’est aujourd’hui dimanche . Un prêtre , servant au 28ème
d’artillerie , a célébré la messe ; sans soutane , mais une aube , sa culotte d’artilleur , et ses gros souliers .Voilà toute la
tenue . Le maréchal de logis de Joannis servait la messe . Je n’ai pu y communier , car ayant pris la garde le matin à 6h,
j’avais également le”jus” . Je me suis contenté de la communion spirituelle . Ne manquez pas de communier ainsi
spirituellement chaque matin en unisson avec moi . Cela vous donnera force et courage pour supporter vaillamment le
surcroît de travail que vous impose la guerre ; et si un jour vous apprenez ma mort , vous serez plus fort, mes bien-aimés
, pour supporter la douleur que ma disparition vous causera .
Jusque là , la mort n’a pas voulu de moi . Peut-être que demain je deviendrai sa proie si Dieu le permet . Je ne la
demande pas , mais je ne la crains pas , car elle me trouvera toujours prêt à paraître devant le Grand Juge . Il y a 20
minutes , deux gros obus allemands que nous appelons crapouillots, sont venus tomber à 200 m de moi .
Chose assez bizarre , c’est presque toujours le dimanche qu’on lieu pour nous les plus grandes batailles. Toute la
matinée , le canon a tonné . Il est 2h1/2 ; vous êtes au vêpres , et nous , nous sommes en train de tuer des Allemands
.Pour le moment ça va bien et sûrement nous aurons le dernier mot .Il y aura beaucoup de familles en deuil au sortir de
cette guerre affreuse , et la France si coupable aura expié , je l’espère , tous les crimes qu’elle a commis en faisant la
guerre à la religion au lieu de préparer la guerre qui nous mine en ce moment. Bénissez Dieu d’habiter loin du théâtre de
cette guerre, car ici les pauvres gens sont bien à plaindre .
Il y a plus de 3 mois que j’ai reçu le baptême du feu . Si je ne savais pas ce que c’était la guerre , je l’ai appris depuis , et
j’en ai vu de toutes les couleurs. Récemment encore , dans la nuit de mercredi à jeudi , l’ennemi s’est avancé en grand
nombre et en colonnes serrées pour tomber sur nos fantassins. Mais , allume ta pipe , et à la pompe ! Ils sont tombés sur
des fils de fer enlacés en avant des troupes .Aussitôt dame la mitrailleuse et les fusils ont fait tant et si bien ,
qu’apprenant à vivre à ces sauvages, ils en ont 500 sur le terrain . Quelle hécatombe ! Chez nous 2 ou 3 blessés et c’est
tout. Si nous avions su faire la guerre quand elle a commencé , nous aurions bien des milliers d’hommes de plus que nous
avons.
Enfin ce qui nous console c’est de pouvoir assister assez souvent à la sainte Messe . Vous ne saurez jamais combien c’est
bon ces messes si près du champ de bataille , où tant de braves trouvent chaque jour la mort . Le bourg de Colincamp
possède une petite église qui fut l’autre jour beaucoup plus étroite pour contenir tous les soldats , lesquels n’ont pas
oublié qu’ils ont Dieu et la France à servir . C’était vraiment impressionnant , car le canon grondait à 2 ou 300 mètres,
sans relâche, et faisait trembler les vitraux à chaque coup. Le Credo, l’O salutaris , le cantique à la Sainte Vierge
“Catholiques et Français toujours” , tout cela rendait heureux et laissait un souvenir impérissable .
Les voix puissantes , plus ou moins justes qui sortaient vibrantes de ces poitrines militaires , ont sûrement été agréables
au Bon Dieu . Après la messe , comme je me trouvais près de la Sainte Table , le bon Curé de Courcelle m’a demandé de
quel pays nous étions.”De Bretagne et de la Vendée”ai-je répondu. - “De la Bretagne et de la Vendée, a-t-il repris ! oh
que c’est beau ! “Il levait les yeux au ciel et semblait dire : Que je voudrais être de votre pays !Th.R..(Théophile Richard)
Bulletin paroissial du 27 juin 1915 : « Un nouveau deuil vient de nous frapper. Le soldat Théophile Richard, du PasMarais , qui avait été grièvement blessé à la bataille de Touvent, a succombé des suites de ses blessures, à l’hôpital
d’Amiens. Sa sépulture a eu lieu le samedi 19 juin.
Théophile Richard était bien connu des lecteurs de notre Bulletin. Combien de fois, et avec quel plaisir, nous y avons
inséré quelques-unes de ses lettres si intéressantes et si franchement chrétiennes. Parti dès les premiers jours de la
guerre, il a toujours eu le pressentiment qu’il n’en reviendrait pas mais sans craindre la mort, il savait chaque jour faire
à Dieu, le sacrifice de sa vie:» Il faudra, écrivait-il, des victimes expiatrices pour la Patrie. Peut-être serai-je de ce
nombre; mais après tout, si je dois être atteint, c’est que Dieu l’aura permis. Je me soumets donc à l’avance à sa sainte
volonté, lui promettant de souffrir et de mourir s’il le faut, en bon chrétien et en bon Français.
D’ailleurs, l’assurance de retrouver au ciel ceux que j’aime, fera trouver moins pénible ce sacrifice. La mort ne m’effraie
pas quand je songe que c’est le commencement de la vraie vie.”
A l’armée, il fut non seulement bon Français et bon chrétien, mais aussi un véritable apôtre du Sacré-Cœur, s’ingéniant à
trouver quelques moyens pour obtenir la conversion de certains frères d’armes. Il avait institué, ce qu’il appelait le
Rosaire vivant, et avait fait promettre à plus de 100 soldats, de réciter chaque jour une dizaine du chapelet. C’est lui qui,
chaque soir du mois de Marie, s’occupait du petit trône élevé en l’honneur de la Sainte Vierge, et y accomplissait la
fonction de sacristain.
Il savait, en parfait chrétien, faire chaque matin, la communion spirituelle, et chaque fois qu’il le pouvait, la communion
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sacramentelle. Il était heureux quand il pouvait assister à la sainte messe, et se faisait un grand honneur de pouvoir la
servir .Y avait-il la sépulture d’un camarade ? Il répondait aux prières liturgiques. Bref, son ardente piété se montrait
sous mille formes.
Le 10 juin, il a été frappé à son poste de téléphoniste en première ligne, et a eu le corps déchiré par une quantité d’éclats
d’obus. Transporté à l’hôpital d’Amiens il y est mort, en donnant à tous le spectacle d’une foi vive, et d’une grande
édification. Sur le point de recevoir le St Viatique, il récita tout haut les actes d’avant la Communion, et fit son acte de
résignation à la mort.
Peu habitués à voir la mort si chrétienne d’un soldat, tous ceux qui assistèrent à cette émouvante scène, même les sœurs
infirmières et Mr l’aumônier, ne purent s’empêcher de verser d’abondantes larmes.
Le cher mourant déclara offrir ses souffrances et sa vie pour sa famille, la France et Dieu ; après s’être offert en victime
expiatrice, s’endormit dans la paix du Seigneur, dans la nuit du 17 juin , à l’âge de 27 ans . »
Bulletin du 11 juillet 1915 : « : La Croix de guerre avec palme et la médaille militaire ont été accordées à Théophile
Richard du Pas-Marais. C’est le colonel Marizot du 51è d’artillerie, qui devait aller les lui porter à l’hôpital d’Amiens.
Malheureusement la mort avait déjà fait son oeuvre. Voici le motif officiel : “Etant chargé du service téléphonique du 1er
groupe, a réparé à plusieurs reprises avec un inlassable dévouement et un grand courage, la ligne téléphonique
fréquemment coupée par le bombardement de l’artillerie ennemie, a été grièvement blessé d’un éclat d’obus, et devra
probablement subir l’amputation de la jambe .”au G.Q.G. , le 14 juin 1915.Signé J.Joffre

RORTAIS Henri Pierre Marie
Fils de Rortais Louis-Etienne et de Hervouet Rose Honorine
Né le 26 janvier 1882 à Saint Philbert de Bouaine (les Landes)
MOBILISATION - Profession : domestique cultivateur Domicile : la Ville en Bois
Classe : 1902. Numéro matricule de recrutement : 1428
Campagne contre l'Allemagne du 12 août 1914 au 25 septembre 1915.
Parti en renfort au 93ème Régiment d'Infanterie le 25 août 1914. Signalé comme disparu le 25 septembre 1915.

Bulletin paroissial du 21 novembre 1915 : « Henri Rorthais de la Ville-en-Bois, est signalé comme disparu depuis le 25
septembre. »
Bulletin paroissial du 19 décembre 1915 : « Henri Rorthais de la Ville-en-Bois , serait probablement tombé sur le champ
de bataille, et n’aurait pas survécu à ses graves blessures . »
Bulletin paroissial du 26 décembre 1915 : “ Nous avons appris avec regret la mort d’Henri Rortais, tombé au champ
d’honneur au combat du 25 septembre.”
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ROY Joseph Clément Marie
Fils de Roy Jean-Marie et Jaunet Eugénie
Né le 12 avril 1897 à Saint Philbert de Bouaine [la Valotière]
MOBILISATION - Profession : fermier Domicile : la Valotière - Célibataire
Classe : 1917. Numéro matricule de recrutement : 629
Campagne contre l'Allemagne : Du 7 janvier 1916 au 30 juillet 1918
Passé le 20 novembre 1917 au 338ème Régiment d'Infanterie. Mort pour la France le 30 juillet 1918 au secteur de Fère en Tardenois
(Aisne). Tué à l'ennemi.
Citations. Décorations.
Cité à l'ordre du régiment n°2760 du 13 juin 1919. « Très bon soldat, fusilier mitrailleur d'élite s'est particulièrement distingué au
cours des derniers combats. Mort pour la France le 30 juillet 1918 au secteur de la Fère en Tardenois. »
Médaille militaire.

Bulletin paroissial du 25 août 1918 : « Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines de Joseph Roy de la
Valotière. »
Bulletin paroissial du 15 septembre 1918 : « Nous avons appris avec grand regret la mort de Joseph Roy de la Valotière,
tombé au champ d’honneur, le 30 juillet 1918 , dans le secteur de la Fère en Tardenois (Aisne) »

ROY Lucien Auguste
Fils de Roy Eugène et Pichaud Marie
Né le 23 février 1895 à Saint Philbert de Bouaine
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : Saint-Hilaire de Loulay

Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1780
Campagne contre l'Allemagne : Du 15 décembre 1914 au 1er octobre 1915
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914. Arrivé au corps le dit jour et immatriculé
sous le n°6629, soldat de 2ème classe. Incorporé au 93ème Régiment d’Infanterie le 27 avril 1915. Aux armées le 1er mai
1915. Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie le 11 juin 1915. Soldat de 1ère classe le 19 septembre 1915.
Tué à l’ennemi le 1er octobre 1915 devant Tahure.
Citations. Décorations.
Médaille militaire. J.O. du 23 avril 1922 : « brave soldat, tué à l'ennemi le 1 er octobre 1915, devant Tahure, en faisant
vaillamment son devoir. »
Croix de guerre avec étoile de bronze.

ROY Lucien Henri Eugène
Fils de Roy Henri et Pipaud Mathilde
Né le 31 décembre 1895 à Saint Philbert de Bouaine [la Ruffelière]
MOBILISATION - Profession : domestique
Domicile : la Pâquetière - Célibataire
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1863
Campagne contre l'Allemagne : Du 15 décembre 1914 au 9 juillet 1916
Passé au 153ème Régiment d'Infanterie. Tué à l'ennemi le 9 juillet 1916 au combat d'Hardecourt (Somme).

Bulletin paroissial du 27 août 1916 : « Nous avons appris avec regret la mort de Lucien Roy , de la Pâquetière »
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ROY Marcel Marie Jean Auguste
Fils de Roy Jean-Marie et Jaunet Eugénie
Né le 7 janvier 1893 à Saint Philbert de Bouaine [la Valotière]
Prénom usuel : Jean-Marie
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Valotière - Célibataire
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2262
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 26 avril 1918
Passé le 1er février 1915 au 15ème Régiment de Dragons. Mort pour la France le 26 avril 1918, tué à l'ennemi au Mont Rouge
(Belgique).
Citations.
Citation à l'ordre du régiment n° 152 du 24 mai l918 : « A fait preuve du plus grand courage au cours des combats des 25 et 26 avril
1918. Tué glorieusement à son poste de combat. ». Inscrit au tableau spécial de la Médaille Militaire.

Bulletin paroissial du 15 mai 1918 : « Nous avons appris avec douleur la mort de Jean Marie Roy, de la Valotière ,
tombé au champ d’honneur, à Ypres , à l’âge de 25 ans . »
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S
SAUVAGET Joseph Antoine Marie Alexis
Fils de Sauvaget Jean et de Mercier Céline
Né le 20 janvier 1896 à Saint Philbert de Bouaine [la Noue-Morin]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : la Lardière
Classe : 1916. Numéro matricule de recrutement : 1924
Campagne contre l'Allemagne : Du 8 avril 1915 au 25 juillet 1918
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 8 avril 1915, soldat de 2ème classe. Passé le 6 décembre 1915 au 77ème
Régiment d'Infanterie. Passé le 14 septembre 1916 au 328ème Régiment d'Infanterie. Mort pour la France le 25 juillet 1918 au combat
de Villers sur Fère (Aisne). Tué à l'ennemi.
Blessures :
Blessé le 31 juillet 1917 à Avecourt : plaie de la joue droite, séton du pavillon de l'oreille droite, plaie superficielle scapulaire droite
par éclats d'obus.

Bulletin paroissial du 11 août 1918 : « Nous sommes très inquiets au sujet de …Joseph Sauvaget de la Lardière …. On
semble assurer que la mort a fait parmi eux plusieurs victimes »
Bulletin paroissial du 18 août1918 : « Nous avons appris avec grand regret la mort de Joseph Sauvaget de la Lardière.
Joseph Sauvaget est mort des suites de ses blessures, le 25 juillet, et a été enterré dans le cimetière de Brésy,
département de l’Aisne »

SORIN Amédée Francis Marie
Fils de Sorin Ferdinand et de Giraudeau Marie
Né le 27 avril 1883 à Saint Philbert de Bouaine [le bourg]
MOBILISATION - Profession : charron Domicile : le bourg
Classe : 1903. Numéro matricule de recrutement : 2232
Campagne contre l'Allemagne : du 26 février 1915 au 25 septembre 1915.
Exempté en 1904. Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1904. Affecté au 93 ème Régiment d'Infanterie.
Appelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 26 février 1915. Passé le 12 juin
1915 au 129ème Régiment d'Infanterie aux armées. Passé au 74ème Régiment d'Infanterie le 17 septembre 1915. Disparu le 25
septembre 1915 à Neuville Saint Vaast. Mort pour la France.

Bulletin paroissial du 12 mars 1916 : « C’est avec grand regret que nous avons appris la mort de Amédée Sorin du
bourg , tué par des éclats d’obus. Cette terrible nouvelle n’est pas officielle , mais les renseignements donnés par des
camarades ne permettent plus de douter sur le sort du cher disparu depuis de nombreux mois .
La mort n’est pas venue le surprendre. “Je suis prêt , écrivait-il à la date du 25 août 1915 , à verser mon sang pour la
patrie . Dimanche dernier j’ai été à confesse, à la communion de 7 h.1/2 et à la grand’messe de 10 heures. J’ai avec moi
de bons camarades, et presque tous les soirs nous allons au Salut.” Combien il est consolant pour les familles et pour le
pasteur de la paroisse de savoir , que nos soldats vivent et meurent dans des sentiments aussi chrétiens . »
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T
TENAUD Armand Clément Marie
Fils de Tenaud Clément et de Renaud Clémentin
Né le 4 juin 1893 à Saint Philbert de Bouaine [le Vignaud]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Vignon
Classe : 1913. Numéro matricule de recrutement : 2266
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 6 mai 1915
Incorporé au 51ème Régiment d'Artillerie à compter du 28 novembre 1913, 2ème canonnier. Parti aux armées le 5 août 1914. Mort des
suites de ses blessures à Mailly-Maillet (Somme) le 6 mai l915.

Bulletin paroissial du 23 mai 1915 : « Nous avons appris avec regret la mort de Armand Clément Tenaud , du Vignon,
soldat du 51è d’artillerie, tombé au champ d’honneur le 6 mai, à l’âge de 22 ans.
Sa mort est venue accidentellement par l’éclat d’un canon dont il était pointeur. - La sépulture a été solennelle en l’église
de Mailly-Maillet , département de la Somme. Après la levée de corps faite par Mr l’abbé Retailleau, vicaire de la
Chaize-le-Vicomte, et le chant de l’office funèbre , la sainte Messe fut célébrée par Mr l’abbé Combeau , aumônier du
groupe, en présence d’une foule nombreuse et recueillie. Plusieurs officiers étaient présents, et 2 d’entre eux, le colonel
et le capitaine, ont prononcé, les larmes aux yeux, quelques paroles sur sa tombe que protège une Croix portant le nom
du Cher défunt . »
Bulletin paroissial du 28 décembre 1915 : « La Croix de guerre méritée par leur fils Armand, également mort au champ
d’honneur, il y a plusieurs mois, a été remise à la famille Tenaud du Vignon. »

TENAUD Jean-Marie Armand
Fils de Tenaud Clément et de Renaud Clémentin
Né le 4 mars 1895 à Saint Philbert de Bouaine [le Vignaud]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Vignon
Classe : 1915. Numéro matricule de recrutement : 1865
Campagne contre l'Allemagne : Du 16 décembre 1914 au 25 juillet 1918
Incorporé au 23ème Régiment d'Infanterie Coloniale à compter du 16 décembre 1914. Aux armées le 13 avril 1915. Évacué le 25
septembre 1915 à Massiges pour blessures. Rentré au dépôt le 1er mars 1916. Reparti aux armées le 12 juillet 1916. Nommé caporal le
8 juin 1918. Mort pour la France le 25 juillet 1918 devant Vrigny (Marne). Tué à l'ennemi.
Blessures, citations, décorations :
Blessé le 25 septembre 1915 à Massiges : coups de feu, plaie de la partie inférieure de la cuisse gauche (partie molle), plaie de l'index
de la main droite sans fracture.
Cité à l'ordre du Régiment n° 24 du 20 juin 1917 « A en toutes circonstances fait preuve de belles qualités militaires ». Cité à l'ordre
du Régiment n° 27 du 16 juin 1918. « Malgré un violent bombardement d'obus à gaz et à explosifs, a au mépris du danger continué un
tir de barrage pendant une forte attaque ennemie ». Croix de guerre.

Bulletin du 24 octobre 1915 : « Nous sommes toujours dans une très grande inquiétude au sujet de plusieurs de nos
braves soldats qui n’ont pas donné signe de vie depuis la bataille de la Champagne…Seraient blessés depuis cette époque
: Jean Marie Tenaud du Vignon …»
Bulletin paroissial du 25 août 1918 : « Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines, de Armand Tenaud du
Vignon »
Bulletin du 15 septembre 1918 : « Nous avons appris avec grand regret la mort de Jean Tenaud du Vignon , tombé au
champ d’honneur, le 25 juillet 1918 , à Vrigny (Marne) »
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V
VALLÉ Arthur
Fils de Vallé Jean-Baptiste et de Guérin Marie Louise Joséphine
Né le 30 juin 1890 à Saint Philbert de Bouaine [le Lorot]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Lorot
Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 32
Campagne cantre l'Allemagne du 4 août 1914 au 31 décembre 1915.
Affecté au 65ème Régiment d’Infanterie à Nantes. Caporal. Disparu au combat de Mesnil les Hurlus (Marne) le 25 septembre 1915.
Tué à l'ennemi au secteur de la Courtine à Mesnil les Hurlus.
Citations Décorations
Citation à l'ordre du Régiment du 24 novembre 1914 « A fait preuve de courage et d’énergie dans la nuit du 18 novembre, en
maintenant dans une tranchée avancée les hommes d'un poste d'écoute dont il avait le commandement alors que les Allemands
lançaient sur cette tranchée des grenades qui démolissaient la tranchée et recouvraient les hommes de terre ».
Cité à l'ordre du Régiment n° 139 du 4 octobre 1915. « Chef d'escouade énergique. Tué à la tête de ses hommes sur la tranchée
allemande. »

Bulletin paroissial du 12 septembre 1915 : « Parmi les vaillants jeunes gens de St Philb. De B., nous avons appris avec
joie que plusieurs se sont spécialement distingués par leur bravoure sur le champ de bataille, et ont mérité d’être cités à
l’ordre du jour de l’armée, avec droit à la croix de guerre. Ce sont : Arth. Vallé… »
Bulletin paroissial du 10 octobre 1915 : « Au cours des glorieux combats de l’Artois et de la Champagne, nous avons eu
malheureusement plusieurs blessés : …Arthur Vallé, des Loreaux … »
Bulletin paroissial du 24 octobre 1915 : «Nous sommes toujours dans une très grande inquiétude au sujet de plusieurs de
nos braves soldats qui n’ont pas donné signe de vie depuis la bataille de la Champagne … Arth. Vallé des Loreaux… »
Bulletin paroissial du 14 novembre 1915 : « Nous avons appris avec regret la mort d’Arthur Vallet, caporal, tombé au
champ d’honneur le 26 septembre 1915, à l’âge de 25 ans. Parti dès le commencement de la guerre, il a assisté à de
nombreux combats, et s’est distingué en maintes circonstances. Cité plusieurs fois à l’ordre du jour, il était décoré de la
croix de guerre avec palme »

VALLÉ Georges Théophile
Fils de Vallé Eugène et de Dugast Marie
Né le 23 février 1894 à Saint Philbert de Bouaine [le Lorot]
MOBILISATION - Profession : cultivateur
Domicile : le Lorot
Classe : 1914. Numéro matricule de recrutement : 223
Campagne contre l'Allemagne : du 6 septembre 1914 au 19 septembre 1917
Incorporé au 123ème Régiment d'Infanterie à compter du 5 septembre 1914. Caporal le 1er septembre 1917. Décédé le 4 septembre
1917 à Chavannes-les-Grands (Territoire de Belfort) suite de blessures. Mort pour la France.
Citations Décorations :
Extrait G Q G 4 septembre 1917, 75571 D. « Gradé courageux et dévoué qui s'est particulièrement fait remarquer par sa belle attitude
au feu au cours des affaires des 25 et 5 mai 1917 en refusant bien que grièvement blessé de se mettre à l'abri, malgré un intense
bombardement avant d'avoir porté secours à l’un de ses hommes gravement atteint. »

Bulletin paroissial du 19 septembre 1917 : « Nous avons appris avec regret la mort de Alcime Jugiau, du bourg , et de
Georges Vallé , des Loreaux : tous les deux sont décédés dans une ambulance au front , à la suite de leurs blessures »
Bulletin paroissial du 7 octobre 1917 : « La médaille militaire et la Croix de guerre avec palme ont été conférées à deux
autres jeunes gens de la paroisse, membres de la Jeunesse Catholique... Malheureusement il n’en a pas été ainsi de ce
cher Georges Vallé des Loreaux , dont nous avons appris le mois dernier la mort au champ d’honneur .
Voici quelques extraits d’une lettre que lui écrivait un de ses chefs quelques jours avant sa mort :
“Je t’ai proposé immédiatement pour une récompense. Je pense qu’elle te parviendra bientôt. Je la voudrais aussi forte
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que possible. Mais quel que soit la récompense, trouve la meilleure de toutes dans le souvenir excellent que tu as laissé
ici, dans l’intime que tous te portent et que je suis heureux de pouvoir te témoigner. Tu es de ceux, mon cher ami, dont on
regrette l’absence, si courte qu’elle puisse être, dont on apprécie chaque jour davantage le dévouement, le bon esprit, le
courage. Tu es de ceux que l’on est fier et heureux de commander , etc..”
La récompense a été accordée , et certes la citation est vraiment très belle :
“Gradé courageux et dévoué, qui s’est tout particulièrement fait remarquer par sa belle attitude au feu au cours des
affaires des 25 avril et 5 mai 1917. Vient à nouveau de se signaler le 20 août 1917, en refusant bien que grièvement
blessé , de se mettre à l’abri , malgré un intense bombardement avant d’avoir porté secours à l’un de ses hommes
gravement atteint .”
Nous adressons nos plus sincères félicitations à tous ces héros du devoir , qui savent si bien unir dans un même amour
Dieu et la France : ils font honneur à leur paroisse en même temps qu’à leur famille.»

VOLARD Lucien Félix Eugène
Fils de Volard Eugène et de Legeai Aimée
Né le 9 juin 1890 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : La Haute Porcherie

Classe : 1910. Numéro matricule de recrutement : 25
Campagne conte l'Allemagne du 3 août 1914 au ..août 1914.
Affecté au 65ème Régiment d'Infanterie à Nantes. Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1 er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914. Tué à l'ennemi en août 1914 à la bataille de Sedan.

Bulletin paroissial du 15 novembre 1914 : « Sont disparus : … Lucien Volard de la Porcherie »
Bulletin paroissial du 10 septembre 1917 : « Nous avons également appris par l’intermédiaire de la Croix Rouge , la
mort de Lucien Volard , de la Haute Porcherie , disparu dès le début de la guerre. »

VOLARD Stanislas Ernest Eugène
Fils de Volard Eugène et de Legeai Aimée
Né le 22 mai 1891 à Rocheservière
MOBILISATION - Profession : cultivateur

Domicile : La Haute Porcherie

Classe : 1911. Numéro matricule de recrutement : 67
Campagne contre l'Allemagne : Du 2 août 1914 au 7 octobre 1918
Incorporé au 51ème Régiment d'Artillerie. Décédé le 7 octobre 1918 à l'annexe militaire de l'hôpital civil de Chalons sur Saône.
(Maladie contracté en service).

Bulletin paroissial du 20 octobre 1918 : « Nous avons appris avec regret la mort de Stanislas Volard, de la Haute
Porcherie, décédé à l’hôpital de Châlons sur Marne, le 7 octobre »
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