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« Le fantassin n’a d’autre mérite qu’à se faire écraser ; il meurt sans 

gloire, sans un élan du cœur, au fond d’un trou, et loin de tout 

témoin. » 

Raymond Jubert, sous-lieutenant au 151e RI 
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A la mémoire des 70 habitants ou natifs d’Athée 

Morts pour la France 

Victimes de la barbarie guerrière 

Et en hommage aux 300 combattants d’Athée 

Et à leurs femmes 

Dont les souffrances ont sauvé la nation ! 

 

 

 

 

 

« Les paysans forment le gros de l’infanterie, l’arme la plus exposée. Ils sont le plus souvent hommes du rang. 

Au front le paysan est un bon soldat qui a « tenu » dans les conditions les plus difficiles comme l’explique Emile 

Guillaumin : 

«  Peut-être les hommes des champs, de par leur genre de vie habituel, étaient-ils les mieux préparés à la 

guerre… L’aptitude aux travaux manuels, la résistance aux éléments, la patience, l’effort tenace et résigné sont 

leurs qualités propres. Ils demeurèrent hommes de rang, piliers de la tranchée ou de l’attaque pour qui jamais 

ne sonne l’heure de la « fine embuscade ».  

Ils furent là jusqu’à la grande blessure, jusqu’à la mort, jusqu’à la fin… » 

Historial du paysan soldat, Fleuriel (Allier)  
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Morts pour la France 1914-1918

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à cause inhumation

1 Amirault Raymond 28 24/1/1887 Athée 331 RI sergent 07/05/1915 Thionville tué à l'ennemi Athée-2ème allée

2 Avenet Jules 23 27/1/1892 Athée 113 RI soldat 24/02/1915 Islettes (Meuse) blessures de guerre Athée-1ère allée

3 Avenet Daniel 33 22/4/1884 Civray 66 RI caporal 07/12/1917 ambulance 4/62 Einville au jard blessures de guerre

4 Avenet Louis 25 13/2/1891 Truyes 44 BCP soldat 02/11/1916 Somme suite de blessures NN Nd de Lorette- carré 87, rang 8, tombe 17 552

5 Avenet Théodore 32 29/8/1888 Athée 90 RI soldat 17/09/1920 Bléré gueule cassée Bléré

6 Baujard Ernest 40 15/10/1888 Truyes 46 RI soldat 25/07/1915 les Islettes (Meuse) suite de blessures NN les Islettes- tombe 1539

7 Bennoin Emile 33 3/10/1884 Chisseaux 335 RI caporal 27/08/1918 Bagneux (Aisne) tué à l'ennemi Athée-2ème allée, corps rapatrié par convoi n°2 le 24/3/1921

8 Benoist Ernest 31 8/9/1886 Athée 232 RI caporal 25/09/1918 Vauxaillon (Aisne) tué par éclat d'obus

9 Blanchy Honoré 32 11/4/1882 Chambourg 132 RI soldat 01/09/1914 forêt d'Argonne blessures de guerre

10 Blanchy Léon 30 3/12/1886 Chambourg 66 RI soldat 06/05/1916 Verdun suites de blessures NN Courbesseaux (54)- tombe 840

11 Blanchy Eugène 20 16/12/1895 Chambourg 41 RIC soldat 01/10/1915 Souchez tué à l'ennemi

12 Bondonneau Albert 27 11/6/1889 Athée 158 RI soldat 07/11/1916 Oblaincourt (Somme) tué à l'ennemi Athée-1ère allée

13 Bondonneau Désiré 32 4/5/1882 Athée 135 RI soldat 09/09/1914 La Fère Champenoise disparu au combat

14 Bonisseau Gustave 30 30/1/1885 Mareuil 82 RI soldat 25/09/1915 Vienne le Château disparu

15 Brianne Désiré 42 24/9/1871 Athée 70 RIT soldat 09/08/1914 gare de Véretz mort accidentelle Athée-allée du milieu

16 Brianne François 32 10/6/1882 Athée 76 RI soldat 22/12/1914 Belgique tué à l'ennemi

17 Brisset Marcel 20 10/5/1897 Véretz 95 RI soldat 17/05/1917 Vendresse (Aisne) disparu au combat NN Cerny en Laonnois (02)- tombe 663

18 Buron Henri 27 24/12/1888 Athée 160 RI soldat 12/04/1916 Clogneville (Meuse) champ de bataille

19 Chauvin Auguste 37 11/7/1878 Athée 272 RI soldat 23/10/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi ND de Lorette, tombe n° 13.006

20 Commençais Daniel 28 13/02/1886 Athée 313 RI soldat 20/09/1914 Verdun blessures de guerre Athée-1ère allée

21 Courtemanche Louis 25 3/1/1892 Athée 95 RI soldat 28/04/1917 Vavincourt (Meuse) tué à l'ennemi NN de Sillery tombe 440

22 Delalande Emile 29 8/2/1886 Larçay 131 RI sergent 29/08/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures NN Les Islettes 55 - Meuse - tombe 601

23 Deniau Henri 31 14/6/1883 Athée 66 RI soldat 02/01/1915 hôpital Dunkerque maladie contactée au service NN de Dunkerque - tombe 272

24 Douard Sylvain 36 3/6/1878 Cigogné 41 RI soldat 24/02/1915 Houdain (Pas de Calais) blessures de guerre Athée-1ère allée

25 Douard Georges 26 01/06/1888 Cigogné 331 RI soldat 24/09/1914 Cheppy (Meuse) disparu

26 Duquesne Albert 33 10/3/1882 Athée 66 RI soldat 25/11/1915 Bruay (Pas de Calais) blessures de guerre Athée-1ère allée

27 Fillon Ernest 25 9/11/1889 Truyes 135 RI 1ère classe 25/09/1915 Agny (PdC) blessures de guerre

28 Fillon Eugène 33 26/9/1883 St Branchs 335 RI soldat 20/08/1917 ambulance Brocourt (Meuse) blessures de guerre

29 Fisot Anatole 20 3/7/1895 Athée 409 RI soldat 09/03/1916 Vaux devant Damloup (Meuse) tué à l'ennemi Athée-2ème allée

30 Fisot Théodore 23 8/9/1891 Athée 68 RI soldat 25/09/1914 Thuizy (Marne) blessures sur le champ de bataille Athée-2ème allée

31 Fouassier Georges 30 22/4/1885 Athée 266 RI soldat 27/03/1916 Verdun tué aux tranchées Athée-allée du milieu

32 Fumard François 24 17/1/1893 Courcay 113 RI 1ère classe 16/04/1917 Pontavert(Aisne) tué à l'ennemi NN Berry au bac (02-Aisne) tombe 1804

33 Gardeau René 30 8/8/1898 Athée 90 RI soldat 29/08/1918 Aisne tué à l'ennemi NN Crécy au Mont (02)- carré 3, tombe 132

34 Gauthier Jules 28 9/3/1886 Athée 331 RI soldat 31/08/1914 Fossé tué à l'ennemi

35 Gilles de Fontenailles Jacques 26 19/6/1888 Arcachon 66 RI caporal 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

36 Girault Raphaël 24 23/11/1889 Azay/Cher 90 RI caporal 13/11/1914 Vlamentinghe (Belgique) blessure par éclat d'obus

37 Girolet Emile 37 7/7/1880 Athée 22 RI soldat 02/06/1918 Saint Euphraise (Marne) tué à l'ennemi NN de la Maison bleue (51) tombe 6343 

38 Godeau Léon 25 20/2/1890 Civray 66 RI soldat 01/06/1915 Bléré suite de maladies contagieuses Bléré

39 Hardion Albert 26 12/6/1891 Athée 90 RI caporal 12/04/1918 Jumel (Somme) blessures de guerre Athée, corps rapatrié par le convoi n°1 le 04/03/1921

40 Hardion Armand 22 8/12/1892 Athée 76 RI soldat 21/12/1914 hôpital de Rodez tuberculose Athée caveau de famille

41 Hardion Emile 22 7/6/1894 Athée 9 RG maître ouvrier 15/04/1917 Gernicourt (Aisne) blessures sur champ de bataille Athée-1ère allée, corps rapatrié le 26/10/1921

42 Hardion Valentin 21 8/4/1893 Bléré 20 RA cannonier 10/01/1915 Zuydecoote (Nord) fièvre typhoïde Athée- corps rapatrié le 15/11/1921

43 Huguet Lucien 30 26/12/1884 Monthou 4 RG soldat 15/07/1915 Islettes (Meuse) suite de blessures au combat

44 Javeneau Désiré 37 14/8/1881 Valençay 77 RI soldat 11/10/1918 Verdun suite de maladie Athée-1ère allée

45 Lacault Armand 25 2/3/1889 Athée 66 RI soldat 12/12/1914 10 rue Molitor à Paris fièvre typhoïde

46 Lecomte Léon 30 7/5/1887 Bléré 4 RZ soldat 23/10/1917 Cerseuil (Aisne) blessures de guerre Athée-1ère allée

47 Lefrère Arthur 32 7/2/1883 Athée 66 RI soldat 30/05/1915 Souchez (Pas de Calais) tué à l'ennemi NN la Targette Neuville St Vaast (62)- carré 5, rang1, tombe 778

48 Levesque Georges 23 9/1/1895 Pernay 157 RI soldat 14/10/1918 ambulance suite de maladie

49 Maurice Amable 21 21/2/1894 Ayat (Aude) 32 ou 68 RI caporal 16/06/1915 Berthoval(Pas de Calais) tué à l'ennemi à Neuville St Vaast

50 Minier Daniel 28 2/2/1886 Athée 131 RI soldat 28/08/1914 Cunel (Meuse) disparu au combat Athée-3ème allée

51 Minier Louis 34 10/3/1884 Athée 156 RI 1ère classe 27/07/1918 Mont Saint Père (Aisne) tué à l'ennemi

52 Orain Jean 25 2/10/1888 Plessé 137 RI 1ère classe 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi inhumé à la Fère Champenoise

53 Pastier Léon 41 2/11/1876 Athée 9 ETEM soldat 06/04/1917 Tours suite de blessures Carré militaire cimetière la Salle - Tours

54 Pattier Emile 25 1/3/1889 Athée 66 RI soldat 08/09/1914 La Fère Champenoise tué à l'ennemi

55 Perré Jean 23 30/8/1893 Athée 175 RI soldat 08/04/1917 Bistrica (Serbie) plaie à l'abdomen par éclat d'obus Monastir puis Athée-1ère allée

56 Plou André 20 1/11/1897 Bléré 66 RI soldat 07/10/1918 Verdun tué à l'ennemi carré militaire d'Amboise

57 Proust Sylvain 27 30/11/1890 Athée 131 RI soldat 05/01/1919 Aix La Chapelle (Allemagne) maladie contractée au service Athée-2ème allée

58 Renard Auguste 23 20/10/1890 Athée 131 RI soldat 22/08/1914 Gorcy (Meurthe et Moselle) tué à l'ennemi

59 Renard Désiré 34 21/6/1880 Tauxigny 66RI soldat 24/01/1915 ambulance N°3 (Belgique) blessures de guerre Ypres : NN française St Charles de Potyse - tombe 2239

60 Richette Alphonse 20 5/9/1893 Cangey 113 RI soldat 21/08/1914 Signeulx (Belgique) tué à l'ennemi

61 Rosse Charles 35 19/3/1883 Athée 135 RI sergent 11/06/1918 Méry tué à l'ennemi

62 Simon Victor 31 21/5/1883 Rivarennes 32 RI soldat 20/12/1914 Ypres (Belgique) plaie au crâne par balle Ypres : NN française St Charles de Potyse - tombe 82

63 Velluet Louis 22 12/4/1892 Paris 113 RI soldat 22/08/1914 Signeulx disparu

64 Vergne Adrien 29 6/6/1886 Azay/Cher 90 RI 1ère classe 13/07/1915 forêt d'Argonne tué à l'ennemi

65 Vernon Léonard 35 4/1/1880 Athée 169 RI soldat 27/05/1915 Bois le Prêtre tué à l'ennemi NN Le Pétant de Montauville (54) Carré 14/18 B tombe 1422

66 Viau Louis 38 21/5/1879 Athée 109 RAL soldat 03/08/1917 hôpital militaire de Toulon maladie contractée au service

67 Vidal Gustave 35 27/1/1879 Paris (Ve) 70 RIT conducteur 18/12/1914 Grande Rue à Bazicourt suicide cimetière Bazicourt (Oise)

68 Vidal Jules 42 18/2/1876 Athée 6 RG sapeur 17/11/1918 hôpital mixte d'Angers maladie contractée au service Angers : carré militaire Angers Est carré:12, rang:12, tombe:15

69 Vry Casimir 47 3/11/1870 Athée 13 COA soldat 06/10/1918 décédé au bourg à Athée myocardite Athée-1ère allée

70 Lucien Georges 36 31/1/1893 Chatillon/Cher 9 SIM soldat 31/03/1922 écluse de Nitray accident ou suicide Athée

naissance décès
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Morts pour la France 1914-1918

en gras, les frères

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à

1 Brianne Désiré 42 24/9/1871 Athée 70 RIT soldat 09/08/1914 gare de Véretz

2 Richette Alphonse 20 5/9/1893 Cangey 113 RI soldat 21/08/1914 Signeulx (Belgique)

3 Renard Auguste 23 20/10/1890 Athée 131 RI soldat 22/08/1914 Gorcy (Meurthe et Moselle)

4 Velluet Louis 22 12/4/1892 Paris 113 RI soldat 22/08/1914 Signeulx

5 Minier Daniel 28 2/2/1886 Athée 131 RI soldat 28/08/1914 Cunel (Meuse)

6 Gauthier Jules 28 9/3/1886 Athée 331 RI soldat 31/08/1914 Fossé

7 Blanchy Honoré 32 11/4/1882 Chambourg 132 RI soldat 01/09/1914 forêt d'Argonne

8 de Fontenailles Jacques 26 19/6/1888 Arcachon 66 RI caporal 08/09/1914 La Fère Champenoise

9 Orain Jean 25 2/10/1888 Plessé 137 RI soldat 08/09/1914 La Fère Champenoise

10 Pattier Emile 25 1/3/1889 Athée 66 RI soldat 08/09/1914 La Fère Champenoise

11 Bondonneau Désiré 32 4/5/1882 Athée 135 RI soldat 09/09/1914 La Fère Champenoise

12 Commençais Daniel 28 13/02/1886 Athée 313 RI soldat 20/09/1914 Verdun

13 Douard Georges 26 01/06/1888 Cigogné 331 RI soldat 24/09/1914 Cheppy (Meuse)

14 Fisot Théodore 23 8/9/1891 Athée 68 RI soldat 25/09/1914 Thuizy (Marne)

15 Girault Raphaël 24 23/11/1889 Azay/Cher 90 RI caporal 13/11/1914 Vlamentinghe (Belgique)

16 Lacault Armand 25 2/3/1889 Athée 66 RI soldat 12/12/1914 10 rue Molitor à Paris

17 Vidal Gustave 35 27/1/1879 Paris (Ve) 70 RIT conducteur 18/12/1914 Grande Rue à Bazicourt

18 Simon Victor 31 21/5/1883 Rivarennes 32 RI soldat 20/12/1914 Ypres (Belgique)

19 Hardion Armand 22 8/12/1892 Athée 76 RI soldat 21/12/1914 hôpital de Rodez

20 Brianne François 32 10/6/1882 Athée 76 RI soldat 22/12/1914 Belgique

21 Deniau Henri 31 14/6/1883 Athée 66 RI soldat 02/01/1915 hôpital Dunkerque

22 Hardion Valentin 21 8/4/1893 Bléré 20 RA cannonier 10/01/1915 Zuydecoote (Nord)

23 Renard Désiré 34 21/6/1880 Tauxigny 66RI soldat 24/01/1915 ambulance N°3 (Belgique)

24 Avenet Jules 23 27/1/1892 Athée 113 RI soldat 24/02/1915 Islettes (Meuse)

25 Amirault Raymond 28 24/1/1887 Athée 331 RI sergent 07/05/1915 Thionville

26 Vernon Léonard 35 4/1/1880 Athée 169 RI soldat 27/05/1915 Bois le Prêtre

27 Lefrère Arthur 32 7/2/1883 Athée 66 RI soldat 30/05/1915 Souchez (Pas de Calais)

28 Godeau Léon 25 20/02/1890 Civray 66 RI soldat 01/06/1915 Bléré

29 Maurice Amable 21 21/2/1894 Ayat (Aude) 32 ou 68 RI caporal 16/06/1915 Berthoval(Pas de Calais)

30 Vergne Adrien 29 6/6/1886 Azay/Cher 90 RI soldat 13/07/1915 forêt d'Argonne

31 Huguet Lucien 30 26/12/1884 Monthou 4 RG soldat 15/07/1915 Islettes (Meuse)

32 Baujard Ernest 40 15/10/1888 Truyes 46 RI soldat 25/07/1915 les Islettes (Meuse)

33 Delalande Emile 29 8/2/1886 Larçay 131 RI sergent 29/08/1915 Islettes (Meuse)

34 Bonisseau Gustave 30 30/1/1885 Mareuil 82 RI soldat 25/09/1915 Vienne le Château

35 Fillon Ernest 25 9/11/1889 Truyes 135 RI soldat 25/09/1915 Agny (PdC)

36 Blanchy Eugène 20 16/12/1895 Chambourg 41 RIC soldat 01/10/1915 Souchez

37 Douard Sylvain 36 3/6/1878 Cigogné 41 RI soldat 22/10/1915 Houdain (Pas de Calais)

38 Chauvin Auguste 37 11/7/1878 Athée 272 RI soldat 23/10/1915 Souchez (Pas de Calais)

39 Duquesne Albert 33 10/3/1882 Athée 66 RI soldat 25/11/1915 Bruay (Pas de Calais)

40 Fisot Anatole 20 3/7/1895 Athée 409 RI soldat 09/03/1916 Vaux devant Damloup (Meuse)

41 Fouassier Georges 30 22/4/1885 Athée 266 RI soldat 27/03/1916 Verdun

42 Buron Henri 27 24/12/1888 Athée 160 RI soldat 12/04/1916 Clogneville (Meuse)

43 Blanchy Léon 30 3/12/1886 Chambourg 66 RI soldat 06/05/1916 Verdun

44 Avenet Louis 25 13/2/1891 Truyes 44 BCP soldat 02/11/1916 Somme

45 Bondonneau Albert 27 11/6/1889 Athée 158 RI soldat 07/11/1916 Oblaincourt (Somme)

46 Pastier Léon 41 2/11/1876 Athée 9 ETEM soldat 06/04/1917 Tours

47 Perré Jean 23 30/8/1893 Athée 175 RI soldat 08/04/1917 Bistrica (Serbie)

48 Hardion Emile 22 7/6/1894 Athée 9 RG maître ouvrier 15/04/1917 Gernicourt (Aisne)

49 Fumard François 24 17/1/1893 Courcay 113 RI soldat 16/04/1917 Pontavert(Aisne)

50 Courtemanche Louis 25 3/1/1892 Athée 95 RI soldat 28/04/1917 Vavincourt (Meuse)

51 Brisset Marcel 20 10/5/1897 Véretz 95 RI soldat 17/05/1917 Vendresse (Aisne)

52 Viau Louis 38 21/5/1879 Athée 109 RAL soldat 03/08/1917 hôpital militaire de Toulon

53 Fillon Eugène 33 26/9/1883 St Branchs 335 RI soldat 20/08/1917 ambulance Brocourt (Meuse)

54 Lecomte Léon 30 7/5/1887 Bléré 4 RZ soldat 23/10/1917 Cerseuil (Aisne)

55 Avenet Daniel 33 22/4/1884 Civray 66 RI caporal 07/12/1917 ambulance 4/62 Einville au jard

56 Hardion Albert 26 12/6/1891 Athée 90 RI caporal 12/04/1918 Jumel (Somme)

57 Girolet Emile 37 7/7/1880 Athée 22 RI soldat 02/06/1918 Saint Euphraise (Marne)

58 Rosse Charles 35 19/3/1883 Athée 135 RI sergent 11/06/1918 Méry

59 Minier Louis 34 10/3/1884 Athée 156 RI soldat 27/07/1918 Mont Saint Père (Aisne)

60 Bennoin Emile 33 3/10/1884 Chisseaux 335 RI caporal 27/08/1918 Bagneux (Aisne)

61 Gardeau René 30 8/8/1898 Athée 90 RI soldat 29/08/1918 Aisne

62 Benoist Ernest 31 8/9/1886 Athée 232 RI caporal 25/09/1918 Vauxaillon (Aisne)

63 Vry Casimir 47 3/11/1870 Athée 13 COA soldat 06/10/1918 décédé au bourg à Athée

64 Plou André 20 1/11/1897 Bléré 66 RI soldat 07/10/1918 Verdun

65 Javeneau Désiré 37 14/8/1881 Valençay 77 RI soldat 11/10/1918 Verdun

66 Levesque Georges 23 9/1/1895 Pernay 157 RI soldat 14/10/1918 ambulance

67 Vidal Jules 42 18/2/1876 Athée 6 RG sapeur 17/11/1918 hôpital mixte d'Angers

68 Proust Sylvain 27 30/11/1890 Athée 131 RI soldat 05/01/1919 Aix La Chapelle (Allemagne)

69 Avenet Théodore 32 29/8/1888 Athée 90 RI soldat 17/09/1920 Bléré

70 Lucien Georges 36 31/1/1893 Chatillon/Cher 9 SIM 31/03/1922 écluse de Nitray

naissance armée décès
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Athée en 1914 

Au recensement de 1911, Athée compte 1 135 habitants : 259 vivent dans le bourg et 876 dans les hameaux de 

ce bourg rural de Touraine où la vie depuis la nuit des temps s’articule autour des propriétaires-cultivateurs 

vignerons qui façonnent le paysage : un habitat dispersé où se répartissent vignes, céréales, bois, un bourg 

modeste qui regroupe artisans et commerçants. 

La 1ère Guerre Mondiale vient bouleverser ce rythme immuable des saisons et des récoltes. Tous les hommes 

valides de 19 à 47 ans seront mobilisés : ils sont environ 370 de ces hommes d’Athée à répondre à l’appel de la 

patrie. Parmi eux, 56 y laisseront leur vie : Morts pour la France, pour la plupart « tués à l’ennemi » comme le 

signale le service de l’armée. 

Ils ont vécu  l’ordinaire de ce que vivent les paysans français : engagés en grande majorité dans les régiments 

d’infanterie, ils connaîtront les diverses campagnes, le marmitage des obus allemands, les dures conditions des 

tranchées et les assauts si meurtriers. 

Défenseurs de la République, ils sont partis soucieux certes mais aussi conscients de leur devoir et des risques 

encourus. Nous devons à leur sacrifice comme à ceux de 1939-1945 la possibilité de vivre paisiblement en ce 

beau paysage de Touraine. 

Athée en 1911 épouse  le caractère typique des communes rurales de France. C’est une commune en déclin : 

elle comportait  1 492 habitants en 1846, elle n’en compte plus que 1 135 en 1911.  

Le recensement détaille la répartition de la population : 

Dans le bourg : 73 maisons, 82 ménages, 259 individus 

La population éparse dans les villages : 245 maisons, 286 ménages, 876 individus. 

 

Répartition des habitants par tranche d’âge : 

  

Le bourg d’Athée : 

Il regroupe les artisans, leurs ouvriers, les commerçants, 2 coquetiers1 et  7 familles de cultivateurs-

propriétaires. On y recense donc des métiers très divers : 

 Les commerçants : 2 boulangers, 2 bouchers, 5 épiceries, 1 charcutier, 1 buraliste, 2 hôteliers 

(l’hôtel du laboureur tenu par M Chotard et l’hôtel de la place tenu par M Ouchet) 

 Les artisans : 2 charpentiers, 2 maçons, 2 menuisiers, 1 carrier, 1 serrurier, 1 mécanicien 

 Les services : 4 charrons, 3 tonneliers, 3 bourreliers, 2 menuisiers, 2 maréchaux-ferrants, 1 cordonnier, 1 

sabotier, 1 tailleur 

mais aussi 1 notaire, 1 garde-champêtre, 1 cantonnier, 1 facteur-receveur, 1 instituteur et 2 institutrices. 

                                                           
1 Coquetier ou cocassier selon les actes = marchand de volailles, buraliste = marchand de tabac 

Athée sur Cher : Répartition de la population par tranche d'âge :

< 20 ans 311

20 à 39 ans 338

40 à 59 ans 299

> 60 ans 187

Total : 1 135

Age N

 

On vit âgé à Athée : 

21 habitants ont plus de 80 ans 

71 ont plus de 70 ans. 

 

Signes que climat, nourriture et vin 

conservent bien. 

carte postale - site archives d'Athée 
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 Les hameaux : 

Le recensement parle de population éparse dans les différents hameaux. 

On trouve une épicerie à Chandon, tenue par Louise Lignelet et un maréchal-ferrant à Beigneux : Auguste Suet. 

Mais le gros des activités est constitué de 177 propriétaires-cultivateurs- vignerons : s’y ajoutent  70 fils ou 

gendres  travaillant avec leur père ou beau-père. S’y adjoignent 17 journaliers et 35 fermiers-cultivateurs. La 

superficie moyenne des exploitations agricoles en France à l’époque est de 8,65 ha par exploitation. 

 

La famille Collinet à la Chesnaye emploie 15 personnes : 

1 maître d’hôtel, 1 maître vigneron, 2 fermiers, 2 concierges, 2 jardiniers, 2 cuisinières, 2 femmes de chambre, 2 

cochers et 1 domestique. 

 

Le baron Liebert de Nitray emploie 10 personnes : 

1 chef de culture, 1 régisseur, 1 jardinier, 1 couturière, 1 cocher, 1 conducteur d’auto, 1 cultivateur, 1 journalier 

agricole et deux domestiques-gagistes. Il héberge son neveu Jacques  Gilles de Fontenailles, né en 1884 qui 

figure sur le monument aux morts. 

Les métiers à Athée : 

Les 36 artisans et commerçants du bourg emploient 46 ouvriers ou ouvrières. 

 

Ce sont donc 157 hommes ou femmes qui sont domestiques ou ouvriers journaliers (gagistes) chez les 177 

propriétaires de la commune. 

Exemple de propriété agricole : 

Le 30 mars 1903, M et Mme Boissé-Courault font donation-partage de leurs biens à leurs 4 enfants à l’étude de 

maître Allard à Athée. Leurs biens se décomposent de la manière suivante : 

- Un corps de bâtiment d’habitation composé de deux chambres à feu, boulangerie, cave et grenier situé 

sur un terrain de 1 ha 76 a et 70 c. 

- Un bâtiment composé d’un hangar, écurie, halle de pressoir et toits à porcs. 

- Droit de puisage au puits du voisin 

Athée sur Cher : Les métiers

177 11  couturières

46

81

76 ouvriers agricoles journaliers 3 cuisinières

9 maçons 2 blanchisseuses

7 cantonniers 2 femmes de chambre

4 charpentiers 2 lingères

4 jardiniers

3 carriers

3 meuniers

3 maîtres d'hôtel

2 laitiers

34

Masculins

rentiers ou rentières

Féminins

propriétaires-cultivateurs

ouvriers ou ouvières chez les commerçants et artisans

domestiques, hommes ou femmes
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- Et 130 lots de terres, vignes ou bois à Athée donc de très petits terrains très 

morcelés dispersés sur toute la commune et répartis comme suit : 

- 15 ha de terres 

- 2,7 ha de vignes 

- 0,5 ha de bois et taillis 

- 0,5 ha de prés 

- Il s’agit donc d’un gros propriétaire la superficie moyenne des exploitations étant 

de 8,65 ha. 

 

 

Les rentiers : 

Pour les 34 rentiers ou rentières, il s’agit de propriétaires-cultivateurs qui ont fait donation de leur propriété à 

leurs enfants moyennant une rente viagère. 

Deux exemples de pension viagère pour nous éclairer : 

Le 4 février 1892, Rose, Eugénie Rouillé, 

propriétaire à la Richardière au May, épouse de 

Jean Gaumé fait donation partage de ses biens à ses 

deux enfants, acte rédigé par maître Pingot, notaire 

à Athée. La pension viagère annuelle pour une 

veuve est ainsi constituée : 

 Le pain nécessaire à la consommation 

 40 kg de porc frais 

 8 l d’huile de noix 

 6kg de beurre de bonne qualité 

 4kg de graisse de porc 

 2 pots de rillettes pesant 1 500 g chacun 

 4 hl de vin rouge 

 120 bourrées de chêne marchandes 

 80 F en numéraire 

 Enfin, les donataires devront tous les ans 

ensemencer dans leur terroir 2 a 64 ca de 

terre en choux et betteraves à peu près par 

égale quantité qui appartiendront 

exclusivement à la donatrice. 

Second exemple, donation de la veuve Courault-

Molineau, propriétaire-cultivatrice à Brosse Pelée à 

ses deux enfants.  

La pension viagère comprend : 

 60 dal de blé froment 

 5 hl de vin rouge 

 1 porc de 60 à 65kg 

 100 grosses bourrées de chêne 

 150 fagots de javelle de 12 bobines chacun 

 8 kg de beurre 

 8 l d’huile de noix 

 8 dal d’orge 

 80 F d’argent 

 500 kg de luzerne à trèfles 

 500 kg de paille de blé ou d’avoine 

 

Un mineur ou un instituteur gagne à l’époque 

environ 1 300 F par an. On voit que l’argent 

n’est pas l’essentiel de ce qui permet de vivre. 

  

 

 

Désirée Courault et Achille Boissé 

Carte postale de la rue principale d’Athée 
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Les patronymes à Athée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prénoms les plus courants : 

  

A noter que les Léontine, Clémentine, Ernestine, Victorine,  Armantine deviendront probablement des 

« mémères titine ». Quelques prénoms sont plus anciens ou  plus insolites : Jorgine (mais elle est d’origine 

danoise et épicière dans le bourg mariée au boucher Léon Lecomte qui ne reviendra pas de la guerre)

Hégésippe 

Abel 

Léandre 

Florentine 

Anastasie 

Ambroisine

Léonide 

Mélina 

Yacinthe  

Colombe 

Clotaire 

Hippolyte 

Félicité 

Georgine 

Adeline 

Mathurine  

Alcide 

Herminerie 

Irma, Ida 

Hermance 

Alexandrine

Alphonsine 

Pétronille 

Rosale 

Thérésa 

Justine 

Angéline 

Bathilde 

Anselme 

Alida 

Clarine 

Julienne 

Colombe 

Héliette 

Célina. 

Athée sur Cher : Les prénoms les plus courants

Louis 43 Marie 103

François 38 Louise 32

Sylvain 32 Aimée 16

Jean 30 Eugénie 14

Léon 28 Léontine 14

Désiré 20 Angèle 13

Emile 20 Clémentine 13

Henri 19 Silvaine 13

Auguste 18 Rose 12

Marcel 16 Ernestine 10

Paul 16 Victorine 10

Pierre 14 Renée 10

Joseph 13 Clémence 10

Masculins Féminins

 

 

Angèle Bertrand et Rose 

Serrault revêtues de leur 

coiffe tourangelle 

 

Athée sur Cher : Les patronymes les plus courants :

43

36

25

20

20

20

20

16

14

13

13

12

12

12

11

11

11

FILLON

FOUASSIER

LUNAIS

BOISSE

LEFRERE

RENARD

BESSE

BRIANNE

MOLINEAU

BOILEAU

HARDION

BONDONNEAU

GALLICHER

GERBIER

AVENET

MARINIER

POITEVIN

NNom
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La guerre de 14-18 verra aussi fleurir de nouveaux prénoms : à Angles sur Anglin exerçaient encore dans les 

années 1980 deux sœurs brodeuses spécialistes du bonnet tourangeau : Joffrette et Fochette Papuchon ! 

(Joffre et Foch ont été commandants généraux durant la grande guerre) 

Les familles : 

On trouve peu de familles nombreuses dans le recensement de 1911 : une seule famille avec 5 enfants et 

cinq familles avec 4 enfants.  

Mais la Maisonnée peut être nombreuse comme les Poitevin au May : la maison abrite neuf personnes : les 

parents, 4 enfants et 3 domestiques âgés de 22, 26 et 80 ans. 

Est courante également la cohabitation parents, fille et gendre (ou fils et bru), petits enfants et 

domestiques. 

Ce qui frappe avant tout c’est le nombre de veufs ou 

veuves : 62 femmes et 20 hommes.  

Parmi ces 82 veufs, 27 vivent seuls (dont 24 femmes) 

et 55 vivent en famille (dont 38 femmes). 

Parmi ces 82 veufs, 8 seulement sont rentiers ou 

rentières, ce qui signifie qu’ils ou elles sont encore au 

travail ou à la charge de la famille. 

L’origine des habitants d’Athée : 

Sur les 1 135 habitants,  747 sont natifs d’Athée. L’origine des 388 autres est très diverse mais souvent 

d’une localité proche : 

Mais l’origine peut être plus diverse :  

 

on a déjà croisé une danoise, Jorgine Lecomte,  

 

d’autres viennent des villes d’Indre et Loire,  

 

quelques uns du Loir et Cher,  

 

d’autres de contrées plus éloignées, l’un vient de Brest et 

deux enfants originaires de Belfort sont placés en garde 

dans une famille. 

 

 

  

Athée sur Cher : origine des habitants 

Lieu de naissance N 

Bléré 66 

Azay sur Cher 28 

Truyes 12 

Civray 9 

Francueil 9 

Saint Martin le Beau 9 

Cigogné 8 

Paris 8 

Tauxigny 7 

Chambray 7 

Tours 7 

 

 

 

24 à 29 ans 3

42 à 49 ans 8

50 à 59 ans 15

60 à 69 ans 24

70 à 79 ans 22

80 à 84 ans 10

82

Ages des veufs ou veuves en 1911 :

Atelier de mécanique à Athée. 

Qui pourra mettre un nom sur ces visages ? 
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Les propriétaires-cultivateurs d’Athée : 

Ils constituent la majorité de la population : 177 propriétaires-cultivateurs employant 81 domestiques, 

hommes et 76 ouvriers agricoles, journaliers ou gagistes. Sur ces 177 propriétés agricoles, 107 possèdent 

du bétail et 177 produisent du vin. 

Comme dans le reste de la France, la surface moyenne est de 8,65 ha répartie en : 

 Surfaces ensemencées pour moitié de blé pour le pain et pour moitié d’avoine pour les bestiaux 

 Vignes produisant en moyenne 64 hl par propriété 

 0,5 ha de plantation de pommes de terre 

 Bois et taillis pour le chauffage 

Prenons l’exemple d’Auguste Avenet, propriétaire-cultivateur à Baigneux, représentatif de la moyenne des 

propriétés. Il a 27 ans en 1911, est marié à Mélina Vincendeau, 22 ans, et a une petite fille d’un an Denise : 

Surfaces ensemencées Animaux 

blé 2,75 ha cheval 1  

orge 0,25 ha âne 1  

avoine 2,55 ha porc 1  

pommes de terre 0,1 ha vaches 2 

 

Il produit en outre 27 hl de vin par an et élève encore poules et lapins. Il cuit son propre pain. Son départ 

certain à la guerre pendant cinq ans va laisser à sa jeune épouse la charge de la propriété et de leur fille. 

Seuls 2 éleveurs vivent sur la commune d’Athée : 

Louis Courtemanche possède 8 vaches, 2 veaux et 58 moutons 

Daniel Gonneau élève 4 porcs, 5 taureaux, 8 vaches, 1 veau et 51 moutons. 

Le cheptel est malgré tout important à Athée : 

Animaux Recensement 1916 Recensement juin1918 
 

poules 2 400  

lapins 1 000  

vaches 590 379 

veaux  81 

taureaux  10 

porcs  32 

chevaux 227  

ânes 25  

moutons 195 121 

 

La diminution du cheptel entre 1916 et 1918 s’explique par les réquisitions incessantes depuis août 1914 

jusqu’aux années 1920. Ces réquisitions concernent aussi les récoltes de blé, d’avoine, de fourrage, de 

pommes de terre et de haricots,  mais aussi la laine, le cuir des peaux.  
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Athée et les trois guerres 1870, 1914-1918 et 1939-1945. 

Dans son livre « La France de Vichy », l’historien Robert O. Paxton souligne : 

« En 1940, tout français ayant plus de trente ans se souvenait du gaspillage aveugle de jeunes vies en 14-

18, qui avait fait de la France un pays de vieillards et d’infirmes. Cette dure réalité, que rappelait chaque 

jour la présence d’anciens combattants mutilés dans la rue, prit une acuité particulière en 1935, début de 

ces « années creuses » annoncées par les démographes : l’effectif du contingent fléchit alors de moitié, tant 

les garçons nés entre 1914 et 1918 étaient peu nombreux. Encore un bain de sang, et resterait-il même une 

France ? » 

A Athée, entre 1860 et 1870, on comptabilisait en moyenne 27 naissances par an pour  24 décès (et 12 

mariages) 

La guerre contre les prussiens en 1870, occasionna en 1871 une première hécatombe : 69 décès cette 

année là. 

L’examen des registres d’état civil 

d’Athée, permet de retrouver ce 

cycle démographique : 

 

Le décès d’hommes jeunes en 1871, 

entraîne une chute des mariages en 

1893-95, et donc une chute de la 

natalité en 1895-99 : 

14 naissances au lieu de 27 chaque 

année. 

De la même façon, 

la mobilisation en 1914 de tous les 

hommes de 20 à 47 ans induit une 

diminution des mariages et des 

naissances, 

qui aura pour conséquence la perte d’une 

centaine d’habitants du fait de la guerre. 

 

Le recensement  de 1921 comptabilise 1066 athégiens  celui de 1936 : 1013 athégiens 

  

 

moyenne Naissances Mariages Décès

1860-1870 27 12 24 3

1871 16 11 69 -53

1872-1892 27 11 23 4

1893 25 3 23 2

1894 24 7 21 3

1895 14 3 18 -4

1896 14 8 18 -4

1897 17 11 9 8

1898 17 4 20 -3

1899 16 2 16 0

1900-1914 18 10 20 -2

1915 14 0 20 -6

1916 6 1 24 -18

1917 6 1 24 -18

1918 9 4 26 -17

1919 13 16 26 -13

1920 24 11 28 -4

1921 18 8 28 -10

1922 15 7 18 -3

-91

 

Le mariage de Léon Paumier 

et Célina Héron  

à Brosse Pelée  

le 18 juin 1907 
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Samedi 1er Août 1914 : la mobilisation à Athée. 

Comme partout en France, les cloches ont sonné au clocher d’Athée, le maire a affiché à la mairie l’ordre de 

mobilisation générale, les gens du bourg ont cessé leur occupation, les gens des hameaux ont quitté leurs 

champs, tous se sont retrouvés sur la place de la Mairie où les commentaires vont bon train. Pensez-donc, 

les moissons ne sont pas terminées, les vendanges ne sont pas commencées, c’est la survie de toute la 

communauté qui est menacée. On parle de guerre éclair, de retour dans  deux mois, cela irait encore. 

Chacun des hommes de 20 à 40 ans (ils sont 359 hommes dans ce village de 1 135 habitants à être nés à 

Athée entre 1867 et 1893) ressort son livret militaire : la feuille rose est sa feuille de route, il doit souvent 

se présenter aux casernes de Tours  dans ces premiers jours d’août. 

Le 2 août 1914, Théodore Avenet se présente à la mairie, sa fille dans les bras. Il est âgé de 26 ans et 

cultivateur à Nitray. Lors de son mariage le 26 avril 1913 avec Armandine Loiseau à Bléré, le maire a noté 

« le comparant nous a justifié par son livret militaire qu’il peut sans autorisation contracter mariage ». La 

maman a tout  juste 20 ans, le nouveau-né tout juste née du matin s’appellera Madeleine, Geneviève, 

Eliette Avenet. Elle sera adoptée par la nation le 15 avril 1921. Théodore a-t-il revu sa fille ? Les premières 

permissions ne verront le jour qu’en avril 1915. En tout cas, en ce dimanche 2 août, il a consulté sa feuille 

rose : son départ est prévu pour le lendemain, lundi 3 août.  

Tous les trains sont mobilisés, il suffit donc de faire sa musette, emportant provision et pinard, et de 

descendre prendre le train à Saint Martin le Beau. Arrivé à Tours, avec bien d’autres qui viennent de tous 

les coins du département, il faut alors rejoindre à pied la caserne. 

Beaucoup de nos recrues d’Athée sont incorporés au 66ème RI à Tours. Le départ de la garnison s’effectue le 

5 août 1914 :  

Au départ du régiment l'effectif total est de 55 officiers, 3 356 sous-officiers et soldats du rang et 182 

chevaux. Après une prise d'arme place de la gare à Tours, le régiment est transporté sur le front par trois 

trains différents transportant chacun un bataillon et une section de mitrailleuse. 

 

Départ de Tours du 66ème RI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes postales d’époque 
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Athée en 14-18  

Athée, village de 1 135 habitants, a en fait vu partir plus de 400 de ces hommes pour vivre l’enfer pendant 

plus de 4 ans. Au cours de mes recherches, j’ai en effet pu reconstituer le parcours militaire de 410 natifs 

ou habitants d’Athée. Cette liste ne prétend pas être exhaustive : elle a été constituée en partant des 

mobilisables figurant dans le recensement de 1911 et s’est augmentée de découvertes au hasard des 

consultations des registres matricules disponibles en ligne sur le site des archives départementales d’Indre 

et Loire. De même la galerie de portraits d’époque est issue de la consultation des cartes d’ancien 

combattant conservées aux archives départementales et consultables sur place : les photos datent de 1930 

comme l’établissement des cartes soit 12 ans après la fin de la guerre. Ce recensement de 410 parcours va 

nous permettre d’établir quelques statistiques concernant la population d’un village tourangeau ayant pris 

part à la Grande Guerre. 

Premier constat : sur les 410 parcours recensés :   

 70 morts (58 tués à l’ennemi, 9 morts de maladie, 2 suicides, 1 mort accidentelle)  17% 

 79 blessés et invalides         19% 

 17 prisonniers           4% 

 135 médaillés (222 médailles obtenues)      27% 

 65 personnes citées pour 76 citations       14% 

 1 insoumis 

 39 réformés initiaux mais 18 sont rappelés soit au final 21 exemptés ou réformés  5% 

 1 officier (1 capitaine) et 50 sous-officiers      12% 

(8 brigadiers, 7 maréchaux des logis, 11 sergents et 24 caporaux) 

 les 359 autres : simples soldats dont 14 partis aux armées d’Orient    

Rappelons ici la constitution type du registre matricule : 

En tête :   

Etat civil 

 Signalement 

 Degré d’instruction 

Décision du 

 Conseil de Révision 

 

 

 

 

Puis le parcours du dénommé :  différents régiments d’affectation 

    séjours dans les hôpitaux 

    blessures, actions d’éclat, décorations 

    date de démobilisation 
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Commençons donc par l’étude du degré d’instruction qui n’est pas toujours mentionné dans le registre 

matricule : 

     Degré d'instruction des mobilisés d'Athée : 
  

     

  
N athégiens 

 Degré signification N % 
 I0 ne sait ni lire ni écrire 11 4% 

21% I1 sait lire 4 2% 

I2 sait lire et écrire 39 15% 

I3 instruction primaire 191 75% 
79% 

I4 brevet d'instruction primaire 10 4% 

I5 bachelier et licencié 0 0% 
 

  
255 

   

80 % de nos mobilisés disposent d’une instruction primaire mais aucun n’atteint le niveau du bac.  

Seuls 4% disposent du brevet élémentaire, c’est dire s’ils font partie de l’élite. De ces dix brevetés, deux 

sont morts pour la France : Daniel Avenet de la Chenelle, cultivateur et Maurice Clément de la Gâche, 

instituteur. Les huit autres sont  de profession diverses : Auguste Gerbier, vigneron ; Pierre Gerbier, son 

frère, cultivateur à Gatinelle ; Gabriel Hardouin, bourrelier dans le bourg ; Emile Longuet, jardinier dans le 

bourg;  André Martin, vigneron dans le bourg ; Fémie Mérieau, maçon dans le bourg, blessé deux fois en 

1916 et 1918 ; Gaston Ouchet, courtier en vin dans le bourg ; Jean Avenet, cultivateur, brigadier au 9ème 

Régiment de Dragons. 

La faible taille de nos concitoyens est source d’étonnement :  

Taille de nos concitoyens : 
 

  N % 

1,49 m 2 1% 

1,51 à 1,60 m 61 21% 

1,61 à 1,70 m 167 57% 

1,71 à 1,80 m 65 22% 

 
295 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge de nos combattants est réparti sur tous les âges de 18 à 47 ans à l’entrée en guerre : 

 Léon Paumier de la Jarrie au centre 
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Habitants d'Athée mobilisés

nés en âge en 1914 N

1867 47 4 48 démobilisés en 1915

1868 46 6 48 en 1916

1869 45 8 48 en 1917

1870 44 10 47 en 1917 1

1871 43 6 47 en 1918 1

1872 42 11 47 en janvier 1919

1873 41 9 46 "

1874 40 8 45 "

1875 39 11 44 "

1876 38 8 43 " 2

1877 37 10 42 "

1878 36 16 41 en février 1919 2

1879 35 12 40 " 2

1880 34 15 39 " 3

1881 33 11 38 en mars 1919 2

1882 33 9 37 " 4

1883 31 16 36 " 5

1884 30 15 35 " 4

1885 29 15 34 " 2

1886 28 26 33 " 7

1887 27 13 32 en avril 1919 2

1888 26 17 31 en juillet 1919 6

1889 25 13 30 " 4

1890 24 12 29 en août 1919 3

1891 23 11 28 en septembre 1919 3

1892 22 10 27 " 4

1893 21 8 26 " 3

1894 20 15 25 " 3

1895 20 12 24 " 3

1896 18 7 23 " 1

1897 17 7 22 2

1898 16 13 22 en juin 1920 1

1899 15 5 22 en mars 1921 0

70

âge à la démobilisation
Morts 

pour la 

France
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Intéressons nous maintenant à la profession de 

nos combattants : 

Les commerçants représentent 10 % des 

activités de nos soldats. 

 

 

 

 

 

 

Les artisans aux métiers très divers 

représentent 15% des métiers. 

Notons ici que le maréchal-ferrant n’est pas 

mobilisé : il reste à la disposition des besoins 

du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans surprise, 70 % de nos soldats sont des 

agriculteurs – vignerons. 

 

 

 

 

Seulement deux engagés sur toute la 

population du village. Remarquons également 

les débuts de l’automobile : 5 cochers et 8 

chauffeurs. 

 

Secteur N Total %

Commerce

boucher 4

charcutier 4

boulanger 7

épicier 4

coiffeur 1

coquetier 3

courtiers en vin 3 9,8%

voyageur de commerce 1

employé de commerce 1

laitier 1

magasinier 1

maître d'hôtel 1

valet de chambre 4

garçon de café 2

Artisanat

bourrelier 5

charpentier 2

charron 5

mécanicien 4

ajusteur 2

bijoutier 1

cordonnier 2

couvreur 1

doreur 1

maçon 8

maréchal 1 14,6%

meunier 2

menuisier 5

électricien 1

peintre 2

serrurier 3

taneur 1

tonnelier 1

paveur au gaz 1

cantonnier 2

carrier 5

Agriculture

cultivateur 218

domestique 35

jardinier 8

chef de culture 1 70,6%

garde 1

garde-champêtre 1

marinier 3

Autre

instituteur 2

élève en pharmacie 1

engagé 2 5,0%

clerc 1

chauffeur 8

cocher 5

378

19

267

55

37
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Parcours de familles. 

Le cas de la famille Poitevin (11 hommes et 4 domestiques concernés) et celui de la famille Blanchy (5 fils 

aux armées : 3 morts pour la France et deux blessés) sont étudiés dans le document complet (Tome1).  

Dans ces parcours, cinq familles ont vu deux de leurs fils disparaitre au combat ayant pour conséquence la 

fin de la lignée : 

 Eugène Fillon et Ernestine Gaumé ont perdu leurs deux fils Ernest en 1915 et Eugène en 1917 et 

leur gendre Désiré Gaudion en 1916. 

 Théodore Fisot et Marie-Antoinette Rateau ont perdu deux fils : Théodore en 1914 et Anatole en 

1916 

 Julien Hardion et Louise Roguet ont fait le deuil de Armand en 1914 et Albert en 1918 

 Louis Minier et Julie Lavrat déplorent la perte de Théodore en 1914 et Anatole en 1916 

 Sylvain Douard et Marie Touchelay perdent : Georges en 1914 et Sylvain en 1915 

Le cas de la famille Huguet à cheval sur les communes de Monthou sur Cher et d’Athée vaut aussi un récit 

spécifique. En effet 3 des 10 enfants Huguet vivants habitent Athée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Huguet né en 1860 se marie donc à Monthou sur Cher en 1884 avec Augustine Lepain. Leurs deux 

aînés se marient à Athée, et un troisième frère habite Athée en 1915. Sur les 10 enfants survivants, sept 

 

Joseph HUGUET Augustine LEPAIN

né 1860 1862

décédé 1924

1 Julia VRILLON

1884 1915 MPF à l'âge de 31 ans

2 Ernestine LANGEROME

1886 1953

3  né en 1888 et décédé en 1889

4 MPF à l'âge de 24 ans

1890 1914

5 née en 1891 et décédée en 1892

6 habite Athée en 1915

1893 1918 MPF à l'âgede 25 ans

7

1893 1972

8 Ferdinand VERRIER

1894 1966 1889 prisonnier en 1918

9

1896

10 Thérèse COTONNET

1897 1927 blessé en 1918,décédé en 1927

11 Renée AUGER

1898 1984

12

1900 1957

Camille

Marcel

jumeaux

Roger

Gaston

Maria

Georges

Joseph

René

Georges

Joseph

Renée

Dolus  le Sec

mariés  en 1912

Athée

mariés  en 1912

Athée

mariés  en 1914

Monthou sur Cher

mariés  en 1924

Faverol les

mariés  en 1931

Lucien

mariés  en 1884

Monthou sur Cher
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participent à la Grande Guerre, trois en sont morts, l’un blessé et un gendre est fait prisonnier. La famille 

Huguet de Monthou connaît encore deux autres Morts pour la France : Edouard Chantereau marié en 1913 

à Blanche Huguet et mort le 20 janvier  1915 à Poperinghe (Belgique) de blessures de guerre et Pierre 

Sabard, marié à Marie Huguet et mort le 9 mai 1915 à Careney (Pas de Calais) de blessures de guerre. 

Lucien Huguet, l’aîné, déjà blessé le 2 septembre 1914 à Cierges, est décédé le 15 juillet 1915 de blessures 

reçues aux Islettes (Meuse), décès constaté à l’ambulance n°3427. Décès transcrit à Athée le 16 juin 

1916.Lucien figure sur le Monument aux Morts d’Athée. 

René Huguet, le second, est marié à Ernestine Langerôme dont on verra plus avant 

l’histoire familiale. Il ne m’a pas été possible de retrouver le parcours militaire de 

René. Il dispose pourtant d’une carte d’ancien combattant. En 1911, René est 

domestique chez Louis Marinier au Breuil. 

Joseph Huguet est analphabète et cultivateur à Montlouis. Il est incorporé au 113 RI d’octobre 1911 à 

novembre 1913. Il est rappelé le 3 août 1914 et est porté disparu le 22 août à Signeult. L’avis de cette 

disparition est daté du 23mars 1916. Le jugement déclaratif de son décès est adressé à Monthou le 23 avril 

1921 et fixe le décès au 22 août 1914.Joseph figure sur le Monument aux Morts de Monthou, sous l’intitulé 

F . Huguet, son second prénom étant Florentin, sans doute prénom d’usage. 

Roger Huguet, le premier des deux jumeaux, est ajourné en 1913 pour faiblesse. Il est appelé au 113 RI 

comme son frère en septembre 1914. Il est  réformé n°2 en novembre 1914 pour débilité mentale. Il est 

pourtant déclaré bon pour le service armé en juillet 1915. Il est décédé par suite d’intoxication par gaz à 

Sapicourt (Marne) le 8 août 1918. Roger figure sur le Monument aux Morts de Monthou. 

Le second jumeau, Gaston Huguet, est incorporé au 46 RI en novembre 1913, il est, lui aussi, réformé pour 

dégénérescence mentale en février 1914 mais incorporé en octobre 1914 avant d’être définitivement 

réformé en novembre pour débilité mentale. 

Ferdinand Verrier, le mari de Maria Huguet, est incorporé au 1er Régiment de Dragons d’octobre 1910 à 

septembre 1912. Il est noté disparu à Biermont (Oise) ne juin 1918. Il est, en fait, prisonnier et interné à 

Soltau et sera rapatrié dès le 16 novembre 1918. Il est démobilisé le 1er août 1919. 

Georges Huguet: nulle trace retrouvée de son parcours militaire. 

Joseph Huguet est resté cultivateur à Monthou. Il est appelé au 89 RI en janvier 1916 mais réformé 

temporaire en mars pour bronchite suspecte, puis rappelé en février 1917. Il rejoint le 4 RZ en octobre 

1917 où il doit croiser Edouard Vallet, Léon Lecomte et  Désiré Brianne. Il reçoit une blessure à la cage 

thoracique par éclat d’obus en 1918 et bénéficie d’une invalidité inférieure à 10%. 

Camille Huguet est incorporé au 45 RA le 3 mai 1917. Il est réformé par la Commission de réforme de 

Nevers en juin 1918 pour tuberculose pulmonaire et réformé définitif en janvier 1920. 

Marcel Huguet, le dernier est analphabète ; en 1918, il est exempté pour faiblesse puis exempté en 1920 

pour hydarthrose du genou gauche. Il sera rappelé le 28 mai 1940. 
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Intéressons nous maintenant aux autres parcours familiaux les plus prégnants (faute de temps, je n’ai pu 

compléter ce constat par la recherche des gendres qui pourraient être concernés). L’étude est donc 

probablement incomplète. 

Henri Langerôme né en 1883 à Cigogné et cultivateur à Athée est ajourné pour faiblesse en 1904, mais 

propre au service armé dont il est dispensé pour aîné de 8 enfants et aîné de 2 frères du même appel. Il 

faut donc nous intéresser à la famille Langerôme et à ses 10 enfants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Langerôme, le père, est décédé le 30 août 1906. En 1911, sa veuve Adrienne Tessier habite Bussières 

avec ses filles Clémentine (22 ans) et Rosalie (9 ans) et son fils Ernest (13 ans). Dans la seconde maison de 

Bussières vit Henri (28 ans), sa femme Eugénie (24 ans) et leur fils né en 1911, Marcel. 

En 1914, Adrienne Tessier, veuve, se retrouve donc avec au moins 6 fils ou gendres engagés dans la Grande 

Guerre : 

 

 

 

 

 

 

Henri Langerôme a effectué son service au 66 RI en 1905. Il est cultivateur à Bussières à Athée. Il est 

rappelé le 12 août 1914 au 150 RI. Il est évacué malade d’ictère le 25 août 1915 à Chalons sur Marne puis à 

Biarritz. Il est nommé caporal le 4 juin 1916. Il est de nouveau évacué malade le 14 février 1917. En juillet 

1917, il ne revient pas d’une permission ou arrive en retard : il est noté en absence illégale le 9 juillet 1917. 

Une fois rentré, il est écroué à la prison prévotale, cassé de son grade et remis soldat de 2ème classe. Il est 

évacué gazé le 9 septembre 1918 à Basse Forêt de Coucy. 

Il reçoit la Croix du Combattant en avril 1930. 

Louis Langerôme a effectué son service au 148 RI en 1905. Il est cultivateur. Rappelé le 4 août 1914, il 

passe au 335 RI en avril 1916. Il connaîtra les hôpitaux à 4 occasions : 

 

Jean Langerôme et Adrienne Tessier à Bussières

mariages

1882 Jules Cigogné décédé dans sa première année

1 1883 Henri Cigogné marié à Reignac en 1910 avec Eugénie Girault

2 1884 Louis Cigogné marié à Reignac en 1912 avec Augustine Besnard

3 1886 Marie Cigogné mariée à Reignac en 1913 avec François Girard

4 1887 Louise Cigogné ?

5 1889 Clémentine Cigogné mariée à Athée en 1913 avec Louis Girard

6 1893 Ernestine Athée mariée à Athée en 1912 avec René Huguet

7 1895 Marguerite Athée ?

8 1898 Ernest Athée ?

9 1901 Rosalie Athée mariée à Athée en 1923 avec Clotaire Buron

naissances

 

Jean Langerôme et Adrienne Tessier à Bussières

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Langerôme Henri 1883 1914 66 RI caporal 31 absent en 1917, cassé de son grade, gazé en 1918

Langerôme Louis 1884 933 148 RI soldat 30 blessé en 1917 par éclat d'obus et intoxiqué en 1918

Girard François 1885 699 21 RIC soldat 29 blessé en décembre 1914, classé SA

Girard Louis 1875 572 13 RI soldat 39 rappelé 6/8/1914, démobilisé 31/1/1919

Huguet René 1890 24 registre matricule non retrouvé mais carte de combattant

Langerôme Ernest 1898 1133 90 RI soldat 16 réformé puis rappelé
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 Il est blessé par commotion d’éclat d’obus à Fleury le 1er juillet 1917 – hôpital de Bar le Duc et 7 

jours de permission 

 En janvier 1918, à l’ambulance pour courbature fébrile 

 En août 1918, nouvelle courbature fébrile, hôpitaux de Villers-Cotterets, Bressuire, Poitiers, 

permission 10 jours + 10 jours de convalescence 

 En octobre 1918, intoxiqué par gaz ypérite, il est hospitalisé à Paris et bénéficie d’une permission 

de 20 jours. 

Démobilisé le 24 mars 1919, il reçoit la Croix du Combattant en 1930. 

 

François Girard, né le 26/5/1885 à Sublaines, est charpentier-couvreur. Il 

fait son service au 21 RIC de 1906 à 1908. Il est rappelé le 4 août 1914 et 

blessé le 20 décembre à Bourevilles – plaie à la main droite. Il est classé SA 

le 27 mai 1915 pour extension permanente de l’index droit. Il est 

maintenu SA avec invalidité temporaire d e10% par la Commission de 

Réforme de Tours du 24/3/1931. Il est démobilisé le 6 avril 1919 et reçoit 

la Croix du Combattant en 1930. 

Louis Girard, né en 1975 à Athée, est cultivateur. Il effectue son service  au 13 RI de 1896 à 1898. Il est 

rappelé le 6 août 1914 et démobilisé le 31 janvier 1919 (ce sont les seules indications de son registre 

matricule). 

René Huguet dispose d’une carte d’ancien 

combattant mais l’absence de registre matricule 

ne nous permet pas d’en savoir plus sur son 

parcours 

Enfin, le petit dernier, Ernest Langerôme, né à Athée en 1898, est cultivateur chez son père à Bussières. Il 

est incorporé au 90 RI le 17 avril 1918, mais classé SA en août 1919. Il est hospitalisé à Mulhouse en 

septembre et octobre 1921 pour hernie inguinale droite. Il participe à l’occupation des pays rhénans en mai 

1921 puis finit par être réformé n°2 pour néphrite chronique et albumine. 

Au mariage de sa fille Rosalie en 1923, Adrienne Tessier est décédée, elle avait  66 ans mais probablement 

tant souffert… 

Une famille avec cinq fils à la Guerre : 

feu Désiré Sellier et Marie Marnes : 

 

 

 

 

Adrien, Jules et Louis sont analphabètes, ils ne savent ni lire ni écrire. Ils ont pourtant tous reçus la Croix du 

Combattant. 

Adrien Sellier dispose d’une carte d’ancien combattant :  

 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Sellier Adrien 1884 975 66 RI soldat 30 invalide à 30%, longue cicatrice de l'hémithorax gauche

Sellier Charles 1888 91 26 registre matricule manquant

Sellier Jules 1895 478 32 RI caporal 19 appelé 12/1914, Orient de 8/1917 à 8/1919, rappelé 1939

Sellier Louis 1887 1471 66 RI soldat 27 blessé en 1918, mort en déportation le 12/5/1944

Sellier Paul 1890 980 20 RA soldat 24 appelé 1911, en Algérie 1912-1913, rappelé 1914
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Tout comme son frère,  Louis Sellier, 

 passeur de la ligne  de démarcation  

lors de la seconde guerre  mondiale  

et déporté à Oranienburg  

où il meurt le 12 mai 1944  

La famille Sellier comporte encore une particularité, la présence à l’armée du père et du fils :  

Le père, Rémy Sellier est né à Francueil en 1872. Il est cultivateur à Baulande (les seuls habitants de ce 

hameau de la commune d’Athée), marié à Pauline Gallicher née à Athée en 1876. Ils ont trois enfants : 

Rémy né en 1898, Juliette en 1908 et Marcel en 1913. François Gallicher né en 1885 est leur domestique. 

Rémy est caporal tambour au 135 Ri lors de son service de 1893 à 1896. Il est rappelé le 15 décembre 1914 

au 70 RIT, il passe au 72 RIT en 1915, puis au RA en 1916, au 12 RA en 1916 et au 69 RA en 1917. Après la 

territoriale, il est donc incorporé dans les régiments d’artillerie. Il est démobilisé le 17 janvier 1919. 

A son départ en 1914, son fils Rémy a 16 ans, Juliette 6 ans et Marcel 1 an. Rémy, le fils, est incorporé au 85 

RI le 3 mai 1917, puis il passe au 95 RI en octobre 1917 et au 283 RI en mai 1918. Il est blessé le 10 juin 

1918 à Compiègne : plaie à la jambe droite inférieure par éclat de bombe d’avion. Il est soigné à l’hôpital 

complémentaire de Jonzac n°242 de juin à août 1918. Il est réformé temporaire n°1 (invalidité de 30%) pour 

paralysie de la jambe droite (suite de blessure de guerre) par la commission de réforme de juin 1919, et 

réformé définitivement en juillet 1920. Il reçoit la Croix du Combattant en janvier 1933. 

Puis quatre familles avec quatre fils à la guerre : 

 feu Sylvain Dubreuil et Marie Bredif : 
 

 

 

 

 

Henri Dubreuil est cultivateur à Champlong.  

Il est rappelé à 38 ans en août 1914 au 90 RI. 

Il est cité à l’ordre n°7 du 70 RI du 9/2/1919 : «  Excellent soldat qui n’a cessé depuis le début de la 

campagne d’affirmer les qualités de bravoure, de discipline et de consciencieux dévouement notamment 

devant Lassigny, St Quentin, St Mihiel et à 4 reprises devant Verdun. »  

Croix de guerre avec étoile de bronze 

Silvain Dubreuil est rappelé au 95 RI à l’âge de 36 ans. Il est blessé le 5 août 1917 au Bois Hesse près de 

Verdun : plaie en séton à la cuisse gauche par éclat d’obus. 

Il est cité à l’ordre du régiment n°270 du 8 août 1917 : « Soldat courageux et dévoué, au front depuis la 

mobilisation. Le 26 juillet 1917, en s’exposant, a donné les soins à un gradé d’un autre corps blessé au cours 

d’un bombardement, atteint lui-même par éclat d’obus le 5 août pendant des travaux effectués près des 

lignes. » 

 

Source des photos :  archives départementales 
cartes d'ancien combattant 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Dubreuil Edmond 1872 500 70 RIT soldat 42 rappelé 10/1915 puis détaché à la poudrerie du Ripault 11/1915

Dubreuil Ernest 1880 1850 169 RI soldat 34 exempté en 1901, appelé 23/2/1915

Dubreuil Henri 1876 1172 90 RI soldat 38 cité à l'ordre du régiment

Dubreuil Silvain 1878 1359 95 RI soldat 36 blessé, cité
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Il est décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze, la Médaille de la Victoire et la Médaille 

Commémorative de la Grande Guerre. 

 François Hardion et Augustine Roguet à la Boulaye 
 

 

 

 

 

En 1911, François Hardion est le seul habitant de la Boulaye. Il y vit aves sa femme Augustine Roguet, trois 

de ses enfants,  Albert, Raymond et Rémy en compagnie d’Eugène Rogues, leur domestique. 

L’aîné François Hardion est cultivateur au Buissonnet à Azay sur Cher. Rappelé le 4 août 1914, il est blessé 

le 20 septembre en Argonne par éclat d’obus au bras gauche. Il est soigné au dépôt d’éclopés à Lavoye 

(Meuse) et rejoint sa compagnie en octobre 1914. Il est évacué malade de la typhoïde en mai 1915 à 

l’hôpital de Toulouse jusqu’en août. Il est démobilisé le 4 mars 1919 puis réformé définitivement n°2 avec 

invalidité de 10% sans pension à Tours le 15 janvier 1929 pour hypertension artérielle. Il reçoit la Croix du 

Combattant en mars 1929. 

Le suivant, Paul Hardion habite Valençay en 1913, Deauville en 1919 puis 

épicier et marchand de grain à Saint Martin le Beau. 

Il est incorporé au 135 RI de 1908 à 1910. 

Rappelé le 2 août 1914, il passe au 2 BCP en décembre 1915. C’est là qu’il est 

remarqué pour son entrain, sa bravoure et son dévouement jusqu’à la fin de 

la guerre à travers trois citations à l’ordre du Bataillon : 

Cité à l’ordre du Bon n°16 du 1/5/1916 : « Très bon chasseur, a fait preuve du plus grand dévouement dans 

l’accomplissement de son service en particulier du 25 au 29 février 1916 et du 11 au 23 avril 1916 où sous 

un bombardement des plus violents a donné l’exemple d’un mépris complet du danger et d’une belle 

crânerie. » 

Du 25 au 29février 1916, le 2ème BCP est à Bezonvaux au Nord du fort de Douaumont et affronte donc la 

terrible attaque des allemands sur Verdun commencée le 21 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Hardion François 1886 895 90 RI soldat 28 rappelé, blessé en 1914 et malade de la typhoïde

Hardion Paul 1887 1495 cavalerie soldat 27 cité 3 fois - Croix de Guerre

Hardion Raymond 1889 1117 162 RI soldat 25 blessé à la Fère Champenoise 9/9/1914

Hardion Rémi 1896 1525 cycliste soldat 18 appelé en 1915 malgré une déformation du pied droit 

 

 
JMO du 2 BCP - site mémoire des hommes 
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Le Journal de Marche des Opérations mentionne aussi la fameuse phase de Pétain : 

 

 

 

 

Du 11 au 23 avril, les combats se déroulent au bois Camard et la cote 304 : 

 

 

 

 

 

 

Cité à l’ordre du Bon n° 30 du 14/5/1917 : « Sur le front depuis le début de la campagne, a gardé le même 

allant, la même gaieté. S’est particulièrement distingué le 21 avril 1917 en déterrant 4 sapeurs pionniers 

ensevelis dans le fond d’une sape à la suite de l’écrasement d’un abri par un obus de gros calibre. » 

 

 

 

 

 

 

pertes de la journée du 25 avril: 599 hommes – JMO 2 BCP 
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Cité à l’ordre du Bon n° 38 du 20/9/1918 : « Chasseur du plus bel esprit, militaire apprenant en permission 

l’engagement du Bataillon, est accouru aussitôt pour prendre part à l’attaque et montrer comme toujours 

les plus belles qualités de bravoure et dévouement.» 

Cette attitude remarquable lui vaut bien trois médailles : la Croix de Guerre, la Croix du Combattant, la 

Médaille Militaire. 

Son frère Raymond Hardion a droit lui aussi à deux citations . Né en 1889, 

il est incorporé au 162 RI d’octobre 1910 à septembre 1912. Rappelé le 3 

août 1914, il est blessé le 9 septembre 1914 à la Fère Champenoise lors de 

la bataille de la Marne. 

Blessures de guerre : Plaie aux deux jambes par éclat d’obus ayant atteint 

la moëlle épinière et déterminant la paralysie. 

Cité à l’ordre du Régiment le 26 mai 1916 : « Bon soldat grièvement blessé le 9 septembre 1914. »Croix de 

guerre avec palme et étoile en bronze, Médaille Militaire pour prendre rang du 9 juillet 1916. 

Son registre matricule fait apparaître ses  deux citations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son invalidité à 100% reconnue en 1925, lui vaut d’être honoré de la Légion d’Honneur 

 

Son dossier dans la base Léonore 

 de la Légion d’Honneur comporte aussi 

quelques courriers de lui. 

 

 

 

 

 

JMO du 2 BCP - 21 avril 1917 

 

 

Figure 1AD37/Registre matricule 

 

AD37/Registre matricule 
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Je n’ai retrouvé trace du parcours militaire d’Albert Hardion qui a pourtant 28 ans en 1914. 

 

Rémy Hardion d’abord réformé pour  une déformation du pied droit est incorporé le 10 avril 1915 au 1er 

groupe cycliste du 9ème Escadron du Train. Il est proposé pour les Services Auxiliaires en juillet 1915 et est 

démobilisé le 19 septembre 1919. 

 Constant Renard, garde-champêtre dans le bourg et Virginie Chollet  
 

 

 

 

 

Constant Renard est appelé au 21 RIC à Paris de 1905 à 1907. 

Rappelé le 4 août 1914, il est blessé le 17 juin 1915 à Bolante (Argonne) : plaie à 

la fesse droite par schrapnel. 

Il est à nouveau blessé le 29 septembre 1916 à Rancourt : contusions multiples 

par éclats d’obus, douleurs lombaires, anorexie, dyspepsie. 

Il illustre probablement les difficultés de réinsertion après les traumatismes de la guerre. Il est en effet  

condamné par défaut le 4 juillet 1925 à un mois de prison pour opposition à un jugement du 30 mai 1925, 

signifié à domicile le 15 septembre 1925 pour abandon de famille commis en 1925. 

Il est cassé de son grade et remis soldat de 2ème classe par décision de M le Général Commandant le 9ème 

Corps d’Armée du 3/2/1926 pour mauvaise conduite. 

 

Source : base léonore : http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Renard Désiré 1880 237 66 RI soldat 34 24/1/1915 en Belgique

Renard Constant 1886 983 21 RIC sergent 28 blessé en 1915, en 1916

Renard Rémi 1888 1260 6 RG soldat 26 Croix du combattant

Renard Auguste 1890 995 131 RI soldat 24 22/8/1914 à Gorcy
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Les parcours de Désiré et Auguste ont été décrits en 1914 et 1915. Rémi Renard reçoit la Croix du 

combattant en 1935. 

 Pierre Brianne et Virginie Gagneron 
 

 

 

 

Désiré Brianne est incorporé au 4 RZ en août 1912. 

Il est nommé caporal le 11 avril 1915. 

Il est blessé le 4 août 1916 par balle au bras gauche à Fleury. 

S’en suit alors les séjours en hôpital : 

 Hôpital n° 21 à Moulins du 11 avril 1916 au 10 septembre 

 

 Hôpital n°33 à Royat du 11 septembre au 21 novembre 

 

 Hôpital Phys. HC 50 à Vichy du 22 novembre au 9 décembre 

 

 Hôpital Comp. N°2 Lycée Descartes à Tours du 10 décembre au 4 mai 1917 

 

 Hôpital St Maurice HB Tours du 5 mai au 14 août 

 

 Hôpital mixte de Tours du 12 décembre au 8 janvier 1919 

 

 Congé de convalescence de 21 jours 

Porté au Service Auxiliaire pour invalidité inférieure à 

10 %, il rejoint alors la 20ème section de secrétaires 

d’Etat-major. 

Il est cité à l’ordre du régiment n°66 : « Caporal 

mitrailleur calme et plein de sang-froid. Le 9 juin 1916 , 

sous un bombardement intense de gros calibre, a 

continuellement maintenu sa pièce en état de tirer et a 

pu ainsi dès le début de l’attaque ouvrir un feu efficace 

qui a contribué à enrayer l’attaque ennemie. Au front 

depuis le début. » 

 

 

Croix de Guerre et Croix du Combattant. 

 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Brianne Henri 1873 1262 90 RI soldat 41 réformé en mai 1916 pour perte de l'auriculaire

Brianne François 1882 1607 66 RI soldat 32 22/12/1914 tué à l'ennemi en Belgique

Brianne Désiré-Georges 1887 1462 90 RI soldat 27 réformé en 1907 pour rhumatismes articulaires aigus 

Brianne Désiré 1891 1326 4 RZ caporal 23 blessé 4/8/1916
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Enfin cinq familles avec trois fils à la guerre : 

 Sylvain Amirault et Clémentine Besnard à la Gâche 
 

 

 

 

Sylvain et Clémentine habitent la Gâche. Sur leur propriété, ils cultivent 3,45 ha de blé, 3,25 ha d’avoine et 

0,2 ha de pommes de terre. Ils produisent 60 hl de vin et possèdent 2 chevaux, 6 vaches et un veau. Ils 

cuisent leur propre pain. Leur domestique Louis Velluet est le premier à mourir le 22 août 1914 puis leur 

gendre Emile Pattier le 28 août. Suivra un an plus tard leur fils Raymond le 17 août 1915. 

 

Arthur Amirault dispose d’une carte d’ancien combattant : 

 

 

 Louis Duquesne et Louise Berland à Bel Air 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adolphe Pinault et Rose Lacault 
 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Amirault Raymond 1887 1426 79 RI soldat 27 17/8/1915 à Thionville

Amirault Arthur 1888 1236 131 RI soldat 26 détaché à la poudrerie du Ripault

Pattier Emile 1889 1086 66 RI soldat 25 28/8/1914 La Fère Champenoise,marié à Renée Amirault

Velluet Louis 1892 1818 113 RI soldat 22  leur domestique disparu à Signeulx (Belgique) le 22/8/1914

 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Duquesne Albert 1881 1580 66 RI soldat 33 blessé 18/6/1915 et 10/10/1915, mort en novmebre 1915

Duquesne Louis 1876 1103 66 RI soldat 38 détaché au Ripault en 1915

Duquesne Marcel 1889 1074 3 RH soldat 25 citation

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Pinault Adolphe 1878 1408 49 RAC soldat 36 rappelé 1917, prisonnier le 9/6/1918

Pinault Armand 1892 1042 131 RI soldat 22 blessé 1915, invalidité 20%, CC

Pinault René 1880 183 32 RI soldat 34 appelé 1914, CC

 

AD37- registre matricule de Marcel Duquesne 
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Adolphe Pinault est né à Athée en 1878. Vigneron à Esvres, il effectue son service 

en 1899 au 7ème Régiment de Hussards. Placé en sursis d’appel en 1914, il est 

rappelé au 49 RAC le 25 août 1917. Il est porté disparu le 9 juin 1918 à Ouillers-

Sorel dans l’Oise. Il est en fait prisonnier à Soltan. Rapatrié le 7 décembre 1918, il 

est démobilisé le 6 février 1919. Croix du Combattant décernée en 1930. 

 

Armand Pinault, né en 1892 à Athée, y est cantonnier. Il est appelé au 131 RI en octobre 1913. Il est blessé 

le 12 juillet 1915 à Bolante en Argonne : plaie à la jambe droite par éclat d’obus. Il est classé SA en février 

1916 et démobilisé le 3 avril 1919. Il est proposé pour une pension d’invalidité de 20% en octobre 1921 

pour cicatrice de 14 cm verticale sur la face antérieure de la jambe droite et admis à une pension de 480 F à 

dater de juillet 1922. Croix du Combattant en 1930. 

 

René Pinault est né en 1892 à Athée. Il est cultivateur à Saint Branchs. Il est appelé le 14 décembre 1914 au 

32 RI, classé SA en janvier 1915, il est démobilisé le 6 février 1919 et reçoit la croix du Combattant en 1930. 

 
 Etienne Saulquin et Hortense Beauchêne 

 

 

 

 

 

En 1911, Hortense Saulquin-Beauchêne est veuve. Elle vit à Nitray avec trois enfants Marie, 13 ans, Pierre, 
12 ans et un nourrisson Germaine Méry née en 1910. Elle cultive la vigne puisqu’en 1917 elle déclare 42 hl 
de production de vin. 
 
Son fils aîné, Louis Saulquin, né en 1882, est valet de chambre à La Rochelle. Incorporé au 82 RI de 1903 à 
1905, il s’est engagé pour deux ans au 131 RI le 6 mai 1907, en juillet il devient caporal et sergent en 
octobre. Il se marie en octobre à Marie-Thérèse Pau à Montargis. Il s’est rengagé pour deux ans en 1909 et 
1912. Il est affecté au bataillon des aérostiers en mars 1912. Condamné pour vol en août 1915, il est 
amnistié mais cassé de son grade. Il est blessé le 13 février 1916 à Souchez par éclat d’obus à la tête et à 
l’épaule droite. Il est ensuite affecté au 2 RAC puis au 121 RI en juillet 1916 et au 1 RZ le 5 février 1919. Il 
est démobilisé le 19 mars 1919 et exclus de l’armée en vertu de l’article 4 de la loi du 21 mars 1905. Il se 
voit pourtant décerné la Croix du Combattant en décembre 1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Saulquin Edouard 1887 1467 90 RI soldat 27 rappelé 3/8/1914

Saulquin Louis 1882 1647 82 RI sergent 32 engagé en 1907, blessé en 1916

Saulquin Pierre 1899 566 90 RI soldat 15 appelé 21/4/1918, régiment de chars, occupation des pays rhénans

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215437x/f1280.image 
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Le second, Edouard Saulquin est bourrelier à Provins. Il est incorporé au 90 RI puis au 20 RA de 1908 à 
1910. Il est rappelé le 3 août 1914 et démobilisé en juillet 1919. Il se voit décerné la Croix du Combattant en 
octobre 1928. 
 
Enfin, le petit dernier Pierre Saulquin, est affecté au 90 RI le 21 avril 1918, il passe au 508 RI en juin 1919 et 
est affecté au 510 Régiment de chars de combat en octobre 1920. Il participe à l’occupation des pays 
rhénans d’octobre 1919 à mars 1921. Il est démobilisé en mars 1921 mais rappelé en mai 1921 jusqu’en 
janvier 1924. Il sera rappelé en 1939. 

 
 Louis Vernon et Jeanne Deletang dans le bourg 

 

 

 

 

 

Louis Vernon est journalier dans le bourg, Jeanne sa femme est couturière. Ils sont encore deux filles : Rosa 

née en 1901 et Suzanne née en 1909. 

 

Léon Vernon est valet de chambre à Chilliers en Vexin. Il est rappelé le 3 août 1914 au 19ème ETEM. Il est 

démobilisé le 15 mars 1919. Son registre matricule contient ces seules informations. 

 

Aimé Vernon est gagiste à Athée. En 1908, il est engagé volontaire pour 5 ans au 6ème Régiment de 

Chasseurs d’Afrique. Il est blessé par éclat d’obus à la jambe droite au combat de Rossignol le 22 août 1914 

et fait prisonnier. Il est interné en Allemagne et rapatrié le 19 décembre 1918. Il s’est rengagé le 20 mai 

1919 pour 3 ans, 8 mois et 8 jours pour bénéficier de 15 ans de service avec une invalidité de 10%. Il 

participe alors aux campagnes en Algérie, Maroc, Tonkin. 

Il est cité à l’ordre du Régiment du 24/3/1915 : « Pendant toute la durée du combat, a rempli ses fonctions 

avec un calme et une méthode remarquables et a fait preuve du plus grand courage. » 

 

Né en 1897 à Athée, Raoul Vernon est ajusteur à Athée. Il est incorporé au 85 RI le 9 janvier 1916, puis au 

95 RI en juillet 1916, au 41 RI en janvier 1917 et au 412 RI en mars 1919. Il est caporal en septembre 1917. 

Il est évacué vers les hôpitaux en avril 1916 et blessé, évacué le 9 mai 1917 au plateau de Californie, secteur 

de Craonne, donc lors de la terrible bataille du Chemin des Dames voulue par Nivelle. Il est maintenu au 

service armé avec une invalidité de 10% : 2 cicatrices de séton par balle du poignet droit. Il a droit au 

message n° 1449 de la IVème armée : « Le Général Commandant la 4ème armée a cité à l’ordre de l’armée le 

414ème Régiment. Le caporal Vernon qui a pris part aux deux affaires pour lesquelles le Régiment a été cité à 

l’ordre de l’armée a droit au port de la fourragère attribuée au 414 RI par M du gal n°134 du 13/11/1918. » 

Analyse des parcours régimentaires : 

 

 

Nom Prénom né en Matricule Régiment Grade âge en 1914 parcours militaire

Vernon Léon 1884 930 66 RI soldat 30 dispensé en 1905 pour soutien de famille, appelé 1914

Vernon Aimé 1889 1131 6 RCA soldat 25 engagé pour 15 ans, blessé et prisonnier le 22/8/1914, cité

Vernon Raoul 1897 1554 85 RI caporal 17 appelé 1916, blessé 2 fois 1916 et 1917, cité
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Les familles avec deux enfants à la guerre sont encadrées dans la liste complète des 410 parcours analysés. 

Il nous faut maintenant analyser les parcours durant la Guerre. Les statistiques concernant l’appartenance 

régimentaire sont difficiles : le même soldat pouvant avoir été affecté durant les 5 ans de guerre dans 

plusieurs régiments. L’analyse portera donc sur le régiment d’affectation. 

 

Premier constat, alors que la moitié seulement des mobilisés nationaux est affectée aux zones de combat, 

sur les 386 affectations identifiées,  94% le sont dans l’infanterie ou l’artillerie sur le front. 

Légende : 

BCP : Bataillon de Chasseurs à Pied 

ETEM : Escadron du Train des 

Equipages Militaires 

RC : Régiment de Cavalerie 

RD : Régiment de Dragons 

RG : Régiment du Génie 

RH : Régiment de Hussards 

RI : Régiment d’Infanterie 

RIC : Régiment d’Infanterie Coloniale 

RIT : Régiment d’Infanterie Territoriale 

RZ : Régiment de zouaves 

RA : Régiment d’Artillerie 

COA : section des Commis et Ouvriers 

d’Administration 

SA : Service Auxiliaire 

 

Parmi eux, 14 soldats sont affectés à l’Armée d’Orient. 

 

Certains régiments accueillent bon nombre  

de  soldats originaires d’Athée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infanterie BCP 13

Cavalerie 2

Cycliste 1

Infirmier 3

ETEM 5

RC 7

RD 10 83,4%

RG 10

RH 7

RI 217

RIC 5

RIT 37

RZ 5

Artillerie RA 39 39 10,1%

Services COA 5

auxiliaires SA 4

Réformés 16 4,1%

386 100,0%

9 2,3%

Régiments d'affectation

322

 

66 RI 37 Tours

90 RI 33 Châteauroux

135 RI 20 Angers

70 RIT 20 Tours

131 RI 14 Orléans

32 RI 11 Tours

113 RI 11 Blois

20 RA 9 Poitiers

6 RG 9 Versailles

82 RI 8 Montargis

85 RI 8 Cosne

169 RI 8 Toul

33 RA 7 Angers

68 RI 7 Le Blanc

202

Régiments 

les plus fréquentés 
Caserne
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Le régiment le plus fréquenté par les athégiens est le 66 RI de Tours : 37 dont 8 morts pour la France. 

Vient ensuite le 90 RI  de Châteauroux avec 33 athégiens dont 4 morts pour la France: 

Puis le 135 RI d’Angers : 20 dont 3 morts pour la France 

Et le 70 RIT de Tours : 20 dont 2 morts pour la France 

Ils sont aussi 37 athégiens mobilisés dans la territoriale. Certains de ces régiments  sont mobilisés pour le 

déblaiement des champs de bataille dès septembre 1914. Le JMO du 36 RIT en tient une comptabilité 

précise et détaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumations en enfouissements (hommes,  

 

chevaux, vaches)  réalisés par  

 

le 1er Commandement d’étapes des champs  

 

de bataille du 36 RIT du 12 septembre au 5  

 

octobre 1914. 

 

 

 

 

  

 

 

JMO du 36 RIT- site mémoire des hommes 
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Etat-civil et récupération des biens personnels font partie du travail : 

 

 

 

 

 

 

 

De même que la récupération du  

 

matériel laissé sur le champ de bataille : 
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Les autres régiments les plus fréquentés sont le 131 RI d’Orléans (14 athégiens dont 4 morts pour la 

France), le 32 RI de Tours (11 dont 2 morts) et le 113 RI de Blois (11 dont 6 morts). 

 

Fort peu de gradés, nos paysans athégiens restent dans la piétaille : 

 

 

 

 

 

  

 

Grades     

Capitaine 1 0% 

Brigadier 8 2% 
Maréchal des 
Logis 7 2% 

Sergent 11 3% 

Caporal 24 6% 

Soldat 321 86% 

 
372 
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Examinons maintenant le panel des blessés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 79 blessés, 18 l’ont été deux fois et 1 trois fois. Ce décompte de 79 blessés ne prend pas en compte 

les maladies qui ont pu être contractées en service comme la tuberculose, le paludisme, la bronchite ou la 

grippe. 
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On a déjà pu se rendre compte des séjours des blessés tout d’abord à l’ambulance proche des combats puis 

au dépôt d’éclopés et enfin d’hôpital en hôpital. 

Les évacuations s’effectuent, d’une part, depuis les formations sanitaires de première ligne vers les 

structures chirurgicales de la zone de l’Avant et, d’autre part, de la zone de l’Avant vers les hôpitaux de 

l’Arrière. Dans le premier cas ce sont des ambulances hippomobiles puis automobiles qui assurent le 

transport des blessés. Dans le second cas, c’est à partir des hôpitaux d’origine d’étape ou H.O.E. que les 

trains et parfois des péniches prennent le relais.  

Mais le parcours du blessé continue même après guerre pour obtenir les soins nécessaires, les taux 

d’invalidité et les pensions correspondantes. Un exemple illustrera ce parcours : celui de Georges Delétang 

blessé en 1914 et 1915 et décédé en 1939 des suites de ses blessures. Le constat du nombre de blessés ne 

prend pas non plus en compte les difficultés de réinsertion après la guerre : alcoolisme, suicide, troubles 

psychiques et pour tous une vie restante peuplée des cauchemars de ce qu’ils ont vécu. 

Georges Delétang, habitant Gatinelle,  se marie à 29 ans à Athée le 4 juin 1912 : 

 

A droite sur la photo, il se marie 

avec Juliette Thoreau(17 ans) 

Le même jour, sa sœur, Henriette 

Delétang (18 ans) épouse Arthur  

Amirault (24 ans). 

Arthur a pour témoin son frère 

Raymond Mort pour le France en août 1915. 

 

 

Georges Delétang est incorporé au 161 RI en novembre 1904. Il est rappelé à l’activité le 12 août 1914. Il 

est blessé le 1er novembre 1914 à Pöelcapelle : plaie à la jambe gauche par éclat d’obus. Il reprend du 

service puisqu’il est de nouveau blessé le 25 septembre 1915 à Agny, plaies par balle et obus jambe droite 

et cuisse gauche. Son parcours hospitalier n’est pas décrit dans son registre matricule, mais sont décrites 

les étapes des démarches qui suivent : 

 Réformé temporairement 2ème catégorie et proposé pour une gratification de 5ème catégorie par la 

Commission de Réforme de Tours du 12 juillet 1917 pour paralysie du nerf sciatique, poplite 

externe. Marche avec une canne (blessures de guerre) 

 Maintenu en réforme temporaire par la Commission de Tours en septembre 1917 pour les mêmes 

motifs 

 Admis à la réforme temporaire n°1 avec gratification par décision ministérielle du 19 décembre 

1917, notifiée le 16 janvier 1918 

 Réforme temporaire n°1 renouvelée avec gratification maintenue- Commission de Tours du 

31/5/1918 

 Proposé pour la réforme n°1 avec gratification renouvelée pour paralysie du sciatique, poplite 

externe gauche consécutive à une blessure à la cuisse par la Commission de Tours du 23 mai 1919 
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 Déjà réformé définitivement, proposé pour une pension permanente d’invalidité à 50% pour 

paralysie complète du sciatique, poplite externe, perte complète des mouvements actifs du pied et 

des orteils, fatigabilité à la marche. Commission Spéciale de Tours du 3 mai 1921 

 Admis à une pension de 1 200 F par arrêté ministériel du 23/2/1921 avec jouissance au 3mai 1921. 

 Incapacité Permanente de 60% par la Commission de Tours du 5/10/1937 pour : 

 1° reliquat de blessure cuisse gauche 

 2° teneur osseuse perceptible au niveau de la fesse gauche 

 Incapacité permanente de 80% par la commission de Tours du 22/11/1938 pour :  

 1° reliquat de blessure par EO (éclat d’obus) cuisse gauche 

 2° suppuration de la fesse ischio-rectale. Urines troubles. Amaigrissement 

 

Georges Delétang finit par décéder des suites de ses blessures en 1939. 

 

On trouve aussi dans notre panel un exemple de troubles psychiques qui perdurent après guerre : 

 

Jules Volant né en 1884 à Athée est incorporé au 5 Régiment de Hussards en octobre 1905. Il est nommé 

brigadier en avril 1906 et rejoint ses foyers en octobre 1907. Il est rappelé le 3 août 1914. Il est nommé 

maréchal des logis en novembre 1915. 

 

Il est cité à l’ordre du Régiment le 12 juin 1916 : 

« Sous-officier d’une rare bravoure, a su par son ascendant et son mépris du danger, maintenir ses hommes 

calmes et en bon ordre dans une situation des plus graves et des plus dangereuses. » 

 

 Il est évacué pour troubles psychiques d’origine émotionnelle le 22 mars 1918 à l’ambulance 16/90 et 

rejoint l’hôpital de Senlis jusqu’en mai 1918, il bénéficie d’une convalescence de 20 jours puis rejoint le 

front. En juillet 1918, il est classé « Services Auxiliaires » pour dégénérescence mentale, état rénopathisque 

 

Il est maintenu Services Auxiliaires en novembre 1918 : inapte de faire campagne pour troubles psychiques. 

Il est démobilisé le 20 mars 1918. 

 

En 1932, il est revu par les médecins militaires qui notent : « psychasténie et syndrome épileptoïde. 

Alternatives de dépression et d’excitation. Tendance à l’hypocondrie, vertiges. Etat général bon (invalidité 

temporaire 20%). 
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Après les blessés, les prisonniers : ils font l’objet d’une note de renseignements sollicitée par le préfet dont 

une trace est conservée aux archives départementales (dossier 3R57) : 

 

 

 

Au 12 janvier 1915, alors que 18 athégiens sont déjà 

Morts pour la France, le constat du maire est le 

suivant : 

 

 

 

Soldats tombés au champ d’honneur :  1 

 

Soldats morts dans les hôpitaux : 2 

Soldats disparus :   14 

qui n’ont pas écrit depuis la bataille de la Marne 

Soldats prisonniers :   4 

qui ont écrit à leur famille 

 

 

 

 

 

 

Au 14 septembre 1915, alors que 28 athégiens sont 

déjà Morts pour la France, le constat du maire est le 

suivant : 

 

 

 

Soldats tombés au champ d’honneur :  12 

connus 

Soldats morts dans les hôpitaux : 2 

Soldats disparus :   7 

 

Soldats prisonniers :   7 
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Le résultat départemental est le suivant : 

 

Janvier 1915  Sept. 1915 

 

Tombés 914  2 405 

au champ d’honneur 

 

Décédés 609  1 108 

dans les hôpitaux 

 

Disparus : 824  1 055 

 

Prisonniers : 691  1 016 

 

 

 

Au 15 octobre 1917, alors que 42 athégiens sont 

déjà Morts pour la France, le constat du maire est le 

suivant : 

 

 

 

Soldats tombés au champ d’honneur :  29 

 

Soldats morts dans les hôpitaux : 2 

 

Soldats disparus :   3 

 

Soldats prisonniers :   5 

 

 

 

 

 

 

Au 1er septembre 1920, Athée fait état de 42 soldats tombés au champ d’honneur et de 20 disparus. Ces 

décomptes soulignent le fort décalage entre la mort du soldat et l’annonce à la famille. 
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Sans là aussi, prétendre être exhaustif, l’analyse des parcours répertoriés fait état de 17 prisonniers, dont 

10 médaillés, ce qui ne laisse pas de surprendre quand on connaît la frilosité des responsables militaires et 

civils pour reconnaître dignement le statut de prisonniers.  Le doute et la suspicion ont longtemps entouré 

leur situation : ne s’étaient-ils pas volontairement rendus à l’ennemi pour s’éviter le lot de souffrances des 

combattants ? Un seul des 17 prisonniers est décédé en captivité de suite de maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de leur rendre un ultime hommage, tentons de tracer le récit de leur parcours. 

 

Constant Avenet a 24 ans en 1914. Né à Athée, il est cultivateur à Azay sur Cher. Il est rappelé comme ses 

deux frères  André et Louis. C’est le plus jeune des trois. Il est fait prisonnier le 6 novembre 1914 à 

Zillebecke en Belgique (l’avis du ministère de la guerre date du 3 octobre 1915, soit quasiment un an plus 

tard : d’où le recours des familles aux services de la Croix Rouge à Genève). 

 Il est interné à Altmarck en Saxe, rapatrié le 25 décembre 1918 et démobilisé à Athée le 11 août 1919. Il 

s’est marié à Athée en 1922, reçoit la Croix du Combattant en décembre 1930 et décède à Cigogné en 1972. 

 

Son frère, Louis Avenet est né à Athée en 1883. Il est fait prisonnier le 19 juillet 1917 au plateau de 

Vauclerc et interné à Limburg. Il est rapatrié le 26 décembre 1918, démobilisé le 11 mars 1919 et reçoit la 

Croix du Combattant en mai 1928. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casimir Bertin habite Bréviande avec ses parents et son frère Léon. En 1911, il est ajourné pour faiblesse 

mais incorporé en octobre 1912 au 94 RI. 

Il est cité à l’ordre de la 42ème division le 10 février 1915 : « A fait preuve pendant toute la campagne de 

discipline, d’entrain et de courage. » Il est tombé aux mains de l’ennemi le 15 octobre 1915 à Saint Hilaire 

le Grand. 

Ce 15 octobre, le 94 RI est en ligne : « A 4h30 un tir extraordinairement violent d’artillerie de tous calibres 

s’abat sur tout le saillant F ainsi que sur l’intervalle entre les anciennes lignes allemandes et les lignes 

françaises. Des tirs de barrage sont également exécutés sur les arrières. C’est le plus formidable ouragan de 

 

Athée 14-18 17 prisonniers identifiés

Nom Prénom Régiment grade âge 1914

1 Avenet Constant 1890 Athée 90 RI soldat cultivateur 24 prisonnier 6/11/1914 - interné à Altmark (Saxe)

2 Avenet Louis 1883 Athée 1 RZ tambour cultivateur 31 prisonnier le 19/7/1917- interné à Limburg

3 Bertin Casimir 1890 Athée 94 RI soldat cultivateur 24 prisonnier 15/10/1915 - interné à Strohen

4 Blanchy Georges 1892 Chambourg 109 RAL soldat chauffeur 22 prisonnier le 25/8/1914 -  interné à Ingelstadt

5 Brossard Armand 1881 Athée 138 RI soldat employé de commerce 33 prisonnier le 20/7/1915

6 Champion Rémi 1892 Athée 166 RI soldat cultivateur 22 incorporé 10/1913, prisonnier 15/7/1918 -  interné à Ronigsbriek

7 Hubert Paul 1882 Athée 32 RI soldat cultivateur 32 prisonnier le 10/6/1918 , cité

8 Leprrivier Léon 1875 Chanceaux 71 RIT soldat menuisier 39 rappelé1/1915, prisonnier 7/5/1/16, interné à Geisser

9 Pinault Adolphe 1878 Athée 49 RAC soldat vigneron 36 rappelé 1917, prisonnier le 9/6/1918 -  interné à Soltan

10 Poitevin Rémy 1891 Athée 68 RI sergent cultivateur 23 prisonnier le 6/11/1914 - interné à Gardelegen puis Stendal

11 Proust Sylvain 1890 Athée 131RI soldat cultivateur 24 mort en Allemagne le 5/1/1919 de maladie 

12 Simier Honoré 1894 St Martin 169 RI soldat gagiste 20 blessé 1915, prisonnier le 20/5/1916 à Verdun, interné à Limburg

13 Soret Fernand 1888 Athée 6 RG soldat mécanicien 26 prisonnier du 23/8/1914 au 20/7/1915

14 Thiou Hyppolite 1886 Athée 66 RI soldat cordonnier 28 réformé, rappelé 2/1915, blessé 8/1915, prisonnier 11/6/1918

15 Thoreau Louis 1888 Athée 82 RI soldat cultivateur 26 blessé et prisonnier sept 1914 - interné au camp de Vittenberg

16 Vernon Aimé 1889 Athée 6 RCA soldat gagiste 25 engagé pour 15 ans, Algérie, Maroc, Tonkin, blessé et prisonnier en 1914, cité

17 Viau Aimé 1892 Athée 113RI soldat cultivateur 22 appelé 1913, prisonnier le 13/7/1915 en Argonne, interné à Koenisburg

né en … à …

 
le camp de prisonnier de Limburg 
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr 
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projectiles qui ait été tiré devant le régiment depuis le début de la campagne. Les boyaux de 

communication sont bouchés, les fils téléphoniques cassés ; les tranchées sont effondrées, les abris de 

mitrailleuses bouleversées, les sapes abris obstruées, les niches écroulées contenant de nombreux soldats. 

L’attaque dure toute la journée, bilan des pertes : 14 officiers et 778 hommes tués, blessés ou disparus. » 

Récit du JMO du 94 RI. 

 Il est prisonnier à Strohen. Il reçoit la Croix de Guerre avec étoile d’argent en juin 1916.Il est rapatrié le 10 

janvier 1919 et démobilisé le 8 septembre 1919. La Croix du combattant lui est attribuée en novembre 

1929. Il se marie à Courçay le 14 juin 1919 et décède à Athée en 1964. 

 

Le récit de la famille Blanchy est détaillé au cours de l’année 1916. En 1911, Georges Blanchy est 

domestique avec son frère chez Désiré Paumier à Ferrière. Né en 1892, il est chauffeur d’auto lors de son 

incorporation au 10ème Bataillon de Chasseurs à Pied en octobre 1913. Il est fait prisonnier le 25 août 1914 

au combat de Sainte Barbe. Il est interné à Ingolstadt, rapatrié le 25 janvier 1919 et démobilisé en avril 

1919. Il reçoit la Croix du Combattant en octobre 1929. 

 

1. Ingolstadt2 (forteresse, composée de 13 forts) : Camps pour officiers situés en Bavière, 
sur le Danube, entre Munich (München) et Nuremberg (Nürnberg), dont l'un s'appelle Fort 
IX : il s'y trouve des prisonniers, Français, Russes et Britanniques, ayant plusieurs fois 
tenté de s'évader, il était réputé pour être un des camps les plus durs de toute l'Allemagne. 
L'un des camps ou la totalité (?) a (ont) reçu la visite des délégués Espagnols le 15 Juin 
1916, à cette date, il y a 3.125 prisonniers français, puis le 12 Avril 1917, à cette date, il y a 
au total 5.280 prisonniers dont 3.400 français (699 de plus au 2e bataillon ?).   

i. Fort IX : Ce camp, dans lequel se trouvent des officiers et des soldats (408 au total 

en Nov. 14), a reçu la visite des délégués du Gouvernement Espagnol en 
Novembre 1914, en Novembre 1915 (427 prisonniers dont 295 français), le 28 
Février 1916, le 23 Septembre 1916 (117 prisonniers dont 91 français), le 13 Avril 
1917 (231 prisonniers dont 164 français, officiers et ordonnances), le 8 Juillet 1917 
(208 prisonniers dont 1701 français, officiers et ordonnances). 

ii. Fort VIII : Ce camp a reçu la visite des délégués du Gouvernement Espagnol en 

Novembre 1915, à cette date, il y a 724 prisonniers, dont 279 Français, puis une 
autre le 28 Février 1916 et le 8 Juillet 1917 (261 prisonniers dont 220 français, 
officiers et ordonnances). 

iii. Fort X : Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols en Novembre 1915 (301 

prisonniers, dont 172 français), le 28 Février 1916. 

iv. Fort IIIa : Réservé aux hommes de troupe, ce camp a reçu la visite des délégués 

Espagnols le 28 Février 1916. 
v. Fort Orff : Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 28 février 1916. 

vi. Fort Va : Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 28 Février 1916. 

vii. Fort Prinz Karl (Prince Charles) : Ce camp a reçu la visite des délégués 

Espagnols le 28 Février 1916, le 15 Juin 1916 (236 prisonniers dont 162 officiers 
français). 

 

Armand Brossard, né en 1887 à Athée, est employé de commerce à Tours lors de son incorporation au 138 

RI en novembre 1902. Il est réformé n°2 en 1911 pour épididynite basillaire. Il est pourtant reconnu apte au 

service en octobre 1914, rappelé au 46 RI en février 1915, il est fait prisonnier le 20 juillet 1915 à la cote 

263 près de Boureuilles. Interné à Ronigsbriek, il est rapatrié d’Allemagne le 26 janvier 1919. Son frère, 

Jules Brossard est blessé en mai 1918 à Rouvrel (Somme) de plaie pénétrante du mollet droit par éclat 

d’obus. 

 
                                                           
2 Source : http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr 
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Rémi Champion, né en 1892 à Athée, est cultivateur chez son père à Moulins. Il est incorporé au 116 RI en 

octobre 1913. Il est noté disparu le 15 juillet 1918 à Morinvilliers (Marne). Un avis du ministère de la Guerre 

de septembre 1918 précise : lieu d’internement inconnu. Il est rapatrié au dépôt des isolés de Tours le 20 

novembre 1918 et démobilisé le 23 août 1919. Il reçoit la Croix du Combattant en avril 1930 et la Croix du 

Combattant Volontaire en juillet 1942. 

 

Une preuve, s’il en était besoin, de l’utilité des 

colis adressés par les familles. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Paul Hubert, né en 1882, est propriétaire cultivateur à Baigneux  avec sa femme Alexandrine et sa fille 

Marguerite née en 1909. Il est tout d’abord classé Services Auxiliaires pour hernie volumineuse. Mais il est 

appelé au 32 RI en décembre 1914, puis passé en renfort du 66 RI en octobre 1915. Il est cité à l’ordre du 

régiment du 28 août 1917 : « Le 19 juillet a combattu avec acharnement défendant le terrain pied à pied. 

Blessé le 22. Croix de guerre avec étoile de bronze» Il est de retour aux armées le 9 septembre 1917 et 

porté disparu le 10 juin 1918 près de Gournay sur Aronde. En fait, il est prisonnier et rentre au dépôt le 8 

décembre 1918, avant de bénéficier d’une permission de 30 jours. Il reçoit la Croix du Combattant en avril 

1930 et la Croix du Combattant Volontaire en avril 1943. 

 

Léon Leprivier, né en 1875 à Chanceaux, est ajourné en 1896 pour défaut 

de taille. Il est pourtant appelé au 71 RIT en janvier 1915 à l’âge de 40 ans. 

Il est fait prisonnier le 7 mai 1916 à la cote 304 (Meuse) et interné à 

Giessen. Il est rapatrié d’Allemagne le 30 décembre 1918. Sa carte 

d’ancien combattant le domicile à Athée en 1930. 

 

Giessen - Camp -d'immatriculation et de transit (durchganglager) muni d'un lazarett (hôpital 

militaire) situé dans la Hesse, au nord de Francfort-sur-le-Main, sur la Lahn. Le camp est situé à 4 

Km de la ville de Giessen. Les prisonniers sont Français, Anglais, Italiens (après la défaite de 

Caporetto, les camps Autrichiens étant complets, ceux-ci envoyèrent leurs prisonniers en Prusse) 

et Américains (environ 40 en 1918). Il semble que ce camp ait été un centre actif de propagande 

(de même que celui de Göttingen ?). Le commandant de ce camp est le capitaine Hauptmann 

fröhlich, lageroffizier, particulièrement détesté par les prisonniers (?) ou n'est-il qu'un exécutant (?). 

Vers la mi-novembre 1918, il reste environ 4.500 prisonniers dans le camp (soldats du 62ème 

bataillon de chasseurs à pied et 80ème RI). 

Adolphe Pinault, né à Athée en 1878, est vigneron à Esvres. Il est rappelé 

le 25 août 1917 au 295 RI. Disparu le 9juin 1918 à Ouillers-Sorel (Oise), il 

est prisonnier à Soltau, rapatrié le 7 décembre 1918 et démobilisé le 6 

février 1919. Croix du Combattant en février 1930. Son frère Armand, 

cantonnier à Athée,  blessé en 1915 et son frère René reçoivent aussi la 

Croix du Combattant. 
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Soltau : Camp principal -de représailles (?) situé dans le Hanovre, au Nord de la ville du même 

nom et à l'Est de Brême (Bremen), où se trouvent au moins 20.000 prisonniers (venus uniquement 

des camps de représailles ?), duquel dépend le kommando d'Ostenholz -comporte t'il un lazaret ? 

(surnommé camp Belge par l'un des prisonniers, une importante bibliothèque pour les flamands y 

a été créée) les prisonniers sont Belges et Français (région du Xe Corps d'Armée). Ce camp se 

situe dans une région de marais, dans lesquels de nombreux prisonniers travaillèrent, dans lequel 

se pratique la punition du poteau. 

 

Pour Rémy Poitevin, se référer à l’histoire de sa famille et au brouillon de ses lettres en 1915 et 1916. 

 

Pour Sylvain Proust, se référer à l’année 1918. 

 

En 1911, Honoré Simier est domestique dans le bourg chez François Volant, vigneron qui produit 174 hl de 

vin en 1917. Il est né à Saint Martin le Beau et incorporé au 169 RI le 5 septembre 1914. Il est blessé par 

éclat d’obus à la jambe gauche en mars 1915 à Fay en Haye. Il est fait prisonnier le 20 mai 1916 à Verdun, 

durant la période d’enfer. Il est interné à Limburg et rapatrié le 6 décembre 1918 et démobilisé en 

septembre 1919. Il a du retrouver au camp de Limbourg Louis Avenet. 

 

Limb(o)urg (Limb(o)urg an den Lahn) : Camp principal situé en Hesse-Nassau, auquel sont 

affectés les prisonniers envoyés dans la zone des Étapes (en territoire français occupé), les 

évasions y sont très nombreuses. Le camp se trouve sur un plateau, en bordure de la route qui 

mène à Dietkirchen, à l'Est de Coblence (Koblenz). Les prisonniers sont Français, Russes. Peu 

avant le noël 1916 (13 Décembre ?), le camp est évacué en hâte (hypothèse émise par un des 

prisonniers : le recul du front Allemand nécessite d'évacuer les camps de prisonniers pour 

éventuellement y installer les troupes Allemandes). Ce camp a reçu la visite des délégués 

Espagnols le 27 Avril 1916, à cette date, il y a 8.356 prisonniers à l'intérieur du camp, dont 3.812 

français, et 5.834 prisonniers répartis dans des détachements de travail, dont 4.361 français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernand Soret, est rappelé en août 1914 au 6 RG. Quelques jours plus tard, 

le 23 août, il est fait prisonnier à Bièvre. Il est interné à l’hôpital 

complémentaire n°3 du 8ème Corps d’Armée allemand, donc blessé. Puis 

interné au camp de Cassel, il est curieusement rapatrié le 20 juillet 1915 : a-

t-il alors bénéficié d’un échange de prisonniers ? Il est de retour aux armées 

en novembre 1915 et démobilisé en juillet 1919. 

 

Cassel (Kassel) : Camp principal de prisonniers, situé dans la région de Hesse-Nassau, plein Sud 

par rapport à la ville de Hanovre, sur la Weser ou la Fulda, duquel dépend celui de Göttingen, ainsi 

 

 

la douche 
le camp de Limbourg : les cuisines 
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que 2.500 détachements de travail. Il peut détenir environ 19.000 prisonniers, ceux-ci y subissent, 

en 1915 deux épidémies de typhus exanthématique, particulièrement meurtrières (dirigé par le 

Major SEEBOM ?)(région du XIe Corps d'Armée ou Xème, ou les deux ?). Ce camp a reçu la visite 

des délégués Espagnols le 26 Aout 1916, à cette date, il y a 2.342 prisonniers dont 1.138 français, 

une autre visite début Mars 1917 (5, 6 et 9 ?), à cette date, il y a 20.427 prisonniers militaires et 

civils, dont 9.153 militaires français détenus à l'intérieur du camp, et 18.200 prisonniers répartis 

dans des détachements de travail. 

 

Son jeune frère, Jules Soret est incorporé au 169 RI en septembre 1914. Il 

est blessé le 18 janvier 1915 au Bois le Prêtre par éclat d’obus à la hanche 

droite, à la tête et à l’avant-bras gauche. Il est décoré de la Médaille 

Militaire (JO du 11 avril 1916) : «  Soldat dévoué et énergique. Le 18 janvier 

est sorti un des premiers de la tranchée pour repousser une attaque 

allemande et a été blessé grièvement par un éclat d’obus.» Croix de Guerre 

avec palme. 

 

Il bénéficie d’une pension de retraite en juin 1917 pour membre inférieur droit ballant, suite de résection 

de la hanche, marche avec deux béquilles. Il se voit attribuer la Légion d’Honneur par décret du 15/4/1948 

pour mutilé à 100%, mais il est décédé à Bléré le 14 juillet 1947 ! 

 

Hyppolyte, Edouard Thiou,né en 1886, est coordonnier à Athée. Il est incorporé au 66 RI en octobre 

1907mais réformé en 1908 pour faiblesse de constitution. Mais il est reconnu pate en décembre 1914 et 

rappelé au 46 RI en février 1915. Il est blessé le 10 août 1915 à Vauquois par éclat de torpille à la partie 

supérieure de la tête. Il disparait au combat de Chevincourt (Oise) le 11 juin 1916, présumé prisonnier. Il est 

rapatrié le 6décembre 1918. Il reçoit la Croix du Combattant en 1929 et la Médaille de la Victoire en 1934. 

 

Louis Thoreau, né en 1888 à Athée, ne sait ni lire ni écrire. Ses parents habitent Moulins et il se marie en 

1910. Il est rappelé au 82 RI le 3 août 1914. Il est blessé dès le 7 septembre à Esvres (Meuse) de plaie en 

séton par balle de l’hémithorax droit et fait prisonnier ce même jour. Il est interné au camp de Vittenberg 

sur Elbe, rapatrié le 5 janvier 1919, soit plus de 4 ans de captivité. Croix du Combattant en 1929. 

 

Aimé Vernon est l’un des deux engagés volontaires d’Athée au 6ème Régiment de 

Chasseurs d’Afrique, il s’est engagé pour 5 ans en 1908. Il est affecté au 3 RAC en 1909 

puis s’est rengagé pour 4 ans. Il est blessé par éclat d’obus à la jambe droite au combat 

de Rossignol le 221 août 1914 et fait prisonnier. Il est cité à l’ordre du régiment : 

« Pendant toute la durée du combat, a rempli ses fonctions de pointeur avec un calme 

et une méthode remarquables et a fait preuve du plus grand courage. » Il est rapatrié 

le 19 décembre 1918 et rengagé le 20 mai 1919 pour 3ans, 8 mois et 8 jours. Il assure 

ainsi 15 ans de service et connaît l’Algérie, le Maroc et le Tonkin. Invalidité de 10%. 

 

Aimé Viau, né à Athée en 1892, est incorporé au 113 RI en octobre 1913. Il est fait prisonnier le 13 juillet 

1915 en forêt d’Argonne. Il est interné à Koenisbruck puis Zwickau et rapatrié le 13 janvier 1919. Croix du 

Combattant en 1930 et Croix du Combattant Volontaire en 1943. 

 

Koenigsbrück (ou Königsbrück) : Camp principal de prisonniers de guerre pour officiers, situé en 

Saxe, au Nord de Dresde, à proximité de la frontière Austro-hongroise (garnison). 

Zwickau : Camp principal, situé en Saxe (Voigtland ?!?), au Sud-ouest de Chemnitz, y sont 

internés des prisonniers de guerre Italiens et Roumains, Français et russes. Ce camp a reçu la 

visite des délégués Espagnols le 14 Juin 1916, à cette date, il y a 5.946 prisonniers, dont 4.129 
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français à l'intérieur du camp, et un certain (!) nombre répartis dans des détachements de travail 

(2.000 en tout), puis une autre visite le 14 Septembre 1916, à cette date, il y a 5.245 prisonniers, 

dont 4.085 français. 

 

La liste des mobilisés comprend aussi un insoumis. 

 

Il s’agit de Grégoire Doerr né le 19 octobre 1886 à Athée, fils de Grégoire Doerr et Marie Vaysse, forains 

sans doute de passage à Athée. Grégoire est noté bon absent au Conseil de Révision de 1907, il est donc 

déclaré insoumis le 4 décembre 1907, puis rayé du contrôle de l’insoumission en décembre 1910. Il est 

appelé à l’activité le 15 décembre 1910 et manque à l’appel et déclaré insoumis le 6 décembre 1911. Il n’a 

pas rejoint lors de la mobilisation dans les délais prévus en 1914. Il a donc commis un nouveau délit 

d’insoumission. 

 

Plus tard, désirant sans doute se marier et le mariage nécessitant la présentation de son livret militaire, il 

s’est présenté volontairement le 27/11/1930 au bureau de recrutement de Bordeaux. Il est alors incorporé 

au 57 RI pour être traduit devant le Conseil de Guerre permanent de la 18ème Région et bénéficie de la 

mansuétude des juges : il est rayé de l’insoumission le 1er décembre 1930 puis réformé définitivement n°2 

par la Commission de Réforme de Bordeaux du 21/1/1931 pour « obésité arythmie ». Il est renvoyé dans 

ses foyers le 21/1/1931 à Saint Denis (Seine). 

 

Autre particularité du recrutement à Athée, les musiciens : on sait qu’en dehors des répétitions, défilés et 

concerts, les musiciens sont utilisés comme brancardiers et donc très souvent exposés comme en témoigne 

la liste des 24 athégiens musiciens :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médailles et citations  

 

Légions d’honneur : 

 

5 légions d’honneur ont été décernées à nos soldats dont 4 à des soldats  fantassins, ce qui reste 

exceptionnel, la Légion d’Honneur étant généralement attribuée aux officiers. 

Les archives de la légion d’honneur sont accessibles sur la base de données leonore : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm 

 

Athée 14-18 24 musiciens identifiés

Nom Prénom né en à habitant régiment métier âge en 1914

1 Avenet François 1887 Athée Athée 135 RI musicien cultivateur 27 blessé 29/2/1916 et 29/8/1918

2 Avenet Louis 1883 Athée Azay 1 RZ tambour cultivateur 31 prisonnier le 19/7/1917- interné à Limburg

3 Benoist Ernest 1886 Athée Tubois 232 RI musicien cultivateur 28 tué à l'ennemi 27/9/1918

4 Berton Alexis 1887 Athée Azay 90 RI tambour maçon 27 au dépôt de Tours de 1912 à 1919

5 Bondonneau Albert 1889 Athée Athée 158 RI musicien cultivateur 25 7/11/1916 dans la Somme

6 Briais Théodore 1877 Athée La Martinière 135 RI tambour cultivateur 37 cité, croix de guerre, étoile de bronze

7 Brianne Aimé 1876 Athée 90 RI musicien cultivateur 38 cité, croix de guerre, étoile de bronze

8 Brianne Léon, Désiré 1884 Athée Athée 4 RZ cultivateur 30 blessé en 1916

9 Charbonnier Georges 1880 Athée Tours 135 RI musicien doreur 34 réformé pour bronchite spécifique, décédé à Athée 10/11/1916

10 Douard Georges 1888 Cigogné Athée 131 RI musicien cultivateur 26 24/09/1914, disparu au combat à Cheppy (Meuse)

11 Fillon Silvain 1886 Athée Moulins 9 ETEM trompette cultivateur 28 blessé, cité, croix de guerre, croix du combattant

12 Fouassier Henri 1877 Athée Baigneux 135 RI musicien cultivateur 37

13 Gerbier Silvain 1891 Athée Azay 90 RI tambour cultivateur 23 caporal tambour, blessé en 1917

14 Lemercier Mathurin 1871 St Gildas Nitray 143 RIT musicien domestique 43 rappelé 30/3/1915 

15 Levesque Georges 1895 Pernay Baigneux 157 RI musicien domestique 19 14/10/1918 maladie

16 Pattier Emile 1889 Athée Athée 66 RI musicien cultivateur 25 28/8/1914 La Fère Champenoise

17 Pavillon André 1888 Athée La Gâche 102 RAL trompette cultivateur 26 blessé 1917, cité

18 Renouet Sylvain 1878 Athée Athée 18 BCP clairon cultivateur 36 blessé en 1915

19 Sellier Rémy 1872 Francueil Athée 135 RI tambour cultivateur 42 rappelé en 1914, son fils le sera en 1917

20 Serrault Désiré 1881 Athée Truyes 7 RH trompette chauffeur 33 en Orient de décembre 1915 à décembre 1917

21 Soret Fernand 1888 Athée Athée 6 RG musicien mécanicien 26 prisonnier en août 1914

22 Vernon Léonard 1894 Athée Baigneux 169 RI musicien cultivateur 20 27/5/1915 à Bois le Prêtre

23 Viau Désiré 1885 Athée Brosse pelée 10 BCP clairon cultivateur 29 cité

24 Vidal Emile 1886 Montlouis Vernou 90 RI clairon carrier 28 réformé 5/12/1914 pour rhumatisme
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GERBIER Alexis, ancien soldat du 150 RI 

 

est fait chevalier en décembre 1936 

 

puis officier en avril 1949.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blessé le 15 septembre 1915, 

 

il est amputé de la jambe droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête de moralité à Azay sur Cher où il réside après guerre 

fait état de son honorabilité durant la seconde guerre mondiale : 

 

« Le nommé GERBIER Alexis habite la commune depuis de 

nombreuses années. Il est bien considéré dans la région, il a une 

conduite honorable et il a une bonne moralité. Durant 

l’occupation, aucune remarque défavorable n’a été faite à son 

sujet. » 

 

 

 

« Le nommé Gerbier… considéré dans la 

commune. Durant l’occupation il s’est toujours 

bien comporté au point de vue conduite et 

moralité. 

Il est honnête et travailleur, malgré son 

amputation il cultive son petit coin de terre. » 
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Enquête du 11/12/1948. 

 

 

Mais en 1937, de mauvaises langues ont persiflé : 

 

« Plusieurs personnes désirant garder l’anonymat, ayant 

déclaré Monsieur Gerbier comme ayant une moralité 

douteuse, nous avons reçu la déclaration suivante de 

Monsieur AVENET (Louis) âgé de 33 ans, conseiller 

municipal, demeurant à la Charbonnière, commune 

d’Azay sur Cher (Indre et Loire), entendu en l’absence du 

Maire et de l’Adjoint : 

 

« Monsieur GERBIER a une bonne moralité. Il passe pour être le contraire, mais cela ne provient que de ce 

qu’il a le caractère vif et qu’il est taquin. » 

 

HARDION Raymond, est lui aussi un mutilé de guerre à 100%. 

Raymond habite Chandon 

Situation avant la guerre : domestique de ferme 

Situation actuelle : incapable de se livrer à aucun 

travail – paralysé des deux membres inférieurs à la 

suite d’une blessure par balle à la colonne 

vertébrale 

Services Militaires : classe 1909, incorporé au 162e 

EI à Verdun, soldat mobilisé le8 août 1914 au 66e 

RI à Tours – Blessé le 8 sept 1914 et réformé à la 

suite de ses blessures le 5 janvier 1915. Médaille 

militaire et Croix de Guerre avec palme. 

 

 

Enquête de moralité : 

 

« Monsieur Roguet (Henri), Maire d’Athée a 

déclaré : « Hardion Raymond qui a toujours 

habité Athée, exerçait avant la guerre la 

profession de cultivateur. Il est mutilé de 

guerre et ne peut se livrer à aucun travail. Sa 

conduite et sa moralité sont bonnes, il est très 

estimé à Athée ainsi que sa famille. » 

 

 

Raymond Hardion est sans nul doute le plus médaillé de nos athégiens. Né en 1889 à Athée, il est le fils de 

François Hardion, journalier et Augustine Roguet habitant La Boulaye. On a vu que François a quatre fils à la 

guerre . 

 

PERROT Fulbert est le fils d’Antoine Perrot, le buraliste du bourg d’Athée. Né en 1886, il s’engage à 18 ans 

dans les enfants de troupe aux Andelys.Il est donc engagé volontaire pour 5 ans en 1904. Il est nommé 
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caporal en décembre 1904 puis sergent-fourrier en novembre 1905. Il se rengage pour 2 ans en 1906 et 

1909 et pour 3 ans en 1911. Il devient aspirant en octobre 1911 puis sous-lieutenant au 78 RI en septembre 

1912. Il est nommé lieutenant le 4 septembre 1914. Il est blessé par éclat d’obus le 14 avril 1915, cité à 

l’ordre de la division et est nommé capitaine en juin1916 et détaché à l’Etat-major de la 12ème Région en 

août 1917. Mutilé à 100%, il est décoré de la Croix de Guerre et de la Médaille Militaire. 

 

Il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 14 juin 1915 

Fait offficier en décembre 1937 en qualité de chef de bataillon d’infanterie à l’Etat-major du groupe de 

subdivision de Tours 

Et admis Commandeur en juin 1947 en qualité de chef de bataillon en retraite. 

 

POITEVIN Fernand, le parcours de Fernand a été détaillé dans l’histoire de la famille Poitevin 

 

SORET Jules, son parcours est relaté dans ce même chapitre à la rubrique prisonniers. Il s’agit là aussi d’un 

mutilé à 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Athée et la guerre de 14-18  page 49/100 

 

 Croix de guerre 1914-1918 

 

Ruban vert avec liserés et bandes rouges 

Revers de la médaille : 1914-1915, 1914-1916, 1914-1917, 1914-1918 

Instituée par la loi du 8 avril 1915 pour commémorer les citations individuelles depuis le début des 

hostilités en 1914, la croix de guerre 1914-1918 n’est plus attribuée à des personnes, françaises ou 

étrangères, après 1918. 

A partir de 1917, des citations collectives ont été décernées à des unités militaires et des collectivités 

civiles. Ainsi, 762 formations militaires (Terre, Air, Mer) et 2.951 communes de 18 départements ont reçu 

la croix de guerre 1914-1918. Celle-ci figure parfois sur les drapeaux, armoiries et monuments aux morts. 

Les croix de guerre et de la valeur militaire sont les témoignages visibles de « citations ». 

Les citations sont décernées « à l’ordre » de l’armée (palme), du corps d’armée (étoile de vermeil), de la 

division (étoile d’argent) et de la brigade ou du régiment (étoile de bronze).  

Seules les citations à l’ordre de l’armée, donc avec « palme », sont publiées au Journal Officiel. Les autres 

sont inscrites sur les « journaux de marche » des unités militaires correspondant au rang de la citation : 

corps d’armée, division, brigade et régiment ou de leurs équivalents dans l’armée de l’Air et la Marine. 

Une même personne peut mériter d’être « citée » plusieurs fois. Cela se traduit par autant de palmes ou 

d’étoiles accrochées « en plus » sur le ruban de la croix de guerre ou de la valeur militaire, qu’elle a le droit 

de porter depuis sa première citation. 

 

Citations : 

 

Ils sont 65 soldats d’Athée à être cités pour faits d’arme pour 76 citations relatant leurs exploits. Il est 

frappant de constater la récurrence de certains termes, même si le discours de citation est souvent 

standardisé : bravoure, courage, sang-froid, dévouement mais aussi entrain et gaieté 

 

Ils sont 135 soldats médaillés pour 220 médailles attribuées :   24 Médailles Militaires 

         59 Croix de Guerre 

         108 Croix du Combattant 

         14 Médailles de la Victoire 

         10 Médailles Commémoratives 

 

 

Citations à l’ordre de l’Armée : 

 

JOULIN Jules, cité : « Bon soldat, courageux et dévoué. Très grièvement blessé le 17/4/1917 à Moronvilliers 

en se portant à l’attaque des positions ennemies, une blessure antérieure. » Croix de guerre avec palme, 

Médaille Militaire, Croix du Combattant. 
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VERNON Raoul, blessé à Craonne le 9 mai 1917,  cité le 12/11/1918 : «  Le Général Commandant la 4ème 

armée a cité à l’ordre de l’armée le 414 RI. Le caporal Vernon qui a pris part aux 2 affaires pour lesquels le 

Régiment a été cité à l’ordre de l’armée a droit au port de la fourragère attribuée au 414 RI par Ordre du 

Général n°134 du 13/11/1918 ». 

Citations du 414 RI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citations à l’ordre du Corps d’Armée 

 

PILLAULT Maurice, blessé en 1916 et 1917, cité trois fois : 

Cité à l’ordre du régiment le 6/5/1918 : «  Très belle attitude au feu, a conservé jusqu’au bout son calme et 

son sang-froid dans une situation dangereuse, maintenant à tout instant l’ennemi par ses feux précis et 

meurtriers. » 

Cité à l’ordre du 1er Corps d’Armée le 13/8/1918 : « Tireur de F16 très courageux. Est parti brillamment à 

l’assaut d’un village et a aidé la capture d’une vingtaine de prisonniers. » 

Cité à l’ordre de la 131ème Division le 24/9/1918 : «  Le 21/9/1918 le PP dont il faisait partie ayant été 

attaqué par un groupe ennemi cinq fois supérieur en nombre après une préparation par l’artillerie des plus 

violents a montré beaucoup de courage et de mépris du danger et par son feu a contribué à mettre 

l’ennemi en fuite en lui infligeant des pertes assez sensibles. » Croix de Guerre, étoile de bronze, deux 

étoiles d’argent, Médaille Militaire, Croix du Combattant. 

 

Citations à l’ordre de la Division 

 

AVENET François : blessé en février 1916 par éclat d’obus à l’œil gauche, blessé en août 1918 par éclat 

d’obus au bras gauche. Cité à l’ordre de la Division le 158/81917 : 

« Brancardier d’un courage extraordinaire. Resté seul de sa Compagnie, s’est dépensé sans compter au 

transport des blessés pendant la journée du 17 juillet, la nuit du 17 au 18, la journée du 18 sous un 

bombardement ininterrompu et d’une extrême violence. N’a pris de repos que sur l’ordre formel de son 

médecin de bataillon. » 

 

BERTIN Casimir, cité à l’ordre de la 42ème Division le 10/2/1915 : « A fait preuve durant toute la campagne 

de discipline, d’entrain et de courage. » Croix de Guerre avec étoile en argent, Croix du Combattant, fait 

prisonnier le 15/10/1915, interné à Strohen. 

 

COURTAIN Alphonse, cité le 15/4/1918 : «  Soldat très brave et très dévoué, au front depuis le début, a fait 

preuve pendant l’attaque du 5/4/1918 de beaucoup de courage en allant porter sous un tir de barrage très 
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violent des ordres des diverses unités de la compagnie. » Croix de Guerre avec étoile en argent, Croix du 

Combattant. 

 

DALENCON Victor, cité le 30/7/1918 : « Soldat très courageux. Le 15 juillet 1918 a assuré la transmission 

des ordres sous un violent bombardement. A été blessé au cours de sa mission. » Croix de Guerre, à 

nouveau blessé le 13/10/1918 par balle à l’hémithorax à Barneville. Médaille Militaire en 1934. 

 

GANGNEUX Eugène, cité 23/12/1917 : « Très bon soldat, du plus grand dévouement. A eu une très belle 

conduite lors du coup de main tenté contre son poste dans la nuit du 19 au 20 décembre 1917. » Blessé le 

6/4/1918 à l’annulaire droit par balle dans la Somme, blessé le 19/10/1918 au pouce gauche à Sissonne par 

EO. Croix de Guerre, Médaille Militaire, Croix du Combattant. 

 

LESAINT Paul, cité le 9/9/1912 : «  Cavalier brave et dévoué qui s’est toujours offert pour porter des plis 

sous le plus violent bombardement (août 1917). » Croix de Guerre. 

POITEVIN Eugène, cité à l’ordre du régiment le 17 mai 1918 : « Très bon gradé, très dévoué. Sur le front 

depuis le début de la campagne. S’est particulièrement distingué dans toutes les affaires auxquelles sa 

compagnie a pris part. » 

Citation à l’ordre du régiment N°61 du 4/9/1918 : « Gradé courageux et très dévoué, s’est brillamment 

comporté pendant les combats des 18, 19 et 23 juillet 1918, est toujours arrivé des premiers sur les 

objectifs à atteindre. » 

Citation à l’ordre de la Division du 21/9/1918 : « Gradé d’un dévouement absolu et d’un grand courage. Le 

31 août 1918 a brillamment entraîné ses hommes à l’assaut d’un bois fortement tenu par des mitrailleuses. 

Toujours volontaire pour les missions périlleuses. » 

Citation à l’ordre du régiment N°80 du 30/11/1918 : «  Caporal dévoué et consciencieux, s’est vaillamment 

conduit dans toutes les affaires auxquelles le régiment a pris part et plus particulièrement au cours du 

combat du 26/10/1918. » Croix de Guerre avec 1 étoile d’argent et 3 étoiles de bronze, Croix du 

Combattant. 

 

Citations à l’ordre de la Brigade 

 

COURATIN Jean, cité le 24/3/1918 : « Très bon brigadier, a su par son ascendant obtenir de ses hommes la 

discipline et le calme nécessaires sous le bombardement intensif de l’ennemi, son mépris du danger a fait 

bien souvent l’admiration de la batterie. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant, 

Médaille de la Victoire, Médaille Commémorative de la Grande Guerre. 

 

HARDION Alfred, cité le 13/6/1917 : «  Soldat brave et énergique, a fait preuve du plus grand courage dans 

la journée du 16 avril en se portant à l’attaque des tranchées ennemies sous un violent bombardement. A 

été grièvement blessé. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant.  

 

MOLINEAU René, cité le 27/11/1917 : « Caporal d’échelon au front depuis le début de la campagne, d’un 

courage et d’un dévouement à toute épreuve. S’est dépensé sans compter pour assurer le ravitaillement de 

la Compagnie dans toutes les opérations auxquelles le Régiment a pris part et notamment pendant les 

journées des 21 et 22 novembre 1917. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

ROSSE Charles, tué à l’ennemi le 11/6/1918,  cité le 26/10/1918 : «  Sous-officier plein d’entrain et très 

courageux. Maintient le moral de ses hommes par sa gaieté même dans les circonstances difficiles. Se 
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trouvant dans une tranchée prise d’enfilade, n’a pas cessé d’observer un emplacement de mitrailleuses 

ennemies pendant la journée précédant l’attaque et a donné de précieux renseignements à son 

commandant de compagnie. » 

Cité à l’ordre du régiment le 21/7/1917 : «  Deux allemands procédant d’une reconnaissance ayant sauté 

dans la tranchée où il était de quart, a bondi sur le premier sans prendre le temps de saisir son fusil, a 

braqué sur lui sa pipe et a réussi par la fermeté de son maintien à lui en imposer, l’a désarmé et fait 

prisonnier. » Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

 

Citations à l’ordre du Régiment 

 

ARVIN Emile, cité à le 21/11/1924 : «  Le 31/10/1918, malgré de violents tirs d’interdiction, a assuré le 

ravitaillement de son unité en première ligne ; a fait preuve de sang-froid pendant les bombardements des 

2 et 3novembre1918. » Croix de guerre, étoile de bronze, Croix du combattant. 

 

AVENET Théodore, « Soldat énergique, a toujours fait son devoir avec courage et dévouement ; a été 

grièvement blessé au cours du combat du 30 août 1914 : mutilation de la face et impotence fonctionnelle 

du bras droit. » Croix de Guerre, Médaille Militaire. 

 

BARON Louis, blessé le 23/10/1917 à la Malmaison par éclat d’obus à l’œil droit. Cité le 

17/12/1917 : « Gradé réputé pour sa bravoure et son énergie au feu. Le 23 octobre 1917, sous un feu de 

barrage des plus violents, n’a cessé d’exalter le courage de ses hommes, par son audace et son mépris du 

danger. A été blessé grièvement en s’élançant avec sa fougue habituelle à l’attaque des positions 

ennemies. » Croix de Guerre, décédé en mai 1932. 

 

BEAUBOUT Elie, cité le 26/10/1918 : « Grenadier remplissant des fonctions de caporal à l’attaque du 

19/10/1918, a conduit son escouade avec un grand sang-froid et un entrain admirable. » Croix du 

Combattant 

 

BICHET Henri, caporal, cité le 12/3/1918 : « Gradé énergique et courageux. Par son entrain et son exemple 

a toujours encouragé les hommes dans l’exécution des travaux de 1ère ligne. «  Croix de guerre avec étoile 

de bronze. 

 

BLANCHY Léon, « Soldat brave et dévoué, blessé grièvement en combattant héroïquement sous Verdun le 

6/5/1916. » Croix de Guerre, Médaille Militaire. 

 

BOISSE Armand, le 31/7/1917 : «  Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, a été blessé deux fois, 

s’est bien comporté sous les bombardements subis par sa formation d’avril à juin 1917. » Croix de guerre, 

Médaille Militaire. 

 

BONNIN Raoul, cité le 6/8/1918 : « Très bon soldat, toujours prêt à remplir n’importe quelle mission, s’est 

particulièrement distingué pendant la période du 15 au 17 juillet 1918 en effectuant des travaux de 

terrassements en 1ère ligne sous un bombardement violent. » Croix de Guerre, Croix du Combattant. 

 

BRIAIS Théodore, cité le 27/4/1918 : «  Soldat modèle en campagne dès le premier jour, agent de liaison 

d’une bravoure éprouvée particulièrement aux heures critiques de mars 1916 et décembre 1917 sur le 

front Nord de Verdun. » Croix de Guerre avec étoile de bronze. 
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BRIANNE Aimé, cité le 12/3/1918 : «  Très bon soldat, travailleur et courageux, a donné sous de fréquents 

bombardements l’exemple du sang-froid et du dévouement. » Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

 

BRIANNE Désiré, « Caporal mitrailleur calme et plein de sang-froid. Le 9 juin 1916, sous un bombardement 

intense de gros calibre, a continuellement maintenu sa pièce en état de tirer et a pu ainsi dès le début de 

l’attaque ouvrir un feu efficace qui a contribué à enrayer l’attaque ennemie. Au front depuis le début. » 

Croix de Guerre, Croix du Combattant. 

 

CHAMPEAUX Jules, cité : « Mitrailleur courageux et très méritant qui s’est signalé depuis le début de la 

campagne et en particulier les 15 et 16/12 par sa belle tenue au combat. » Croix de Guerre, Croix du 

Combattant. 

 

CHAMPION Emile, cité : « S’est toujours acquitté de ses fonctions de téléphoniste à l’entière satisfaction de 

ses chefs, grièvement blessé le 1/4/1916 à son poste pendant un bombardement ennemi. «  Enucléation de 

l’œil gauche. Croix de Guerre avec palme, Médaille Militaire, Croix du Combattant. 

 

CHARPENTIER Joseph, cité deux fois, le 15/11/1917 : «  Bombardier courageux, servant avec un entrain 

remarquable les batteries d’engins de tranchées d’un secteur violemment battu par le tir ennemi. » et le 

22/9/1918 : «  Excellent soldat. Au front depuis le début de la guerre. Bonne conduite au feu. » Croix de 

Guerre avec étoile de bronze, Croix du combattant. 

 

CHAUVEAU Alfred, cité le 29/10/1918 : « Canonnier brave et plein d’entrain, s’est signalé à diverses 

reprises en remplissant sous le feu des fonctions d’agent de liaison notamment au cours de l’attaque du 

9/10/1918. » Croix de Guerre, Croix du Combattant. 

 

DAZAT Raymond, cité le 20/7/1916 : « Sous-officier très énergique, toujours volontaire pour les missions 

dangereuses. A été grièvement blessé au combat du 17/9/1916 en portant un ordre sous un 

bombardement violent. Amputé des 2 jambes. » Croix de Guerre avec palme, Médaille Militaire 

 

DOUARD Silvain, cité le 31/8/1917 : «  Soldat ayant toujours montré du courage et du dévouement, 

notamment le 19/8/1917 en allant dans une zone très battue porter secours à un camarade blessé qu’il a 

passé sous les obus. » Croix de Guerre, étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

DUBREUIL Henri, cité le 9/2/1919 : « Excellent soldat qui n’a cessé depuis le début de la campagne 

d’affirmer les qualités de bravoure, de discipline et de consciencieux dévouement ; notamment devant 

Lassigny, Saint Quentin, Saint Mihiel et à 4 reprises devant Verdun. » Croix de Guerre avec étoile en bronze. 

 

DUBREUIL Silvain, son frère, cité le 8/8/1917 : » Soldat courageux et dévoué au front depuis la 

mobilisation. Le 26/7/1917 en s’exposant, a donné les soins à un gradé d’un autre corps blessé au cours 

d’un bombardement, atteint lui-même par Eole 5/8/1917 pendant des travaux effectués près des lignes. » 

Croix de Guerre avec étoile de bronze, Médaille de la Victoire, Médaille Commémorative de la Grande 

Guerre. 

 

DUQUESNE Marcel, cité le 16/5/1918 : « A pris part le 14/5/1918 à un coup de main, y a fait preuve d’un 

sang-froid et d’un allant remarquable et a été un bon exemple pour ses camarades. » 
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FILLET Octave, cité le 18/4/1915 : «  A sur sa demande été désigné momentanément comme servant à une 

pièce de 75 placée dans une tranchée à proximité de l’ennemi, exposé à un feu violent et a donné aussi un 

bel exemple d’entrain et de sang-froid. » Croix de Guerre 

 

FILLON Sylvain, le 27/11/1916 : « Maître pointeur brave et dévoué, a toujours donné l’exemple de la 

discipline et du zèle. Blessé le 3/9/1916 par l’éclatement d’une bombe de 340. » Croix de guerre avec étoile 

de bronze. 

 

FOUCHAU Auguste, cité le 6/8/1915 : « A été blessé le 25/1/1915. Très bon soldat estimé de ses chefs et 

aimé de ses camarades, a perdu l’oeil gauche. » Médaille Militaire, Croix du Combattant. 

 

GERBIER Alexis, cité le 15/9/1915 : » A été grièvement blessé en faisant une patrouille à proximité du 

réseau de fils de fer de l’ennemi. » Invalide à 100% : amputé de la cuisse droite. Chevalier puis Officier de la 

Légion d’Honneur, Croix de Guerre, Médaille Militaire, Croix du Combattant.  

 

GERBIER Henri, « Pendant les combats des 5 et 6 mai 1916, a fait preuve du plus grand sang-froid malgré 

un violent bombardement d’artillerie allemande de gros calibre, a résisté courageusement avec plusieurs 

de ses camarades à l’attaque ennemie. » Croix de Guerre avec étoile de bronze 

 

GERMAIN Albert, cité le 31/8/1917 : » Excellent soldat, a assuré très bravement et malgré de violents 

bombardements son service de planton à l’orientation des blessés au cours des attaques d’août 1917. » 

Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

HARDION Paul, cité le 1/5/1916 : « Très bon chasseur, a fait preuve du plus grand dévouement dans 

l’accomplissement de son service en particulier du 25 au 29 février 1916 et du 11 au 23 avril 1916 où sous 

un bombardement des plus violents a donné l’exemple d’un mépris complet du danger et d’une belle 

crânerie. » 

Cité le 14/5/1917 : « Sur le front depuis le début de la campagne, a gardé le même allant, la même gaieté. 

S’est particulièrement distingué le 21 avril 1917 en déterrant 4 sapeurs pionniers ensevelis dans le fond 

d’une sape à la suite de l’écrasement d’un abri par un obus de gros calibre. » 

Cité le 20/9/1918 : « Chasseur du plus bel esprit, militaire apprenant en permission l’engagement du 

Bataillon, est accouru aussitôt pour prendre part à l’attaque et montrer comme toujours les plus belles 

qualités de bravoure et dévouement.» Croix de Guerre, Médaille Militaire, Croix du Combattant. 

HARDION Raymond, cité à l’ordre du Régiment le 26 mai 1916 : « Bon soldat grièvement blessé le 9 

septembre 1914. » 

Cité le 1/8/1916 : «  Soldat dévoué, a été blessé grièvement au cours du combat du 8 septembre 1914, 

impotence fonctionnelle des deux jambes. » Croix de guerre avec palme et étoile en bronze, Médaille 

Militaire, Croix du Combattant. 

 

HUBERT Paul, cité le 28/8/1917 : «  Le 19 juillet a combattu avec acharnement défendant le terrain pied à 

pied. Blessé le 22. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant, Croix du Combattant 

Volontaire en 1943. En captivité du 10/6/1918 au 8/12/1918. 

 

HUET François, cité le 10/9/1918 : « Conducteur dévoué et courageux, a toujours accompli avec beaucoup 

d’abnégation son devoir. Blessé dans la journée du 25/8/1918 à son poste de combat. » Croix de Guerre, 

Croix du Combattant. 
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LECOMTE Raymond, cité le 27/7/1918 : «  De sa propre initiative, dès le commencement du 

bombardement précédant l’attaque a fait gagner aux avant-trains l’emplacement désigné, est venu à la 

batterie rendre compte de l’accomplissement de sa mission. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix 

du Combattant. 

 

LEGEARD Raoul, cité à l’ordre du 4ème BCP : «  Très bon chasseur, brave au feu, blessé le 5 mai 1917 au 

moment où il se portait en avant avec son fusil mitrailleur sous un violent feu ennemi. » 

 

LIARD Georges, cité le 3/2/1918 : « Très bon soldat, travailleur et courageux, a donné sous de fréquents 

bombardements l’exemple du sang-froid et du dévouement. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix 

du Combattant. 

 

MOLINEAU Elie, cité le 25 octobre 1917 : «  Très bon soldat, a participé à tous les engagements depuis le 

début de la campagne. A fait preuve en toutes circonstances de courage et de dévouement notamment le 

17/7/1917. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

MOLINEAU Jules, cité le 14/7/1918 : «  Fourgonnier au TG du régiment. Le 12 juin 1918 son groupe de 

voitures ayant été pris sous un violent tir d’artillerie et ses chevaux ayant été tués, a réussi à ramener sa 

voiture et son chargement par des moyens de fortune. A fait preuve de sang-froid et d’énergie. » Croix de 

Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

PAVILLON André, cité le 29/8/1917 : «  Sur le front depuis le début de la campagne. Dans tous les postes 

qu’il a occupés, a toujours fait preuve en particulier pendant les batailles de la Somme et de l’Aisne du plus 

bel entrain et du plus grand mépris du danger. A été grièvement blessé à son poste le 20/8/1917 »Croix de 

Guerre, étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

PELLE Félix, cité le 31/7/1917 : « Soldat plein de courage et d’entrain. A donné en maintes circonstances 

l’exemple du sang-froid et du mépris du danger. Intoxiqué par les gaz asphyxiants le 25/6/1917. » Croix de 

Guerre, Croix du Combattant. 

 

POITEVIN Gustave, cité le 14 avril 1917: « Excellent soldat ayant toujours fait preuve de courage et 

d’abnégation. Blessé une première fois au début de la campagne a été atteint à nouveau dans la journée du 

18/7/1917 de plusieurs blessures graves. Perte de l’œil droit. » 

Cité le 15 août 1917 : « Brave soldat blessé très grièvement à son poste de combat le 18/7/1917 où sous un 

bombardement il faisait preuve d’une énergie et d’un courage remarquable. » Croix de guerre – étoile de 

bronze, étoile d’argent, Médaille Militaire, Croix du Combattant 

 

RAGUIN François, blessé deux fois, cité le 4/9/1917 : « Soldat brancardier d’une classe ancienne ayant 

toujours fait preuve dans les combats auxquels a participé son régiment de la plus calme bravoure. » 

Cité le 10/10/1918 : « Soldat brancardier d’une grande bravoure, s’est porté à plusieurs reprises auprès des 

blessés dans une zone continuellement balayée par les mitrailleuses. A eu son co-équipier tué au cours 

d’une de ces relèves. », Croix de Guerre avec 2 étoiles de bronze, Médaille militaire, Croix du Combattant, 

lettres de félicitation du 2/6/1917. 

 

RENOUET Sylvain, cité le 2/7/1919 : «  A toujours servi en brave et excellent chasseur, donnant en toutes 

circonstances la valeur de son dévouement. » Croix de Guerre avec étoile de bronze. 
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ROGER Léon, cité : «  Agent de liaison modèle de courage et de dévouement. Pendant les combats du 

1/6/1918, a assuré d’une façon parfaite la transmission des ordres du Commandant de Compagnie faisant 

preuve du plus grand mépris du danger en accomplissant sa mission malgré de violents tirs de 

mitrailleuses. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

SERVAIS Ernest, cité le 19/8/1918 : « Excellent mitrailleur. A fait preuve d’entrain et de sang-froid aux 

combats des 18-19/7/1918 au succès desquels il a contribué par son mépris du danger. »  Croix de Guerre 

avec étoile de bronze. 

 

SORET Jules ; décoré de la Médaille Militaire 

pour prendre rang du 8 mars 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERNON Aimé, blessé et prisonnier au combat de Rossignol le 22/8/1914, cité le 24/3/1915 : « Pendant 

toute la durée du combat, a rempli ses fonctions de pointeur avec un calme et une méthode remarquables 

et a fait preuve du plus grand courage. » 

 

VIAU Désiré, cité le 25/1/1919 : «  Excellent soldat, dévoué et consciencieux, a fait preuve en toutes 

circonstances d’une grande énergie et d’un mépris absolu du danger et notamment aux combats du bois Le 

Chaume et Verdun 1916. » Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant. 

 

VINCENDEAU Louis, cité le 11/11/1918 : « Excellent brigadier, toujours volontaire pour les ravitaillements 

dangereux et difficiles. Employé comme agent de liaison dans la dure période du 6 au 11/11, a surmonté 

toutes les difficultés pour apporter les ordres et les renseignements qu’il était chargé de transmettre. » 

Croix de Guerre avec étoile de bronze, Croix du Combattant, médaille de la Victoire. 

 

VINCENDEAU Désiré, cité le 28/8/1917 : «  Le 19 juillet 1917 a fait volontairement une patrouille 

rapportant des renseignements précieux sur la nouvelle disposition de l’ennemi. Soldat d’une bravoure 

remarquable.» Croix de Guerre avec étoile de bronze, Crois du Combattant, blessé le 12/10/1918 au ravin 

d’Haumont (Meuse) par EO à la cuisse droite. 

 

VIOLLEAU Pierre, cité le 17/1/1919 : « Pendant les combats de juillet 1918, a fait preuve d’un grand 

courage et d’un grand dévouement. Faisant partie d’une patrouille de pointe, a rempli la mission qui lui 

était confiée malgré un violent bombardement et le feu nourri des mitrailleuses. Blessé au cours du 

combat. » Croix de Guerre avec étoile de bronze. 
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VOLANT François, cité le 2/10/1917 : «  Gradé énergique, s’est signalé à plusieurs reprises par son courage, 

notamment en août 1917 en accomplissant après une attaque des missions spéciales dans les premières 

lignes à travers les tirs de barrage. » Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

 

VOLANT Jules, son frère, brigadier au 5ème Régiment de Hussards, cité 12/6/1916 : «  Sous-officier d’une 

rare bravoure, a su par son ascendant et son mépris du danger, maintenir ses hommes calmes et en bon 

ordre dans une situation des plus graves et des plus dangereuses. » Croix de Guerre, Croix du Combattant, 

mais finira par être inapte pour troubles psychiques, psychasténie, dépression. 
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Athée et ses poilus d’Orient : 

« Privés3 des bénéfices de la victoire qu’ils avaient pourtant bel et bien remportée sur leur front, maintenus 
dans la guerre plus longtemps que les autres, les survivants de Salonique rentraient chez eux pleins 
d’amertume, conscients d’avoir été pendant quatre ans les oubliés de la Grande Guerre. Nul ne célébrait 
leur victoire. 

Deux ans sans revoir la France… Un courrier toujours en retard et censuré, des nouvelles caviardées, un 
ravitaillement détestable, des conditions de vie au front déplorables, des arrières mal aménagés, des 
hôpitaux surmenés, des maladies qui se succédaient en rafales épidémiques, l’hiver comme l’été, des 
conditions de guerre rendues plus atroces par la nature du terrain qui, souvent, ne permettait pas qu’on 
creusât des tranchées autrement qu’à la barre à mines, tout était de nature à démoraliser les poilus. » 

Ils sont 15 de nos fantassins athégiens à avoir ainsi connu « le bagne de l’Orient ». Six y sont restés de 20 à 
24 mois, cinq de 12 à 18 mois, un y a laissé sa vie à Bistrica en Serbie, un second est mort de dysenterie à 
Toulon. En suivant le parcours de cette armée d’Orient, tentons de découvrir leur courage et leurs 
souffrances. 

Pour l’armée d’Orient, tout commence en avril 1915 dans le 

détroit des Dardanelles. Le premier Lord de l’Amirauté, 

Winston Churchill veut ouvrir un troisième front après celui 

de l’Oust et de l’Est, permettant d’assurer 

l’approvisionnement des armées russes en déroute. C’est 

donc le débarquement à Gallipoli de troupes franco-

britanniques qui ne dépasseront pas les plages de 

débarquement malgré des combats meurtriers de mai à 

novembre 1915. 

Les turcs, armés, approvisionnés  et encadrés par les 

allemands, défendent pied à pied leur territoire. 

Les conditions sanitaires furent particulièrement difficiles et 

de nombreux soldats souffrirent de typhoïde et de 

dysenterie. Il est estimé qu'au moins 145 000 Britanniques 

et 64 000 Ottomans tombèrent malades durant la 

campagne. 

« Toutes4 les nations de l’alliance ont envoyé leurs fils mourir dans cette campagne étrangère : des Français 
d’Algérie, des Sénégalais et des gourmiers du Maroc, des Gurkhas et des Pendjabis, des Sikhs, des Ecossais, 
des Irlandais, des Australiens et des Néo-Zélandais, aux côtés des fusiliers britanniques et des fantassins du 
175e RI sortis des dépôts français sans avoir vu le feu. La moitié de ces hommes vont mourir en trois jours 
de combat, au cours de la bataille d’Achi Baba et de Hellès, les 6, 7 et 8 mai 1915.  

En septembre 1915, les Français comptent en orient 7 471 tués, 4 648 disparus, 112 000 blessés ou 
évacués, soit plus de 120 000 hommes hors de combat. Les pertes après Gallipoli  s’élèvent à plus de 
200 000 soldats français et britanniques. » 

En décembre 1915, l’ensemble des troupes est évacué vers Salonique où s’improvise un immense camp qui 
accueille 300 000 hommes mi-1916. 

                                                           

3 Conclusion de l’ouvrage : Les Poilus d’Orient – Pierre Miquel, Fayard, 1998 
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L'expédition de Salonique, autrement dénommée Front d'Orient, Front de Salonique ou Front de Macédoine 
est une opération menée par les armées alliées à partir du port grec macédonien de Salonique pendant la 
Première Guerre mondiale et destinée : 

 dans un premier temps, à soutenir l'armée serbe lors de l'invasion de la Serbie, à l'aide, notamment, 
des troupes évacuées des Dardanelles ; 

 dans un deuxième temps, à reconstituer cette armée après sa déroute à travers l'Albanie et son 
évacuation par les ports de la côte Adriatique ; 

 dans un troisième temps, à fixer les troupes des Empires centraux et des Bulgares, en particulier 
après la capitulation de la Russie à Brest-Litovsk ; 

 dans un quatrième temps, à ouvrir un front pour délester le front occidental et récupérer les 
territoires perdus. 

Louis Viau est le premier athégien affecté à l’armée d’Orient en septembre 1915 soit au pire moment de la 

sinistre épopée des Dardanelles. Il a alors 36 ans.  Il va passer deux ans en Orient avant de mourir de 

dysenterie chronique à l’hôpital militaire de Toulon le 3 août 1917. 

 

Désiré Serrault, âgé de 34 ans débarque à Salonique le 10 décembre 1915. Il restera en Orient 24 mois. Il 

fait partie du 15ème Escadron du Train des Equipages (ETEM). 

 Il est impossible de suivre toutes les activités d’un Escadron du Train tant ses compagnies sont dispersées 

au gré des besoins en logistique et intendance. Il est pourtant vraisemblable que Désiré Serrault fasse 

partie de la 51ème Compagnie, constituée à Orange le 15 novembre 1915 et comprenant : 4 officiers, 30 

sous-officiers, 306 conducteurs et 215 animaux. 

«  Cette5 compagnie embarque à Marseille à bord de l’Odessa le 6 décembre 1915 et débarque à Salonique 

le 14 décembre. Elle s’installe au camp de Zeintenlick et assure le transport de matériel de Génie et 

d’Artillerie, de denrées et munitions. En plus de ce service elle sera le dépôt intermédiaire chargé de 

prendre en subsistance tous les éléments qui passaient par la base de Salonique : renforts venant de la 

Métropole, permissionnaires à l’aller et au retour, militaires sortant des hôpitaux, très nombreux, de 

Salonique.  

La Compagnie a su édifier sur un territoire aride et complètement nu un camp tout à fait moderne où les 

militaires de passage, la plupart convalescents, trouvaient tout le confort désirable au point de vue 

couchage, installation et distractions. » 

Toutefois le bilan des Morts pour la France du 15 ETEM laisse pantois : 

Tués à l’ennemi :    41 

Morts des suites de leurs blessures :  94 

Morts de maladie contractée en service : 819 

Morts accidentellement :   48 

Désiré Serrault a donc probablement pu accueillir ses congénères arrivés ensuite. Il est rapatrié en France le 

15 décembre 1917 et finira la guerre au 83 RAL. Il reçoit la Croix du Combattant en novembre 1929. 

 

Il est très vite rejoint par deux pays, Henri Avenet (35 ans) et Paul Guesnier (31 ans) du 111 RAL qui 

débarquent le 15 janvier 1916. Henri est cultivateur chez son père Gilles aux Gerbiers. Paul habite la 

Héronnerie, il est marié et a un fils Paul né en 1910. 

« Le6 IIIe groupe du 111 RAL fut constitué à Castres le 6décembre 1915 et armé de 105. 

Embarqué à Marseille le 13 décembre pour l’Armée d’Orient, il débarque à Salonique le 18 décembre. 
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Après s’être installé aux abords de la route de Kukus-Salonique, le Groupe prend position à la ferme Topcin 

le 21 janvier 1916, avec mission d’agir sur la rive ouest du Vardar et notamment sur les hauteurs Jayladok-

Kindali. Il reste sur ses positions jusqu’en mars 1916 puis va s’installer vers Karasouli et Moulin de 

Spancovo. Jusqu’en avril, les batteries violemment bombardées changent plusieurs fois de position : à cette 

époque, le Groupe est mis au repos à Samli. 

Fin juillet, le Groupe a pour mission de faire  contre-batterie dans la région de Dub. Le 16 septembre, le 

Groupe se déplace et se porte vers Florina. Les batteries bombardées changent plusieurs fois de position en 

septembre et octobre 1916. Le Groupe passe à la disposition de la Brigade Franco-Russe le 29 septembre, 

puis il se porte en avant à la poursuite des Bulgares du 3 octobre à décembre 1916. De mai 1917 à janvier 

1918, période de stabilisation sans aucun évènement saillant. » 

Paul Guesnier est de retour en France le 10 août 1917 et Henri Avenet  le 1er septembre 1917. 

Paul est décoré de la Croix du Combattant, de la Médaille de la Victoire et de la Médaille Commémorative, 

tout comme Henri Avenet. 

 

Durant toute l’année 1916, les combats sur le front bulgare ressemblent aux combats en France : guerre de 

tranchées sans avancée notoire. De mai à août, c’est la bataille de Doiran et de septembre à novembre les 

manœuvres de Monastir. 

 

Pour suivre les combats, mieux vaut un fantassin. Par exemple, Pierre Fisot ajourné en 1913 et 1914 pour 

faiblesse mais incorporé au 23 RIC en septembre 1915 puis affecté au 3 RIC le 10 février 1916 à l’âge de 23 

ans. 

Le 3ème RIC est un régiment glorieux déjà deux fois décimé : il a perdu 2 085 hommes le 22 août 1914 et 

1 015 hommes le 28 février 1915.  

« En février 1916, le régiment est désigné pour l’Orient. Le 20 février, deux bataillons quittent Toulon à 

bord du Burdigala et débarque à Salonique le 26 février sous une pluie battante. Le 23, le 3ème bataillon et 

deux compagnies s’embarquent à bord de la Provence II. La Provence est coulée par une torpille le 26/2 à 

15h en mer ionienne. Le bâtiment a coulé en quinze minutes. Malgré le dévouement de tous, seuls 7 

officiers et 500 hommes environ ont pu être sauvés. Malgré le froid excessif, beaucoup continuent à lutter 

contre la mort autour de l’endroit où vient de disparaître à jamais le bateau. Nombreuses sont les 

embarcations, nombreux sont les hommes accrochés à des planches, à des poutres, à des balles de paille, 

qui luttent contre la mer, complice inconsciente qui achève le crime du pirate boche. La température 

s’abaisse et beaucoup de nos soldats, qui se croyaient sauvés, sont trahis par leurs forces et succombent, 

malgré l’inlassable dévouement de leurs compagnons d’infortune. C’est ainsi que sur les 22 survivants d’un 

canot, 16 meurent fous. A la nuit, le sous-marin ennemi, qui ne s’était pas éloigné du crime, vient éclairer, 

avec son projecteur, les quelques survivants qui continuent à lutter contre le destin ; il disparaît sans leur 

porter secours. » 

Pierre, heureusement fait partie du premier convoi. « Arrivé à Salonique, le régiment est employé à réparer 

les routes Salonique-Vasilika de mars à mai 1916. Début mai, le régiment après 4 jours de marche 

harassante arrive au village de Lahana pour des travaux de routes et de pistes. Les 7 et8 juin, nouvelles 

marches pour Lozista et la vallée de la Struma, vallée encaissée et étroite couverte de nombreux 

marécages, il n’y jamais de brise, l’on y étouffe sous une chaleur humide qui vient à bout des hommes les 

plus solides. On ya à lutter contre les moustiques. La nuit, il n’y a presque pas d’abaissement de 

température, ce qui exclut tout repos. L’état sanitaire du régiment est à ce moment très médiocre. Depuis 

le 7 juin, 182 soldats ont été évacués et, tous les jours, il présente une moyenne de 120 hommes 

indisponibles. Cet état tient, d’abord, à ce que les hommes actuellement en service ne sont pas entraînés ; 

la majorité sont âgés de 36 à 42 ans. En outre, les marches ont été pénibles, car les hommes n’étaient pas 

habitués au climat macédonien avec son soleil vif et sa chaleur forte et humide. A la fin de juin, les cas de 

paludisme et de dysenterie sont nombreux au régiment et ils augmentent chaque jour. L’affection a dû être 
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certainement contractée pendant notre passage dans la vallée de la Struma où les anophèles étaient 

légion. Pendant le mois de juin, le régiment aménage la piste Patères et organise la ligne de hauteurs 

Kilindir-Gola. 

L’attaque du 227 et des plateaux de Vladaja par le 3ème RIC est ordonnée pour la nuit du 9 au 10 août. 

Après un intense bombardement, l’ennemi, affolé, évacue 277 et la gare de Doiran et la position est ainsi 

occupée. Du 10 au 15, nous organisons et consolidons nos positions. Le régiment, dans la nuit du 14 au 15, 

reçoit l’ordre d’enlever la presqu’île boisée. La 2ème Compagnie tente l’attaque par surprise : elle est arrêtée 

par un solide réseau et par un violent feu de mousqueterie et de grenades ; malgré l’élan des hommes, la 

compagnie revient sur ses positions de départ. Le 15 au matin, après une courte mais intense préparation 

d’artillerie, le bataillon part à l’assaut et enlève la position indiquée. L’ennemi fuit, laissant sur le terrain un 

matériel considérable. D’après les prisonniers et les déserteurs, les pertes de l’ennemi auraient été, du 9 au 

15 août, de 2 500 hommes tués ou blessés. 

Tous les Serbes, ce jour là, tressaillirent de joie. Un régiment de marsouins venait d’arracher à l’ennemi 

commun un lambeau de leur patrie, où leurs femmes et leurs enfants les attendent avec constance et 

confiance. La Serbie n’est pas morte, grâce au 3e RIC ; une aube nouvelle, qui conduira l’armée reconstituée 

vers la victoire et la délivrance vient de paraître. Nos pertes du 9 au 16 août furent de 19 tués et 87 blessés. 

Du 17 au 31 août, nous consolidons nos positions par une organisation défensive : 6 tués et 37 blessés. » 

 

Mais le 6 juillet, Pierre est évacué malade et rentre en France. Il entre à l’hôpital  Saint Maudrier le 4 

septembre puis à celui de Rochefort le 21 octobre et rentre au dépôt le 10 novembre 1916. Il est ensuite 

affecté au 15ème Escadron du Train et démobilisé le 17 août 1919. 

 

Jean Perré lui succède, il débarque le 1er septembre 1916 avec le 175 RI. Il décède à Bistrica de plaie à 

l’abdomen par éclat d’obus le 8 avril 1917. Son parcours est déjà détaillé durant l’année1917. 

Pendant toute l'année 1917, l'activité des troupes se résume à une guerre de position le long du front atteint 
fin 1916, notamment autour de Monastir et du Lac Dojran. Quelques combats émergent de cette période : 

 bataille du Lac Dojran, Petit Couronné, Horseshoe ridge (9-10 février ; 22 avril-9 mai 1917), 
 Kirkilisse (18 mars 1917), 
 le Skra di Legen (10 au 14 mai), 
 le Piton Jaune (9 mai), 
 la boucle de la Cerna, près de Monastir (11 mai), 
 le Piton Rocheux (16 mai), 
 les opérations entre le Lac Prespa et le Lac d'Ohrid dans la région de Pogradec (Septembre 1917) 

En outre, les soldats sont très affectés par la dysenterie, le scorbut, les maladies vénériennes et le 

paludisme. La concentration de réfugiés, les marécages qui font de la Macédoine le dernier point d'Europe 

où le paludisme sévit et un service médical peu développé favorisent toutes sortes d'épidémies 

 

Julien Gerbier, du 84 RI  rejoint l’Orient le 28 décembre 1916, lui-même rejoint un an plus tard par Gustave 

Fumard en Orient jusqu’en février 1919 : une occasion donc de suivre le parcours du 84 RI de janvier 1917 à 

février 1919. 

A leur arrivée en Orient, Jean Perré est âgé de 33 ans, Julien Gerbier de 21 ans et Gustave Fumard de 22 

ans. 

« En7 décembre 1915, désormais, c’est en Orient, loin de la terre de France, dans un pays montagneux et 

inhospitalier par des froids de -20° ou des chaleurs de 70°, que le 84e va combattre. Nous le verrons bientôt 

apporter une aide efficace aux Serbes, en les  soutenant dans leur retraite. Plus tard, il attaquera les 
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Bulgares avec sa bravoure coutumière et contribuera à obtenir la plus belle récompense qu’on puisse 

espérer : la victoire. 

En janvier 1917, dans le secteur de Koupa, la guerre de tranchées recommence avec ses reconnaissances, 

ses patrouilles, ses bombardements. Dans cette région montagneuse, des pistes, des routes sont créées 

pour assurer le ravitaillement d’une façon convenable et amener l’artillerie, qui permettra bientôt 

d’attaquer les positions bulgares du Skra di Legen. 

Le 10 mai, c’est l’attaque. Malgré des pertes sensibles, le 1er bataillon maintient ses positions. Pour le 3ème 

bataillon, des forces importantes d’infanterie bulgare font irruption des tranchées et se ruent sur nos 

troupes qui, depuis le matin, soutiennent une lutte inégale. Les compagnies du 3ème bataillon, qui ont perdu 

la moitié de leurs effectifs, ne peuvent soutenir ce choc formidable et sont obligées d’abandonner  les 

tranchées conquises, descendant les pentes abruptes du Skra, sous une vive fusillade et des tirs d’artillerie. 

de tous calibres. Gain de terrain : 1 500 m. 

Ce sont ensuite les attaques bulgares des 29 et 30 août repoussées. 

En janvier 1918, le régiment occupe le secteur de Kara-Sinanci. Il subit l’attaque du Crocher en avril 1918. 

En prévision des fêtes du 14 juillet, le 3e bataillon est désigné pour aller à Salonique avec la musique et le 

drapeau. Le 13, il rend les honneurs au roi Alexandre de Grèce et, le 14, il participe à la revue et au défilé. 

En septembre, il mène l’attaque du Dobropolie, enlève tous es objectifs, et rompt le front ennemi, 

s’emparant de 400 prisonniers et d’un important matériel. La grande brèche faite dans le système des 

défenses ennemies va permettre aux Serbes de se lancer à la poursuite des Bulgares qui ne pourront plus 

se ressaisir, ils se trouveront bientôt dans l’obligation de demander l’armistice. » 

 

Julien Gerbier quitte l’Orient en décembre 1918 après y avoir passé deux ans. Croix du Combattant. 

Gustave Fumard en février 1919 après 15 mois sur place. Croix du Combattant. 

 

Le suivant à partir est Jean Deniau, charpentier à Athée. Il est maréchal des logis au 115 RAL quand il part 

en Orient le 15 janvier 1917à l’âge de 37 ans. Il en revient 17 mois plus tard le 30 mai 1918, 

Sans blessure ni maladie. L’historique régimentaire du 115 RAL ne mentionne pas le Groupe parti en Orient, 

je ne dispose donc d’aucune information plus précise sur son action. 

 

Jules Sellier, né à Athée en 1895, est couvreur à Bléré. Ils sont cinq frères aux armées quand il est appelé au 

32 RI en décembre 1914 et nommé caporal en juin 1915. Il est affecté au 2 RZ en septembre 1917 et rejoint 

l’armée d’Orient en août 1917 à l’âge de 22 ans et y reste deux ans jusqu’en août 1919. Il rejoint le 1er 

Régiment de Marche d’Afrique en décembre 1917. Il est démobilisé le 20 octobre 1919 et reçoit la Croix du 

Combattant en 1933. 

A partir de septembre 1918, le 1er RMA participe à l’offensive générale de l’Armée d’Orient : 

« Le8 21 septembre, les nouvelles du front serbe font prévoir un repli imminent de l’ennemi dans la plaine 

de Monastir. De nombreux indices confirment ces renseignements : incendies de récoltes et de meules de 

paille très nombreux, explosions des dépôts de munitions, allées et venues inaccoutumées. Un coup de 

main sur les tranchées constate leur évacuation toute récente. La poursuite commence à 24h et progresse 

lentement. S’en suit des combats du 21 au 25 septembre : le 23, le régiment atteint le bas des pentes du 

mamelon de Cernobok ; il ne peut progresser plus loin en raison de la violence du feu. De plus, les unités se 

trouvent au bas d’une véritable montagne à flancs dénudés et au sommet de laquelle l’ennemi très 

fortement retranché tire de toutes ses mitrailleuses, de tous ses minens. Il fait en outre une chaleur 

accablante. Les unités se retranchent de leur mieux dans le sol rocailleux. Le 24 à 8h, l’artillerie prépare la 

marche en avant de tout le régiment qui se porte à l’attaque du Mamelon à midi. C’est une véritable 

escalade au cours de laquelle les unités largement espacées progressent lentement. A 18 h, malgré les 
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grandes difficultés et la violence du feu, les premières lignes sont à moins de 200 mètres du sommet. Elles 

subissent des pertes assez sensibles. Vu l’action assez faible de l’artillerie amie et vu aussi l’état de fatigue 

des troupes, l’assaut final est ajourné au lendemain. Au matin, les patrouilles de combat signalent 

l’évacuation de la position ennemie. Le 30 septembre 1918 est signé l’armistice avec les Bulgares. La grande 

nouvelle est accueillie avec enthousiasme ; toutes les souffrances, toutes les fatigues sont oubliées. 

Officiers et troupes n’ont plus qu’une seule pensée : rentrer en France et aider les camarades du front 

occidental à rejeter l’ennemi hors de France. Mais les Régiments de la 156e DI sont éprouvés par une 

terrible épidémie de grippe qui les oblige à rester sur place au lieu de suivre la marche victorieuse de 

l’Armée d’Orient vers Belgrade et le Danube.  

De décembre 1918 à juin 1919, la 156e DI est dirigée sur Odessa et la Crimée. La situation est trouble à 

Odessa : avec la complicité des troupes allemandes d’occupation, les éléments de désordre et les évadés 

des prisons terrorisent la population honnête et se battent avec les contingents de l’armée volontaire russe 

et volontaires Polonais. En janvier 1919, le régiment occupe Kolosowka, puis en février Tiraspol : avec 

l’appui des chars d’assaut et le concours de l’artillerie, la ville est débordée. Devant cette manœuvre, les 

Bolchevicks, qui ont tenté une sortie, se replient en abandonnant trois mitrailleuses et une pièce 

d’artillerie. La ville est occupée peu après. Les combats contre les bolchevicks continuent et le 6 avril 1919, 

c’est l’évacuation d’Odessa» 

 

Armand Ouchet est maître d’hôtel en 1911 dans le bourg à Athée après avoir été tonnelier lors de son 

service militaire. Il est incorporé au 19e COA en novembre 1898 et mène campagne en Algérie de novembre 

1898 à octobre 1901. Il est nommé caporal en octobre 1899, puis sergent en octobre 1900. Marié à Yvonne 

moreau, il a deux enfants : Emile né en 1907 et  Germaine née en 1910. 

Il est rappelé le 7 août 1914 et affecté au 74 RI en juillet 1917. Il part en Orient à 40 ans en septembre 1917 

et en revient 20 mois plus tard en février 1919. 

 

Ernest Serrault, né à Athée en 1894 est jardinier à Tours au moment se on incorporation le 10 août 1914 en 

tant qu’engagé volontaire pour 4 ans au 65 RI. Il est nommé caporal en décembre 1914, passe au 51 RI en 

janvier 1915. Il est blessé le 15 avril 1915 à Manheules : pieds gelés en service commandé.  Il est cassé de 

son grade en mars 1916 pour le motif suivant : « était absent au moment de l’alerte de sa compagnie et ne 

l’a pas rejoint en temps voulu. » Il retrouve son garde de caporal en septembre 1916.  Il est affecté au 58 RI 

en décembre 1917 puis au 61 RI en avril 1918 après être parti en Orient en mars 1918 à l’âge de 24 ans. Il 

en revient 18 mois plus tard en août 1919. Il est démobilisé en novembre 1919 et reçoit la Croix du 

Combattant en 1930. 

 

Paul Hardion, en 1911, vit chez son père cultivateur à Bono. Né en 1886 à Athée, il fait son service au 153 

RI de 1927 à 1909. Il est rappelé le 4 août 1914 et passe au 21 RIC le 20 janvier 1918. Il part en orient en 

mars 1918 à l’âge de 32 ans et est affecté au 1 RIC. Il revient 12 mois plus tard, en mars 1919, il est 

démobilisé le 11/05/1919 et reçoit la Croix du Combattant en 1930. 

Le 1er RIC est depuis janvier 1916 en Orient et entame l’offensive en septembre 1918 : « Le9 régiment 

occupe les pentes escarpées et boisées de Kranitza, sur un terrain coupé de ravins, en face de positions 

tellement fortifiées par l’ennemi que lui-même les considérait comme imprenables. C’est le point choisi sur 

le front d’Orient pour faire la trouée. Après un violent bombardement qui dure 20 heures, le 15 septembre 

à 5h30, les Bataillons d’assaut débouchant d’un seul bloc de nos tranchées, se portent en avant et grimpent 

les pentes. La progression sous bois est extrêmement difficile en raison du terrain très accidenté, des 

obstacles inextricables formés par les abatis dus au tir de l’artillerie, et de la résistance obstinée de 
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quelques groupes ennemis. Durement bousculé, l’ennemi se rend ou s’enfuit. A 11 heures, tous les 

objectifs sont atteints. Le front Bulgare est brisé. La Division Yougo-Salve s’engouffre dans cette brèche à la 

poursuite de l’ennemi en déroute et exploite le succès. Les pertes au cours de cette attaque n’ont rien 

d’excessif : 6 officiers tués ; Hommes de troupes : 88 tués dont 29 Sénégalais ; 9 officiers blessés ; Hommes 

de troupes : 326 blessés dont 115 Sénégalais ; disparus : 2 hommes de troupe. Le Régiment reçoit sa 2ème 

citation à l’ordre de l’armée, ce qui lui donne droit au port de la fourragère.  

Jusqu’au 30 septembre, date de l’armistice Bulgare, c’est la poursuite de l’ennemi jusqu’au Danube où il 

arrive le 12 novembre par marches forcées. Au cours de cette longue poursuite tout ravitaillement par 

l’arrière est impossible ; tous les ouvrages d’art et les voies ferrées ont été détruits. Tous les hommes font 

preuve d’une endurance et d’un entrain admirables ; la plupart marchent pieds nus et presque sans 

vêtements ; la grippe infectieuse fait de sérieux ravages dans les rangs. Néanmoins le moral ne faiblit pas, 

tout le monde a à cœur d’aller jusqu’au bout. Au cours des mois d’octobre et novembre, les pertes sont 

de : 319 évacués pour maladies, 60 décès.  

A partir du 21 novembre commence la période d’occupation de la Hongrie. » 

François Bertrand , né à Athée en 1880, est journalier à Bono. Il y vit avec sa femme Angèle Courault et sa 

fille, Aline née en 1909.Il est rappelé le 12 août 1914, renvoyé provisoirement dans ses foyers le 22 août 

puis rappelé de nouveau le 8 septembre 1914. Il est passé au 3 RAL en mars 1915 et envoyé en Orient au 

115 RAL le 1/10/1918, à l’âge de 38 ans, où il retrouve Jean Deniau déjà évoqué. Il est décoré de la Croix du 

Combattant, de la Médaille de la Victoire et de la Médaille Commémorative de la Grande Guerre. 

Roger Grison, né à Athée en 1898, est mécanicien chauffeur. Il est appelé le 18 avril 1917 au 135 RI. Il est 

intoxiqué par les gaz en août 1918 devant Grandloup (Aisne) sans être évacué. Il passe à la 13ème section 

d’infirmiers en février 1919 puis à la 9ème en avril 1920. Il part en Orient de mars 1919 à avril 1920, à l’âge 

de 31 ans. 

En résumé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée

départ retour âge départ mois régiments

1 Viau Louis 1879 sept-15 03/08/1917 36 24 109 RAL

2 Serrault Désiré 1881 10/12/1915 15/12/1917 34 24 15 ETEM

3 Avenet Henri 1881 15/01/1916 01/09/1917 35 20 111 RAL

4 Guesnier Paul 1885 15/01/1916 10/08/1917 31 20 111 RAL

5 Fisot Pierre 1893 23/02/1916 14/09/1916 23 7 3 RIC

6 Perré Jean 1883 01/09/1916 08/04/1917 33 8 175 RI

7 Gerbier Julien 1895 28/12/1916 31/12/1918 21 24 84 RI

8 Deniau Jean 1880 15/01/1917 31/05/1918 37 17 115 RAL

9 Sellier Jules 1895 20/08/1917 01/08/1919 22 24 2 RZ

10 Ouchet Armand 1877 07/09/1917 11/02/1919 40 20 74 RI

11 Fumard Gustave 1895 06/12/1917 23/02/1919 22 15 84 RI

12 Serrault Ernest 1894 01/03/1918 18/09/1919 24 18 58 RI

13 Hardion Paul 1886 14/03/1918 16/03/1919 32 12 22 RIC

14 Bertrand François 1880 01/10/1918 27/03/1919 38 6 3 RAC

15 Grison Roger 1898 28/03/1919 23/04/1920 21 13 13 section Infirmiers

Athégiens en Orient :
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Et les autres…Abel Viau un fusillé pour l’exemple de Bléré. 

953 soldats français ont été fusillés entre 1914 et 1918 selon  le Ministère de la Défense : 639 pour 

désobéissance militaire, 140 pour des faits de droit commun, 127 pour espionnage et 47 pour des motifs 

inconnus. 

Pour un certain nombre d’eux, il s’agit de condamnation à mort pour l’exemple sur de douteux motifs 

d’abandon de poste. Le seul condamné à mort d’Indre et Loire est un habitant de Bléré, Abel Viau. 

Les détails de son procès (60 pages)  figurent sur le site Mémoire des Hommes : 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/fusilles_premiere_guerre/detail_fiche.php?ref=252472

4&debut=0 

Un comité mené par Alain Jouannet et Paul Olivier à Bléré travaille actuellement à sa réhabilitation. Le 18 

mai 2015, la Nouvelle République en rend compte : 

Le soldat Viau sera-t-il réhabilité ?  

La commune de Bléré et la Libre-pensée militent pour la réhabilitation d’un Blérois, fusillé à 26 ans pour 
abandon de poste devant l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale. 
 
« Il s'agit d'Abel René Viau, né le 12 janvier 1888 à Bléré, engagé volontaire au 1er régiment des zouaves à 
Alger, soldat 2e classe du 66e régiment d'infanterie, 3e compagnie, matricule 1571, fusillé pour abandon de 
poste à Ypres, en Belgique, le 27 décembre 1914 » Il mesurait 1,68 m, avait les yeux gris, le front ordinaire, 
le teint coloré et une croix de la Légion d'honneur tatouée sur la poitrine.  

Fils de galochier, il avait quitté la Touraine pour Bagnolet où il exerçait le métier de charcutier avant de 
s'engager – volontairement – en août 1914 dans le 266e Régiment d'infanterie. 
Novembre 1914, la nuit tombe, Viau et ses camarades sont avisés qu'ils vont devoir quitter la tranchée de 
2e ligne dans laquelle ils croupissent depuis un moment pour se porter en avant, dans une tranchée de tir. 
Le Blérois et un camarade disparaissent dans le brouillard, reparaissent le lendemain. Viau est agité. Ivre, 
selon des témoins ; en proie à une congestion due au froid, selon lui. Il affirme qu'il était parti à la 
recherche d'un poste de secours pour faire soigner ses jambes qui lui font mal et reconnaît ne pas avoir 
prévenu ses chefs. En 1914, il n'en faut pas plus pour perdre la vie. 
 « Abel Viau fait partie des 650 " fusillés pour l'exemple " que l'État, aujourd'hui encore, refuse de 
reconnaître », accuse Alain Jouannet.  
Dans le jugement, on  apprend que Viau a comparu « libre et sans fers » devant un jury de militaires, que 
des témoins à décharge n'ont pas pu être présents « mais que l'article 126 stipule que si un témoin ne se 
présente pas, le conseil de guerre peut passer outre ».  
Viau est mal vu de ses chefs « parce qu'il tire sans épauler et sans viser et parce que sa tenue est 
déplorable. »  
Il sera exécuté au matin. Le dernier paragraphe du jugement rendu au nom du peuple français par le 
conseil de guerre spécial de la 18e division d'infanterie stipule que le Blérois est en outre condamné aux 
dépens « soit douze francs que l'administration de l'enregistrement et des domaines s'emploiera à percevoir 
sur les biens présents et à venir du condamné ».  
Abel-René Viau est le seul soldat tourangeau à avoir été fusillé pour l'exemple. 

Après Dierre et Francueil, le conseil municipal de Bléré a, au cours de sa séance du 12 mai, pris une 

délibération en faveur de la réhabilitation des 650 « fusillés pour l'exemple » et de l'inscription de leurs 

noms sur les monuments aux morts.  
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Les médailles… 

135 de nos poilus ont été médaillés. Ils ont reçu 222 médailles : 

 5 Légions d’Honneur 

 24 Médailles Militaires 

 59 Croix de Guerre 

 110 Croix du Combattant 

 14 Médailles de la Victoire 

 10 Médailles Commémoratives de la Grande Guerre 

Ne sont pas recensées dans les registres matricules i la médaille des blessés, ni la médaille des prisonniers. 

Petit précis des médailles : 

Titre officiel 
Légion 

d’Honneur 
Médaille 
Militaire 

Croix de Guerre Médaille des  
Blessés 

Croix du 
Combattant 

Titre usuel      

Médaille 

 
   

 

Création 1802 1852 1915 1916 1930 

Abréviation LH MM CG MB CC 

 

Titre officiel 
Médaille 

interalliée 
Médaille 

Commémorative 
Médaille des 

évadés 
Médaille des 

prisonniers civils 
Médaille des 
Dardanelles 

Titre usuel 
Médaille de la 

Victoire 
Médaille des 

Poilus  
   

Médaille 

  
 

  

Création 1922 1918 1926 1936 1926 

Abréviation MV MC    
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Illustration par l’exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léon Paumier de la Jarrie : Croix de Guerre avec une étoile de bronze, Ordre du Mérite Agricole, Médaille 

des Blessés Militaires, Médaille Commémorative de la Grande Guerre, Croix du Combattant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémy Poitevin du May : Croix du combattant, Médaille Commémorative de la Grande Guerre , Médaille 

des évadés, Médaille de la Victoire, , Médaille Commémorative belge. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Athée et la guerre de 14-18  page 68/100 

 

Galerie de portraits et parcours de poilus athégiens. 

Les portraits sont issus des cartes d’anciens combattants conservées par les archives départementales et 

consultables sur place. Ces cartes ont été établies en 1930, les photos d’identité datent donc de plus de 10 

ans après la guerre. 

Légende des parcours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Légende : MPF - Morts pour la France

LH

MM

CG

MV

MC

CAC

Légion d'Honneur

Médaille Militaire

Croix de Guerre

Médaille de la Victoire

Médaille du Poilu

Carte d'Ancien Combattant

familles

citations

blessés

prisonniers

musiciens

armée d'Orient
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Athée 14-18 Galerie de portraits de combattants athégiens

Légende :

LH : Légion d'Honneur

CG : Croix de Guerre

Nom et prénom CC : Croix du Combattant

Date et l ieu de naissance MM : Médaille Militaire

Domici le en 1930 MV : Médaille de la Victoire

grade et régiment MC : Médaille du Combattant

Faits  mi l i ta i res

AMIRAULT Arthur AVENET Auguste AVENET Raymond BARREAU Léon BERNARD Arthur

26/6/1888 - Athée 9/4/1884 - Athée 26/12/1898 - Athée 6/12/1875 - Athée 15/12/1885 - Athée

La Gâche Beigneux Athée Chandon Le May

soldat - 131 RI arti l leur - 20 RA arti l leur - 84 RAL soldat -71 RIT soldat - 156 RI

détaché au Ripault Croix du Combattant réformé en 1917 blessé par EO

BERNARDI Raoul BESNARD Alfred BOISGARD Marcel BONDONNEAU Elie BONDONNEAU Léon

31/1/1875 - Phi l ippevi l le 17/5/1886 - Vi l ledomer 1/12/1896 - Blanzac 9/11/1891 - Athée 18/11/1882 - Athée

Athée Athée Athée Chenel le Le Tuyau

arti l leur - 20 RA soldat - 131 RI soldat - 131 RI

Croix du Combattant blessé en 1914 et 1917  blessé en 1917

BRIANNE Désiré CHAMPEAUX Jules CHAMPION Emile CHAMPION Georges CHAMPION Rémy

18/1/1891 - Athée 21/12/1894 - Athée 7/8/1889 - Athée 12/6/1896 - Athée 25/6/1892 - Athée

Bouzay Athée Cigogné Moul ins Moul ins

capora l  - 4 RZ capora l  - 113 RI soldat - 131 RI arti l leur - 33 RA soldat - 166 RI

blessé 1916 - CG citation - CG - CC ci tation - CG - CC - MM CC - MV - MC prisonnier 1918 - CC

COLLIAUX Ange COURATIN Jean COURTAIN Alphonse DALENCON Victor DAMNE Alcide

30/4/1897 - St Symphorien 12/12/1885 - Esvres 13/10/1891 - Truyes 2/2/1896 - Bléré 12/4/1897 - Athée

Athée Athée Athée Le May Le Tuyau

brigadier - 49 RA soldat - 68 RI soldat- 90 RI soldat - 6 RG

inval ide ci tation-CG-CC-MV-MC blessé 2 fois - ci té-CG-CC inval ide, ci té - LH rappelé en 1939

DELEPINE Octave DELETANG Georges DOUARD Sylvain DUBREUIL Henri FILLET Maximilien

10/8/1873 - Montreuil 15/5/1883 - Athée 5/2/1878 - Athée 11/7/1876 - Athée 15/12/1892 - Athée

Athée Gatinelle Le May Champlong Monts

soldat - 71 RIT soldat - 161 RI soldat - 66 RI soldat - 90 RI artilleur - 30 RA

blessé blessé 2 fois citation - CG citation - CG citation - CG

photo extraite de leur carte de combattant de 1930

Photo
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FILLON Sylvain FOUASSIER Louis FOUASSIER Marcel FOUCHAU Auguste GERBIER Alexis

30/3/1886 - Athée 31/1/1870 - Athée 26/6/1896 - Athée 27/4/1881 - Athée 19/1/1883 - Athée

Moul ins Athée Voie Creuse Truyes Azay sur Cher

soldat - 9 ETEM soldat - 66 RI soldat - 85 RA soldat - 32 RI soldat - 58 RI

blessé, ci té - CG - CC V blessé, défiguré - CC - MM amputé d'une jambe-LH-CG

GERBIER Auguste GERBIER Henri GERBIER Julien GERBIER Sylvain GIRARD louis

28/8/1870 - Athée 30/4/1875 - Athée 10/9/1895 - Athée 17/4/1891 - Athée 30/9/1875 - Athée

Athée Chandon Athée Azay sur Cher Breui l

soldat - 70 RIT soldat - 71 RIT soldat - 68 RI capora l  - 90 RI soldat -13 RI

ci té, CG armée d'Orient, CC blessé, MM

GIRAULT Eugène GIROLLET Emile HARDION Alfred HARDION Maurice HARDION Paul

25/2/1184 - Lye 1/5/1877 - Athée 24/5/1894 - Athée 5/4/1898 - Athée 30/10/1886 - Athée

Athée Chançay Dierre Mosnes Bono

soldat - 5 RH soldat - 25 RD soldat - 76 RI soldat - 6 RG soldat - 153 RI

blessé 2 fois , ci té, CG armée d'Orient, CC

HARDION Paul HARDION Raymond HUBERT Paul HUBERT Adolphe HUGUET René

26/9/1887 - Athée 28/5/1889 - Athée 17/3/1882 - Athée 19/2/1872 - Athée 14/8/1886 - Monthou

Saint Martin le Beau Athée Baigneux Baigneux Breui l

caval ier soldat - 162 RI soldat - 32 RI soldat - 9 RD

cité 3 fois , CG blessé 1914, CG, MM cité, prisonnier, CG frère de Lucien MPF

IMBERT Jean LEBATTEUX Louis LECLERC René LECOMTE Raymond LEPRIVIER Léon

7/5/1876 - Athée 31/12/1882 - Bouloire 24/2/1896 - Marigny 5/11/1892 - Athée 6/10/1875 - Chanceaux

Monnaie Chandon Athée Epinay/Seine Athée

soldat - 90 RI maréchal  logis  - 45 RA soldat - 71 RIT

au Maroc, ci té, CG, CC prisonnier

LEVESQUE Louis MARINIER Léon MARTIN André MOLINEAU Elie MOLINEAU René

2/6/1873 - Pernay 28/10/1879 - Athée 7/12/1870 - Athée 16/7/1887 - Athée 25/8/1889 - Athée

Athée Fia le Athée Le May Athée

soldat - 66 RI soldat - 70 RIT soldat - 135 RI soldat - 90 RI capora l  - 131 RI
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NAIL Gustave PAUMIER Léon PINAULT Adolphe POITEVIN Eugène POITEVIN Marcel

28/10/1880 - Monmousseau 10/11/1882 - Athée 19/4/1878 - Athée 25/4/1897 - Luzi l lé 20/11/1882 - Athée

Athée La Jarrie Veigné Grand Vi l lage Saint Branchs

capora l  - 31 RD arti l leur - 49 RAC arti l leur - 49 RAC soldat - 90 RI soldat - 25 RD

CG, CC, MV prisonnier ci té 4 fois , CG, MM

POITEVIN Rémi RENARD Alfred ROGER Léon ROGUET François SELLIER Adrien

1/10/1891 - Athée 28/10/1882 - Athée 25/2/1896 - Athée 15/4/1871 - Bléré 16/3/1884 - Athée

Givry La  Jarrie Baigneux Bel  Air La  Croix

sergent - 68 RI brigadier - 20 RA soldat - 135 RI soldat - 6 RIM soldat - 66 RI

prisonnier, MV citation, CG, CC inval ide, CC

SELLIER Louis SERVAIS Emile SORET Fernand SORET Jules SUET Auguste

15/6/1887 - Athée 8/7/1891 - Athée 12/4/1888 - Athée 21/10/1894 - Athée 20/11/1880 - Athée

Bléré Courçay Tours Bléré Baigneux

soldat - 66 RI brigadier - 131 RI soldat - 6 RG soldat - 169 RI arti l leur - 20 RA

blessé, CC, déporté  1944 CC prisonnier, CC inval ide, LH, CG, CC CC

TALON Delphin VALLET Edouard VERNON Aimé VIAU Désiré VIAU Emile

1/12/1890 - Va l l ières 16/11/1886 - Paris 14/7/1889 - Athée 24/6/1885 - Athée 10/8/1872 - Athée

Athée boucher à  Athée Tours Brosse Pelée Baigneux

soldat - 89 RI soldat - 6 RCA cla i ron - 10 BCP soldat - 70 RIT

inval ide, CC a la issé 500 lettres blessé, prisonnier, ci té ci tation, CG, CC

VINCENDEAU Louis

10/8/1890 - Athée

Baigneux

brigadier - 30 RA

citation, CG, CC, MV

AVENET Théodore BESNARD Adolphe BOISSE Armand BOISSE Léon

29/08/1888 - Athée 17/03/1873 -Athée 1894 -Athée 25/05/1869 - Athée

Nitray le bourg Athée Athée

soldat - 90 RI soldat - 66 RI capora l  - 131 RI soldat - 70 RIT

Gueule cassée blessé 2 fois , ci té, CG

d'autres athégiens
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A suivre, le parcours résumé, citations, décorations avec indication des parents des 409 athégiens 

recensés par mes soins : 

 

 

 

 

  

DALENCON Louis DALENCON Victor PAUMIER Léon POITEVIN Eugène POITEVIN Fernand

02/07/1899 - Athée 02/02/1898 - Bléré 10/11/1882 - Athée 02/02/1887 - Athée 26/09/1896 - Athée

Athée Athée La Jarrie Grand Vi l lage

soldat - 32 RI soldat - 90 RI soldat - 20 RA capora l  - 90 RI soldat - 90 RI

blessé, ci té, CG CG-MV-CC cité 4 fois  - CG blessé 2 fois  - LH, CG

POITEVIN Gustave POITEVIN Rémi POITEVIN Toussaint

29/04/1885 - Athée 01/10/1892 - Athée 26/07/1875 - Athée

la  Mistinière Le May Le May

soldat - 66 RI sergent - 68 RI soldat - 13 RI

blessé 2 fois  - CG prisonnier à  Gardelegen

39 RI un zouave 20 RI 237 RI 66 RI

athégiens inconnus 
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Liste non exhaustive

Nom Prénom habitant matricule régiment grade en 1911 âge 1914 faits militaires LH CG MM CC MV MC démobilisé CAC père

1 Agenet Joseph 1874 Athée Tours 1231 70 RIT soldat gagiste 40 blessé 29/3/1917 30/12/1918 Joseph Anne AVENET

2 Agenet Pierre 1868 Athée Azay 315 réformé volailler 46 réformé pour aîné de veuve Pierre Anne AVENET

3 Amirault Arthur 1888 Athée La Gâche 1236 131 RI soldat cultivateur 26 détaché à la poudrerie du Ripault, CC accordée en 1930, annulée 1937 X 30/08/1919 X Aimé Clémentine BESNARD

4 Amirault Raymond 1887 Athée Martigné 1426 79 RI soldat cultivateur 27 17/8/1915 à Thionville MPF Aimé Clémentine BESNARD

5 Arvin Emile 1879 Athée Athée 1203 90 RI soldat cultivateur 35 cité, blessé X 1 30/01/1919 Silvain Louise VINCENDEAU

6 Auger Paul 1878 Athée Paris 1369 66 RI caporal bijoutier 36 détaché le 7/2/1917 au dépôt des métallurgistes 08/03/1919 Silvain Silvine MAZOUER

7 Auger Pierre 1872 Athée Bléré 478 148 RI soldat boucher 42 service GVC, réformé en 1917 pour tuberculose 20/12/1917 Silvain Silvine MAZOUER

8 Avenet Auguste 1884 Athée Baigneux 958 20 RA canonnier cultivateur 30 artilleur X 15/03/1919 X Auguste Marie GERMAIN

9 Avenet Raymond 1890 Athée Athée 1016 30 RA soldat cultivateur 24 artilleur, rappelé en 1939 X 16/08/1919 Auguste Marie GERMAIN

10 Avenet Constant 1890 Athée Azay 917 90 RI soldat cultivateur 24 prisonnier 6/11/1914 - interné à Altmark (Saxe) X 11/08/1919 André Constance CHALON

11 Avenet André 1881 Athée Azay 471 138 RI soldat cultivateur 33 malade en 1916, 1917 et 1918 X 29/01/1919 André Constance CHALON

12 Avenet Louis 1883 Athée Azay 1924 1 RZ tambour cultivateur 31 prisonnier le 19/7/1917- interné à Limburg X 11/03/1919 André Constance CHALON

13 Avenet Daniel 1884 Athée La Chênelle 948 66 RI caporal cultivateur 30 7/12/1917 à Einville sur Jard MPF Victor Rose VOLANT

14 Avenet Désiré 1889 Athée Champlong exempté 25 infirme de l'index droit

15 Avenet Elie 1883 Athée Bono 2168 90 RI exempté cultivateur 31 rappelé 16/5/1917 au 6R Cuirassiers 11/03/1919 François Aimée CHAMPEAU

16 Avenet François 1881 Athée Le May 517 1 RD brigadier cultivateur 33 blessé 8/8/1918 X 22/02/1919 Louis Silvine MOLINEAU

17 Avenet François 1887 Athée Athée 1510 135 RI musicien cultivateur 27 blessé 29/2/1916 et 29/8/1918 X 22/03/1919 Victor Rose VOLANT

18 Avenet Henri 1881 Athée Les Gerbiers 488 20 RA soldat cultivateur 33 armée d'Orient du 15/1/1916 au 1/9/1917 X X X 01/03/1919 Gilles Silvine AVENET

19 Avenet Jean 1872 Athée Athée 518 9 RD brigadier cultivateur 42 service des GVC, rappelé en 1915, détaché en 1916 12/01/1919 Gilles Silvine AVENET

20 Avenet Jules 1892 Athée Athée 964 113 RI soldat cultivateur 22 24/2/1915 aux Islettes MPF Jean Marie HARDION

21 Avenet Louis 1872 Athée Azay 604 135 RI soldat cultivateur 42 service des GVC, puis service auto du 19e RA 01/10/1919 François Aimée PILLAULT

22 Avenet Louis 1891 Truyes Touche morin 672 44 BCP soldat gagiste 23  blessures multiples par EO  le 1/11/1916 MPF Augustin Alexandrine LACAULT

23 Avenet Raymond 1898 La Croix La Croix 1066 84 RAL soldat magasinier 16 appelé 4/1917, condamné à 5 ans de travaux publics pour voies de fait envers un supérieur 02/12/1920 X Auguste Marie CHARLES

24 Avenet Théodore 1888 Athée Athée 1254 90 RI soldat cultivateur 26 "gueule cassée", cité et nommé MAM Athée X X 17/09/1920 Théodore Marie LouiseBEAUCHENE

25 Avrin Albert 1894 Athée Caillaudière 947 169 RI soldat cultivateur 20 blessé 25/9/1915 à Vienne le Château 08/09/1919 Jacques Victorine ROGUET

26 Avrin Auguste 1875 Athée Gatinelle 549 125 RI soldat cultivateur 39 réformé en 1914 pour aliénation certifiée Jacques Victorine ROGUET

27 Avrin Louis 1877 Athée Athée 189 66 RI soldat vigneron 37 décédé en 1911 Jacques Victorine ROGUET

28 Baron Louis 1883 Mazières Athée 25 66 RI soldat boulanger 31 blessé 23/10/1917, énucléé, cité, décédé en 1932 X X 25/01/1918 Etienne Clémence CHAUVIN

29 Barreau François 1878 Athée Athée 1824 34 RIT soldat cultivateur 36 exempté puis rappelé 19/3/1915 X 28/11/1918 Louis Silvine GERBIER

30 Barreau Hilaire 1875 Athée Chandon 585 71 RIT soldat cultivateur 39 appelé 1915 malgré son insuffisance mitrale 15/02/1919 Louis Léontine GERBIER

31 Baujard Ernest 1888 Truyes Truyes 699 46 RI soldat cultivateur 26 25/07/1915 aux Islettes (Meuse), blessures de guerre MPF Abel Désirée GRIVEAU

32 Beaujard Ernest 1888 Truyes Athée LB906 15 COA soldat cultivateur 26 3/4/1917 - naufrage du Colbert MPF

33 Beaubout Elie 1895 Bléré Grandlay 373 169 RI caporal cultivateur 19 incorporé 6/9/1916, cité, rappelé 1939 X 15/09/1919 Paul Aimée BLONDEAU

34 Bennoin Emile 1884 Chisseaux Gatinelle 909 335 RI caporal gagiste 30 tué à l'ennemi 25/9/1918 MPF inconnu Emilie BENNOIN

35 Benoist Ernest 1886 Athée Tubois 950 232 RI musicien cultivateur 28 tué à l'ennemi 27/9/1918 MPF André Agnès HUBERT

36 Bergault Victor 1884 St Flavier bourg 209LB 68 RI soldat cantonnier 30 affecté à la 4ème section de chemin de fer 22/03/1919 Désiré Joséphine CHARTIER

37 Bernard Arthur 1885 Athée Le May 766 156 RI soldat gagiste 29 blessé 17/7/1917 par EO 19/09/1918 X Constant Désirée COSNIER

38 Bernardi Raoul 1875 Phi l ippevi l le Athée 39 X

39 Berteau Auguste 1882 Francueil Bono 1615 13 RD soldat marchand œufs et volailles32 rappelé 3/8/1914 04/03/1919 Silvain Désirée GIBAULT

40 Berthelot Edouard 1875 La Croix bourg 506 SA soldat mécanicien 39 ajourné pour faiblesse puis rappelé 6/1/1915 20/01/1919 Stanislas Georgine CHOTARD

41 Berthelot Marcelin 1886 Bléré bourg 891 66 RI armurier serrurier 28 rappelé 16/11/1914 puis détaché en 1915 01/05/1920 François Marie BRIAU

42 Bertin Casimir 1890 Athée Chêne d'ormeau 966 94 RI soldat cultivateur 24 prisonnier 15/10/1915, interné à Strohen X X 08/09/1919 Jean Marie GIROLLET

43 Bertin Léon 1894 Athée Chêne d'ormeau 954 169 RI soldat cultivateur 20 ajourné puis rappelé 6/9/1916 10/09/1919 Jean Marie GIROLLET

44 Berton Alexis 1887 Athée Azay 1458 90 RI tambour maçon 27 au dépôt de Tours de 1912 à 1919 Alexis Joséphine BLONDEAU

45 Bertrand François 1880 Athée La Gagnerie 174 23 RD soldat vigneron 34 rappelé 12/8/1914 armée d'Orient X X X 16/04/1919 Silvain Marie ROGUET

46 Bertrand Louis 1889 Athée Bléré 1087 37 RA cultivateur 25 réformé Louis Françoise NAUREL

47 Bery Georges 1885 Bléré Grandlay 664 66 RI soldat gagiste 29 blessé 15/6/1915 X 24/04/1917 Silvain Adèle BOUREAU

48 Besnard Adolphe 1873 Athée bourg 1293 66 RI soldat coquetier 41 rappelé 3/9/1914 16/01/1919 Adolphe Françoise BONDONNEAU

49 Besnard Alfred 1886 Villedomer 20 RA soldat garçon de café 28 rappelé 8/8/1918 X 15/04/1919

50 Bessé Henri 1879 Athée Brandon 1148 37 RA soldat cultivateur 35 artilleur rappelé 4/8/1914 01/02/1919 Silvain Hortense JAUMAIN

51 Bessé Silvain 1874 Athée Athée 1597 33 RA brigadier cultivateur 40 décédé à Athée en 1913 Silvain Hortense JAUMAIN

52 Bichet Henri 1877 Athée Chamoisière 216 135 RI caporal cultivateur 37 cité, rappelé 6/8/1914 X 1/21/1919 Désiré Rose BERTRAND

53 Blanchy Anatole 1879 Chambourg 115LB 9 RZ caporal cultivateur 35 02/07/1918- tué à l'ennemi dans l'Aisne MPF Constant Désirée GIRARD

54 Blanchy Honoré 1882 Chambourg 386 132 RI soldat cultivateur 32 01/09/1914-blessures de guerre en Argonne MPF Honoré Silvine MILHOUET

55 Blanchy Eugène 1895 Chambourg 1657 41 RIC soldat cultivateur 19 01/10/1915- tué àl'ennemi à Souchez MPF Honoré Silvine MILHOUET

56 Blanchy Georges 1892 Chambourg Ferrières 1511 109 RAL soldat chauffeur 22 prisonnier le 25/8/1914, interné à Ingelstadt 15/04/1919 Honoré Silvine MILHOUET

57 Blanchy Léon 1886 Chambourg Ferrières 1451 153 RI soldat cultivateur 28 7/5/1916- citation, CC, MM X X MPF Honoré Silvine MILHOUET

58 Blanchy Marcel 1890 Chambourg Chandon 1321 85 RI soldat domestique 24 réformé en 1913 pour dégénérescence mentale, 2 frères morts Honoré Silvine MILHOUET

59 Blondeau Aimé 1876 Athée Grandlay 1108 66 RIT soldat cultivateur 38 ajourné, rappelé en 1915, blessé le 1/5/1916 à Verdun 25/01/1919 Clément Louise GAGNEUX

60 Blondeau Félix 1871 Athée Athée 345 66 RI soldat menuisier 43 réformé pour épilepsie Jacques Ernestine ROUSSIN

61 Blondeau Louis 1868 Bléré bourg 368 SA soldat vigneron 46 maintenu dans les services auxiliairespour varices jambe gauche Eugène Marie BOILEAU

62 Bodin Léonard 1874 Ste Sève Chandon 1375 14 RA M d L engagé 40 15 ans d'armée, rappelé en 1914, décédé en 1920 16/01/1919 Célestin Augustine CAUSSIMON

63 Boileau Eugène 1872 Athée Athée 563 70 RIT soldat cocher 42 rappelé comme GVC 09/01/1919 Silvain Anne DESOUCHES

64 Boissé Armand 1894 Athée Le May 960 131 RI caporal cultivateur 20 blessé 2 fois- cité X X 12/09/1919 Léon Mathilde GALLICHER

mère

ParentsParcours d'habitants d'Athée durant la Grande Guerre Médailles

nés
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60 Blondeau Félix 1871 Athée Athée 345 66 RI soldat menuisier 43 réformé pour épilepsie Jacques Ernestine

61 Blondeau Louis 1868 Bléré bourg 368 SA soldat vigneron 46 maintenu dans les services auxiliairespour varices jambe gauche Eugène Marie

62 Bodin Léonard 1874 Ste Sève Chandon 1375 14 RA M d L engagé 40 15 ans d'armée, rappelé en 1914, décédé en 1920 16/01/1919 Célestin Augustine

63 Boileau Eugène 1872 Athée Athée 563 70 RIT soldat cocher 42 rappelé comme GVC 09/01/1919 Silvain Anne

64 Boissé Armand 1894 Athée Le May 960 131 RI caporal cultivateur 20 blessé 2 fois- cité X X 12/09/1919 Léon Mathilde

65 Boissé Henri 1868 Bléré bourg instituteur 46 secrétaire de mairie

66 Boissé Honoré 1878 Athée Brosse Pelée 1346 70 RIT soldat cultivateur 36 GVC du 28/3/1915 au 6/7/1915, puis 70 RIT 09/02/1919 Silvain Désirée

67 Boissé Léon 1869 Athée Le May 446 70 RIT soldat cultivateur 45 rappelé 16/4/1915, classé SA et détaché en 1917 25/02/1917 Silvain Désirée

68 Bondonneau Albert 1889 Athée Athée 1120 158 RI soldat cultivateur 25 7/11/1916 dans la Somme MPF Louis Catherine

69 Bondonneau Désiré 1882 Athée Athée 1636 135 RI soldat cultivateur 32 9/9/1914 La Fère Champenoise MPF Désiré Victorine

70 Bondonneau Elie 1891 Athée La Chênelle 1319 131 RI soldat cultivateur 23 blessé en 1914 et le 27/9/1916 08/09/1920 X Désiré Victorine

71 Bondonneau Léon 1882 Athée Le Tuyau 1648 161 RI soldat cultivateur 32 malade en 1915 et blessé le 16/7/1916 X François Clémence

72 Bonisseau Gustave 1885 Mareuil Athée 105Blois 113 RI soldat cultivateur 29 rappelé 1915, disparu le 25/9/1915 à Vienne le Château MPF Gustave Marie

73 Bonnin Raoul 1894 Athée Verneuil 630 113 RI soldat cultivateur 20 blessé X X 05/09/1919 Alexandre Marie

74 Boutet Charles 1882 St Branchs Baigneux 228 32 RI soldat gagiste 32 Croix du combattant en 1930, annulée en 1936 30/01/1919 Besnin Désirée

75 Boutet François 1897 Athée Noyant 247 CH 119 RI soldat cultivateur 17 perte de l'œil gauche, décédé 5/3/1920 25/09/1919 François Mélanie

76 Briais Théodore 1877 Athée La Martinière 161 135 RI tambour cultivateur 37 cité, croix de guerre, étoile de bronze X 31/01/1919 Louis Marie

77 Brianne Aimé 1876 Athée Athée 1053 90 RI soldat cultivateur 38 cité X 01/02/1919 Etienne Clémentine

78 Brianne Désiré 1871 Athée Athée 408 70 RIT soldat cultivateur 43 9/8/1914 accident de train MPF Etienne Clémentine

79 Brianne Désiré-Georges 1887 Athée Athée 1462 90 RI soldat cultivateur 27 réformé en 1909 pour rhumatismes articulaires aigus Pierre Virginie

80 Brianne Désiré 1891 Athée Bouzay 1326 4 RZ caporal cultivateur 23 blessé 4/8/1916 X X X Pierre Virginie

81 Brianne François 1882 Athée Athée 1607 66 RI soldat cultivateur 32 22/12/1914 tué à l'ennemi en Belgique MPF Pierre Virginie

82 Brianne Henri 1873 Athée Athée 1262 90 RI soldat cultivateur 41 réformé en mai 1916 pour perte de l'auriculaire Pierre Virginie

83 Brisset Marcel 1897 Véretz bourg 1827 95 RI soldat domestique 17 MPF le 17/5/1917 au combat de Vendresse (Aisne) MPF François Clémentine

84 Brossard Armand 1881 Athée Tours 1277 138 RI soldat employé de commerce33 prisonnier le 20/7/1915, interné à Ronigsbriek 04/03/1919 Aimé Julia

85 Brossard Jules 1878 Athée Tours 543 13 RC soldat cocher 36 blessé le 19/5/1918 X 12/03/1919 Aimé Julia

86 Brossard Louis 1875 Athée Athée 590 90 RI soldat cocher 39 ajourné puis réformé pour faiblesse Désiré Victorine

87 Brossard François 1867 Athée Grd Village 605 66 RI soldat cultivateur 47 mobilisé du 11 au 14/8/1914 François Clémence

88 Buron Henri 1888 Athée Athée 1280 160 RI soldat cultivateur 26 12/4/1916 tué à l'ennemi en Meuse MPF Henri Clotilde

89 Caby Jean 1875 Athée Tol lente (PdC) 580 125 RI soldat meunier 39 maintenu à son emploi aux chemins de fer François Madeleine

90 Chambord Eugène 1877 Athée Azay 156 66 RI soldat cultivateur 37 maintenu en sursis d'appel comme netreprenuer de battage Benjamin Clémence

91 Chambord Félix 1880 Athée Azay 214 89 RI soldat cultivateur 34 réformé 8/1914 pour bronchite bacillaire Benjamin Clémence

92 Champeaux Jules 1894 Athée bourg 973 113 RI caporal maçon 20 cité X X X Jules Valentine

93 Champion Emile 1889 Athée Cigogné 1140 131 RI téléphoniste cultivateur 25 blessé, cité X X X X Sylvain Maryse

94 Champion Georges 1896 Athée Athée 1478 33 RA soldat jardinier 18 appelé 6/9/1916 X X X 24/09/1919 X Lucien Aimée

95 Champion Rémi 1892 Athée Athée 979 166 RI soldat cultivateur 22 incorporé 10/1913, prisonnier 15/7/1918 X 23/08/1919 Lucien Aimée

96 Chanfreau Henri 1875 Athée Château-Renault 1314 4 RI M d L tanneur 39 rappelé 6/8/1914 Pierre Jeanne

97 Charbonnier Georges 1880 Athée Tours 1337 135 RI musicien doreur 34 réformé pour bronchite, décédé à Athée 10/11/1916 Auguste Angèle

98 Charpentier Joseph 1886 Athée Truyes 523 113 RI soldat cultivateur 28 cité deux fois X 1 31/03/1919 Jean Joséphine

99 Chauveau Alfred 1887 Pouligny bourg 317 33 RA soldat boulanger 27 cité, croix de guerre, CC X X 24/03/1919 Alfred Maryse

100 Chauveau Silvain 1867 Athée Bono 589 7 RCP soldat cultivateur 47 service en 1885, non rappelé Pierre Athalie

101 Chauvin Armand 1880 Athée Athée 232 46 RI soldat vigneron 34 blessé 27/4/1915 X Joseph Augustine

102 Chauvin Auguste 1878 Athée Athée 1417 272 RI soldat 36 23/10/1915 tué àl'ennemi à Souchez MPF Jean Augustine

103 Chotard Arthur 1876 Athée bourg 2025 66 RI soldat tonnelier 38 SA, COA puis détaché comme ouvrier agricole 11/01/1919 Paul Clarine

104 Clément Maurice 1894 Genillé Genillé LB645 68 RI caporal instituteur 20 23/4/1916 à Froidot (Meuse) - blessures de guerre MPF Clément Augustine

105 Clément Valentin 1869 Epeigné La Gâche 471 90 RI soldat laitier 45 GVC du 1 au 28/8/1914 Pierre Marie

106 Colliaux Ange 1897 St Symphorien 17 invalide à 50% X

107 Commençais Daniel 1886 Athée Grandlay 921 313 RI soldat cultivateur 28 20/9/1914 à Verdun MPF Julien Désirée

108 Corbel Louis 1888 Athée Clayes CH763 113 RI sergent peintre 26 blessé 3 fois, amputé jambe droite X X Jean Juliette

109 Couratin Jean 1885 Esvres Esvres 1523 49 RA brigadier valet de ch. 29 cité à l'ordre de la brigade X X X X 26/03/1919 X Jean Marie

110 Courtain Alphonse 1891 Truyes Truyes 692 68 RI soldat cultivateur 23 blessé deux fois, citéà l'ordre de la division X X 18/08/1919 X Alphonse Victorine

111 Courtemanche Louis 1892 Athée Athée 1838 95 RI soldat cultivateur 22 28/4/1917 en Meuse MPF Louis Marie

112 Cruchet Henri 1894 Athée Bléré 982 33 RA soldat chauffeur 20 appelé 6/9/1914, croix du combattant X 11/08/1919 Henri Silvine

113 Dalençon Louis 1899 Athée Brandon 501 32 RI soldat cultivateur 15 campagne en pays rhénan - rappelé en 1939 23/07/1921 Alphonse Victorine

114 Dalençon Victor 1898 Bléré Brandon 1098 90 RI soldat cultivateur 16 blessé 3 fois, cité X X 12/06/1920 X Alphonse Victorine

115 Daluzeau Henri 1874 Mareuil Athée 1549 135 RI caporal gagiste 40 soldat musicien et brancardier 06/01/1919 Silvain Clémentine

116 Damné Alcide 1897 Athée Athée 1477 6 RG soldat cultivateur 17 1915 ajourné pour faiblesse, appelé 9/1916, rappelé en 1939 27/09/1919 X Emile Léontine

117 Davaine Jean 1873 Larçay Véretz 1918 66 RI soldat cultivateur 41 réformé pour impotence du membre supérieur droit Jean Victorine

118 Dazat Lucien 1888 Lavaux Lyon 1217 6 RG sapeur horticulteur 26 rappelé 03/08/1914 24/09/1919 Emile Marie

119 Dazat Raymond 1894 Lavaux Paris 983 21 BCP sergent épicier 20 appelé 9/1914, blessé 9/1916, cité, amputé 2 jambes X X X 31/08/1917 Emile Marie

120 Dazat Paul 1891 Lavaux Athée exempté 23 exempté Emile Marie
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117 Davaine Jean 1873 Larçay Véretz 1918 66 RI soldat cultivateur 41 réformé pour impotence du membre supérieur droit Jean Victorine

118 Dazat Lucien 1888 Lavaux Lyon 1217 6 RG sapeur horticulteur 26 rappelé 03/08/1914 24/09/1919 Emile Marie

119 Dazat Raymond 1894 Lavaux Paris 983 21 BCP sergent épicier 20 appelé 9/1914, blessé 9/1916, cité, amputé 2 jambes X X X 31/08/1917 Emile Marie

120 Dazat Paul 1891 Lavaux Athée exempté 23 exempté Emile Marie

121 Delalande Emile 1886 Larçay Beauregard 1184 131 RI soldat gagiste 28 29/8/1915 aux Islettes MPF inconnu Rose

122 Delepine Octave 1873 Montreuil Reugny 695 71 RIT soldat laboureur 41 ajourné pour faiblesse, rappelé 1/1915, blessé 20/12/1916 X Pierre Marie

123 Deletang Georges 1883 Athée Gatinelle 1950 161 RI soldat cultivateur 31 blessé 1/11/1914 Poëlcapelle et 25/9/1915 à Agny, décède en 1939 X 12/07/1917 X Pierre Marie

124 Deniau Auguste 1878 Athée Baigneux 1328 85 RI soldat cultivateur 36 blessé 5/5/1916 14/12/1917 Jean Marie

125 Deniau Henri 1883 Athée Athée 1948 66 RI soldat charron 31 2/1/1915 de maladie MPF Henri Charlotte

126 Deniau Jean 1880 Athée bourg 239 1 RA M d L charpentier 34 armée d'Orient de janvier 1917 à sept 1918 X 27/02/1919 Henri Charlotte

127 Doerr Grégoire 1886 Athée 960 insoumis 28 insoumis Grégoire Marie

128 Douard Georges 1888 Cigogné Athée 1228 131 RI soldat cultivateur 26 24/09/1914, disparu au combat à Cheppy (Meuse) MPF Auguste Marie

129 Douard Silvain 1878 Cigogné Bois Bidault 1348 41RI soldat cultivateur 36 24/2/1915 à Houdain MPF Michel Marie

130 Douard Silvain 1878 Athée Le May 1401 66 RI soldat cultivateur 36 cité X 24/01/1919 X Silvain Marie

131 Dubreuil Edmond 1872 Athée Athée 500 70 RIT soldat cultivateur 42 rappelé 10/1915 puis détaché à la poudrerie du Ripault 11/1915 20/01/1919 Silvain Marie

132 Dubreuil Ernest 1880 Athée Deumerie 1850 169 RI soldat cultivateur 34 exempté en 1901, appelé 23/2/1915 23/02/1919 Silvain Marie

133 Dubreuil Henri 1876 Athée Champlong 1172 90 RI soldat cultivateur 38 cité X 31/01/1919 X Silvain Marie

134 Dubreuil Silvain 1878 Athée Athée 1359 95 RI soldat cultivateur 36 blessé, cité X X X 17/03/1919 Silvain Marie

135 Dubreuil Léon 1890 Athée Hallebuterie 947 45 RI soldat cultivateur 24 rappelé 3/8/1914 X 03/04/1919 Louis Ernestine

136 Duquesne Albert 1881 Athée Athée 1580 66 RI soldat cultivateur 33 blessé 18/6/1915 et 10/10/1915 MPF Louis Louise

137 Duquesne Louis 1876 Athée Bel Air 1103 66 RI soldat cultivateur 38 détaché au Ripault en 1915 11/02/1919 Louis Louise

138 Duquesne Marcel 1889 Athée Athée 1074 3 RH soldat chauffeur 25  marié en 1918 avec Gill Bridget, citation 25/07/1919 Louis Louise

139 Egal Raphaël 1873 Brèches bourg 1396 46 RI soldat clerc de notaire 41 GVC puis GQG 07/01/1919 Jules Fernande

140 Fauvy Charles 1872 Langeais Erables 1005 18 BCP caporal fermier 42 rappelé, décédé en 1917 Charles Marie

141 Fillet Arthur 1886 Athée Membrolle 2019 66 RI soldat cultivateur 28 exempté puis appelé, détaché au Ripault Edmond Louise

142 Fillet Octave 1892 Athée Sorigny 718 30 RA soldat poudrier 22 poudrier puis cannonier, cité X 31/07/1919 Edmond Louise

143 Fillon Eugène 1883 St Branchs Truyes 2045 335 RI soldat cultivateur 31 20/8/1917 blessures sur le champ de bataille à Avacreux MPF Eugène Louise

144 Fillon Ernest 1889 Truyes Truyes 692 135 RI soldat cultivateur 25 9/3/1916 blessures de guerre à Agny (Pas de Calais) MPF Eugène Louise

145 Fillon Silvain 1886 Athée Moulins 885 9 ETEM trompette cultivateur 28 blessé, cité, croix de guerre, croix du combattant X X X Silvain Marie

146 Fisot Anatole 1895 Athée Athée 421 409 RI soldat cultivateur 19 9/3/1916 tué à l'ennemi en Meuse MPF Théodore Marie-Antoinette

147 Fisot Théodore 1891 Athée Athée 1359 68 RI soldat menuisier 23 10/8/1915 blessures sur le champ de bataille MPF Théodore Marie-Antoinette

148 Fisot Pierre 1893 Athée Athée 1709 23 RIC soldat automobiliste 21 armée d'Orient du 23/2/1916 au 4/9/1916, évacué malade X 17/08/1919 Jean Marie

149 Fouassier Albert 1889 Athée Athée 1098 39 RA soldat 25 décédé à l'armée - hôpital de Toul en 1911 Louis Clémentine

150 Fouassier Désiré 1870 Athée Voie Creuse 512 66 RI soldat cultivateur 44 service auxiliaire, rappelé en 1915 03/08/1917 Augustin Désirée

151 Fouassier Georges 1885 Athée Hallebuterie 682 266 RI soldat cultivateur 29 27/3/1916-Verdun MPF Auguste Joséphine

152 Fouassier Henri 1877 Athée Baigneux 223 135 RI musicien cultivateur 37 soldat musicien 22/01/1919 Auguste Joséphine

153 Fouassier Julien 1875 Athée Athée 551 95 RI soldat cultivateur 39 maintenu dans son emploi aux chemins de fer 07/02/1919 Julien Jeanne

154 Fouassier Louis 1870 Athée Athée 551 66 RI soldat cultivateur 44 GVC en 1914, rappelé 4/1915 31/07/1917 X Silvain Louise

155 Fouassier Marcel 1896 Athée Voie Creuse 1519 85 RA soldat cultivateur 18 ajourné pour faiblesse en 1915, rappelé 6/9/1916, malade de pleurésie 24/09/1919 X Désiré Eugénie

156 Fouchau Auguste 1881 Athée Tauxigny 74 32 RI soldat cultivateur 33 blessé 25/1/1915, défiguré, perte de l'oeil gauche X X X Louis Augustine

157 Fumard François 1893 Courçay Athée 1924 113 RI soldat cultivateur 21 16/4/1917 tué à l'ennemi dans l'Aisne MPF François Marie

158 Fumard Gustave 1895 Paulmy Bono 426 10 BCP soldat garde-champêtre 19 armée d'Orient, paludisme, intoxication au gaz, décédé 1933 X 10/09/1919 François Marie

159 Gabillet Edmond 1878 Athée Grand Village 1339 70 RIC soldat cultivateur 36 inapte 13/1/1918 pour cardiopathie X 25/02/1919 Michel Marie

160 Gagneux Armand 1878 Athée Athée 1332 49 RA maître pointeur vigneron 36 malade en 1914 X 20/02/1919 Louis Nestorine

161 Gallicher Albert 1886 Athée bourg 886 9ème infirmiers soldat menuisier 28 appelé en 1915, aviation, refus de CC en 1930 20/03/1919 Pierre Octavie

162 Gallicher Etienne 1874 Athée Beauregard 1575 82 RI soldat cultivateur 40 rappelé 17 août 1914 09/01/1919 Etienne Clémence

163 Gallicher François 1882 Athée Athée exempté 32 presque aveugle

164 Gallicher Georges 1873 Athée Beauregard 1237 70 RIT soldat cultivateur 41 exempté pour hernie puis rappelé en 1915 20/01/1919 Joseph Estelle

165 Gallicher Pierre 1878 Athée Athée 1399 exempté cultivateur 36 exempté pour faiblesse intellectuelle Pierre Jeanne

166 Gangneux Eugène 1885 Truyes Erables 1474 156 RI soldat domestique 29 blessé 2 fois, cité X X X 11/03/1919 Victor Marie

167 Gardeau René 1898 Athée Courçay 651 90 RI soldat cultivateur 16 incorporé 3/5/1917, tué à l'ennemi le 29/8/1918 MPF Sylvain Julienne

168 Gaudais Albert 1869 Cinq Mars Cinq Mars 970 réformé chef de culture 45 engorgement chronique avec hydrocel+hernies Henri Amine

169 Gaumé Alfred 1886 Truyes Artannes 887 33 RA soldat meunier 28 blessé en 1909 d'une ruade, rappelé 1914 X X 16/03/1919 Pierre Clémence

170 Gauthier Jules 1886 Athée St Martin 875 331 RI soldat cultivateur 28 tué à l'ennemi le 31/8/1914 à Fossé (Ardennes) MPF Auguste Silvine

171 Gerbier Alexis 1883 Athée Azay 1939 58 RI soldat cultivateur 31 blessé 15/9/1915, amputé jambe droite X X X X X Aimé Silvine

172 Gerbier Anatole 1885 Athée Azay 677 90 RI soldat cultivateur 29 réfomé en 1914 pour néophisme gastrique Louis Léontine

173 Gerbier Désiré 1881 Athée Athée 513 89 RI soldat cultivateur 33 réformé en 1915 pour crises épileptiques Pierre Rose

174 Gerbier Henri 1875 Athée Chandon 493 71 RIT soldat cultivateur 39 ajourné en 1896, rappelé janv 1915, cité X 01/02/1919 X Jean Justine

175 Gerbier Julien 1895 Athée Bouzay 430 68 RI soldat cultivateur 19 armée d'Orient du 28/12/1916 au 31/12/1918 X 16/09/1919 X Julien Léontine

176 Gerbier Paul 1886 Athée La Gâche 962 89 RA brigadier cultivateur 28 médaillé X X X 03/03/1919 Pierre Victorine
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174 Gerbier Henri 1875 Athée Chandon 493 71 RIT soldat cultivateur 39 ajourné en 1896, rappelé janv 1915, cité X 01/02/1919 X Jean Justine

175 Gerbier Julien 1895 Athée Bouzay 430 68 RI soldat cultivateur 19 armée d'Orient du 28/12/1916 au 31/12/1918 X 16/09/1919 X Julien Léontine

176 Gerbier Paul 1886 Athée La Gâche 962 89 RA brigadier cultivateur 28 médaillé X X X 03/03/1919 Pierre Victorine

177 Gerbier Auguste 1870 Athée Athée 532 70 RIT soldat vigneron 44 rappelé 3/1915, détaché dans ses foyers 7/1917 22/07/1917 X Clément Silvine

178 Gerbier Pierre 1870 Athée Gatinelle 532 70 RIT soldat cultivateur 44 rappelé du 29/3/1915 au 22/7/1917 Clément Silvine

179 Gerbier Silvain 1891 Athée Azay 1364 90 RI caporal cultivateur 23 blessé 26/7/1917, médaille militaire X 26/07/1919 Louis Silvine

180 Germain Albert 1879 Athée bourg 1248 90 RI soldat bourrelier 35 intoxiqué 2/7/1918, cité X X 24/02/1919 X Auguste Victorine

181 Gilles de Fontenailles Charles 1883 Athée L185 31

182 Gilles de Fontenailles Jean 1884 Athée 30

183 Gilles de Fontenailles Jacques 1888 Arcachon Nitray (2)185 66 RI soldat 26 8/9/1914 la Fère Champenoise MPF

184 Girard Louis 1870 Athée 492 135 RI soldat vigneron 44 rappelé 2/8/1914 au 27/6/1917 François Marie

185 Girard Louis 1875 Athée Le Breuil 572 13 RI soldat cultivateur 39 rappelé 6/8/1914 31/01/1919 X Théodore Marie

186 Girault Eugène 1884 Lye Moulins 940 5 RH soldat cultivateur 30 rappelé 1914 X 17/03/1919 X Etienne Sophie

187 Girault Etienne 1872 Lye 42 X X Etienne Sophie

188 Girault Raphaël 1896 Azay Athée 1164 90 RI caporal jardinier 18 13/11/1914 éclat d'obus en Belgique MPF Eugène Marie

189 Girolet Emile 1877 Athée Azay 153 25 RD soldat cultivateur 37 rappelé 6/8/1914 25/01/1919 X Louis Louise

190 Girolet Emile 1880 Athée Athée 281 22 RI soldat cultivateur 34 2/6/1918 tué à l'ennemi à St Euphraise MPF Etienne Justine

191 Girolet François 1874 Athée Lotière 1561 135 RI soldat fermier 40 rappelé 17/8/1914, détaché au Ripault nov 1915 puis 66 RI juil1917 15/01/1919 Jean Julie

192 Godeau Léon 1890 Bléré Bono 929 162 RI soldat gagiste 24 rappelé 5/10/1914, décédé 1915 de maladie contagieuse MPF Eugène Henriette

193 Grison Roger 1898 Athée ? 383 135 RI soldat mécanicien 16 armée d'Orient du 28/3/1919 au 23/4/1920, intoxiqué en 1918 15/06/1920 Victor Maria

194 Guesnier Paul 1885 Athée La Héronnerie 686 5 RH soldat gagiste 29 armée d'Orient janvier 1916- août1917 X X X 17/03/1919 Henri Françoise

195 Guillot Paul 1888 Athée Tours 1362 32 RI M d L peintre 26 motocycliste au QG de la 9ème armée X 10/07/1919 Paul Alexandrine

196 Guinautte Louis 1880 Athée Athée 257 66 RI soldat cultivateur 34 ajourné pour défaut de taille appelé 10/6/1915 25/02/1919 Pierre Françoise

197 Hardion Albert 1891 Athée Vallée 1370 90 RI caporal cultivateur 23 12/4/1918 dans la Somme MPF Julien Louise

198 Hardion Armand 1892 Athée Vallée 1014 76 RI soldat cultivateur 22 21/12/1914 hôpital de Rodez MPF Julien Louise

199 Hardion Alfred 1894 Athée Bono 1002 76 RI soldat cultivateur 20 blessé en 1915 et 1917, cité X X 22/10/1918 X Paul Anne

200 Hardion Désiré 1871 Athée Courçay 319 6 RG soldat cultivateur 43 ajourné, reconnu apte en 1914, appelé 3/1915, détaché 9/1917 05/09/1917 Martin Anne

201 Hardion Julien 1869 Athée Dolus 490 90 RI soldat cultivateur 45 rappelé 4/1915, détaché 2/1917 25/02/1917 Martin Anne

202 Hardion Emile 1884 Athée bourg 968 9 RG soldat maçon 30 15/4/1917 dans l'Aisne MPF Jules Marie

203 Hardion Maurice 1898 Athée bourg 1125 6 RG soldat courtier 16 appelé 5/1917, réformé en 1920 pour pleurésie 31/08/1920 X Jules Marie

204 Hardion Paul 1886 Athée Bono 963 153 RI soldat cultivateur 28 armée d'Orient du 14/3/1918 au 16/3/1919 X 11/05/1919 X Paul Virginie

205 Hardion François 1886 Athée Athée 895 90 RI soldat cultivateur 28 rappelé 1914, blessé et malade de la typhoïde X 04/03/1919 François Augustine

206 Hardion Paul 1887 Athée St Martin 1495 2 BCP soldat épicier 27 cité 3 fois à l'ordre du Bataillon X X X 15/07/1919 X François Augustine

207 Hardion Raymond 1889 Athée Athée 1117 162 RI soldat cultivateur 25 invalide 100 %, blessé en septembre 1914, cité 2 fois X X X X X François Augustine

208 Hardion Rémi 1896 Athée La Boulaye 1525 cycliste soldat cultivateur 18 appelé en 1915 malgré une déformation du pied droit 19/09/1919 François Augustine

209 Hardion René 1899 Athée La Martinière 530 66 RI soldat mécanicien 15 appelé 21/4/1918, occupation des pays rhénans en 1921 25/03/1921 Auguste Alide

210 Hardion Valentin 1893 Athée Athée 1719 20 RA soldat cultivateur 21 10/1/1915 fièvre typhoïde MPF inconnu Silvaine

211 Hardouin Casimir 1876 Athée Athée exempté 38 exempté

212 Hardouin Gabriel 1869 Athée bourg 468 cavalerie ouvrier bourrelierbourrelier 45 GVC en 1915, rappelé 17/4/1915 au 22/6/1916 22/06/1916 Armand Hortense

213 Herbault François 1877 Athée Volanderie 207 39 RA soldat cultivateur 37 rappelé 11/8/1914 02/02/1919 Auguste Marie

214 Houlier Victor 1898 Athée Bléré 1127 32 RI soldat chauffeur 16 appelé 21/4/1918, occupation Haute Silésie en 1920, pays rhénans en 1921 25/03/1921

215 Hubert Adolphe 1872 Athée Athée 576 9 RD soldat vigneron 42 rappelé 18/1/1915 au 6/1/1919 06/01/1919 X Joseph Mélanie

216 Hubert Augustin 1890 Athée Baigneux 1813 infirmier soldat cultivateur 24 exempté, appelé du 1/3 au 10/7/1915 puis réformé pour tuberculose Adolphe Clémentine

217 Hubert Paul 1882 Athée Baigneux 1568 32 RI soldat cultivateur 32 prisonnier le 10/6/1918 , cité X X X Adolphe Clémentine

218 Hubert François 1888 Athée Athée 1213 131 RI soldat cultivateur 26 rappelé 27/1/1915 au 25/7/1919 25/07/1919 François Louise

219 Hubert Jean 1877 Athée Athée exempté 37 exempté

220 Huet Charles 1897 Le Liège Athée 448LB 125 RI soldat boulanger 17 ajourné 1915,1916 adénite cervicale, appelé 21/4/1918 25/09/1919 Alfred Marie

221 Huet François 1888 Athée Charnay 776 20 RA soldat cultivateur 26 blessé le 25/8/1918, cité X X 23/07/1919 François Marie

222 Huet Lucien 1893 Chatillon/Indre Cigogné 1930 9 SIM soldat domestique 21 réformé en 1917 pour ankylose du coude, décédé à Athée en 1922 13/12/1917 Tuteur : M Mesueur à Paris

223 Huguet Lucien 1884 Monthou Athée  Blois 329 60 RI soldat domestique 30 15/7/1915 aux Islettes MPF Joseph Augustine

224 Huguet René 1890 Monthou Le Breuil gagiste 24 X Joseph Augustine

225 Imbert Désiré 1870 Athée Nitray 495 48 RI soldat jardinier 44 GVC en 1914, rappelé en 1915, détaché comme ouvrier agricole en 1917 31/07/1917 Jean Eugénie

226 Imbert Jean 1876 Athée Médan 1116 90 RI soldat jardinier 38 hôpitaux pour sycosis très étendu de la barbe en 1915 27/01/1919 X Jean Eugénie

227 Javeneau Désiré 1881 Valençay Athée CH914 77 RI soldat 33 11/10/1918 maladie à Verdun MPF Louis Anne

228 Joulin Jules 1884 Athée Athée 901 20 RI soldat cultivateur 30 blessé 2 fois, cité à l'ordre de l'armée X X X 13/11/1917 Etienne Julie

229 Journeau Célestin 1898 Fontenay Chamoisière 888 135 RI soldat gagiste 16 intoxiqué en 1918

230 Lacault Armand 1889 Athée Moulins 1088 161 RI soldat cultivateur 25 12/12/1914 fièvre typhoïde MPF Louis Pauline

231 Landré Alfred 1878 Athée bourg 1365 33 RA soldat charron 36 sursis d'appel de 3 mois en 1918, décédé en 1931 04/02/1919 Silvain Anastasie

232 Landré Armand 1877 Athée bourg 166 65 RIT soldat charron 37 classé SA pour hernie, détaché aux Ateliers de Nantes 20/02/1919 Jules Emilie

233 Landré Emile 1875 Athée bourg 581 71 RIT soldat charron 39 classé SA, rappelé en 1915, détaché à l'Air Liquide 01/07/1917 Silvain Anastasie
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231 Landré Alfred 1878 Athée bourg 1365 33 RA soldat charron 36 sursis d'appel de 3 mois en 1918, décédé en 1931 04/02/1919 Silvain Anastasie

232 Landré Armand 1877 Athée bourg 166 65 RIT soldat charron 37 classé SA pour hernie, détaché aux Ateliers de Nantes 20/02/1919 Jules Emilie

233 Landré Emile 1875 Athée bourg 581 71 RIT soldat charron 39 classé SA, rappelé en 1915, détaché à l'Air Liquide 01/07/1917 Silvain Anastasie

234 Langerôme Ernest 1898 Athée Bussières 1133 90 RI soldat cultivateur 16 réformé puis rappelé en 1919 pour occupation des pays rhénans 31/05/1921 Jean Adrienne

235 Langerôme Henri 1883 Cigogné Athée 1914 66 RI caporal fermier 31 absent en 1917, cassé de son grade, gazé en 1918 X 02/02/1919 X Jean Adrienne

236 Langerôme Louis 1884 Cigogné Athée 933 148 RI soldat cultivateur 30 blessé en 1917 par éclat d'obus et intoxiqué en 1918 X 24/03/1919 Jean Adrienne

237 Laurent Léon 1867 Athée Athée 604 70 RIT sergent major charpentier 47 rappelé et renvoyé dans ses foyers 2/1/1915 02/01/1915 Hyacinthe Alexandrine

238 Laurent Roger 1899 Athée bourg 539 18 BCP soldat menuisier 15 rappelé de 1921 à 1924, rappelé en 1939 21/03/1921 Léon Louise

239 Lebatteux Louis 1882 Bouloire Chandon maçon 32 X

240 Leclerc René 1896 Marigny 18 X

241 Lecomte Léon 1887 Bléré bourg 1455 4 RZ soldat charcutier 27 23/10/1917 dans l'Aisne MPF Léon Jorgine

242 Lecomte Raymond 1892 Athée Athée 1023 45 RA M d L serrurier 22 au Maroc de 1914 à 1919, cité X X 02/04/1919 X Léon Jorgine

243 Lefrère Arthur 1883 Athée Sciasserie 1907 58 RI soldat cultivateur 31 blessé 3/12/1914, MPF le 30/5/1915 à Souchez MPF Pierre Adèle

244 Lefrere Jean 1880 Athée Grd Village 279 13 RC soldat cultivateur 34 refus de CC le 20/3/1930 11/12/1919 Pierre Adèle

245 Legeard Auguste 1873 Athée bourg 1295 66 RI soldat carrier 41 réformé 1915 pour varices arthritiques Aimé Madeleine

246 Legeard Henri 1882 Athée Athée 1558 5 BCP M d L charcutier 32 rappelé 1914 X 14/03/1919 Aimé Désirée

247 Legeard Edouard 1886 Athée Bourg la Reine 915 90 RI sergent voyageur de commerce28 classé SA en 1915 06/04/1919 Emile Marie Angèle

248 Legeard Raoul 1895 Athée Athée 443 135 RI soldat épicier 19 blessé 2 fois (1916 et 1917), cité Emile Elodie

249 Legot Jules 1885 Bléré bourg 769 156 RI soldat maçon 29 réformé 1907 pour tuberculose articulaire Louis Louise

250 Legot René 1891 Bléré Athée exempté gagiste 23 exmpté pour surdité Louis Louise

251 Lehoux Pierre 1873 Beaumont Athée 1041 160 RI soldat cultivateur 41 rappelé nov 1914, maintenu SA pour gastrite 20/01/1919 Pierre Jeanne

252 Lemaine Alexandre 1885 la chapelle bourg 49 manque gagiste 29 registre matricule manquant

253 Lemercier Mathurin 1871 St Gildas Nitray 239 143 RIT musicien domestique 43 rappelé 30/3/1915 10/12/1918 René Alphonsine

254 Leprrivier Léon 1875 Chanceaux Chanceaux 765 71 RIT soldat menuisier 39 rappelé1/1915, prisonnier 7/5/1/16, interné à Geisser 01/02/1919 X Augustin Jeanne

255 Lesaint Paul 1891 Nantes bourg 1688 20 RCP soldat boulanger 23 cité, croix de guerre X 04/08/1919 Laurent Clémence

256 Levesque Georges 1895 Pernay Baigneux 445 157 RI soldat domestique 19 14/10/1918 maladie MPF Louis Ernestine

257 Levesque Louis 1873 Pernay Athée 1538 66 RI soldat cultivateur 41 rappelé 3/9/1914 03/01/1919 X Etienne Jeanne

258 Lhuillier Albert 1895 Athée 1895 manque 19 registre matricule manquant

259 Liard Georges 1879 Truyes Touche morin 1120 90 RI soldat cultivateur 35 cité X X 21/02/1919 Pierre Louise

260 Longuet Emile 1869 Athée Athée 423 90 RI soldat jardinier 45 GVC puis rappelé 16/3/1915 27/11/1918 Emile Clarine

261 Lucas Désiré 1884 St Georges Givry 1962 manque domestique 30 registre matricule manquant

262 Lucien Georges 1893 Chatillon Athée 1930 9 infirmiers soldat éclusier 21 appelé nov 1914, réformé 1917, invalide 60% pensionné 13/12/1917 tuteur parisien

263 Lunais Emile 1885 Athée Bono 683 5 RH soldat cultivateur 29 CC, MV, MC X X X 14/03/1919 Silvain Joséphine

264 Lunais François 1887 Athée Bono 1493 90 RI soldat cultivateur 27 réformé en 1915 suite à opération X 18/12/1915 François Léontine

265 Lunais Désiré 1888 Athée Le May 1208 82 RI soldat cultivateur 26 blessé en 1916, CC, MV X X 22/03/1919 Désiré Marie

266 Lunais François 1889 Athée Athée 1142 131 RI soldat cultivateur décédé en 1912 à Larçay, noyé dans le Cher Désiré Marie

267 Malveau Maximilien 1893 Athée Bléré 1736 131 RI caporal charcutier 21 blessé à la jambe gauche le 3/9/1915 à Bolante 03/09/1919 Désiré Isabelle

268 Marinier Aimé 1878 Athée Petit Veau 1330 4 RCC soldat cultivateur 36 rappelé 7/8/1914 22/01/1919 Louis Louise

269 Marinier Léon 1879 Athée Athée 1207 65 RIT soldat cultivateur 35 ajourné pour taille 1,49m, appelé 4/1/1915 19/02/1919 X Louis Louise

270 Marinier François 1872 Athée Athée 575 70 RIT soldat cultivateur 42 GVC du 1 au 28/8/1914, rappelé16/12/1914 08/01/1919 Silvain Marie

271 Marinier Louis 1872 Athée Le Breuil 575 70 RIT soldat cultivateur 42 GVC puis rappelé 26/12/1914 08/01/1919 Silvain Marie

272 Martin André 1870 Athée bourg 538 135 RI soldat vigneron 44 GVC puis rappelé 7/4/1915, détaché agricole 08/07/1917 X François Marie

273 Maurice Amable 1894 Axat Paris 645LB 32 RI soldat électricien 20 16/6/1915 à Neuville St Vaast MPF Victor Georgette

274 Merieau Fémie 1883 Athée Athée 1934 58 RI soldat maçon 31 blessé 2 fois par EO : en 1916 et 1918 X 22/03/1919 Frédéric Louise

275 Metais Auguste 1869 Athée Athée 428 70 RIT soldat cultivateur 45 ajourné pour faiblesse, appelé  16/4/1915 25/02/1917 Jean Marie

276 Migeon Victor 1891 Esvres Le May 734 20 RC soldat gagiste 23 incorporé 1/10/1912, fracture de la rotule gauche en 1913, classé SA 22/07/1919 Louis Françoise

277 Minier Daniel 1886 Athée Goubinerie 866 131 RI soldat cultivateur 28 28/8/1914 dans la Meuse MPF Louis Julie

278 Minier Louis 1884 Athée Chandon 957 156 RI soldat cultivateur 30 27/7/1918 dans l'Aisne MPF Louis Julie

279 Mitray Joseph 1893 Athée Montlouis 984 5 BAF soldat charcutier 21 manque à l'appel, deux fois condamné 30/11/1921 Louis Catherine

280 Molineau René 1889 Athée Athée 1143 131 RI caporal cultivateur 25 cité X X 02/08/1919 Julien Marie

281 Molineau Elie 1887 Athée Le May 1480 90 RI soldat cultivateur 27 cité, blessé en 1916 et 1917 X X 27/03/1919 Julien Marie

282 Molineau Jules 1887 Bléré Bono 1466 12 RC soldat gagiste 27 cité, croix de guerre avec étoile de bronze, CC X X 03/04/1919 François Virginie

283 Moreau Henri 1871 Athée Paris 240 124 RI soldat cocher à Paris 43 non affecté comme employé des postes à Paris Louis Marie

284 Moreau Louis 1889 Bléré St Martin 1100 113 RI soldat paveur au gaz 25 rappelé, détaché à la poudrerie du Ripault 04/08/1918 Louis Désirée

285 Morin Charles 1880 Athée bourg 275 4 COA soldat boucher 34 réformé le 29/10/1914 pour fracture compliquée des os de la jambe gauche Edmond Maria

286 Nail Gustave 1880 Montrouveau Athée 2 Blois 31 RD caporal cultivateur 34 en sursis pour battage jusqu'au 15/11/1915 X Etienne Victoire

287 Orain Jean 1888 Plessé Athée 2309 137 RI soldat cultivateur 26 8/9/1914 la Fère Champenoise MPF Jean Rosalie

288 Ouchet Armand 1877 Athée bourg 151 19e COA sergent maître d'hôtel 37 en Orient de mars 1917 à février 1919 12/03/1919 Théodore Armantine

289 Ouchet Gaston 1883 Athée bourg 1901 9e COA soldat courtier en vins 31 rappelé en 1915, SA pour astigmatisme myopique 10/03/1919 Théodore Armantine

290 Page Louis 1893 Savigny bourg 1076CH 68 RI soldat charron 21 blessé le 1/11/1914 23/08/1919 François Anaïs

291 Pasquier Aimé 1873 Athée Baigneux 1233 exempté cultivateur exempté pour déformation du thorax Martin Marie
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288 Ouchet Armand 1877 Athée bourg 151 19e COA sergent maître d'hôtel 37 en Orient de mars 1917 à février 1919 12/03/1919 Théodore Armantine

289 Ouchet Gaston 1883 Athée bourg 1901 9e COA soldat courtier en vins 31 rappelé en 1915, SA pour astigmatisme myopique 10/03/1919 Théodore Armantine

290 Page Louis 1893 Savigny bourg 1076CH 68 RI soldat charron 21 blessé le 1/11/1914 23/08/1919 François Anaïs

291 Pasquier Aimé 1873 Athée Baigneux 1233 exempté cultivateur exempté pour déformation du thorax Martin Marie

292 Pastier Constant 1869 Athée Nitray 1836 70 RIT exempté cultivateur 45 rappelé 15/4/1915 au 25/2/1917 25/02/1917 Constant Marie

293 Pastier Léon 1876 Athée Athée 1155 9 ETEM soldat cultivateur 38 6/4/1917 à Tours suite de blessures de guerre MPF Constant Marie

294 Pattier Emile 1889 Athée Athée 1086 66 RI soldat cultivateur 25 28/8/1914 La Fère Champenoise MPF Auguste Aimée

295 Paumier Léon 1882 Athée La Jarrie 1569 49 RAC soldat cultivateur 32 ajourné pour faiblesse , rappelé 1914, grippe en 1918 X X X 02/03/1919 X Désiré Marie

296 Pavillon André 1888 Athée La Gâche 1202 102 RAL trompette cultivateur 26 blessé 1917, cité X X 24/07/1919 Sylvain Désirée

297 Pavillon Octave 1895 Athée Brosse Pelée 461 82 RI soldat gagiste 19 blessé 7/7/1917 13/09/1919 Sylvain Désirée

298 Peignon Louis 1876 Athée Civray 1171 66 RIT soldat cultivateur 38 ajourné pour faiblesse, rappelé 1915, hospitalisé 1916 27/01/1919 Louis Louise

299 Pellé Félix 1885 Athée Athée 758 39 RA soldat marinier 29 intoxiqué 1917, cité X X 01/03/1919 Pierre Joséphine

300 Pellé Pierre 1879 Athée Chandon 1959 6 RG soldat marinier 35 rappelé 18/3/1915 X 25/08/1919 Pierre Joséphine

301 Perré Alcide 1898 Athée Azay 1146 6 RG soldat chauffeur 16 appelé 3/5/1917, rappelé 9/9/1939 X 28/03/1920 Désiré Marie

302 Perré Jean 1883 Athée Gagnerie 1900 175 RI soldat cultivateur 31 8/4/1917 à Bistrica (Serbie) MPF Jean Julia

303 Perrot Fulbert 1886 Ecueillé armée 941 90 RI capitaine engagé 28 engagé volontaire, enfant de troupes, pensionné en 1921 X X X Antoine Charlotte

304 Petiot de Laluisant Henri 1872 Athée Paris 2029 exempté 42 ajourné pour faiblesse générale Théodore Maximilienne

305 Pillault Auguste 1868 Athée Athée 328 135 RI soldat vigneron 46 rappelé du 8 au 11/8/1914 11/08/1914 Marcel Marie

306 Pillault Auguste 1878 Athée Azay 1895 66 RI soldat jardinier 36 exempté pour myopie, rappelé 1917 25/02/1919 Silvain Zoé

307 Pillault Maurice 1895 Athée Athée 467 125 RI soldat cultivateur 19 blessé 2 fois, cité 3 fois X X X 20/08/1919 Henri Désirée

308 Pinault Adolphe 1878 Athée Esvres 1408 49 RAC soldat vigneron 36 rappelé 1917, prisonnier le 9/6/1918, interné à Soltan, CC X 06/02/1919 X Adolphe Rose

309 Pinault Armand 1892 Athée St Branchs 1042 131 RI soldat cantonnier 22 blessé 1915, invalidité 20%, CC X 03/04/1919 Adolphe Rose

310 Pinault René 1880 Athée St Branchs 183 32 RI soldat cultivateur 34 appelé 1914, CC X 06/02/1919 Adolphe Rose

311 Plou André 1897 Bléré bourg 1438 66 RI soldat serrurier 17 7/10/1918 à Verdun MPF Frédéric Marie

312 Plou Roger 1899 Bléré Chesnaie 559 soldat garde 15 ajourné pour faiblesse en 1918, inacarcéré à Fresnes en 1921 pour manque à l'appel Frédéric Marie

313 Podevin Roger 1882 exempté cultivateur 32 exempté

314 Poitevin Eugène 1887 Athée Grand Village 1429 90 RI caporal cultivateur 27 4 citations X X X 31/03/1919 Toussaint Rose

315 Poitevin Fernand 1896 Athée Givry 1551 90 RI soldat cultivateur 18 blessé le 11/11/1917 X X X X réformé le 18/5/1918 Toussaint Rose

316 Poitevin Gustave 1885 Athée La Mistinière 687 66 RI soldat cultivateur 29 blessé en 1914 et en 1917 - 2 citations X X Toussaint Rose

317 Poitevin Marcel 1882 Athée La Jarrie 1644 25 RD soldat cultivateur 32 réformé 1905, rappelé 1914 01/03/1919 X Toussaint Rose

318 Poitevin Rémy 1891 Athée Givry 1393 68 RI sergent cultivateur 23 prisonnier le 6/11/1914, interné à Gardelegen puis Stendal X 16/08/1919 Toussaint Rose

319 Poitevin Toussaint 1875 Athée Le May 555 soldat cultivateur 39 affecté à la poudrerie du Ripault en 1917 Toussaint Rose

320 Poitevin Marcel 1882 Athée 1644 25 RD soldat cultivateur 32 réformé en 1905 pour endocardite, rappelé en 1914 X Léon Silvine

321 Prèteseille Jean 1867 Athée Souvigny 1560 85 RI soldat carrier 47 rappelé GVC du 1 au 28/8/1914 inconnu Désirée

322 Proust Gaston 1898 Athée Chandon 1153 5 RD soldat cultivateur 16 appelé 1917 12/06/1920 Henri Silvine

323 Proust Sylvain 1890 Athée Athée 1008 131RI soldat cultivateur 24 5/1/1919 maladie en Allemagne MPF Henri Silvine

324 Raguin François 1885 Sorigny Chamoisière 660 66 RI soldat gagiste 29 blessé en 1916 puis intoxiqué en 1918, 1 citation X 15/03/1919 François Silvine

325 Raimbault Emile 1886 Athée Tours 968 158 RI soldat garçon de café 28 rappelé 4/8/1914, décédé en 1922 27/03/1919 Anselme Colombe

326 Raimbault Raymond 1886 Athée bourg 862 SA soldat cultivateur 28 réformé pour rhumatisme, appelé février 1915 17/01/1919 François Célina

327 Rateau Pierre 1868 Athée Tours 1533 70 RIT soldat épicier 46 rappelé en 1914 Pierre Rosalie

328 Rateau Georges 1870 Athée Athée 585 9e ETEM soldat bourrelier 44 rappelé 8/1916, détaché à Athée 3/1917 Pierre Alexandrine

329 Renard Alfred 1882 Athée La Jarrie 1595 20 RA brigadier cultivateur 32 rappelé 2/8/1914, CC vérifiée et annulée en 1936 X 29/01/1919 X Alfred Louise

330 Renard Auguste 1890 Athée bourg 995 131 RI soldat domestique 24 22/8/1914 à Gorcy MPF Constant Virginie

331 Renard Constant 1886 Tauxigny bourg 983 21 RIC sergent mécanicien 28 blessé en 1915, en 1916 Constant Virginie

332 Renard Désiré 1880 Tauxigny 237 66 RI soldat coiffeur 34 24/1/1915 en Belgique MPF Constant Virginie

333 Renard Rémi 1888 Athée Le Breuil 1260 6 RG soldat gagiste 26 Croix du combattant X 14/03/1919 Constant Virginie

334 Renouet Sylvain 1878 Athée Athée 1392 18 BCP clairon cultivateur 36 blessé en juillet 1915 au ravin des Meurissons (Argonne), cité X 22/11/1915 Jean Louise

335 Rethoré Charles 1884 Athée 1883 manque 30 registre matricule manquant

336 Richette Alphonse 1893 Cangey Athée 1757 113 RI soldat cultivateur 21 21/8/1914 à Signeulx MPF Louis Agathe

337 Robineau Jean 1883 Athée Cigogné 2003 5 RC soldat cultivateur 31 pieds gelés en 1917, grippe en 1918 X X X 11/03/1919 Jean Joséphine

338 Robineau Robert 1899 Athée bourg 563 20 RA soldat ajusteur 15 appelé 29/4/1918 25/03/1921 Gustave Hélène

339 Roger Auguste 1881 Blois Athée 19153 82 RI soldat chauffeur 33 réformé pour rhumatismes, rappelé 28/9/1914 X 21/02/1919

340 Roger Henri 1881 Jumelles Jumelles 1953 82 RI soldat cultivateur 33 rappelé 28/9/1914, 3 fois malade X 02/02/1919 Auguste Anne

341 Roger Léon 1896 Athée Baigneux 1560 135 RI soldat cultivateur 18 appelé en 1915, cité en 1918 X X 22/09/1919 X Jean Marie

342 Roguet François 1871 Bléré Bel Air 314 6 RIM soldat cultivateur 43 GVC août 1914, rappelé 3/3/1915 06/09/1917 X François Augustine

343 Rosse Charles 1883 Athée Reignac 1949 135 RI sergent cultivateur 31 cité 2 fois, tué à l'ennemi 11/6/1918 MPF inconnu Marie

344 Rossignol Octave 1882 Athée Sciasserie 1596 5 RIC soldat cultivateur 32 réformé 1904, rappelé mars 1915 11/02/1919 Jacques Louise

345 Rouillé Ernest 1898 Athée Athée 1156 85 RI soldat cultivateur 16 appelé SA en 1917 10/06/1920 François Désirée

346 Rouillé Léon 1895 Athée Athée exempté 19 exempté

347 Rouillé Pierre 1896 Athée Athée 1561 135 RI soldat cultivateur 18 appelé avril 1915, intoxiqué en avril 1918 X 19/09/1919 François Désirée

348 Saulquin Henri 1879 Athée 1244 33 RA soldat boulanger 35 rappelé 1914 02/01/1919 Armand Marie
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344 Rossignol Octave 1882 Athée Sciasserie 1596 5 RIC soldat cultivateur 32 réformé 1904, rappelé mars 1915 11/02/1919 Jacques Louise

345 Rouillé Ernest 1898 Athée Athée 1156 85 RI soldat cultivateur 16 appelé SA en 1917 10/06/1920 François Désirée

346 Rouillé Léon 1895 Athée Athée exempté 19 exempté

347 Rouillé Pierre 1896 Athée Athée 1561 135 RI soldat cultivateur 18 appelé avril 1915, intoxiqué en avril 1918 X 19/09/1919 François Désirée

348 Saulquin Henri 1879 Athée 1244 33 RA soldat boulanger 35 rappelé 1914 02/01/1919 Armand Marie

349 Saulquin Edouard 1887 Athée Provins 1467 90 RI soldat bourrelier 27 rappelé 3/8/1914 X 16/07/1919 Etienne Hortense

350 Saulquin Louis 1882 Athée La Rochelle 1647 82 RI sergent valet de chambre 32 engagé en 1907, blessé en 1916 X 19/03/1919 Etienne Hortense

351 Saulquin Pierre 1899 Athée Nitray 566 90 RI soldat cultivateur 15 appelé 21/4/1918, régiment de chars de combat, occupation des pays rhénans 01/01/1924 Etienne Hortense

352 Sellier Adrien 1884 Athée Bléré 975 66 RI soldat maçon 30 invalide à 30%, longue cicatrice de l'hémithorax gauche X X Désiré Marie

353 Sellier Charles 1888 Athée 91 26 registre matricule manquant Désiré Marie

354 Sellier Jules 1895 Athée Bléré 478 32 RI caporal couvreur 19 appelé 12/1914, Orient de 8/1917 à 8/1919, rappelé 1939 X 02/10/1919 Désiré Marie

355 Sellier Louis 1887 Athée Bléré 1471 66 RI soldat gagiste 27 blessé1918, mort en déportation le 12/5/1944 X 20/03/1919 X Désiré Marie

356 Sellier Paul 1890 Athée Bléré 980 20 RA soldat cultivateur 24 appelé 1911, en Algérie 1912-1913, rappelé 1914 X 14/08/1919 Désiré Marie

357 Sellier Rémy 1872 Francueil Baulande 570 70 RIT caporal cultivateur 42 rappelé 1914 avant son fils Rémy 17/01/1919 Silvain Jeanne

358 Sellier Rémy 1898 Athée Baulande 1160 85 RI soldat cultivateur 16 appelé 3/5/1917, blessé 10/6/1918, invalide 30% X 09/06/1919 X Rémy Pauline

359 Serrault Aimé 1883 Athée Tauxigny 2050 réformé soldat cultivateur 31 réformé pour lésion organique du cœur Jean Eugénie

360 Serrault Désiré 1881 Athée Truyes 86 7 RH soldat chauffeur 33 armée d'Orient 1915 à 1917 X 04/03/1919 Jean Eugénie

361 Serrault Ernest 1894 Athée Tours 330 65 RI caporal jardinier 20 engagé volontaire, blessé en 1915, en Orient 1918-1919 X 05/11/1919 Jean Eugénie

362 Servais Emile 1891 Athée Athée 1401 131 RI brigadier cultivateur 23 appelé 1912 X 30/07/1919 X Silvain Augustine

363 Servais Ernest 1895 Athée Chêne d'ormeau 480 32 RI soldat cultivateur 19 blessé en 1916, cité en 1918 X 16/09/1919 Silvain Augustine

364 Servais Etienne 1874 Athée Bois bidault 1577 cultivateur 40 ajourné pour faiblesse, décédé en août 1914 Théodore Léontine

365 Simier Honoré 1894 St Martin bourg 1144 169 RI soldat gagiste 20 blessé 1915, prisonnier le 20/5/1916 à Verdun, interné à Limburg 11/09/1918 Auguste Marie

366 Simon Victor 1880 Rivarennes Nitray CH740 32 RI soldat 32RI 34 20/12/1914 en Belgique MPF Jules Marie

367 Simonneau François 1874 Bléré Chandon 1638 70 RIT soldat cultivateur 40 exempté, puis appelé 1915, détaché poudrerie du Ripault 04/01/1919 François Julie

368 Soret Fernand 1888 Athée Bléré 1212 6 RG soldat mécanicien 26 prisonnier du 23/8/1914 au 20/7/1915 X 24/07/1919 X Jules Marie

369 Soret Jules 1894 Athée Bléré 1039 169 RI soldat boucher 20 blessé 1915, invalide à 100%, décédé en 1947, cité X X X 12/06/1917 X Jules Marie

370 Suet Auguste 1880 Athée Noizay 220 20 RA soldat maréchal 34 rappelé 3/8/1914 X 24/02/1919 Auguste Julie

371 Suet Alfred 1883 Athée Athée 1915 réformé cultivateur 31 réformé pour toubles cérébraux, décédé en 1905 Auguste Julie

372 Suet Ernest 1874 Athée Athée 1660 38 RA soldat bourrelier 40 rappelé 8/1914, détaché en usine 14/11/1915 14/11/1915 Auguste Julie

373 Talon Delphin 1890 Athée St Denis hors 1786 89 RI soldat carrier 24 incorporé 20/11/1914, blessé 21/6/1915, invalide, CC X 20/01/1916 X Alexis Victoria

374 Terrien Abel 1879 Athée Bono 1238 25 RD soldat cocher 35 dispensé pour frère mort au service, rappelé 1914 21/02/1919 Jean Adrienne

375 Thiou Hyppolite 1886 Athée bourg 919 66 RI soldat cordonnier 28 réformé, rappelé 2/1915, blessé 8/1915, prisonnier 11/6/1918 X X 02/04/1919 Hippolyte Marie

376 Thiou Gabriel 1894 Athée bourg 1041 169 RI soldat cordonnier 20 ajourné 1914-1915, rappelé 8/1916, réformé 12/1918 13/12/1918 Hippolyte Marie

377 Thireau Désiré 1886 Luzillé Athée 881 135 RI soldat cultivateur 28 blessé le 24/8/1914 par éclat d'obus X 10/03/1919 Désiré Jeanne

378 Thomas Hippolyte 1883 Amboise Le May 1259 66 RI soldat élève en pharmacie 31 ajourné 1904,1905, rappelé 11/1914, réformé2/1915 20/02/1915 Louis Delphine

379 Thoreau Louis 1888 Athée Athée 1199 82 RI soldat cultivateur 26 blessé et prisonnier sept 1914, interné au camp de Vittenberg X 11/03/1919 Louis Françoise

380 Touchard Louis 1880 Athée exempté 34 exempté

381 Trouvé Louis 1879 Athée Truyes 1072 5 RCP soldat cultivateur 35 rappelé 1914, CC accordée en 1929,annulée en 19131 X 03/01/1919 Valentin Rose

382 Trumeau Edouard 1897 Athée Azay 1553 85 RI soldat cultivateur 17 appelé en 1916 X 24/09/1919 Louis Juliette

383 Tuffeau Désiré 1884 Athée Baigneux 998 7 RH soldat cultivateur 30 engagé 1905, Algérie 1906-1907, emploi aux chemins de fer durant la guerre X Jean Marie

384 Turmeau Edouard 1894 Athée Azay 1553 85 RI soldat cultivateur 20 mobilisé le 9 janvier 1916 26/09/1919 Louis Juliette

385 Turmeau Louis 1870 Athée Athée 517 70 RIT soldat vigneron 44 rappelé 3/1915, détaché 7/1917 19/07/1917 Jules Marie

386 Vallet Edouard 1886 Paris bourg 267 4 RZ soldat boucher 28 a laissé 500 lettres à sa femme X Victorine

387 Valz Alphonse 1882 Chédigny Athée 523LB SA soldat cultivateur 32 appelé en mai 1915, réformé en août 1915 pour atrophie du bras Alexandre Marie

388 Velluet Louis 1892 Paris La Gâche 1818 113 RI soldat gagiste 22 disparu à Signeulx (Belgique) le 22/8/1914 MPF enfant assisté de la Seine

389 Vergne Adrien 1886 Azay Athée 923 113 RI soldat domestique 28 13/7/1915 en Argonne MPF Sylvain Marie

390 Vernon Léonard 1894 Athée Baigneux 1045 169 RI musicien cultivateur 20 27/5/1915 à Bois le Prêtre MPF Léon Emilie

391 Vernon Aimé 1889 Athée Athée 1131 6 RCA soldat gagiste 25 engagé pour 15 ans, Algérie, Maroc, Tonkin, blessé et prisonnier le 22/8/1914, cité X Louis Jeanne

392 Vernon Léon 1884 Athée Chilliers en Vexin 930 66 RI soldat valet de chambre 30 dispensé en 1905 pour soutien de famille, appelé 1914 15/03/1919 Louis Jeanne

393 Vernon Raoul 1897 Athée bourg 1554 85 RI caporal ajusteur 17 appelé 1916, blessé 2 fois 1916 et 1917, cité 02/02/1920 Louis Jeanne

394 Verseux Daniel 1883 Athée Paris 1988 161 RI soldat valet de chambre 31 réformé en 1906 pour tuberculose, décédé à Athée 24/5/1910 Paul Aimée

395 Viau Aimé 1892 Athée Athée 1054 113RI soldat cultivateur 22 appelé 1913, prisonnier le 13/7/1915 en Argonne, CCV 1943 X 24/03/1919 Silvain Silvine

396 Viau Camille 1872 Athée 42 X

397 Viau Désiré 1885 Athée Brosse pelée 708 10 BCP clairon cultivateur 29 cité X X 14/03/1919 X Silvain Silvine

398 Viau Emile 1872 Athée Athée 578 70 RIT soldat cultivateur 42 rappelé 1914 06/01/1919 Silvain Louise

399 Viau Louis 1879 Athée Tours 1770 109 RAL soldat domestique 35 3/8/1917 de maladie MPF Louis Constance

400 Vidal Emile 1886 Montlouis Vernou 903 90 RI clairon carrier 28 réformé 5/12/1914 pour rhumatisme 05/12/1914 François Louise

401 Vidal Gustave 1879 Paris Athée 1201 70 RIT soldat carrier 35 18/12/1914 par suicide à Bazicourt MPF François Louise

402 Vidal Jules 1876 Athée Chenonceaux 1104 6 RG soldat vigneron 38 17/11/1918 de tuberculose MPF Jules Silvine

403 Vincendeau Désiré 1882 Athée Bordeaux 1653 82 RI soldat maçon 32 blessé en 1918, cité X X 27/02/1919 Pierre Emilie

404 Vincendeau Louis 1890 Athée Athée 983 30 RA brigadier courtier en vins 24 rappelé 1914, cité X X X 12/08/1919 X Louis Pauline

405 Violleau Pierre 1898 Truyes Athée 1167 85 RI soldat cultivateur 16 blessé le 18/7/1918 , cité X 14/06/1920 Pierre Anne

406 Violleau Pierre 1868 Truyes Martigné 295 17 ETEM soldat gagiste 46 Algérie et Dahomey en 1893, rappelé 31/3/1915 au 11/12/1916 11/12/1916 Pierre Anne

407 Volant François 1877 Athée bourg 121 18 BCP sergent cultivateur 37 cité X 29/01/1919 François Marie

408 Volant Jules 1884 Athée Athée 898 5 RH M d L cultivateur 30 cité 1916,troubles psychiques de 1918 à 1932 X X 20/03/1918 François Marie

409 Vry Casimir 1870 Athée bourg 584 COA soldat boulanger 44 6/10/1918 de myocardite MPF Jacques Clémentine

5 59 24 110 14 10 69
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400 Vidal Emile 1886 Montlouis Vernou 903 90 RI clairon carrier 28 réformé 5/12/1914 pour rhumatisme 05/12/1914 François Louise MOREAU

401 Vidal Gustave 1879 Paris Athée 1201 70 RIT soldat carrier 35 18/12/1914 par suicide à Bazicourt MPF François Louise MOREAU

402 Vidal Jules 1876 Athée Chenonceaux 1104 6 RG soldat vigneron 38 17/11/1918 de tuberculose MPF Jules Silvine MAZOUER

403 Vincendeau Désiré 1882 Athée Bordeaux 1653 82 RI soldat maçon 32 blessé en 1918, cité X X 27/02/1919 Pierre Emilie GRONDEAU

404 Vincendeau Louis 1890 Athée Athée 983 30 RA brigadier courtier en vins 24 rappelé 1914, cité X X X 12/08/1919 X Louis Pauline RICHARD

405 Violleau Pierre 1898 Truyes Athée 1167 85 RI soldat cultivateur 16 blessé le 18/7/1918 , cité X 14/06/1920 Pierre Anne BESSE

406 Violleau Pierre 1868 Truyes Martigné 295 17 ETEM soldat gagiste 46 Algérie et Dahomey en 1893, rappelé 31/3/1915 au 11/12/1916 11/12/1916 Pierre Anne BESSE

407 Volant François 1877 Athée bourg 121 18 BCP sergent cultivateur 37 cité X 29/01/1919 François Marie PERRE

408 Volant Jules 1884 Athée Athée 898 5 RH M d L cultivateur 30 cité 1916,troubles psychiques de 1918 à 1932 X X 20/03/1918 François Marie PERRE

409 Vry Casimir 1870 Athée bourg 584 COA soldat boulanger 44 6/10/1918 de myocardite MPF Jacques Clémentine HARDOUIN

5 59 24 110 14 10 69

Légende : MPF - Morts pour la France

LH

MM

CG

MV

MC

CAC

Légion d'Honneur

Médaille Militaire

Croix de Guerre

Médaille de la Victoire

Médaille du Poilu

Carte d'Ancien Combattant

familles

citations

blessés

prisonniers

musiciens

armée d'Orient
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5 prisonniers de guerre à Athée en 1917 et 1918 : 

L’ensemble des données et documents présentés ci-dessous proviennent des archives départementales, dossier 

9R4- Prisonniers 

Le 21 septembre 1917, Hyppolyte Thomas, propriétaire-cultivateur à l’Alouettière à Athée, formule auprès du préfet 

une demande de cinq prisonniers de guerre : 

Monsieur le Préfet, 

Je viens solliciter votre bienveillance pour que vous me fassiez obtenir une équipe de 5 prisonniers de guerre pour la 

culture c’est-à-dire pour labourer et ensemencer les terres en blés. 

L’appartement qui pourrait servir pour les loger chez moi se trouve dans la cour de ferme et contient 6 m de long sur 

5 m de large. Je pourrais servir de gardien suppléant. 

Cette équipe de prisonniers pourrait être répartie 2 chez mon frère Louis Thomas qui habite une propriété voisine de 

la mienne et 3 à mon service. Nos deux propriétés réunies contiennent 90 arpents. Vous voyez, Monsieur le Préfet 

qu’une équipe de prisonniers nous serait nécessaire pour cultiver ces terres car la main d’œuvre ici est rare et 

autrement nous nous verrions forcés à laisser une partie des terres incultes. Dans l’espoir, Monsieur le Préfet, que 

vous agréerez ma demande en me donnant satisfaction. 

Recevez Monsieur le Préfet, l’assurance des sentiments respectueux de votre tout dévoué. 

H . Thomas 

La réponse du préfet le 24 septembre 1917 est adressée au maire d’Athée : 

« J’ai l’honneur de vous prier de vouloir faire connaître à M Thomas que je prends bonne note de sa demande mais 

qu’il ne m’est pas possible pour le moment d’y donner satisfaction attendu que l’effectif de la compagnie 

départementale agricole ne comporte aucune disponibilité. Le Préfet. » 

Pourtant l’effectif de la compagnie départementale de prisonniers de guerre est conséquent : 

926 pour la compagnie agricole 

et 100 pour la compagnie forestière 

date non mentionnée 

 

 

 

 

Et au 30/11/1916 :  

Effectif total : 2 653 
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Le 23 octobre 1917, Hippolyte Thomas renouvelle sa demande plus précise sur les conditions d’hébergement des 

prisonniers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Je soussigné Hippolyte Thomas demeurant à l’Alouettière commune d’Athée faisant élection de domicile pour 

l’exécution des présentes à l’Alouettière à Athée demande à Monsieur le Préfet d’Indre et Loire le concours d’une 

équipe de 5 prisonniers de guerre pour une durée de trois mois en vue de l’exécution des travaux agricoles. 

Je déclare avoir une parfaite connaissance des clauses et conditions du règlement départemental et m’engage à 

l’entière exécution des ces clauses et conditions ainsi qu’au versement dans la caisse du département d’Indre et 

Loire des rétributions auxquelles donnera lieu l’emploi, de cette équipe, c’est-à-dire : 

1e Partie fixe : trente centimes pour chaque prisonnier par journée de présence 

2e Partie variable : soixante dix centimes pour chaque journée de présence et vingt centimes pendant  la saison 

d’hiver du 1er décembre au 31 mars. 

3e Centimes de poche : vingt centimes par chaque journée de travail 

A Athée, le 13 octobre 1917, Hippolyte Thomas 

La réponse du préfet est favorable : 

 

et une équipe est accordée 

 

à compter du 14 octobre 1917  
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Les conditions d’hébergement et nourriture sont précisées dans une note ministérielle : 

Notons que pour la nourriture, 

 

selon la nationalité du prisonnier 

 

trois régimes sont accordés : 

 

régime de faveur 

 

régime normal 

 

régime de réciprocité 

 

 

 

 

 

Toutefois la présence des prisonniers pose question lors de l’attribution des cartes d’alimentation comme l’indique 

la mention « à voir » sur la demande de la famille Thomas :  
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Après l’armistice … 

 La signature de l’armistice le 11 novembre 1918 ne signifie pas la fin de la guerre10 comme nous le verrons à 

travers : 

 L’armée d’occupation des pays rhénans 

 L’armée d’Orient 

 La démobilisation 

 La situation des blessés 

C’est encore le sort des pupilles de la nation. 

Il y a ensuite le retour des corps et le scandale du ballet des morts11. 

Vient enfin l’érection du Monument aux Morts en 1921 

L’armée d’occupation des pays rhénans 

« Au lendemain du conflit, cinq millions de Français doivent être démobilisés. La démobilisation commence dès la 

mi-novembre 1918, s’interrompt en avril 1919, reprend après la signature du traité de Versailles (28 juin 1919) et ne 

se termine qu’au printemps 1920 pour la classe 1914 et en mars 1921 pour la classe 1919. Aussi, lorsqu’ils sont 

finalement libérés à l’été 1919, cela fait de cinq à huit ans sans discontinuer que les hommes des classes 1912 et 

1913 sont sous les drapeaux.  

Cette période de démobilisation d’un an et demi est avant tout l’expérience de l’impatience, des frustrations, des 

inquiétudes diverses. 

L’expérience de l’occupation des pays rhénans est à double titre une expérience de l’attente : attente de la 

démobilisation, mais aussi attente d’une éventuelle reprise des hostilités. Les forces françaises en Rhénanie 

représentent plus de 200 000 hommes»12 

Parmi les soldats de l’occupation des pays rhénans,  cinq athégiens : 

Louis Dalençon, incorporé au 32 RI en avril 1918 a été renvoyé dans ses foyers en mars 1921. Il est rappelé le 3 mai 

1921 pour participer à l’occupation des pays rhénans de mai à juillet 1921. 

René Hardion, frère de Valentin, mort pour la France, incorporé en avril 1918, libéré en mars 1921 est lui aussi 

rappelé en mai 1921 au 31 Régiment d’Aviation de mai à juin 1921. 

Victor Houlier, incorporé au 32 RI en avril 1918 est envoyé dans les troupes d’occupation en février et mars 1921. 

Ernest Langerôme qui a eu deux frères blessés durant la guerre, incorporé au 90 RI en avril 1918, réformé 

temporaire pour néphrite chronique, est rappelé en août 1919 et envoyé en Rhénanie en mai 1921. 

Pierre Saulquin, incorporé au 20 RI en avril 1918, libéré en mars 1921, est rappelé au 501 Régiment de chars de 

combat en mai 1921, pour occuper les territoires ennemis en mai et juin 1921. 

L’exaspération des troupes françaises dans cette occupation se manifeste dans une lettre d’un combattant en février 

1919 : « Il y a en particulier quelque chose qui fait rager un peu tout le monde, c’est que tous les boches de ce côté-

ci du Rhin ayant été démobilisés, chacun peut voir les vaincus se promener amoureusement au bras de leurs femmes 

ou amies et ne pas s’en faire, et pendant ce temps, les vainqueurs montent la garde au bord du Rhin… C’est tout de 

même vexant et passablement énervant. » Ce que reprochent avant tout les combattants français à l’ennemi, c’est 

                                                           
10 Ouvrage de référence : Bruno Cabanes, La victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français 1918-1920, Points 
Histoire, 2014 
11 Voir Béatrix Pau, le ballet des morts. Etat, armée, familles : s’occuper des corps de la Grande Guerre, Vuibert, 2016 
Et Au revoir là_haut, roman de Pierre Lemaître, Albin Michel et film d’Albert Dupontel 
12 Bruno Cabanes 
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un retour à une certaine normalité à laquelle ils n’ont pas droit eux-mêmes : retour aux relations amoureuses quand 

les Français sont condamnés à la solitude et à la frustration sexuelle ; retour au foyer alors que les occupants sont 

loin de chez eux, en territoire ennemi ; retour à l’activité économique tandis que les soldats français se morfondent 

dans l’ennui et l’inactivité. A cela s’ajoute apparemment l’attitude provocatrice de certains soldats allemands 

récemment démobilisés : « il rentre tous les jours des démobilisés. Ils sont contents, ils se fichent de nous. »13  

L’armée d’Orient 

Pour l’armé d’Orient, après l’armistice du 11 novembre 1918, les combats continuent sous d’autres formes. 

Sept de nos concitoyens sont alors en Orient  dont le retour s’étalera d’août 1919 à avril 1920 (voir chapitre et les 

autres…): Jules Sellier, Armand Ouchet, Gustave Fumard, Ernest Serrault, Paul Hardion, François Bertrand et Roger 

Grison. On a vu que les combats peuvent se poursuivre contre les bolcheviks en Crimée : 

« De décembre 1918 à juin 1919, la 156e DI est dirigée sur Odessa et la Crimée. La situation est trouble à Odessa : 

avec la complicité des troupes allemandes d’occupation, les éléments de désordre et les évadés des prisons 

terrorisent la population honnête et se battent avec les contingents de l’armée volontaire russe et les volontaires 

Polonais. En janvier 1919, le régiment occupe Kolosowka, puis en février Tiraspol : avec l’appui des chars d’assaut et 

le concours de l’artillerie, la ville est débordée. Devant cette manœuvre, les Bolchevicks, qui ont tenté une sortie, se 

replient en abandonnant trois mitrailleuses et une pièce d’artillerie. La ville est occupée peu après. Les combats 

contre les bolcheviks continuent et le 6 avril 1919, c’est l’évacuation d’Odessa» 

Ont-ils participé aux mutineries de la mer Noire comme l’évoque le cas de Charles Tillon ? 

« Devenu14 un héros en 1919, à vingt deux ans, pour avoir été l’un 

des mutins de la mer Noire qui avaient refusé de combattre les 

révolutionnaires russes, il avait été condamné aux travaux forcés. En 

1936, il est élu député d’Aubervilliers, commune de la ceinture rouge 

de Paris…Quand il entendit Pétain appeler au cessez-le-feu le 17 juin, 

il prit quant à lui l’initiative d’appeler à la résistance devançant 

l’appel du Général de Gaulle… » 

En octobre 1941, il reçoit la responsabilité de rassembler les divers 

groupes  d’action au sein des Francs-Tireurs et partisans (FTP) puis 

anime le Comité militaire national en 1943, il participe aux Brigades 

internationales en 1937 en Espagne, il raconte son expérience de la 

résistance en 1977 dans son livre, On chantait rouge. 

 

  

                                                           
13 in Bruno Cabanes, op cité 
14 Voir Robert Gildea, Comment sont-ils devenus résistants ? les Arènes, 2017 

 

Charles Tillon en 1919, source : wikipédia 
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La démobilisation 

En l’absence de données locales, on ne peut que suivre les étapes générales de la démobilisation : 

« Près de cinq millions de soldats rendus à leurs foyers en deux phases, l’une de novembre 1918 à avril 1919, l’autre 

de juillet 1919 à septembre 1919, auxquels il faut ajouter la jeune classe 1918 au printemps 1920 : la démobilisation 

représente un mouvement sans précédent d’hommes et de matériel. Par son ampleur, sa durée, la diversité de ses 

objectifs, la complexité des moyens mis en œuvre, elle reflète les incertitudes de l’immédiat après-guerre et les 

attentes des anciens combattants. Elle dit aussi les enjeux d’un pays à reconstruire, d’une nation à faire passer de 

l’état de guerre à l’état de paix, de millions d’hommes à réinsérer dans une société, dont ils redoutent qu’elle ne leur 

soit devenue largement étrangère… Visite médicale, mise à jour des papiers militaires, organisation de listes 

nominatives et de convois, arrivées dans les dépôts démobilisateurs, attribution d’indemnités, dons divers, 

notamment un costume et un casque, aides à la réinsertion et à la recherche d’un travail : toutes ces étapes doivent 

être prises au sérieux… Le sous-secrétariat d’Etat à la Démobilisation a pour tâche d’organiser le retour des hommes. 

Mais il doit également faire stocker et redistribuer le matériel militaire, une tâche gigantesque dont on peine à 

imaginer aujourd’hui l’ampleur : regrouper les armements et les acheminer vers l’arrière, mais aussi équiper les 

troupes d’occupation, tout en commençant à prévoir la reconstruction des régions dévastées. Or, bien souvent, le 

réseau ferroviaire ne suffit pas à l’évacuation des matériels, et dans le même temps, ceux commandés pour la 

grande offensive prévue initialement à l’hiver 1918 continuent à arriver dans les dépôts du Génie, qui ne livrent plus. 

Lorsqu’il s’agit de démobiliser les animaux utilisés durant la guerre, le problème est le même. En apparence, le 

problème est simple : l’armée dispose d’un nombre considérable de chevaux et de mulets, tandis que le déficit des 

campagnes en bêtes de trait est évalué début 1919 à près de 900 000 têtes. Mais les cultivateurs ne manifestent 

aucun enthousiasme à acheter des chevaux trop faibles ou blessés. La démobilisation des chiens, utilisés pour garder 

les postes de guet, secourir les blessés, transporter des caisses de cartouches ou traîner des pièces d’artillerie, pose 

elle aussi des problèmes importants. Près de 10 000 d’entre eux sont « rendus à la vie civile », mais qu’en faire ? 

En France, le gouvernement fait le choix de démobiliser les hommes à l’ancienneté, fidèle à une tradition d’égalité 

des citoyens devant l’ « impôt du sang ». 

La règle générale veut que les militaires soient renvoyés dans leurs foyers en  fonction de leur classe d’âge, année de 

leurs 20 ans, et cela en commençant par les classes les plus anciennes. Les hommes des classes 1887 à 1891 sont les 

premiers à être libérés entre le 16 novembre et le 20 décembre 1918. Suivent les hommes des classes 1891 à 1906, 

libérés entre le 25 décembre 1918 et le 3 avril 1919. Puis, après une interruption de plusieurs mois liée aux tensions 

diplomatiques avec l’Allemagne, les classes 1907 à 1918 sont démobilisées entre le 9 juillet 1919 et le 14 juin 1920. 

Les pères d’au moins 4 enfants vivants bénéficient déjà depuis 1905 d’une classe de mobilisation d’un an plus 

ancienne que la leur. A l’hiver 1918-1919, cette mesure est complétée par d’autres majorations : 

 Une classe pour les militaires ayant eu deux frères tués au champ d’honneur 

 Deux classes s’ils ont perdu au combat plus de 2 frères 

 Deux classes  pour les frères aînés de 6 enfants, orphelins de père et de mère 

 Quatre classes pour les aînés d’au moins 8 enfants orphelins 

 Une classe par enfant pour les pères de famille. 

Une entreprise longue et délicate : Les étapes du parcours du soldat démobilisé : 

Le long parcours du soldat démobilisé, débute dans son unité d’origine… Le montant du carnet de pécule est visé par 

le commandant d’unité. Les démobilisables partent ensuite en convoi vers le centre de regroupement. 

Naturellement, la durée de séjour dans le centre de regroupement est la plus brève possible. Il n’est pas facile en 

effet de maintenir la discipline lorsque les hommes  sont impatients de rentrer chez eux et ont le sentiment de 

perdre leur temps. Vient alors le jour du départ, d’abord vers une gare de répartition puis vers le dépôt 

démobilisateur. Aussitôt après avoir réglé les questions relatives à l’habillement, au paiement de la solde et des 
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indemnités, à l’établissement du titre de congé illimité, le dépôt démobilisateur met l’homme en route vers sa 

résidence définitive.  (Cela ne va pas sans heurts : difficultés ferroviaires, transport dans des wagons à bestiaux, 

pertes de papiers, dépôts surchargés, manque d’approvisionnements, etc …). 

Les allocations de démobilisation comprennent : 

 Une indemnité fixe de 250 francs, payable le jour de son renvoi dans es foyers 

 Une prime supplémentaire de 15 francs par mois de service accompli (20 francs pour les forces 

combattantes) 

 Des habits de première nécessité : deux chemises, deux caleçons, une paire de bretelles, deux mouchoirs, 

une paire de brodequins et un chandail  

 Des accessoires : une ceinture de flanelle, deux paires de chaussettes, une cravate, une trousse de couture, 

un cache-nez , une paire de gants, un quart, un bidon complet de un ou deux litres, une paire de brodequins 

de repos, deux étuis-musettes 

 Enfin, l’armée fournit à chacun un pardessus, un veston, un pantalon-culotte, une casquette et une paire de 

bandes molletières ou de jambières. 

Pourtant, sur le terrain, l’intendance ne suit pas. Comment le pourrait-elle d’ailleurs ? On ne confectionne pas 

plusieurs millions de costumes en l’espace de quelques mois. Le résultat s’avère ridicule. Les « costumes Abrami15 » 

suscitent la moquerie des soldats et surtout des civils. Seuls les plus démunis se contentent de ces habits mal taillés, 

qui sont parfois de simples effets militaires, transformés et teints. A défaut de ces vêtements donnés par l’armée, les 

soldats peuvent recevoir une somme forfaitaire de 52 francs. 

L’un des souhaits des démobilisés portait également sur la 

possibilité de garder avec eux des objets qui leur rappellent leur 

participation au conflit, comme des trophées. On ne pouvait 

envisager de leur laisser leurs armes. Les uniformes étaient 

souvent en piteux état. On se décida donc pour le casque Adrian 

et une plaque commémorative. 

 

Le démobilisé offre l’image d’un homme désenchanté par l’attente et les tracasseries administratives, déçu par 

l’attitude des civils qu’il juge ingrats, n’aspirant somme toute qu’à une seule chose : se replier sur la « sphère 

privée ».  Pour lui, la démobilisation suscite autant d’inquiétudes que de joies. Elle fait disparaître un monde auquel 

il avait fini par s’acclimater, celui de la guerre, avec ses rituels, ses amitiés et son vocabulaire, pour en faire resurgir 

un autre, dont il craint qu’il lui soit devenu étranger et qu’il imagine même, parfois, hostile. »16 

Toutefois, quelques documents des archives départementales peuvent compléter ce tableau : 

Loches, le 23 juillet 1919 

Le Sous-préfet de Loches à Monsieur le Préfet d’Indre et Loire 

Rapport sur l’état des esprits dans l’arrondissement de Loches pendant le mois de juillet 1919 (exécution des 

prescriptions contenues dans la lettre confidentielle de Monsieur le Préfet, en date du 13 mars dernier) 

I° Etat de l’opinion dans la population civile. 

I° Renseignements venus des armées : Il résulte des renseignements obtenus par les familles des militaires encore 

sous les drapeaux qu’un double courant d’idées complètement opposées attire l’attention de l’opinion ; l’un fait de 

la satisfaction de savoir que les militaires installés sur la rive gauche du Rhin, non seulement ne sont pas inquiétés 

                                                           
15 Du nom de Léon Abrami, sous-secrétaire d’Etat à l’Administration de la guerre 
16 In Bruno Cabanes, La victoire endeuillée 

 

plaque commémorative - collection personnelle 



Athée et la guerre de 14-18  page 88/100 

 

mais sont assez bien accueillis par la population ;  l’autre fait de craintes très vives de savoir qu’un grand nombre de 

militaires appartenant aux classes de l’armée active seraient envoyés à l’Armée d’Orient et cela contre leur gré. 

II° Situation économique. Sans changements : les prix se maintiennent très élevés. 

Le charbon, pendant une dizaine de jours, a fait complètement défaut à Loches, ce qui a obligé la Compagnie à 

supprimer le gaz : aujourd’hui l’usine à gaz fonctionne à nouveau 

Le sucre, n’existe nulle part chez les épiciers. La population aussi se plaint amèrement de ne pouvoir s’en procurer… 

III° Influence produite sur l’état général par les évènements principaux, intérieurs et extérieurs. 

I° Evènements intérieurs : 1° Fête du 14 juillet : Toutes les populations de la ville et des campagnes ont pris part avec 

entrain à la fête du 14 juillet : partout des réjouissances ont été organisées par les municipalités- Un certain nombre 

d’habitants sont allés assister au défilé des troupes à Paris et en sont revenus enthousiasmés. 

II° Grève du 21 juillet : la tentative de grève organisée par la CGT pour le 21 juillet était vue avec défaveur par la 

population : elle n’aurait donné lieu à aucune défaillance de la part du personnel dans les services publics de cet 

arrondissement : son avortement a été accueilli avec joie et la population semble en reporter le bénéfice à l’attitude 

du Gouvernement. 

III° Démobilisation. La reprise de la démobilisation est accueillie partout avec faveur, surtout en cette saison où les 

travaux des champs nécessitent beaucoup de main d’œuvre. 

II° Evénements extérieurs. La population a vu avec satisfaction l’accueil réservé aux troupes françaises en Angleterre 

et en Belgique. Elle a la certitude de la comparution prochaine de Guillaume II devant un tribunal allié. 

La situation des blessés 

Pour les malades, blessés, mutilés, infirmes et invalides, le retour au foyer est souvent plus tardif et semé de visites 

médicales à la commission de réforme qui valide leur taux d’invalidité. 

Prenons le cas de Léon Paumier, né le 10 novembre 1882 à Athée et vigneron à la Jarrie. 

Il est incorporé au 20 RA en 1904. Ayant bénéficié d’une instruction primaire, il nous a laissé son remarquable carnet 

de chants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 49 RAC, puis affecté dans l’armée territoriale le 1er octobre 1916. 

Mais il est bientôt rappelé dans les unités combattantes au 237 RA le 1er avril 1917. 

  



Athée et la guerre de 14-18  page 89/100 

 

Il est évacué malade (bronchite) le 13 juin 1918 et bénéficie de l’hôpital bénévole 129 bis à Valréas (Vaucluse) du 13 

juin au 12 juillet. Après une permission de 20 jours, il est de retour aux armées le 3 août. 

Mais il est encore évacué malade (grippe) le 18 décembre 1918. Il est soigné dans les ambulances jusqu’au 10 février 

1919 puis à l’hôpital temporaire de Sainte Radegonde jusqu’au 16 février 1919. C’est de là qu’il adresse à sa femme 

Célina une carte postale le 13 janvier 1919: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte Radegonde 13-1-19 

Chère Célina 

Suis très bien a tout les point de vue comme je te l’ai dit je 

te verrai dimanche vers midi chez Mme Jacquelin. Inutil de 

venir a l’hopital c’est defendu car je suis au contagieux. 

Donc à dimanche tu pourra apporter 1 livre de beurre et ½ l 

d’eau de vie a Mr jacquelin 

donc a dimanche 

Léon Paumier 

 

Léon est démobilisé le 2 mars 1919. 

Les pupilles de la nation. 

La qualité de pupille de la Nation a été instaurée en France par la loi du 27 juillet 1917 qui instaure l'« Office national 
des pupilles de la Nation », établissement public rattaché au Ministère de l'Instruction Publique, destinée à l'origine 
aux enfants « orphelins de guerre » adoptés par la Nation. La Première Guerre mondiale ayant laissé de nombreuses 
familles sans soutien familial, ce statut permettait aux enfants et jeunes gens qui le reçoivent une protection 
supplémentaire et particulière, en complément de celle exercée par leurs familles. Elle ne les place nullement sous la 
responsabilité exclusive de l’État. Les familles et les tuteurs conservent le plein exercice de leurs droits et 
notamment, le libre choix des moyens d’éducation. La mise en œuvre du statut de pupille de la Nation constitue une 
activité originelle de l’ONACVG (Office National Des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) et plus 
particulièrement de ses services départementaux. 

Le pupille de la nation se voit accorder un certain nombre d'aides et de subvention, si la situation le requiert. 

Subvention scolaire 

 Subvention d'entretien pour couvrir les besoins de base de l'enfant. 
 Subvention pour frais maladie en complément de la sécurité sociale et de l'aide médicale d'urgence. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orphelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_des_anciens_combattants_et_victimes_de_guerre
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 Subvention d'étude jusqu'au terme des études supérieures (avant 21 ans). Les étudiants pupilles de la nation 
sont exonérés de frais de scolarité. 

 Subvention pour les projets d'entrée dans la vie active (avant 21 ans). 

En matière d'emploi 

 Subventions d’aide à la recherche d'un premier emploi ; 
 Prise en charge des formations dispensées par les neuf écoles de reconversion professionnelle de l'ONACVG 

ou par d’autres organismes de formation professionnelle ; 
 Prêts d'installation professionnelle. Ces prêts sont sans intérêt, remboursables sur trois ans maximum. 
 Les pupilles de la Nation, comme les orphelins de guerre, bénéficient d'emplois réservés dans 

l'administration, les collectivités locales et les établissements publics ; 

- Les pupilles de la Nation devenus adultes continuent de bénéficier du soutien moral et matériel de l’ONACVG. 

Aux archives départementales, les dossiers des pupilles de la nation sont conservés dans la série 3R136. Les 

documents présentés ci-dessous sont issus de ce dossier. 

La Guerre aura laissé à Athée 35 veuves de guerre, dont 15 sans enfants, mais aussi 32 orphelins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une seule mère de 3 enfants, Marie Fumard, n’a pas pris la peine de Déclarer ses trois enfants pupilles de la nation. 

Ce sont ainsi 31 enfants qui ont été reconnus pupilles de la nation dont deux fils de mutilés. 

 

épouse jugement

1 Amirault Raymond Joséphine Molineau Maurice 03/12/1912 12/03/1920

2 Avenet Théodore Armandine Loiseau Madeleine 02/08/1914 Héliette 08/02/1919 15/04/1921

3 Baujard Ernest Denise Hébert Irène 17/04/1915 12/03/1920

4 Bennoin Emile Aimée Marinier Emilienne 27/04/1915 05/12/1919

5 Bonisseau Gustave Marie Gangneux Gustave 24/09/1911 12/12/1919

6 Bondonneau Désiré Marcelline Gallicher

7 Brianne Désiré Léontine Boileau Gaston 24/10/1909 Emile 20/04/1908 16/04/1920

8 Buron Henri Renée Bienvault

9 Chauvin Auguste Juliette Simon

10 Commençais Daniel Denise Bessé Germaine 13/03/1913 12/03/1920

11 Delalande Emile Irma Allion Andrée 25/09/1912 Suzanne 26/10/1913 05/12/1919

12 Deniau Henri Georgette Chartier Henriette 28/02/1906

13 Douard Sylvain Clotilde Gallicher Germaine 27/07/1905 05/12/1919

14 Duquesne Albert Marie Crespin

15 Fillon Ernest Hélène Poitevin

16 Fillon Eugène Marguerite Poitevin Eugène 1910

17 Fouassier Georges Hélène Servais

18 Fumard François Marie Lebreton Léon 16/08/1905 Honoré 13/03/1908 Eléonore 01/05/1909 non pupilles

19 Girault Raphaël Louise Deloffre

20 Girolet Emile Renée Moreau

21 Huguet Lucien Julia Vrillon Gabrielle 18/03/1915 Lucienne 05/12/1919

22 Javeneau Désiré Mathilde Ledru Alida 30/12/1908 19/03/1920

23 Lacault Armand Denise Joumas

24 Lecomte Léon Claudia Dubois Raymond 01/11/1911 26/12/1919

25 Lefrère Arthur Louise Verrier Désiré 21/03/1905 Désirée 16/11/1909 05/12/1919

26 Minier Daniel Louise Avenet Germaine 23/10/1911 Daniel 26/12/1913 16/04/1920

27 Minier Louis Angèle Pinon

28 Orain Jean Gabrielle Houguet

29 Pattier Emile Renée Amirault Albert 27/04/1914 12/03/1920

30 Perré Jean Maria Baujard Juliette 09/08/1906 Irène 17/04/1915 18/06/1926

31 Simon Victor Eugénie Dupré

32 Viau Louis Pauline Jasmin

33 Vry Casimir Angèle Roger

34 Lucien Georges Jeanne Moreau Gaston 1915 Georges 1918 Armand 21/02/1920 03/08/1923

35 Gaudion Désiré Angèle Fillon Andrée 11/09/1910

35 veuves de guerre

Poidevin Charles Berthe Staes Achille 23/08/1918 19/03/1920

Poitevin Fernand Henriette Avenet Georges 05/09/1919 23/11/1920

pupillesMort pour la France

Mutilés

32 orphelins
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La notion de pupille de la nation est 

accordée par jugement de tribunal et est 

rajoutée sur les registres d’état civil à la 

date de naissance. 

 

 

 

La demande commence par l’établissement d’un dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre d'état civil d'Athée 
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Le retour des corps 

A Athée, les années 1918 à 1924 sont encore celles du deuil à achever. En effet, sur nos 70 morts Athégiens : 

5 sont morts hors des zones de combat : 

 Théodore Avenet décédé à Bléré des suites de sa « gueule cassée » en septembre 1920 

 Léon Godeau décédé à Bléré en 1915 de maladie contagieuse 

 Georges Lucien, mutilé décédé à l’écluse de Nitray par accident ou suicide en mars 1922 

 Gustave Vidal, mort par suicide à Bazicourt en décembre 1914 

 Casimir Vry, mort de myocardite dans le bourg d’Athée en octobre 1918 

Mais pour les 65 autres, il faudra attendre les procédures de retour des corps de 1921 à 1924 (1926 pour les morts à 

l’étranger ou en captivité) pour connaître le sort qui est réservé à leur dépouille. Ces procédures sont décrites par 

Béatrix Pau dans sa remarquable étude sur le ballet des morts. 

« Quand17 la guerre débute, en août 1914, la politique mortuaire est loin d’être individualiste pour les hommes de 

troupe. La fosse commune est pour eux de rigueur ; seuls les officiers ont parfois droit à une tombe individuelle… 

D’où la grande diversité des tombes de l’époque : fosses communes, tombes éparses sur les lieux de combat, 

inhumation dans des cimetières communaux…. 

Légende de la carte postale  

en anglais et russe : 

Sur la tombe commune de dix soldats 

du 5ème régiment d’infanterie : 

le chien fidèle 

 

 

 

Dans l’instruction du 19 juillet 1915, le grand quartier général (GQG) recommande de renoncer aux fosses 

communes au profit soit de tombes individuelles, soit de tranchées de dix… Le souci constant des combattants et des 

autorités militaires d’assurer, dans le respect du culte des morts, une sépulture décente aux soldats et marins 

victimes de guerre conduit à la création, pendant la guerre, des premiers cimetières militaires… 

Avec la création en 1916 du service d’état civil aux armées, un système de transport de corps à l’arrière des 

premières lignes (parfois jusqu’à 8 ou 10 kilomètres) est organisé. Les corps sont ainsi groupés dans les cimetières 

définis au préalable… 

A partir du printemps 1918, la reprise de la guerre de mouvement a réduit presque à néant, sur tous les fronts, le 

travail effectué en matière de repérage, d’identification, d’inhumation de corps et d’aménagement de cimetières 

militaires... 

A la cessation des hostilités, Mme Delbos, la mère éplorée du Réveil des Morts de Roland Dorgelès, arpente les 

champs de bataille à la recherche du corps de son fils… La guerre prive les familles des dépouilles mortelles, faisant 

du deuil de guerre un deuil inachevé, un deuil sans corps. D’où ce besoin crucial, voire vital, de chercher le corps et 

sa sépulture pour le ramener si possible dans le cimetière familial… 

Le 25 novembre 1918, est créée la Commission nationale des sépultures. Après une visite de terrain, elle proroge 

l’interdiction de transporter des corps de militaires pendant une période trois années  à compter du 1er janvier 1919. 

                                                           
17 Le Ballet des morts, Béatrix Pau, op cité 
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Le projet encourage la poursuite du nettoyage des champs de bataille et la création ou le réaménagement des 

cimetières militaires… 

Une multitude d’exhumations clandestines de militaires ont lieu au cours des années 1919 et 1920. Beaucoup de 

parents refusent l’interdiction gouvernementale ; les plus fortunés, aventuriers et motivés l’outrepassent : ils 

partent récupérer les dépouilles de leurs chers disparus… 

L’article 106 de la loi de finances du 31 juillet 1920 accorde enfin aux familles qui en feront la demande le droit de 

transférer, aux frais de l’Etat, la dépouille de leur mort… Un crédit de 10 millions est voté pour assurer, à partir du 1er 

décembre 1920, le transport des corps des soldats morts pour la France… La date ultime de dépôt des formulaires de 

demande est fixée au 15 février 1921… 

Le transfert des corps dans l’ancienne zone des armées est considéré comme la suite logique des opérations de 

guerre ; à ce titre, la surveillance des opérations incombe au service militaire de l’état civil et au service de la 

restitution des corps (SRC), nouvellement créé… 

Dans chaque zone de bataille, le SRC confie à des entreprises privées l’exécution des opérations de restitution, à 

savoir les exhumations, la mise en bière et le transport des corps vers la gare de groupement. (Prix fixé par les 

entrepreneurs pour une opération individuelle de 24,50 à 73,50 francs) 

La ronde des convois mortuaires. 

La démobilisation des poilus inhumés débute au mois de janvier 1921. Les premiers trains mortuaires partent de 

Creil (Oise) en mars et Brienne-le-Château (Aube) fin mai. Comme pour la mobilisation générale, ce mouvement de 

masse ne peut se faire que par une organisation rigoureuse, collectivement et par chemin de fer… 

Une fois exhumés et mis en bière, les corps sont acheminés vers les gares de groupement… Des différentes gares de 

groupement, ils rejoignent la gare régulatrice dans l’attente du convoi mortuaire à destination d’une gare régionale 

puis départementale… 

La ronde mortuaire commence en mars 1921. Doublée par le ballet des morts en provenance de l’ancienne zone de 

l’intérieur puis par le rapatriement des prisonniers de guerre inhumés en Allemagne, elle ne s’achève qu’en 1926. 

Le retour au pays. 

L’arrivée d’un convoi nécessite une véritable organisation pour le service départemental de la restitution des corps : 

avertir les maires des communes de dernière destination, prévoir le réacheminement des corps (moyens de 

transport, horaires), vérifier les bulletins individuels, décharger les cercueils, les transporter au dépositoire 

mortuaire, les réexpédier dans les différentes communes du département. 

La réinhumation des corps donne lieu à d’imposantes cérémonies solennelles, au cours desquelles les dépouilles des 

militaires sont glorifiées, mises en scène… Une fois arrivés dans leur commune de dernière destination, les corps 

sont généralement entreposés dans un dépositoire communal en attendant la cérémonie funèbre. .. Les corps sont 

veillés par leurs camarades de feu et parfois par leurs proches. La levée des corps marque le début de la cérémonie 

officielle. L’ensemble de la population y est souvent convié par voie de presse et les honneurs militaires sont 

rendus… Les autorités civiles, militaires et religieuses constituent le premier groupe du cortège funèbre… Le 

deuxième groupe est celui des anciens combattants et des mutilés de la Grande Guerre. Dans les cortèges officiels, 

les parents éplorés, qui sont pourtant le premiers concernés, ne conduisent jamais le deuil, c’est-à-dire qu’ils ne 

suivent pas les chars funèbres…Les élèves des écoles communales, accompagnés de leurs maîtres et maîtresses, 

participent activement au cortège… Toutes les associations ou sociétés de la ville sont conviées. Enfin, la foule des 

anonymes ferme le cortège et s’amasse sur le bord de la route pour regarder passer les glorieuses dépouilles 

mortelles. 

Dès la publication du décret du 28 septembre 1920, des municipalités décident d’accorder la concession perpétuelle 

et gratuite à tous les corps restitués. Ces décisions prises dans le but d’assurer l’égalité de tous devant la loi sont 

l’expression de leur reconnaissance à l’égard des enfants de la commune tombés au champ d’honneur. 
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Enfin, le gouvernement français, par la loi du 29 octobre 1921, accorde aux ascendants et descendants des militaires 

et marins morts pour la France désirant se rendre sur la tombe de leur parent un permis de parcours gratuit en 

troisième classe. La gratuité de l’aller-retour n’est valable qu’une fois par an. » 

Pour notre commune d’Athée, la gare régionale est celle de Saint Pierre des Corps qui, outre l’Indre et Loire, 

alimente les gares départementales de Saumur, Thouars, Chatellerault et Ruffec.  

Les archives départementales ont conservé dans la série 3R62, transport des corps des militaires morts pour la 

France, la trace des 16 premiers convois arrivés concernant l’Indre et Loire. Ces convois s’échelonnent du 4 mars au 

8 décembre 1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier de nos villageois à retrouver le sol de la Touraine dans le premier convoi est Albert Hardion décédé le 12 

avril 1918 à Jumel dans la Somme de blessures de guerre à l’âge de 27 ans, célibataire, caporal au 90 RI. Il repose 

avec son frère Armand dans le caveau familial. 

La paperasserie légitime accompagne ces voyages de retour jusqu’à la gare de Saint Martin le Beau : 

A la gare de Saint Martin le Beau, un convoyeur municipal est chargé de réceptionner le cercueil. La signature est ici 

celle du maire, Henri Roguet. 

Le second convoi arrivé le 24 mars 1921 rapatrie le 

corps d’Emile Bennoin, caporal au 335 RI, décédé le 

27 août 1918 à Bagneux dans l’Aisne à l’âge de 34 

ans. Emile est marié à Aimée Marinier, sa fille 

Emilienne est née en 1915 à Gâtinelle. Il a été 

exhumé à Crécy au Mont. 

 

Convois d'Indre et Loire en 1921

N° Date N corps parmi les rapatriés

1 4 mars 68 Albert Hardion d'Athée

2 21 mars 53 Emile Bennoin d'Athée

3 9 avril 43

4 29 avril 36

5 17 mai 28

6 6 juin 60 Urbain Lefebvre et Charles Verrier de Courçay

7 18 juin 21

8 7 juillet 47

9 20 juillet 4 Charles Vrillon de Courçay

10 23 juillet 46 Albert et Raymond Bremon de Courçay

11 23 octobre 31

12 26 octobre 27 Emile Hardion d'Athée 

et Jules Hardion de St Martin le Beau

13 15 novembre 42 Valentin Hardion d'Athée

14 16 novembre 55

15 6 décembre 74

16 8 décembre 28

663
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Le 26 octobre, c’est le retour d’Emile Hardion décédé à l’âge de 32 ans, le 15 avril 1917 à Gernicourt dans l’Aisne. On 

voit que le rapatriement du corps a été demandé par Jules Hardion, son père. 

 

 

 

 

 

 

Au final, ce sont 21 corps qui seront rapatriés, dont Jean Perré inhumé initialement à Monastir en Serbie et Sylvain 

Proust, prisonnier en Allemagne et inhumé dans un premier temps à Aix la Chapelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne m’a pas été possible de retrouver les dates d’arrivée des corps dans les convois suivants : les archives 

départementales ne disposent que de la liste des 16 premiers convois, le registre paroissial d’Athée ne mentionne 

qu’une seule sépulture : celle de Louis Minier du 3 décembre 1921, mort aux armées. De plus, le logiciel actuel de 

gestion du cimetière ne permet pas de retrouver la date de sépulture de cette époque. 

 

 

Morts pour la France 1914-1918 décès

Nom Prénom le à le inhumation

1 Amirault Raymond 24/1/1887 Athée 07/05/1915 Athée-2ème allée

2 Avenet Jules 27/1/1892 Athée 24/02/1915 Athée-1ère allée

3 Bennoin Emile 3/10/1884 Chisseaux 27/08/1918 Athée-2ème allée, corps rapatrié par convoi n°2 le 24/3/1921

4 Bondonneau Albert 11/6/1889 Athée 07/11/1916 Athée-1ère allée

5 Brianne Désiré 24/9/1871 Athée 09/08/1914 Athée-allée du milieu

6 Commençais Daniel 13/02/1886 Athée 20/09/1914 Athée-1ère allée

7 Douard Sylvain 3/6/1878 Cigogné 22/10/1915 Athée-1ère allée

8 Duquesne Albert 10/3/1882 Athée 25/11/1915 Athée-1ère allée

9 Fisot Anatole 3/7/1895 Athée 09/03/1916 Athée-2ème allée

10 Fisot Théodore 8/9/1891 Athée 25/09/1914 Athée-2ème allée

11 Fouassier Georges 22/4/1885 Athée 27/03/1916 Athée-allée du milieu

12 Hardion Albert 12/6/1891 Athée 12/04/1918 Athée, corps rapatrié par le convoi n°1 le 04/03/1921

13 Hardion Armand 8/12/1892 Athée 21/12/1914 Athée caveau de famille

14 Hardion Emile 7/6/1894 Athée 15/04/1917 Athée-1ère allée, corps rapatrié le 26/10/1921

15 Hardion Valentin 8/4/1893 Bléré 10/01/1915 Athée- corps rapatrié le 15/11/1921

16 Javeneau Désiré 14/8/1881 Valençay 11/10/1918 Athée-1ère allée

17 Lecomte Léon 7/5/1887 Bléré 23/10/1917 Athée-1ère allée

18 Minier Daniel 2/2/1886 Athée 28/08/1914 Athée-3ème allée

19 Minier Louis 10/3/1884 Athée 27/07/1918 sépulture le 3/12/1921

20 Perré Jean 30/8/1893 Athée 08/04/1917 Monastir puis Athée-1ère allée

21 Proust Sylvain 30/11/1890 Athée 05/01/1919 Aix La Chapelle (Allemagne)

naissance
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5 morts hors des zones de combat, 21 corps rapatriés, qu’en est-il des 44 autres ? 

24 n’ont pas de tombe identifiée, reposent-ils dans les ossuaires de Verdun ou d’ailleurs, leur corps a-t-il été 

désintégré et déchiqueté par un obus, leur tombe a-t-elle subi les assauts répétés ? Nul ne le saura jamais, leur corps 

disparu à jamais où peut-on honorer leur courage et leur sacrifice ? 

 

 

 

 

 

 

Enfin 20 autres sont inhumés au sein des nécropoles nationales ou cimetières militaires. Leur tombe y est identifiée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Conseil Municipal accompagne ce retour des corps. Dans sa séance ordinaire du 6 mars 1921 : 

« Concessions gratuites / 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Il sera accordé gratuitement, sur sa demande, à chaque famille ayant usé du droit de ramener dans le cimetière 

communal les restes de ceux de leurs membres qui sont morts pour la France au cours de la guerre 1914-1919, une 

concession perpétuelle de 2 m² pour y fonder la sépulture particulière des dits membres à l’exclusion de toutes 

autres personnes. 

En conséquence, le Conseil renonce à percevoir la part qui lui reviendrait normalement dans le prix de chacune des 

concessions. »  

1 Avenet Daniel 

2 Benoist Ernest 

3 Blanchy Honoré 

4 Blanchy Eugène 

5 Bonisseau Gustave 

6 Brianne François 

7 Buron Henri 

8 Douard Georges 
 

9 Fillon Ernest 

10 Fillon Eugène 

11 Gauthier Jules 

12 de Fontenailles Jacques 

13 Girault Raphaël 

14 Huguet Lucien 

15 Lacault Armand 

16 Levesque Georges 
 

17 Maurice Amable 

18 Pattier Emile 

19 Renard Auguste 

20 Richette Alphonse 

21 Rosse Charles 

22 Velluet Louis 

23 Vergne Adrien 

24 Viau Louis 
 

 

cimetière tombe

1 Avenet Louis ND de Lorette 17 552

2 Baujard Ernest Les Islettes 1539

3 Blanchy Léon Courbesseaux 840

4 Bondonneau Désiré La Fère Champenoise

5 Brisset Marcel Cerny en Laonnois 663

6 Chauvin Auguste ND de Lorette 13.006

7 Courtemanche Louis Sillery 440

8 Delalande Emile Les Islettes 601

9 Deniau Henri Dunkerque 272

10 Fumard François Berry au Bac 1804

11 Gardeau René Crécy au Mont 132

12 Girolet Emile la Maison Bleue 6343

13 Lefrère Arthur La Targette - Neuville St Vaast 778

14 Orain Jean La Fère Champenoise

15 Pastier Léon Tours la Salle

16 Plou André Amboise

17 Renard Désiré St Charles de Potyse - Ypres 2239

18 Simon Victor St Charles de Potyse - Ypres 82

19 Vernon Léonard Le Pétant de Montauville 1422

20 Vidal Jules Angers 15
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Le monument aux morts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Conseil décide d’élever, au cimetière, un monument à la mémoire des combattants de la commune. Il adopte le 

modèle n°01 de M Bullot, entrepreneur à Esvres. Il autorise le Maire, assisté de la Commission des travaux, à passer 

le marché avec M Bullot. 

La dépense sera couverte : 1° par une souscription entre les habitants de la commune- 2° par la subvention de l’état 

– 3° le supplément, par les fonds communaux, que le Conseil fixera à une séance ultérieure. » 

 

 

 

 
archives municipales 
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Les documents suivants sont issus des archives départementales Edépôt008 /série M4 : Erection d’un monument 

aux morts : devis, plan, liste des souscripteurs. 

Le bleu18 du monument : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 40 000 Monuments aux morts de France, répertoriés par le site http://monumentsmorts.univ-lille3.fr, seuls 

une vingtaine proposent un message pacifiste soit dans le texte des inscriptions, soit dans la sculpture. 

Le monument aux Morts d’Athée sera inauguré le dimanche 20 mars 1921 à 14h30. 

  

                                                           
18 bleu : plan reproduit en diazographie ou par cyanotype, procédé ancien de reproduction des documents grand 

format d'après des originaux sur papier calque, donnant des lignes blanches sur fond bleu  

 

 

http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diazographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanotype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_calque
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Conclusion : 

Il est difficile de conclure ce périple de 52 mois auprès de la population de ce village tourangeau d’Athée. Les chiffres 

parlent d’eux-mêmes : 

 1 135 habitants 

 plus de 400 mobilisés, quasiment tous sur le front dans les tranchées ou à l’armée d’Orient 

 70 Morts pour la France 

 80 blessés et mutilés 

 17 prisonniers 

 35 veuves de guerre et 32 orphelins 

 pour les vieillards, femmes et enfants du village : travaux des champs, réquisitions, restrictions, accueil des 

réfugiés, annonces de disparition ou décès, envoi de lettres ou colis pour les mobilisés ou prisonniers … 

Ce constat souligne la contribution de la paysannerie à l’effort de guerre. Comme le souligne l’historial du paysan 

soldat à Fleuriel : « Ils furent là jusqu’à la grande blessure, jusqu’à la mort, jusqu’à la fin… » 

On ne peut imaginer la somme de souffrances endurées par l’ensemble de la population ni les conséquences de 

cette « boucherie » : mutilations, suicides, alcoolisme, réadaptation, troubles psychiques ou de l’humeur, natalité 

perturbée, des familles décimées, … 

Alors que petit à petit disparaissent les enfants des poilus, cette compilation de données issues d’un riche matériau 

conservé aux archives départementales a pour but de laisser aux générations actuelles et futures une trace de ce 

qu’ont vécu nos ancêtres. Elle constitue aussi un hommage à leur courage et détermination pour sauver le pays de la 

barbarie et de l’inhumanité. 

L’action des anciens combattants durant les deux décennies suivantes n’aura pas permis l’arrivée d’une paix durable 

mais une seconde Guerre mondiale encore plus atroce et inhumaine. Le but premier de l’association des démobilisés 

d’Athée sur Cher était pourtant la « propagande pacifiste ». 

Puissent les générations futures être en mesure de tirer les leçons de l’histoire pour que le message de nos anciens ; 

« Plus jamais ça » soit d’actualité en permanence… 

 

  



Athée et la guerre de 14-18  page 100/100 

 

Sources consultées : 

Monument aux morts et stèle de l’église 

Registres d’état civil de la mairie 

Les 700 lettres d’Edouard Vallet, boucher à Athée 

Archives départementales d’Indre et Loire :  

Edépôt008 :  Athée y dispose d’une abondante documentation conservée 

http://archives.cg37.fr/index_archive.php  rubrique : accès direct aux archives en ligne 

Mémoire des hommes : 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr rubrique : Conflits : première guerre mondiale 

Pour les historiques régimentaires : 

http://gallica.bnf.fr/html/und/service-historique-de-la-defense-0 

Les photos et le parcours des régiments, récits de bataille : 

www.chtimiste.com 

Les monuments aux morts en France : 

www.memorial-genweb.org 

BDIC, bibliothèque de documentation internationale contemporaine : 

www.bdic.fr 

Historial de Péronne : 

www.historial.org 

Musée de la Grande Guerre de meaux 

http://www.museedelagrandeguerre.eu/ 

Témoignages intéressants : 

www.association14-18.org 

Sur le site des archives départementales : www.archives.cg37.fr 

Vous pouvez retrouver le parcours militaire de votre aïeul, il suffit de connaître nom et prénom et son année de 

naissance. Ex : né en 1871, il est de la classe 1891.  

Consulter alors la rubrique : accès direct aux archives en ligne (sur la droite de l’écran) 

Puis : répertoire alphabétique des registres de recrutement militaire (consulter l’année 1891) 

en face de son nom apparaît son matricule (ex : 1514) 

Revenir au menu précédent et choisir : registres matricules de recrutement militaire 

Choisir l’année (classe 1891) puis consulter le répertoire jusqu’au numéro 1514, vous lirez alors une fiche avec une 

description physique de votre ancêtre et son parcours militaire. 

Dans la même rubrique : accès direct aux archives, vous avez accès aux registres d’état civil, aux registres paroissiaux 

et au recensement  jusqu’en 1911. 

 

http://archives.cg37.fr/index_archive.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.chtimiste.com/
http://www.memorial-genweb.org/
http://www.bdic.fr/
http://www.historial.org/
http://www.association14-18.org/

