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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 

 

Athée : 

un village de Touraine 

et la guerre de 14-18 

 

 

 
Récit réalisé par Didier Rocque 

Brosse Pelée – Athée sur Cher 

 En hommage aux 70 athégiens 

 Morts pour la France 

pendant la Grande Guerre 
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Athée 14-18 
Episode 5 : 

1918 : le dernier assaut et la 

victoire finale 

 

Carte postale adressée de Compiègne à M Boissé à Athée : 

« Un bonjour de Rethondes où le 11 novembre 1918 creva 

l’orgueil boche. » 

« Nous traversons les ruines de la petite cité martyre où les Boches ont commis tant de 

sanglants excès. Puis nous cheminons à travers les glacis herbeux où les croix grises et 

nombreuses tendent leurs bras le long de la route et semblent dire au soldat qui passe 

« Souviens toi ! » » 

extrait de l’historique régimentaire du 66e RI- mars 1918 
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« La fin de l’année 1917 et le début de l’année 1918 constituent un tournant dans la guerre et chaque camp 

fonde des espoirs solides de victoire. Côté allemand, la révolution russe et la paix de Brest-Litovsk (3 mars 

1918) permettent le transfert par trains des divisions du front oriental vers l’ouest. Chez les alliés, l’entrée 

en guerre des Etats-Unis garantit un afflux de renforts en hommes et en matériel. 

Les Allemands lancent l’opération Michaël, planifiée par Luddendorf en Picardie le 21 mars 1918. L’armée 

allemande avance sur près de 50 km. L’offensive est finalement contenue à une dizaine de km d’Amiens au 

mois d’avril. Les Allemands tentent alors leur chance dans l’Aisne en lançant le 27 mai 42 divisions à l’assaut 

des lignes françaises défendues par les 5ème et 6ème armées entre Vauxaillon et Reims. 

C’est la seconde bataille de la Marne : après une préparation d’artillerie durant laquelle des obus au gaz 

sont tirés massivement, les Allemands bousculent les Français et s’emparent de Fismes, Soissons, Fère-en-

Tardenois et du massif de Saint-Thierry. Le lendemain, des affrontements violents éclatent dans les 

faubourgs de Reims. Renforcés par 5 nouvelles divisions le 5 juin, les assaillants progressent pour parvenir 

vers le 15 juin à 70 kilomètres de Paris. Leur avancée est là encore enrayée par la 9ème armée soutenue par 

d’importants contingents américains. Ces derniers reprennent Vaux le 1er juillet, la cote 204 le 9. Alors que 

les Allemands préparent une nouvelle attaque contre le saillant de Reims, les Alliés contre-attaquent sur le 

flanc ouest à partir du 18 juillet. Bénéficiant de l’appui efficace des chars Renault FT 17, ils surprennent 

l’ennemi et les repoussent au-delà de la Marne, écartant ainsi la menace qui planait au-dessus de Paris. Les 

Alliés ne s’arrêtent pas là et poursuivent l’ennemi vers la Vesle. Fère-en-Tardenois et Buzancy sont libéré le 

28 juillet, Soissons le 2 août, puis Fismes deux jours plus tard. Deux cents villages sont libérés et 35 000 

allemands faits prisonniers. Ce succès vaut à Foch sa promotion au grade de maréchal. La guerre est en 

train de basculer malgré les 200 000 français perdus au cours de la seconde bataille de la Marne. »1 

12 athégiens vont mourir lors de ces combats d’avril à octobre 1918. 

 

 

Ceux-là auront connu la souffrance de 4 années de guerre avant de succomber. André Plou est tué à 

l’ennemi à Verdun un mois avant l’armistice. 

 

 

 

 

                                                           
1 Batailles décisives in revue   Les grands évènements de l’histoire n°3, décembre 2016 

Morts pour la France 1914-1918

en gras, les frères décès

Nom Prénom âge le à Régiment Grade le à cause

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

57 Girolet Emile 37 7/7/1880 Athée 22 RI soldat 02/06/1918 Saint Euphraise (Marne) tué à l'ennemi

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

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

60 Bennoin Emile 33 3/10/1884 Chisseaux 335 RI caporal 27/08/1918 Bagneux (Aisne) tué à l'ennemi

61 Gardeau René 30 8/8/1898 Athée 90 RI soldat 29/08/1918 Aisne tué à l'ennemi

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

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

64 Plou André 20 1/11/1897 Bléré 66 RI soldat 07/10/1918 Verdun tué à l'ennemi

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

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

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

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

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

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

naissance armée
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56 

 
Albert Hardion 

 
(1891-1918) 

 
décédé à l’âge de 26 ans à Jumel  
dans la Somme 
 

 
 

 

Albert est le frère d’Armand Hardion décédé en décembre 1914 à l’hôpital de Rodez. 

Il est donc le fils de Julien Hardion et Louise Roguet, propriétaire-cultivateur à Vallée. Il est né le 12 

décembre 1891 à Athée. Cheveux chatain foncé, yeux marron foncé, nez busqué, lèvres minces, visage 

allongé et plat, il mesure 1,57 m et sait lire et écrire. Il est cultivateur chez son père. 

Il est incorporé au 90e RI le 8 octobre 1912. Parti aux armées le 2 août 1914, il est blessé le 8 septembre 

1914 à la Fère Champenoise, lors de la première bataille de la Marne : blessure à la jambe gauche. Il est 

soigné dans divers hôpitaux de Châteauroux jusqu’en août  1915.Il est ensuite affecté à l’intérieur.  Il repart 

aux armées le 13 novembre 1916. Il est de nouveau blessé le 16 juillet 1917, blessure sans doute légère 

puisqu’il n’est pas évacué et subit une troisième blessure le 26 juillet 1917 à Hurtebise : plaie à la jambe 

gauche par éclat d’obus. 

Il est alors cité à l’ordre du régiment n°445 du 7/8/1917 et reçoit la croix de guerre avec étoile de bronze: 

« Excellent soldat mitrailleur. A son poste sous le bombardement d’attaque, a exécuté des feux jusqu’au 

dernier moment. A disputé le terrain à la grenade et a combattu sans relâche toute la matinée du 

lendemain. A été blessé Bataille de l’Aisne les 25 et 26 juillet 1917. » 

Il est nommé caporal le 23 septembre 1917 et repart au combat après sa convalescence. Il est blessé une 

quatrième fois le 11 avril 1918 à le ferme de l’Espérance près de Rouvrel dans la Somme : « Vaste plaie du 

thorax avec fracture des 5 dernières côtes. Pneumothorax total par balle et éclat d’obus racine du nez. » 

Il décède le lendemain à l’ambulance 5/54 de suite de blessures de guerre. 

Le parcours du 90e RI a été évoqué en 1914 avec Raphaël Girault et en 1915 avec Adrien Vergne. 

Extrait de l’historique régimentaire : 

« Bataille de l’Aisne en 1917 : le 8 juillet, le Régiment relève le 68e dans le secteur d’Hurtebise. Les 

Compagnies sont soumises chaque jour à des bombardements d’une grande violence qui causent des 

pertes. Les positions sont bouleversées, retournées par les obus ennemis. Chaque nuit, les hommes 

creusent de nouvelles tranchées sur la crête étroite d’où nous dominons la vallée de l’Ailette. 

Le 25 juillet, à 18h15, toutes les batteries allemandes ouvrent le feu sur nos premières lignes et à 18h35 

l’infanterie allemande prononce une vigoureuse attaque sur nos positions. Les 3ème et 2ème Bataillons 

tiennent bon. Mais le Régiment à notre gauche ayant cédé, la 7ème Compagnie qui formait l’extrême gauche 

est submergée et bousculée. Dans la nuit, le bombardement redouble de violence. Les obus de tous 

calibres martèlent notre ligne sans répit. Les positions n’existent plus et les pertes sont lourdes. 

A partir de 3 heures, le feu roulant est intense et à 4 heures une attaque allemande submerge nos 

Bataillons. Des contre-attaques sont aussitôt déclenchées et contiennent l’ennemi à la crête. 

Le monument d’Hurtebise autour duquel des combats furieux ont fait rage reste en notre possession en 

cette journée du 26 juillet. Quoique exténués de fatigue, de soif, nos hommes, cramponnés sur les pentes 

abruptes, dans des grands trous d’obus, font face à l’ennemi. L’artillerie lourde allemande concentrant ses 

feux sur la crête étroite du Chemin des Dames nous cause de dures pertes. Les ravitaillements en munitions 

sont des plus pénibles. » 
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57 

 
 
Emile Girolet 

 
 
(1880-1918) 

 
 
décédé à l’âge de 37 ans à Sainte Euphraise 
(Marne)  

   
 

 
 

Emile Girolet est né à Athée le 7 juillet 1880. Il est le fils d’Etienne Girolet, vigneron journalier et Justine 

Frêlier, journalière blanchisseuse qui demeurent au May. 

Il a effectué son service militaire au 135e RI à partir de novembre1901. Cheveux châtain, yeux roux, visage 

rond, il mesure 1,59 m. Il s’est marié à Athée le 9 février 1908 avec la fille d’un cultivateur d’Azay sur Cher, 

Renée Moreau qui a alors 18 ans alors que lui est âgé de 27 ans. Ils s’installent à Saint Georges sur Cher. 

Emile est rappelé le 11 août 1914. Il passe successivement au 77e RI en janvier 1916 puis au 239e RI en août 

1916 et arrive en novembre 1917 au 22e RI, régiment glorieux mais décimé. L’historique régimentaire du 

22e RI est suffisamment détaillé pour que nous puissions suivre la progression de régiment de novembre 

1917 à juin 1918 : 

« En Alsace, le 23 octobre 1917, le régiment a perdu 246 hommes dans l’attaque de la vallée de Guerbette, 

près de Laffaux. Cette attaque lui vaut sa seconde citation à l’ordre de l’armée. Relevé le 29 octobre, le 

régiment est envoyé au repos près de Compiègne où il est inspecté par le général Franchet d’Esperey. Le 10 

novembre, à Soissons, le général Pétain accroche la fourragère verte et rouge au drapeau du régiment. 

Le 1er décembre, nous sommes alertés et transportés en camions dans la zone de Guiscard en soutien des 

anglais, qui viennent, par une brillante attaque de tanks, de s’avancer jusqu’aux lisières de Cambrai. Nous 

commençons l’organisation défensive du canal Crozat entre Jussy et Saint Simon. Le 15 décembre, nous 

embarquons à la gare de Noyon pour le camp de Saint Ouen (Champagne) où nous sommes mis, pendant 

trois semaines, à l’instruction. Comme les deux hivers précédents, la période d’instruction, fut rendue 

pénible par le froid rigoureux et la neige. C’est dans les baraquements de Saint-Ouen que nous fêtons notre 

quatrième Noël. 

Transporté en chemin de fer, le Régiment revient ensuite dans la région de Belfort. Nous allons, comme en 

1915, occuper devant Altkirch les tranchées des bois du Stokele. Nous nous retrouvons au milieu de vieilles 

connaissances : les populations alsaciennes de ces villages sont heureuses de retrouver dans nos rangs 

quelques uns de ceux qu’elles connurent en 1915. Mais Verdun a fait de nombreux vides ! Et c’est les 

larmes aux yeux que nos hôtes apprennent qu’un tel, que tel autre aussi, que tels autres encore sont 

tombés à Verdun. 

Le secteur d’Alsace est moins tranquille qu’en 1915. L’Allemand prépare en secret sa grande offensive de 

printemps 1918 et, pour donner le change à notre commandement, il multiplie les bombardements, les 

coups de main de toutes sortes ; il faut faire vigilance et le service de garde est très pénible. Pour ne pas 

perdre ses belles qualités offensives, le Régiment effectue de nombreuses patrouilles  et des raids, au cours 

desquels nous ramenons des prisonniers. 

Les Allemands ont déclenché dans la Somme leur fameuse offensive qui doit abattre définitivement les 

armées alliées. Bousculant les troupes anglaises, ils se sont avancés jusqu’à Montdidier. Le 14 avril après 60 

heures de chemin de fer, nous arrivons à la gare de Roosbruge (Belgique). L’instant est critique, les 

Allemands ont enfoncé le front anglo-portugais devant Armentières, ils s’avancent vers Hazebrouck et 

prétendent atteindre  bientôt  la côte de la Manche et s’emparer de Calais. 

Les Anglais viennent d’évacuer le saillant de Paschendaele. Ils se replient sur Ypres, poursuivis par les 

Allemands et leur retraite se fait de plus en plus rapide…inquiétante. Le Régiment est engagé au milieu des 

troupes britanniques. La seule vue de nos capotes bleues a redonné confiance à tous. Nos alliés cessent de 
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battre en retraite. La population belge acclame nos soldats. Le 16 avril le Régiment reçoit l’ordre de se 

porter au village de Kemmel et d’attaquer le soir même. A 20 heures le 1er Bataillon progresse malgré un 

très violent tir de barrage. Mais il est arrêté par une contre-attaque allemande. Le lendemain au petit jour, 

les 2ème et 3ème Compagnies reçoivent l’ordre d’attaquer à nouveau. Ces Compagnies s’élancent à l’assaut 

sur un terrain absolument plat et détrempé par la pluie. Elles sont accueillies par de feux violents de 

mitrailleuses, de front et de flanc, qui les obligent à refluer dans leurs tranchées de départ. 

Mais le moulin de Spanbrockmolen est une position dominante importante qu’il faut prendre à tout prix. Le 

17 au soir, les 2ème et 3ème Compagnies partent pour la troisième fois à l’assaut du moulin tristement 

célèbre. Malgré le tir de l’artillerie et des mitrailleuses, qui se dévoilent dès leur débouché, nos vagues 

d’assaut font un premier bond de 150 mètres, puis progressent, homme par homme, à travers des 

éléments de tranchées et des trous d’obus organisés d’où l’ennemi se replie vers le moulin. A 20 heures 

environ, les premiers éléments se jettent dans les tranchées ennemies occupées par une nombreuse 

garnison. C’est alors que, sur une fusée signal, l’ennemi déclenche un tir de barrage d’une violence extrême 

qui balaie le terrain en arrière de notre vague d’assaut. Les Allemands se jettent ensuite sur nos troupes 

isolées. Malgré l’élan de nos soldats et leur résistance acharnée, nos éléments d’attaque, submergés par 

l’ennemi, refluent dans leurs tranchées de départ, subissant des pertes sérieuses. A lui seul le  1ER Bataillon 

a perdu 120 hommes dans ces combats héroïques mais malheureux. L’attaque du moulin est pour le 

moment ajournée. Ainsi, malgré les pertes sensibles, malgré la fatigue extrême et les conditions pénibles 

dans lesquelles les troupes tiennent un secteur non encore organisé, le moral s’affirme excellent ; 

Le 25 avril, il est 3 heures du matin, les 2ème et 3ème Bataillons sont en première ligne, le 1er Bataillon est en 

réserve mais ne compte pas plus de 100 fusils en raison des pertes énormes qu’il a subies dans les cinq 

attaques menées contre le moulin, officiers et hommes de troupe sont exténués de fatigue par dix jours et 

dix nuits de veille, de combats acharnés, de privations de toutes sortes, se souffrances occasionnées par le 

froid très vif et la pluie qui ne cesse pas de tomber. Tout à coup se déclenche brusquement un tir 

d’artillerie ennemi d’une extrême violence, déversant sur nos positions un nuage épais de gaz 

empoisonnés. Nos lignes de soutien balayées par les obus explosifs ressemblent à un volcan en éruption. En 

première ligne, des minens énormes pulvérisent nos tranchées et écrasent nos défenseurs ; des obus 

toxiques les enveloppent d’une nappe, blanchâtre qui brûle les yeux et les poumons. Toutes les liaisons 

sont détruites…Nos canons sont démolis. Des attelages surpris par le bombardement tourbillonnent sous la 

mitraille puis s’enfuient éperdus… les blessés affluent… c’est un déchaînement subit et exaspéré 

d’explosions, d’incendies, de tonnerre, un déluge violent de fer, une averse déréglée de mitraille. Vers 5 

heures, l’attaque se produit. Débouchant en formations massives, suivant de près un barrage roulant 

d’obus de gros calibre et couvertes par un feu violent de mitrailleuses auquel coopère une ligne d’avions, 

d’épaisses colonnes ennemies se jettent sur nos positions bouleversées.  

Toutes nous unités se conformant à l’ordre formel de ne pas se remplier sous aucun prétexte, résistent 

dans les tranchées jusqu’à épuisement de leurs munitions, en subissant des pertes extrêmement lourdes. 

Tout le monde au Régiment a fait bravement son devoir. Que d’actions héroïques, que de sacrifices 

sublimes ! Il faudrait citer les noms de tous ! 

C’est le cuisinier Patard et l’adjudant Ribayron, de la liaison du colonel qui, au moment où nous venons 

d’abandonner le PC du colonel, alors que nous troupes se replient, serrées de près par les Boches, font 

subitement demi-tour et s’élancent dans la direction de l’ennemi « Sauvons au moins le pinard, dit 

Patard. Sauvons les archives, s’écrie l’adjudant » 

Deux officiers et 135 hommes réussissent seuls à revenir du combat. Le Régiment est décimé. 

Le 2 mai, après cette période de combats très durs et très meurtriers dans les Flandres, le 22e vient se 

reconstituer pour les trois-quarts de son effectif environ aux environs de Châlons. 

Le 28 mai, à 19 heures, le Régiment se met en marche ; il atteint ses emplacements le 29 mai au soir après 
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trente heures de marche en ordre de guerre, par une chaleur accablante : 65 kilomètres ont été parcourus. 

Le terrain dans lequel le Régiment va être engagé est celui de la Montagne de Reims. 

Le 31 mai, notre Régiment se retrouve en première ligne. Du 31 mai au 3 juin, en dehors des 

bombardements continuels, les attaques d’infanterie allemande se multiplient : jamais aucun élément du 

22 e Régiment d’Infanterie n’a perdu du terrain. » 

Emile Girolet est tué à l’ennemi le 2 juin 1918 à Sainte Euphraise-et-Clairizet (Marne). 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de la Maison Bleue (51) tombe 6343. 

Son nom figure sur les monuments aux morts d’Athée et de Saint Georges sur Cher. 
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58 

 
Charles Rosse 

 
(1883-1918) 

 

décédé à l’âge de 35 ans à Méry   
 

 

 

 

 

Le nom de Charles Rosse ne figure pas sur le monument aux morts d’Athée mais sur celui de Courçay. 

Pourtant Charles est né à Athée le 19 mars 1883 de père inconnu. Sa mère Marie Rosse est cultivatrice à 

Lacroix. 

Charles possède un menton à fossette, il mesure 1,56 m et a suivi une instruction primaire. Il effectue son 

service au 3ème Bataillon de Chasseurs à Pied de novembre 1904 à octobre 1906. 

Il se marie à Dolus le 23 novembre 1909 avec Armantine Foussier, il est alors cultivateur à Reignac. En 1910, 

il s’installe à Courçay au village de Toisay où naîtront ses quatre filles : Hélène en 1912, Denise en 1914, 

Maria en 1916 et Marcelle en février 1918. Aura-t-il  donc connu sa dernière fille ? 

Il est rappelé le 12 août 1914 et affecté au 135 RI le 28 août. Il est nommé caporal le 18 septembre puis 

sergent le 23 septembre, soulignant ainsi l’hécatombe des sous-officiers durant ces premiers mois de 

guerre. 

Sa situation de « bâtard » l’amène sans doute à compenser ce défaut par une bonne humeur sans faille 

comme semblent le montrer les deux citations qui accompagnent son parcours : 

Cité à l’ordre de la brigade n°34 du 26/10/1916 : 

« Sous-officier plein d’entrain et très courageux. Maintient le moral de ses hommes par sa gaieté même 

dans les circonstances difficiles. Se trouvant dans une tranchée prise en 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 n°188 du 21/7/1917 : 

« Deux allemands procédant à 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. » 

Il a reçu la Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

Ce ne sont pas moins de 20 athégiens qui ont incorporé le 135e RI dont on a pu suivre le parcours avec 

Désiré Bondonneau en 1914, Ernest Fillon et Armand Boissé dans le chapitre sur la famille Poitevin, avec les 

4 frères Blanchy en 1916. 

En 1917, le 135e RI participe à l’offensive d’avril, il fait partie de la 18ème division touchée par les mutineries. 

 

 

extrait de l'historique régimentaire 
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En 1918, du 1er février au 23 mars, il organise le secteur d’Hoéville, puis du 14 avril au 30 mai, il stationne 

dans le secteur d’Esclainvillers. 

« Le 23 mai, l’ennemi voulant prévenir l’arrivée de l’Armée Américaine sur le front français déclenche 

l’offensive entre Reims et Soissons. Le front est percé et les éléments ennemis avancent jusqu’à la Marne. 

Le 2 juin, l’Ordre Général N°107 du Général Pétain est porté à la connaissance des troupes : « Soldats, 

l’ennemi frappe un nouveau coup. Supérieur en nombre pendant trois jours, il a pu bousculer nos 

premières lignes. Mais nos réserves accourent. Vous allez briser son élan et riposter. Debout ! Les héros de 

la Marne ! Pour vos foyers, pour la France, en avant ! »extrait de l’historique régimentaire 

C’est ainsi que le 11 juin, le Régiment participe au combat de Méry dans l’Oise. Charles Rosse appartient à 

la 3ème Cie du 1er Bataillon ou Bataillon Holl et décède lors de ces combats : 

A 10 heures, la Bataillon de tête (Bon 

Holl) débouche des lisières est du 

bois de Montgerain sur 2 lignes. Ce 

Bon appuyé par 2 Bons de chars 

d’assaut. 

A 10h20, le Bon Holl atteint la voie ferrée 

Montdidier-Estrées-St Denis (Base de départ). 

Cette base est successivement franchie par les 

2 autres Bons dans l’ordre le plus parfait et sans 

le moindre incident. 

Les chars d’assaut, partis avec le régiment, 

franchissent la voie ferrée au passage à niveau. 

peu après le passage de la voie ferrée, l’ennemi 

qui aperçoit notre progression et celle de la 

129e DI, commence un tir de CPO sur la 

Sucrerie…, tir d’une extrême violence, nous 

subissons nos premières pertes. 

Le 3ème Bon reprend sa progression, mais à ce 

moment le Commandant Holl tombe, atteint à 

la poitrine par un éclat d’obus. Les tanks 

violemment pris à partie flambent 

successivement. La progression du régiment 

continue plus lentement. Les mitrailleuses se 

réveillent de plus en plus violentes au fur et à 

mesure que les tanks sont immobilisés et 

cessent le feu. Ces résistances sont vaines, à 

13h55, le Bon de tête arrive dans le chemin 

creux de Méry. 

57 hommes tués, 337 blessés, 65 disparus, la 

presque totalité comprend des hommes 

évacués par des Régiments étrangers et des 

hommes blessés mortellement restés sur le 

terrain. Le Régiment s’est admirablement battu 

pendant 4 jours.  

 

 

 

 

JMO du 135 RI - site mémoire des hommes 
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59 

 
Louis Minier 

 
(1884-1918) 

 
décédé à l’âge de 34 ans dans l’Aisne   
 

 

Louis Minier est le frère de Daniel dont nous avons constaté le décès en août 1914. 

Louis habite Chandon avec sa femme Angèle Pinon. Ils se sont mariés à Athée en 

décembre 1907. Angèle accouche le 24 octobre 1914 d’un enfant mort-né. Louis est 

propriètaire-cultivateur, il mesure 1,60 m et dispose d’une instruction primaire. 

Particularités physiques : cheveux roux, yeux châtain clair, nez relevé, visage ovale. 

Il est incorporé au 66e RI d’octobre 1905 à septembre 1907 et est rappelé le 4 août 1914. Il passe ensuite au 

335 RI en avril 1916 puis au 156 RI en juin 1918. Il est mort le 27 juillet 1918 dans la région de Château-

Thierry dans l’Aisne, tué à l’ennemi. 

On a déjà vu le parcours du 66 RI d’août 1914 à avril 1916 : 

 en 1914, la retraite puis la bataille de la Marne et celle des Flandres 

 en 1915, l’Yser et l’offensive d’Artois 

celui du 335 RI  d’avril 1916 à juin 1918 : 

 en 1916 : après Verdun, Arracourt. D’août à décembre : retrait du front et instruction 

 en 1917 : Verdun, Avocourt, Aubérive 

 en 1918 : Nancy puis la Somme 

Louis Minier arrive donc au 156 RI en juin 1918 et va participer à la seconde bataille de la Marne. En juillet 

1918, il participe en effet avec le 15-6 au retournement de la situation : arrêt de l’offensive et début de la 

retraite allemande. Il y laisse sa vie le 27 juillet mais aura participé de la victoire finale. Ce retournement 

tant attendu vaut d’être conté : 

 

Texte issu de l’historique régimentaire et cartes issues du JMO du 156 RI (site mémoire des hommes) : 

 

« A la suite de son offensive du 27 mai, l’ennemi avait pu progresser jusqu’à la Marne et après de vifs 

combats, il s’était maintenu dans la partie Nord de Château-Thierry, tandis que nous occupions la partie 

sud. La rivière séparait les deux adversaires. La ville avait relativement peu souffert du bombardement et 

montrait toujours l’aspect coquet de ses maisons blanches entourées de jardins nombreux. Les habitations 

avaient été organisées défensivement à la hâte et des barricades traversaient la chaussée des rues 

désertes. 
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L’ennemi canonnait peu Château-Thierry, mais des hauteurs du Vieux Donjon, il surveillait attentivement 

toute circulation insolite, balayant de nombreuses rafales les artères de la petite cité. La première 

quinzaine de juillet fut une période d’attente sans grands incidents. 

Cependant le bombardement s’intensifiait chaque jour et dans la nuit du 14 au 16, une préparation 

d’attaque grondait sur toutes nos positions. Le 15, au lever du jour, s’élançait la dernière offensive 

ennemie. Le 17 juillet, notre contre-offensive inaugurait la série ininterrompue de nos succès et le 20, dans 

l’après-midi, les 1er et 2e bataillons recevaient l’ordre de franchir la Marne. 

Le lendemain, les Allemands commençaient à battre en retraite et le 3ème bataillon pouvait traverser la 

rivière sur des passerelles de fortune et entrer sans coup férir dans Château-Thierry. Désormais il va falloir 

talonner. 

Le 22, le 15-6 se portait en avant à travers le bois du Barbillon. 

Le 23, à 3h55, nous attaquions pour déloger les Boches du village de Trugny. Le 1er bataillon, malgré des 

pertes sérieuses, progressait notablement, mais ne pouvait déloger l’ennemi. Le 2ème, engagé dans une 

sorte de clairière flanquée de mitrailleuses, était cloué sur place. Heureusement, dans la nuit, la poussée 

aux ailes des unités voisines forçait l’ennemi à rompre le contact et toute la division faisait un bond en 

avant, prenant pied dans la forêt de Fère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24, dans la soirée, un nouveau centre de résistance apparaissait à l’est de la route de Fère-en-Tardenois, 

dans le bois de Vente-Jean-Guillaume.  

Le 25, les 1er et 2e bataillons, attaquaient cette arrière-garde fortement constituée avec de nombreuses 

mitrailleuses bien dissimulées dans une futaie épaisse et couverte par une artillerie importante. Le 1er 

bataillon, encore une fois, marquait une légère avance, enlevait un boqueteau organisé dont il capturait 

tous les occupants et s’emparait de trois mitrailleuses. Le fusil mitrailleur Gérard, de la 3ème compagnie, 

facilitait le succès local en mettant hors de combat, à lui seul, presque tous les servants d’une mitrailleuse 

ennemie. 

  

 

 



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 12/347 
 

Le 26, dans l’après-midi, nous attaquions de nouveau sur un large front, après une préparation d’artillerie 

sérieuse. Mais les mitrailleuses boches n’ont pu être suffisamment battues, et le 1er bataillon réalisait à 

peine une avance de 80 mètres, tandis que quelques fractions du 2e franchissaient péniblement la route de 

Fère et se cramponnaient aux fossés et à la lisière. Une section de la 6e compagnie qui n’avait pu trouver 

d’abri était entièrement décimée et son chef était tué à quelques mètres des mitrailleurs allemands. 

Le 27, dans la dernière partie de la nuit, nos patrouilles signalaient la disparition des Boches et le régiment 

reprenait immédiatement sa marche. 

La poursuite victorieuse de juillet 1918 était pour le 15-6 le dédommagement des tristes journées de la 

retraite de l’Aisne. Elle devait lui valoir sa quatrième citation à l’ordre de l’armée : « Régiment d’élite, 

animé d’un ardent esprit offensif. A mené du 21 au 28 juillet 1918 une poursuite vigoureuse contre un 

ennemi tenace, se défendant pied à pied, le talonnant sans répit, délogeant successivement les arrière-

gardes des positions d’arrêt en terrain difficile et couvert sur lesquelles elles voulaient résister. A réussi 

finalement à libérer une ville importante, a rejeté l’adversaire sur une profondeur de 15 kilomètres, après 

lui avoir capturé des prisonniers, des mitrailleuses et un matériel important » 

  

 

Position le 25 juillet, 

de la 7ème compagnie 

à laquelle appartient 

Louis Minier 
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60 

 
Emile Bennoin 

 
(1884-1918) 

 
décédé à l’âge de 34 ans dans l’Aisne 
 

 

Emile est né à Chisseaux le 3 octobre 1884. A sa déclaration de naissance, se présente 

Jules Bennoin, 60 ans, de profession fagoteur pour signaler que sa fille Emilie Bennoin, 

29 ans, vient d’accoucher d’un garçon qu’ils prénomment Emile. 

Il se marie le 4 juin 1910 à Athée avec Aimée Marinier, 16 ans. Il est alors cultivateur à Athée et âgé de 24 

ans. En 1911, il est gagiste chez Joseph Lunais à Bono et vit chez ses beaux-parents à Gâtinelle. Sa fille 

Emilienne est née en avril 1915 et est déclarée pupille de la nation en décembre 1919. 

Cheveux et yeux  châtain, front haut et découvert, il mesure 1,54 m et dispose d’une instruction primaire. Il 

est incorporé au 148 RI en octobre 1905, devient caporal en septembre 1906 et regagne ses foyers à la 

même date. Il est rappelé le 4 août 1914 et passe au 335 RI en avril 1916. Il décède, tué à l’ennemi, le 27 

août 1918 aux environs de Bagneux (Aisne). Ses restes sont rapatriés le 24 mars 1921 dans le 2ème convoi de 

transport des corps des militaires. Il dispose donc d’une sépulture au cimetière d’Athée (2ème allée). 

En 1917, le 335 RI est à Verdun puis Avocourt et enfin en Picardie. 

Le 19 janvier 1918, le Régiment est visité par M Clemenceau, Président du Conseil. En février et mars, il est 

en instruction puis, en avril, il est de la bataille de Picardie. En mai, repos et reconstitution après les pertes 

du mois précédent. D’août à novembre 1918, il participe aux attaques qui harcèlent le retrait des troupes 

allemandes. Le régiment est d’ailleurs cité pour son action du 27 août 1918, et cette citation est précédée 

d’un rapport qui figure dans le Journal de Marche et d’Opération (JMO) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport continue ainsi : 

« Une section de chars d’assaut (5 chars) ayant été mise à la disposition du Régiment pour faciliter la 

progression de ses deux Bataillons d’attaque, les groupes d’élite de ces deux Bataillons s’offrent 

spontanément pour accompagner les chars. La présence de ces chars exalte l’ardeur et le mordant des 

soldats du 335e. 

A 5h25, les chars d’assaut s’avancent, précédés par les grenadiers d’élite marchant avec une impassibilité 

impressionnante sous une grêle de balles dirigées par l’ennemi sur les chars. Les Compagnies de tête 

s’élancent à l’assaut, suivies à courte distance par les Compagnies de soutien, en petites colonnes. 
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Dès le départ, outre le tir de barrage normal de l’ennemi, de très nombreux nids de mitrailleuses placées 

aux abords de la Ferme MALHOTEL, sur les pentes du HARICOT, dans les trous d’obus, sur le plateau de 

Crécy au Mont et à droite sur le plateau de la Ferme de Limonval, causent des pertes particulièrement 

lourdes. Et, cependant, le 335e continue à progresser. Mais si nombreuses sont les mitrailleuses que les 

chars d’assaut ne suffisent pas à les réduire. Trois d’entre eux d’ailleurs ne tardent pas à être mis hors de 

cause, tandis que les deux derniers rejoignent nos lignes de départ. 

Sans doute le 335e n’a pas atteint, le 29, CRECY au MONT, qui n’est tombé entre nos mains que deux jours 

après. Mais le souvenir de l’effort fourni doit se perpétuer à l’égal de celui du succès remporté. La prise de 

CRECY au MONT, le 31, est la conséquence directe de la glorieuse bataille livrée le 29 par le 335e. S’il n’a pas 

été donné à ce régiment de recueillir immédiatement le fruit de son sacrifice, le Commandement ne s’en 

doit pas moins de reconnaître et de proclamer le dévouement dont il a fait preuve. » 
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61 

 
René Gardeau 

 
(1898-1918) 

 
décédé à l’âge de 20 ans dans l’Aisne 
 

 

Il est né à Athée le 8 août 1898. Fils de Silvain Gardeau et Julienne Rechaussat, cultivateurs à Athée puis à 

Truyes. Sa sœur aînée, Bathilde, née en 1897 est domestique chez Toussaint Poitevin à Givry. 

René mesure 1,71 m, ce qui est grand pour l’époque et dispose d’une instruction primaire. 

Il est incorporé au 90 RI en mai 1917. Ce régiment accueille une trentaine d’athégiens : 

 

 

Dont trois sont déjà morts pour la France : 

Raphaël Girault en 1914 

Adrien Vergne en 1915 

Albert Hardion en 1918 

On a déjà donc largement suivi le parcours du 

90 RI. 

René est décédé le 29 août 1918, tué à 

l’ennemi au combat de l’Aisne au plateau de 

Monté Couvé. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de 

Crécy au Mont (Aisne) Carré 3 – tombe 132. 

Un secours immédiat de 150 francs est payé à 

M Gardeau père le 10 janvier 1919. 

René Gardeau figure sur le Monument aux 

Morts de Truyes. 

 

 

 

 

 

Du 21 au 29 août 1918, le 90 RI est à l’attaque (extrait de l’historique régimentaire) : 

« Le 21 au matin, le régiment se porte en réserve immédiate des DI de première ligne qu’il doit dépasser le 

lendemain par une attaque. Le mouvement a lieu par une chaleur torride et sous un bombardement 

extrêmement intense ; il faut franchir des coteaux, traverser des ravins ypérités et obstrués par des 

tranchées et des réseaux de fils de fer. 

Nom Prénom né en à 

Arvin Emile 1879 Athée 

Avenet Constant 1890 Athée 

Avenet Elie 1883 Athée 

Avenet Théodore 1888 Athée 

Berton Alexis 1887 Athée 

Brianne Désiré 1887 Athée 

Brianne Henri 1873 Athée 

Brossard Louis 1875 Athée 

Clément Valentin 1869 Epeigné 

Dalançon Victor 1898 Bléré 

Dubreuil Henri 1876 Athée 

Gardeau René 1898 Athée 

Gerbier Anatole 1885 Athée 

Gerbier Silvain 1891 Athée 

Germain Albert 1879 Athée 

Girault Raphaël 1896 Azay 

Hardion Albert 1891 Athée 

Hardion François 1886 Athée 

Hardion Julien 1869 Athée 

Imbert Jean 1876 Athée 

Langerôme Ernest 1898 Athée 

Legeard Edouard 1886 Athée 

Liard Georges 1879 Truyes 

Longuet Emile 1869 Athée 

Lunais François 1887 Athée 

Molineau Elie 1887 Athée 

Poitevin Eugène 1887 Athée 

Poitevin Fernand 1896 Athée 

Saulquin Edouard 1887 Athée 

Saulquin Pierre 1899 Athée 
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Dans la nuit du 21 au 22, l’ennemi se retire ; le régiment part à la poursuite. Le régiment s’arrête en fin de 

journée devant la tranchée Bastringue. 

Le 23 au matin, continuation de l’attaque. Le 1er bataillon reçoit l’ordre à 14h20 d’attaquer l’Orme de 

Monté-Couvé. La tâche est difficile. Le barrage allemand est très dense. Quoique dispersées par un feu 

violent les unités parviennent à progresser. Elles s’accrochent au terrain avec une opiniâtreté remarquable. 

Pas à pas, de trous d’obus en trous d’obus, le 90e glisse vers l’ennemi qu’il parvient à déborder par sa 

gauche. La poussée a été irrésistible : l’ennemi recule : l’Orme de Monté-Couvé, ce bastion allemand, 

tombe entre les mains du 90e. Mais l’ennemi qui attache un grand prix à ce point d’appui, ne peut se 

résigner à l’abandonner. Il contre-attaque à la tombée de la nuit avec ses meilleures troupes. Le 90e reste 

inébranlable et l’ennemi se retire après avoir subi de lourdes pertes. Les nôtres sont importantes. 

Dans la nuit du 23 au 24, au point du jour, l’ennemi se sentant tourné par sa gauche, abandonne 

l’importante position de Monté-Couvé. 

Le 25 août, après une nuit passée au travail sur les pentes du coteau, gradés et hommes s’étaient endormis 

au petit jour. Le calme ne fut pas de longue durée. Avec le jour, commençait un tir d’artillerie des plus 

violents, exécuté par toutes les batteries ennemies. Une contre-attaque ennemie allait-elle se produire ? 

Les appels lumineux, lancés de nos premières lignes pour demander le barrage, témoignaient de l’anxiété 

des occupants. Vers six heures, les mitrailleuses ennemies commencent à se faire entendre. Plus de doute, 

le Boche s’apprête à envahir les hauteurs de Monté-Couvé. Les deux compagnies de tête, alertées, sont 

rapidement debout au cri de « En avant », lancé par le chef de bataillon et la ruée se fait aussitôt vers le 

sommet, sous les balles des mitrailleuses qui, rageuses, essaient d’arrêter l’élan des assaillants. Ceux-ci 

montrent un entrain remarquable, ceux qui tombent dans les hautes herbes sont nombreux, qu’importe ! 

La tranchée « Bastringue » est reprise : une cinquantaine de prisonniers sont expédiés vers l’arrière. Il y eut 

là des luttes endiablées : corps à corps, baïonnette, grenades. La résistance ennemie fut opiniâtre. 

Les pertes du 3ème bataillon sont les suivantes : sept officiers dont 2 tués, 135 hommes dont 54 tués et 81 

blessés. Le régiment, très éprouvé, est relevé en fin de soirée. Les 26,27 et 28, il se reconstitue. 

Le 27, paraît l’ordre du général Mangin : « Il s’agit de gagner la bataille qui devra être gagnée en un jour. 

Les moyens mis en œuvre, la situation tactique, la situation morale de l’ennemi permettent d’obtenir ce 

résultat. » 

Dans la nuit du 28 au 29, le 90e prend place pour attaquer au jour en direction de l’Ailette et en atteindre 

les rives. Une Compagnie de chars d’assaut est à la disposition mais elle arrive en retard, les mitrailleuses 

ne sont pas détruites. La progression est très difficile. En fin de journée, le Régiment a progressé de 

quelques centaines de mètres. Les pertes sont élevées. Le Bataillon de tirailleurs Sénégalais est aussi très 

éprouvé. Dans la nuit du 29 au 30, la Division d’Infanterie est relevée, dans ces combats, le Régiment a 

perdu 33 Officiers et il est réduit à un effectif de 600 combattants. »  
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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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La présence de prisonniers de guerre en Touraine ne va pas sans quelques incidents dont certains 

concernent les communes proches d’Athée : 

1 - Incident à Cigogné : 

Tours le 1er septembre 1916 

Le général de Division Poline, Commandant de la 9ème Région 

à M le PREFET du Département d’Indre-&-Loire 

J’ai l’honneur de vous communiquer un dossier relatif à diverses difficultés qui se sont produites à Cigogné 

au sujet de l’équipe de prisonniers de guerre détachés dans cette localité. 

Certaines de ces difficultés ont été provoquées par les défectuosités des locaux servant au cantonnement, 

ainsi que par la mauvaise qualité et l’insuffisance de nourriture. 

D’autres sont dues à la situation fausse que s’est créée le Président du Syndicat agricole de Cigogné, le 

soldat Pasquier du 70e territorial qui, tout à la fois employeur et surveillant, a, sous cette double qualité, 

manqué aux obligations résultant du contrat et à ses devoirs militaires. 

Puni pour une faute contre la discipline, il échappe provisoirement à cette sanction par suite de la mise en 

sursis qu’il a obtenu. 

J’estime que ces divers incidents, qui sont de nature à compromettre l’ordre et la discipline dans le 

détachement de Cigogné et peuvent servir de précédent à d’autres abus méritent une sanction et 

justifieraient le retrait de l’équipe, étant donné surtout que le Syndicat de Cigogné a des prisonniers à sa 

disposition depuis fort longtemps, mais je ne prendrai cette mesure que si elle n’allait pas à l’encontre du 

programme qui a pu être arrêté par la Commission Départementale. Un résultat serait du reste obtenu par 

le déplacement au moins momentané de cette équipe par voie de roulement. 

Je crois devoir attirer votre attention sur les divers points visés dans les rapports ci-joints, que je vous serai 

obligé de vouloir bien me renvoyer, en faisant connaître les mesures que vous aurez jugé à propos de 

prendre. 

2 – Constat à Cinq Mars la Pile : 

Cinq Mars la Pile, 20 juin 1916 

Monsieur le Préfet, 

Vous avez bien voulu nous faire obtenir une équipe de prisonniers de guerre composée de 20 hommes. Je 

vous en remercie au nom de mes administrés et en mon nom personnel. 

Mais je me permets de vous faire observer que sur ces 20 hommes 19 seulement travaillent, le 20e qui est 

censé remplir le rôle d’interprète ne fait absolument rien. 

Or comme l’équipe est divisée en 4 groupes de 5, le soi-disant interprète va chaque jour alternativement 

avec l’un  des groupes regarder travailler pendant toute la journée ses 4 compatriotes et ce au détriment 

de l’employeur qui est obligé de le nourrir et payer et au grand scandale de nos paysans simplistes, qui se 

demandent, non sans raison, comment il se fait que lorsque vingt d’entre eux sont embauchés pour une 

besogne quelconque, tous doivent travailler avec ardeur du matin au soir, s’ils ne veulent pas courir le 

risque d’être fréquemment gourmandés et parfois congédiés, alors que lorsqu’il s’agit de Messieurs les 

Allemands, il en est un sur vingt qui se repose d’une façon permanente et qu’on est pour les autres rempli 

de ménagements. J’avoue que lorsque la question m’est posée, je reste bouche bée. 

La présence de l’homme inoccupé est d’autant plus singulière que les employeurs de ses congénères ne 

pourraient profiter de sa science de polyglotte qu’un jour sur quatre et que presque tous les prisonniers, 

qui composent notre équipe sont en France depuis plus d’un an et comprennent et parlent le français 

suffisamment pour exécuter ce qu’on a à exiger d’eux. 

J’ai cru devoir, Monsieur le Préfet, vous signaler cette bizarrerie que vous ignoriez certainement et que 

l’autorité militaire doit très probablement ignorer également et à laquelle, je vous serai obligé de vouloir 
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bien mettre fin si possible pour calmer les susceptibilités chauvines de mes administrés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués. 

3 – Familiarités avec les prisonniers à Cussay 

Tours le 14 octobre 1916 

A Monsieur le Maire de Cussay 

M le Lieutenant-Colonel Commandant régional des dépôts de prisonniers de guerre m’a communiqué des 

rapports du service de surveillance desquels il résulte que de regrettables familiarités se sont établies entre 

l’équipe de prisonniers envoyée dans la commune de Cussay pour les travaux agricoles et leurs employeurs. 

C’est ainsi que dans la sous-équipe confiée à M Arnault, un ouvrier au service de ce dernier a emmené deux 

prisonniers au café Barbin et leur a fait servir un verre d’eau-de-vie. Un autre fait, plus grave encore, a été 

relevé à la charge de M Michau qui emploie la seconde sous-équipe. Celui-ci a témoigné, à diverses 

reprises, de la sympathie au sous-officier Schubert qui remplit les fonctions d’interprète. Il l’a emmené un 

jour dans sa chambre afin a-t-il dit de lui offrir un verre d’eau-de-vie ; un dimanche, se trouvant dans la rue 

en conversation avec diverses personnes notables, M Michau n’a pas hésité à quitter ces personnes pour 

aller tendre la main au prisonnier Schubert. D’une façon générale, il a été relevé que plusieurs propriétaires 

cherchaient à tromper le service de surveillance et faisaient boire les prisonniers en cachette. 

De pareils faits ne sauraient être tolérés. M le Commandant régional des dépôts me demande d’ailleurs s’il 

n’y aurait pas lieu de faire rentrer le détachement au dépôt. 

Je ne voudrais pas priver la commune  de Cussay du concours de la main d’œuvre des prisonniers de guerre 

pour des faits qui ne pourraient être reprochés qu’à certains employeurs, mais il est absolument nécessaire 

que ceux-ci soient privés du concours d’une main d’œuvre dont ils n’ont pas su user avec toute la réserve 

qui s’impose, il convient donc qu’ils n’aient plus à l’avenir aucune relation avec les prisonniers. 

4 – Familiarités à Huismes 

Dépôt des Prisonniers de Guerre, Détachement de Beugny 

Le Caporal Ziwès à Monsieur le Chef de Bataillon, 

 

 

J’ai l’honneur de vous rendre compte des faits suivants : 

J’étais en station avec 2 prisonniers, le samedi 24 juin à 8h1/2 sur le quai de la Gare de St Benoist Rigny, en 

attendant le train de Chinon dans lequel arrive chaque jour la Viande des Prisonniers. 

Près de moi se trouvait un détachement de prisonniers qui rentrait au dépôt venant d’Ussé. 

A l’arrivée du train, je vis un Monsieur que je sus après être M Poirier, employeur, propriétaire d’une scierie 

et d’un café à Huismes, accompagné d’un autre habillé en marron, probablement son frère, plus 

vraisemblablement un nommé Morizet, se diriger vers les prisonniers et leur distribuer des poignées de 

main. De nombreux voyageurs protestèrent. 

J’arrivai immédiatement vers le groupe, mais déjà M Poirier était parti, mais je pus dire en toute correction 

au deuxième personnage, combien son geste était scandaleux. 

Je me dois de vous mettre au courant de ces faits, non seulement parce que ce geste m’a profondément 

ému ; mais aussi parce qu’il est possible qu’un lieutenant du 77e RI qui se trouvait dans un compartiment de 

1ère classe, outré comme tous les soldats qui m’entouraient vous mette au courant de cet incident. 

De mon côté, je puis me prévaloir du témoignage des sergents Poussin, Couturier, du Caporal d’ordinaire 

du 66e, du Caporal Blossière, du soldat de Garde Roux. 

Beugny le 24 juin 1916 
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En marge : il résulte que M Poirier s’est laissé aller à donner des poignées de main à des Allemands et a 

causé un certain émoi pour son geste antipatriotique. 

Le 26 juin 1916 le commandement demande à ce que M Poirier, employeur, soit interrogé au sujet de ce 

scandale à la première occasion. 

Mr Poirier a été interrogé ce matin, il n’a fait aucune difficulté pour reconnaître l’exactitude des faits qui lui 

sont reprochés, précisant toutefois qu’il n’aurait serré la main qu’à un sous-officier et un interprète 

allemands. 

N’ayant qu’à se louer des services des prisonniers allemands qu’il avait eus à sa disposition, il s’est laissé 

aller inconsciemment à faire un geste malheureux qu’il déplore maintenant. Il a manifesté des regrets 

sincères et a exprimé ses sentiments patriotiques. Tours le 30 juin 1916 

5 – Mauvais esprit à Chemillé sur Indrois 

Le 23 mai 1916 Le chef de Bataillon Salle commandant le dépôt des prisonniers de guerre de Tours à 

Monsieur le Commandant Régional 

Sous la date du 11 mai, j’ai eu l’honneur de vous adresse la copie d’un rapport du chef de détachement de 

Chemillé-sur-Indrois (La Bergerie) dénotant l’esprit fâcheux de Mr Turpin à la disposition duquel cette 

corvée est mise depuis le mois dernier. 

Ainsi qu’il résulte de ce rapport, Mr Turpin prétend ne pas avoir besoin de gardiens, et utiliser l’équipe sans 

se soucier des consignes du chef de détachement. Il veut transporter les prisonniers de guerre en voiture, 

et laisser faire la route à pied aux hommes de garde français. Il suscite tous les jours de nouveaux incidents. 

Aujourd’hui, le chef de détachement m’envoie le télégramme ci-joint qui confirme cet état d’esprit et qui 

laisse supposer que Mr Turpin a été grossier à l’égard du caporal qu’il a tutoyé. 

Si je rapproche ces faits de ceux qui ont motivé  le retrait de l’équipe mis à la disposition de Mr Turpin 

l’année dernière, retrait opéré d’urgence en octobre 1915, pour avoir malgré la défense qui lui en avait été 

faite donné de l’eau de vie aux prisonniers allemands, des cigares, des poignées de mains, et eu envers eux 

une attitude indigne d’un bon français, j’estime qu’il est dangereux de lui laisser cette corvée, et j’en 

demande le retrait immédiat. 

Il est inadmissible que l’on puisse impunément devant des prisonniers détruire l’autorité d’un caporal 

revenu du front qui accomplit très bien son service, ainsi que des soldats chargés de la surveillance. 

J’envoie du reste immédiatement le surveillant chef interroger les témoins du dernier incident et je 

n’hésiterai pas le cas échéant à traduire Mr Turpin devant le conseil de guerre. 

6 – Dénonciation anonyme à La Chapelle Blanche 

Lettre anonyme 

La Chapelle Blanche 

Monsieur le Préfet 

Dans notre commune nous avons une équipe de boches qui travaille très bien mais nous avons un groupe 

de femmes légères qui s’offrent à travailler avec eux dans les fermes et qui amène le plus grand désordre 

qu’il ne peut pas exister est-ce que ces faits devraient se produire Monsieur le Préfet 

Nous avons le fermier de Mr le Maire que nous pouvons citer qui amène la plus grande débauche qu’il ne 

peut y avoir, lui son personnel et le boche jusqu’au gardien qui fait souvent sa tournée non pas pour 

surveiller le boche mais pour faire la conduite à la camarade du boche une belle dame de notre bourg. Tant 

qu’il y aura des boches dans cette maison, voilà la vie qu’elle mènera pendant que nos pauvres poilus sont 

sous le feu des obus, les autres prennent du plaisir. Nous voudrions bien qu’il y aurait moyen de mettre 

ordre à des choses pareilles. Le patron de la ferme qui est depuis le début de la guerre chez lui quatre jours 

sur sept jamais ça ne s’est vu, on l’envoie en équipe dans les bois de Mr le Marquis de Ste Catherine c’est 
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pour être chez lui mais non pas à son travail enfin qu’il y ait donc  un peu plus de surveillance pour les 

boches. un électeur du bourg 

14 août 1917 Rapport du Brigadier Geoffriaud commandant la brigade de Ligueil sur une dénonciation 

anonyme 

Une équipe de dix prisonniers de guerre est employée dans la commune de La Chapelle Blanche. Un de ces 

prisonniers, bon ouvrier, travaille très souvent à la ferme de la Hercellière, appartenant au Maire de la 

commune. 

Un gardien l’accompagne, le matin, couvrant une partie du chemin et revient au devant de lui le soir pour 

sa réintégration au cantonnement. 

Le fermier, Monsieur Goutte, mobilisé est actuellement régulièrement en sursis jusqu’au 31 octobre 1917 

pour les battages. 

Madame Devient, dont la conduite laisserait peut-être à désirer, a travaillé à cette ferme en même temps 

que ce prisonnier. 

Il y a environ un mois, un bruit s’est répandu dans la commune qu’elle entretenait des relations avec lui. 

Elle a appelé en justice de paix les personnes qui l’avaient diffamée. 

Avant d’aller en justice de paix elle m’a mis au courant des faits en me faisant cette réflexion : « Que l’on 

dise que je marche avec tous les français, ça m’est égal, mais avec un Boche !... Jamais ! » 

Depuis cette histoire Madame Devient ne travaille plus à la ferme de la Hercellière. 

Monsieur le Maire m’a affirmé qu’il ne croyait pas que des relations intimes aient été entretenues entre 

Madame Devient et ce prisonnier, attendu que ceux-ci ne travaillaient ensemble jamais seuls ; qu’il ne 

voyait dans la lettre anonyme ci-jointe que de l’exagération démesurément grossie et surtout de la jalousie. 

Il m’a affirmé aussi que les deux gardiens de ces prisonniers n’étaient aller qu’une seule fois chacun jusqu’à 

la ferme de la Hercellière qui se trouve à environ quatre kilomètres du cantonnement. 

Ces gardiens ont été relevés dernièrement et remplacés par deux autres. 

7 – Rigidité gendarmesque à Sublaines 

Sublaines le 30 août 1916 

Monsieur le Préfet, 

Avant d’aborder le sujet de cette lettre j’ai l’honneur au nom du Comité d’action agricole de vous remercier 

pour l’accueil que nous avons reçu de vous lors de l’audience  que vous nous avez accordée le 23 dernier. 

Dans cette entrevue en effet nous avons pu apprécier que votre sollicitude était toute acquise aux intérêts 

agricoles qui sont la base essentielle du ravitaillement de nos armées et la sauvegarde même de la Défense 

Nationale car si nos soldats versent chaque jour leur sang pour la défense du pays et de notre liberté, notre 

devoir à nous agriculteurs qui n’avons plus l’âge de combattre est d’assurer par notre labeur tout ce dont ils 

ont besoin pour maintenir leurs forces et nous assurer la victoire finale. Nous vous expliquions donc 

Monsieur le Préfet que pour faire produire dans notre commune très morcelée tout le travail par l’équipe 

des PG, il importait que l’équipe de 5 hommes soit divisée chaque que fois que le genre de travail l’exige et 

sur nos explications vous vous rangiez à notre avis. 

Malheureusement nous sommes en butte ici au mauvais vouloir du gendarme préposé à la garde des PG 

qui a son domicile au château des Hubaudières Cne de Chédigny à 2 km de Sublaines et qui fait tout ce qu’il 

peut pour entraver le bon vouloir des employeurs. 

Il est constamment sur notre dos à nous chercher des histoires et à nous créer des ennuis et je suis sûr que 

les employeurs de toutes les équipes qu’il surveille ne désirent qu’une chose : son départ immédiat. Ils ont 

pour excuse qu’il y a des évasions et qu’il est responsable. D’abord il n’y en a pas eu à Sublaines et je suis 

presque certain qu’il ne s’en produira pas. 

Car malgré que nous les considérions comme nos ennemis, nous leur donnons ce qu’il faut d’après le travail 

qu’ils fournissent et je suis sûr qu’ils ne se plaignent pas. 
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D’un autre côté le gendarme tolère à son équipe des Hubaudières ce qu’il nous refuse à nous au sujet de la 

divisibilité du travail des PG. 

II ne doit pas y avoir comme on dit deux poids et deux mesures. 

Ce singulier fonctionnaire s’arroge même des droits complètement en dehors de son service. Ainsi 

rencontrant pendant la moisson  deux jeunes femmes de mobilisés qui sous la chaleur du soleil glanaient 

quelques épis échappés aux moissonneuses (il faut dire que leur famille est nombreuse et qu’elles sont 

nécessiteuses) il les somma de laisser sur le terrain le petit butin qu’elles devaient à leur patience et à leur 

courage, leur adressa des paroles si malencontreuses que l’une d’elles fut si émue qu’elle tomba malade et 

fut obligée de s’aliter pendant quelque temps. 

L’autre jour, rencontrant le dit gendarme je lui fis observer que Monsieur le Préfet était de cœur avec nous 

pour que tout se passe au mieux des intérêts agricoles et de la patrie, il se répandit en invectives à votre 

endroit en prononçant des paroles grossières que pour l’estime et la politesse qui vous sont dues je ne veux 

point reproduire ici. 

Le 6 novembre 1916, le chef de bataillon Salle au Commandant régional des dépôts de PG 

J’ai l’honneur de vous retourner une lettre du Comité d’Action Agricole de Sublaines en vous rendant 

compte des résultats de l’enquête ouverte à ce sujet. 

Le gendarme Heugas est installé aux Hubaudières, au centre du Secteur de surveillance comportant toute la 

partie sud-est du département. C’est un serviteur très zélé qui exécute avec conscience les ordres qu’il a 

reçus, qui fait appliquer les règlements militaires partout où ils ne sont pas rigoureusement observés. 

Peut-être, le Comité de Sublaines a-t-il tendance à employer les PG en équipes de moins de cinq, ce qui est 

contraire aux prescriptions ministérielles ? Le gendarme Heugas a sans doute veillé plus spécialement sur 

Sublaines en raison de ces faits. 

Quant à ce qui lui est reproché, on ne saurait en faire état. 

C’est sur la demande de Mr Meslay de Cigogné que le gendarme est intervenu dans la question des 

glaneuses dont Mr  Meslay ne pouvait seul obtenir le départ. 

En ce qui concerne les « invectives » à l’adresse de Mr le Préfet, j’estime, après avoir interrogé le gendarme 

incriminé que c’est un serviteur trop conscient de ses devoirs pour avoir exprimé des sentiments qui ne 

sont pas les siens. 

En résumé, j’ai demandé au gendarme Heugas d’être assez conciliant au sujet du groupement par cinq PG. 

Il cherchera dorénavant à appliquer l’esprit plutôt que la lettre du règlement. 

Dans ces conditions et en raison des services rendus par ce gendarme, je ne saurais entrer dans la voie du 

Comité Agricole qui demande son retrait. 

8 – Décès d’un prisonnier à Montrésor 

Loches le 26 mai 1916, le sous-préfet de Loches à Monsieur le Préfet 

Je crois devoir porter à votre connaissance qu’un des prisonniers allemands faisant partie de l’équipe 

détachée au château de Montrésor est décédé hier, jeudi. 

Les circonstances de sa mort ayant donné à penser qu’elle était due aux suites d’une intoxication, le 

Commandant du dépôt des prisonniers de guerre de Tours s’est rendu sur place et a demandé à ce que le 

corps fût transporté à l’hospice civil de Loches aux fins d’autopsie. 

Paris le 6 juin 1916 Le Ministre de la Guerre à M le Commandant de la 9e Région à Tours 

A la suite du décès du prisonnier de guerre Kühn du détachement de Saché sur Indrois, décès qui semble dû 

à un empoisonnement causé par l’ingestion d’aliments avariés, j’estime qu’il est nécessaire de déplacer 

d’urgence les 20 prisonniers de guerre travaillant dans la localité précitée. 

Le Général adjoint Jacquillat 
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9 – Nouvelles perspectives en 1919 : 

Tours le 3 février 1919 

Le lieutenant Roederer Officier Régional de la 9e Région à M le Préfet d’Indre et Loire 

J’ai l’honneur de vous faire connaître, qu’au cas où vous auriez besoin de main d’œuvre, je pourrais mettre 

à votre disposition 250 Travailleurs Militaires Russes, aux conditions imposées par les Circulaires Mlles. Que 

je vous ai déjà communiquées. Savoir 

I-  Logement, nourriture, éclairage et chauffage des Travailleurs Russes 

2- Un salaire comprenant une solde de 0.25 payée même les Dimanches et jours fériés X 2.75 représentant 

la prime de Travail due seulement pour les jours de travail effectué ; enfin une prime d’habillement de 2.25 

par jour et par homme, payée même pour les jours chômés, mais à l’exception des Dimanches et jours 

fériés . Cette prime m’est versée à chaque fin de mois, avec état récapitulatif. 

Pour les journées indument chômées par les Travailleurs Militaires Russes, l’employeur continue à assurer 

le logement, la nourriture à ces Travailleurs, et à leur payer la solde de 0.25 et la prime d’habillement. 

  



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 26/347 
 

 
 
62 

 
 
Ernest Benoist 

 
 
(1886-1918) 

 
 
décédé à l’âge de 31 ans à Vauxaillon (Aisne) 

 
 

Ernest Benoist est né à Athée le 8 septembre 1886. Fils de André Benoist et Agnès Hubert, cultivateurs à 

Tubois. Il est membre de l’harmonie municipale, cheveux et yeux noirs, mesure 1,57 m et dispose d’une 

instruction primaire. 

Il est incorporé en octobre 1907, nommé soldat musicien en septembre 1908 et envoyé en congé en 

septembre 1909. 

Il est rappelé le 4 août 1914 et passe à la 9ème section d’infirmiers en octobre 1916. Il est nommé caporal en 

décembre 1916. Il est ensuite affecté au 77e RI en mars 1917 puis au 232e RI en septembre. 

Le 232e RI est engagé d’octobre 1917 à janvier 1918 à Manonviller où il subit bombardements et attaques 

aux gaz toxiques. Pertes de cette période : 19 tués, 84 blessés, 9 disparus. 

Du 4 février au 27 mars, il est employé à des travaux de défense à Einville. 

« Le 28 mars 19182, le Régiment s’embarque à destination de la Somme. La première grosse attaque de 

l’Armée allemande venait de rompre le front anglais. De toutes parts affluaient les populations fuyant 

devant l’invasion, exode lamentable des femmes et des enfants dans la boue, par des routes 

inextricablement encombrées. 

Dès le 30 mars, le Régiment est engagé jusqu’au 28 avril. Le 1er mai, le Régiment s’embarque à destination 

de la région de Somailles où il séjourne jusqu’au 10 mai : il s’embarque alors à destination d’Ancemont où il 

commence la relève d’éléments français et américains dans le sous secteur Bonchamps. Le 232e l’occupe 

jusqu’au 7 août sans qu’aucun évènement particulier autre que des coups de main qui nous rapportent des 

prisonniers ne marquent cette occupation. 

Le 17 août, le Régiment s’embarque pour Liancourt. Du 22 au 24, le Régiment exécute des marches pour se 

rapprocher du front. Le 26 août, il se porte dans la région au Sud de Tartiers. Le secteur est agité, le terrain 

vient d’être repris il y a quelques jours et on peut dire que le combat n’a pas cessé depuis. Le plateau 

dénudé est rasé par les feux de mitrailleuses, les hommes sont en position dans des trous individuels. 

¨Pertes le 26 : 14 tués, 73 blessés, 71 disparus.  

Pertes le 27 : 6 tués, 28 blessés.  

La Division reçoit l’ordre d’attaquer les positions ennemies le 28 à 7 heures, après préparation d’artillerie et 

derrière un barrage roulant. Les troupes d’assaut réussissent à progresser jusqu’à le voie ferrée qu’elles ne 

peuvent dépasser malgré deux nouvelles tentatives à 14h30 et le lendemain à 5h : de nombreux nids de 

mitrailleuses qui n’ont pas été réduits interdisent toute progression.  Le 30, à la pointe du jour le Régiment, 

appuyé par une Compagnie de chars d’assaut, donne un nouvel assaut en enlève le bois du Couronné 

malgré la résistance acharnée de l’ennemi, mais il se trouve arrêté le 30 au soir devant des ravins 

sérieusement protégés par de nombreux nids de mitrailleuses et de fréquents barrages d’obus à gaz. 

L’attaque est reprise le 31 août à 5 heures et permet de s’emparer du bois des Faulcons à la tombée de la 

nuit. Les  1er et 2 septembre l’attaque et la progression continuent. Soit six journées d’attaque, le Régiment 

a pris 3 canons, de nombreux minen, une centaine de mitrailleuses et environ 500 prisonniers, mais ses 

pertes sont élevées : 28 officiers, 950 hommes. 

Le 232e obtient à le suite de ces durs combats, sa première citation à l’Ordre de l’Armée : 

                                                           
2 Extrait de l’historique régimentaire 



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 27/347 
 

« Sous les ordres du Lieutenant-Colonel Lugand, engagé dans de durs combats du 28 août au 3 septembre 

1918, a fait preuve d’un mordant, d’un entrain et d’une endurance de premier ordre, progressant de 4 

kilomètres malgré la résistance acharnée de l’ennemi, lui enlevant 3 canons, des minenwerfer, un grand 

nombre de mitrailleuses et lui faisant 500 prisonniers. » 

La dernière offensive : le 16 septembre le Régiment arrive à Tartiers et relève le 7e groupe de BCP sur le 

plateau de la ferme Moisy. Les lignes sont très rapprochées, le combat est incessant. L’ennemi établi dans 

un chemin creux à contre-pente rase toute la surface du plateau avec ses feux de mitrailleuses. Les postes 

sont établis dans les trous d’obus. Le terrain est bouleversé et les entonnoirs sont jointifs. De plus, l’ennemi 

exécute de violents tirs de harcèlement qui sont incessants et tire une grande proportion d’obus toxiques 

dans les ravins. 

Les 18 et 19 septembre, l’attaque est menée avec une compagnie américaine mais aucune avance sensible 

ne peut être réalisée. 

Le 20 septembre, à 4 heures, une vigoureuse attaque allemande parvient à prendre pied dans une crante 

située dans notre première ligne, une contre-attaque échoue à 9 heures mais réussit à 16h30. 

Le 21 septembre, 2 attaques allemandes sont repoussées à 2h et 16 h. 

Le 23 septembre et le 23, le combat continue à la grenade sans modification sensible de la ligne. 

Le 24, à 19 heures, l’ennemi attaque avec un Bataillon de des flammenwerfer : il s’empare de la carrière. 

Deux contre-attaques tentées à 6h15 le 25 et à 13h30 le 27 ne parviennent pas à la reprendre. 

Le 28 septembre à 4 heures, le Régiment de droite signale que l’ennemi vient d’amorcer un mouvement de 

repli devant son front. 

Le combat continue du 1er au 10 octobre. Nos pertes pendant cette progression du 17 septembre au 10 

octobre ont été sérieuses, surtout le 24 septembre et s’élèvent à 84 tués, 248 blessés et 12 disparus. » 

Pour la période de juillet à novembre 1918, le nombre de tués du régiment s’élève à : 12 officiers, 26 sous-

officiers, 262 caporaux et soldats dont Ernest Benoît. 

Ernest décède le 25 septembre 1918 au combat de Vauxaillon (Aisne), à 6h du matin sur le champ de 

bataille, tué par éclats d’obus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JMO 232 RI 
 site mémoire des hommes 
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Casimir Vry 
 

 
 
(1870-1918) 

 
 
décédé à l’âge de 48 ans à Athée 

 
 

Casimir est né à Athée le 3 novembre 1870, fils de Jacques Vry , cocher puis boulanger dans le bourg, et 

Clémentine Hardouin, lingère. Casimir est un enfant tardif, son père a 39 ans et sa mère 36 ans. 

Cheveux et yeux châtain, il mesure 1,62 m et a reçu une instruction primaire. Il est incorporé au 20 RA de 

novembre 1891 à septembre 1894. Il se marie à Athée le 18 juin 1898 avec Angèle Roger, 19 ans, couturière 

née à Athée. Ils n’auront pas d’enfants. 

En 1914, Casimir a 44 ans, il est rappelé du 5 au 10 août comme conducteur de chevaux et de voitures de 

réquisition. Il est ensuite appelé au service des GVC du 28 décembre 1914 au 28 février 1915, puis passé au 

13e escadron du train le 30 janvier 1916. Il est ensuite placé en sursis d’appel jusqu’au 30 septembre 1916 

par décision du Général Commandant la 9ème Région au titre de boulanger à Athée, sursis sans objet 

l’intéressé étant employé au parc d’artillerie de Clermont-Ferrand. 

Il est réformé n°2 par la commission de réforme de Riom du 20 janvier 1918 pour hypertrophie du foie, 

myocardite, congestion passive à la base du poumon. Il retrouve donc sa boulangerie à Athée le 29 janvier 

1918. Il est maintenu réformé par la commission spéciale de réforme de Tours le 9 mai 1918. 

Il décède à Athée le 6 octobre 1918 de myocardite, congestion passive à la base du poumon (affection 

antérieure à l’incorporation de l’intéressé). Son inscription en tant que « Mort pour la France » pose donc 

question de la même façon que celle du décès par suicide de Gustave Vidal en 1914. 
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André Plou 
 

 
(1897-1918) 

 
décédé à l’âge de 21 ans à Verdun 

 

André est né le 1er novembre 1897 à Bléré, fils de Frédéric Plou, valet de chambre et Marie Barillet, femme 

de chambre. Cheveux blonds-roux,  yeux marron, front vertical, nez rectiligne fort, il mesure 1,65 m et 

dispose d’une instruction primaire. Il est en 1911 apprenti serrurier chez Stanislas Berthelot dans le bourg. 

Il est incorporé au 32 RI le 9 janvier 1916 à l’âge de 19 ans. Il part aux armées le 20 juillet 1916 au 66 RI est 

nommé soldat de première classe en mars 1918. Il est évacué blessé le 16 juillet 1918, blessure sans doute 

sans gravité puisqu’il rejoint les armées le 26 août 1918 et décède le 7 octobre 1918 au combat de la ferme 

d’Oimont près de Verdun. Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière d’Amboise. 

An cours de l’année 1918, le 66e RI a participé à : 

 La bataille de la Somme (avril-mai) 

 La bataille du Matz (juin) 

 La bataille de la Marne (juillet 1918) pertes : 5 officiers, 450 hommes 

 Verdun (août-octobre) pertes : 9 officiers, 354 hommes 

Extrait de l’historique régimentaire : 

« En août, nous occupons le secteur Fort de Vaux, région tragique où les poilus de France se sont couverts 

d’une gloire immortelle. Dans chacun de ces ravins et de ces bois dont il ne reste que quelques débris, 

notre race a souffert et a lutté. La pioche trouve partout des cadavres ossifiés attendant un lointain réveil 

et les cocardes du « Souvenir Français », clouées aux petites croix, sont comme une floraison tricolore. On 

se croit dans un immense cimetière. 

Dans un champ d’entonnoirs où pousse une herbe rare, sur une planche, est écrit : « Fleury ». Là, jadis 

s’élevait sous ce nom pimpant un gai village, heureux et calme parmi ses arbres et ses jardins. Aujourd’hui, 

il n’y a plus que ce nom cloué sur un bâton et qui rayonne comme celui d’un martyr. La nuit, on va explorer 

la zone des petits postes ennemis. Les Poilus rampent parmi les ronces et les charognes, offrant leur chair à 

la flèche de feu qui les guette. Le 26 septembre, la 5ème Compagnie s’empare de la Côte des Roches, 

capturant 42 prisonniers autrichiens. A notre gauche, la jeune armée américaine a progressé de plusieurs 

kilomètres et enlevé Montfaucon. Nous devons attaquer à notre tour. En face de nous, l’ennemi occupe 

des positions formidables : collines boisées entourées de glacis. Il y a multiplié les réseaux barbelés, les 

tranchées, les pièges à tanks. Mais nous avons à faire à de l’infanterie austro-hongroise et, en face de notre 

division, elle fera triste figure. Nous nous élançons à l’assaut le 8 octobre à 5 heures du matin sans 

préparation d’artillerie et sans tanks. Dans le bois d’Haumont s’engage une lutte opiniâtre. On s’y bat à la 

grenade et au revolver, pendant qu’en avant de la ferme d’Ormont une pièce à tir rapide flanquée de 

mitrailleuses, essaie d’enrayer notre progression par la plaine. Ce jour là, nous capturons plus de 600 

prisonniers. Le lendemain, le 1er bataillon attaque le bois d’Ormont. Dans la nuit, deux régiments prussiens 

sont venus prendre position dans cette forteresse, enchevêtrement de tranchées bétonnées et de réseaux 

et ils opposent une résistance acharnée. Il faut se battre corps à corps. On s’empare des Vergers, au Nord 

de la ferme d’Ormont, et des fortins en ciment garnis de mitrailleuses.  Pendant les jours suivants les 1er et 

2ème bataillons progressent dans les bois. A la grenade, ils réduisent les nids de résistance un par un, 

repoussant les contre-attaques menées avec une sauvage bravoure, capturant des centaines de prisonniers 

allemands, et, quand nous sommes relevés, le 16 octobre, les deux tiers de cette position formidablement 

organisée sont à nous, malgré le déluge d’obus à gaz dont, nuit et jour, l’ennemi inonde les ravins. En 

résume, nous avons progressé, dans cette attaque, de près de 5 kilomètres en profondeur et capturé 350 

prisonniers et 33 officiers. Au cours de cette offensive, nos pertes sont de 9 officiers et 354 hommes. » 
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Désiré Javeneau 
 

 
(1881-1918) 

 
décédé à l’âge de 36 ans à Ravigny (Meuse)

 
 

Désiré est né le 4 août 1881 à Villentrois dans l’Indre où son père Louis Javeneau est 

cultivateur. 

Il est incorporé au 7ème Régiment de Hussards de novembre 1902 à septembre 1905. Il se marie à Athée le 

10 juin 1907 avec Mathilde Ledru, née à Athée en 1884, fille de Silvain Ledru, cultivateur et d’Octavie 

Rouillé. 

 Sa fille Alida, née le 30 décembre 1908, sera déclarée pupille de la nation le 19 mars 1920. 

Il est rappelé en 1914 et passe au 77 RI le 3 juillet 1915. 

Il est cité à l’ordre n°67 du Régiment le 5 juillet 1918 : 

« Le 5 juin 1918 sous un bombardement d’une extrême violence et en qualité de conducteur d’un caisson 

de munitions du bataillon, s’est particulièrement distingué par son dévouement et son remarquable esprit 

d’abnégation. S’est constamment acquitté de façon parfaite des missions qui lui ont été confiées. Soldat 

d’une bravoure remarquable. » 

Croix de guerre avec étoile de bronze. 

Il décède le 11 octobre 1918 à l’ambulance 3/6 de Ravigny (Monthairons dans la Meuse) à 15h30 de suite 

de maladie contractée en service : bronchite. 

Extrait de l’historique régimentaire du 77 RI : 

« Le 20 février 1916, retour en ligne au bois en Hache(près d’Aix-Noulette). Secteur assez calme, mais en 

revanche on patauge dans un véritable marais, infecté de cadavres. A cet endroit reposent  de nombreux 

morts des attaques du plateau de Notre-Dame-de-Lorette. Il est impossible de travailler, l’eau faisant 

ébouler les tranchées et boyaux construits la nuit précédente ; le sol à peine effleuré met à découvert les 

glorieux restes de nos fantassins… 

Le 3ème bataillon fut mis à la disposition de la division marocaine en vue d’une attaque… Il reprit les 

tranchées dans un secteur des plus fangeux ; les évacuations pour gelures furent nombreuses à ce 

bataillon, et l’assainissement du terrain des plus pénibles…. 

Du 13 avril au 11 mai 1916, le 77 RI est à Verdun. Les hommes restent pendant cinq jours sous le feu de 

violents bombardements. Le ravitaillement est des plus difficiles en raison de l’éloignement forcé des 

cuisines et du bombardement constant des pistes. Dans cet enfer, les hommes préfèrent ne pas manger 

que de risquer leur vie pour aller chercher les vivres. Seuls la « gnôle » et le « pinard », ces deux 

réconfortants des moments critiques, valent la peine que quelques uns d’entre eux sortent de leurs trous 

pour faire la corvée… 

Le 77ème n’a fait à Verdun pendant cette période qu’un court séjour, mais il a subi des pertes considérables. 

La satisfaction est légitime de n’avoir pas perdu un pouce de terrain devant les furieux assauts de l’ennemi. 

L’état sanitaire compromis par l’insuffisance de nourriture, la mauvaise qualité du peu d’eau que l’on a 

réussi à se procurer, la tension nerveuse extrême, le manque complet de sommeil ne permettront pas de 

faire remonter la division en ligne… 

Le 12 mai, le 77 RI est en Champagne puis en septembre participe à l’offensive de la Somme. Il va y vivre 

quelques unes des heures les plus dures de la guerre… 

Le 3 février 1917 le régiment s’embarque à Leuilly par une température de 18° au-dessous de zéro ! Le 
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pinard était gelé !... c’est tout dire. On reprend l’instruction. Le froid est intense et le bois fait défaut. Aussi 

les hommes se résignent à faire, la nuit, du pas gymnastique dans la rue pour se réchauffer… 

En avril 1917, le 77 RI participe à l’offensive Nivelle. Tous les débris de la bataille encombrent un sol 

bouleversé, les abris bétonnés très profonds créés par les Allemands ont été défoncés par nos gros obus. 

Partout on trébuche sur les cadavres. Au bord de la Miette, gisent des tanks français démolis. Tout allait 

bien jusque là lorsque l’on apprit que le succès de l’attaque était insuffisant... La division fatiguée par ces 

marches pénibles est reportée vers l’arrière… 

Le 22 mai  1917 le 77 attaque à Chevreux en compagnie du 66 RI. Pendant ces quatre jours, les pertes 

s’élèvent à 19 tués, 94 blessés, 13 disparus mais le 77 RI a fait 130 prisonniers. Le Service de Santé ne cesse 

de faire preuve d’abnégation et d’héroïsme. 

De mai à juillet 1917, période de repos au camp de Coulonges (Aisne). Du 5 au 26 juillet le Régiment 

participe à l’attaque de Craonne. Le 15 septembre 1917, dans la région de Marson (Meuse) le Régiment est 

chargé de l’instruction des Américains. 

Le 18 avril 1918, le Régiment est impliqué dans l’attaque du bois Sénécat avec deux autres régiments 

tourangeaux le 66e et le 32e RI. Ce qui vaudra au 77e sa troisième citation à l’ordre de l’armée : « A le 18 

avril 1918, après un violent combat d’infanterie qui a duré de 5 heures du matin à 15 heures, atteint les 

objectifs qui lui étaient assignés. Grâce aux belles qualités manœuvrières de ses petites unités et à leur 

parfaite instruction, a fini par avoir raison de la résistance acharnée de l’ennemi, lui causant de grosses 

pertes, lui faisant près de 400 prisonniers et s’emparant de nombreux matériels. » 

Le 14 juillet 1918, c’est la Marne toujours avec le 66e RI… Le 20 juillet, on prépare une nouvelle attaque 

avec des chars légers, fortement préparée par notre artillerie qui fait du bon travail. L’assaut est déclenché 

le 20 au matin. Il obtient un succès complet. L’ennemi devant cette ruée impétueuse se replie au Nord de la 

Marne… Le 25 juillet, nouvelle attaque, puis les 26 et 27 juillet. Cette période de lutte ardente a été 

extrêmement pénible en raison de combats livrés presque journellement, des marches et contre-marches, 

de la chaleur, de la difficulté du ravitaillement, les cuisines devant être maintenues très au sud de la 

Marne.» 

Désiré Javeneau fait partie du 2ème bataillon, celui des mitrailleurs dont l’action méritante est soulignée : 

« Les mitrailleurs portent à bras leur matériel et leurs munitions depuis onze jours. Ils ont fait preuve d’une 

endurance remarquable et d’un entrain qui, en maintes circonstances, ont permis la progression de 

l’infanterie. Leur belle attitude est récompensée par une citation à l’ordre de la DI.  

Epuisé par cette dure période de combat mais heureux du résultat obtenu, sentant que la débâcle de 

l’armée allemande commence, chacun traverse avec émotion le terrain de la lutte jalonné des débris de la 

bataille. Ce ne sont que villages détruits et saccagés, montrant le vandalisme des Allemands qui ont 

emporté jusqu’à la dernière chaise, brisé les vitres, arraché les parquets dans leur rage d’être obligés de 

fuir ; ce ne sont que des dépôts d’obus asphyxiants, soigneusement rangés dans des caisses en osier, que 

cadavres de chevaux tués par les Allemands eux-mêmes quand ils ont repassé précipitamment la Marne, 

arbres fruitiers sciés, blés pas encore mûrs fauchés. Spectacle bien fait pour exaspérer notre haine du 

Boche. 

Puis de nouveau Verdun du 18 août au 20 octobre, avec une attaque le 8 octobre.» 

Désiré, décédé de bronchite  ne pourra participer à l’annonce de l’armistice un mois plus tard jour pour 

jour : 

« Tandis que tout le pays manifeste sa joie avec exubérance, l’annonce de la grande nouvelle est accueillie 

avec un plaisir évident, mais sans manifestations bruyantes, de la part de nos soldats certains d’une 

prochaine victoire. Ils se préparent à entrer triomphalement en Lorraine, dédommagés de quatre années 

de fatigues, de dangers, de privations par l’accueil enthousiaste qu’ils y recevront. » 
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Georges Levesque 
 

 
(1895-1918) 

 
décédé à l’âge de 23 ans en Serbie 

 

Louis Levesque son père est marié à Enestine Tulasne. Ils ont eu 4 enfants alors qu’il était 

journalier à Pernay : Georges né en 1895, Louise en 1897, Angèle en 1900 et Louis en 1901. 

En 1904 et 1905 à Athée naissent encore deux enfants mort-nés. En 1911, Louis est journalier, il habite aux 

Gerbiers avec sa femme, Angèle et Louis. Angèle se marie en 1917 avec Barthélémy Mousset à Azay sur 

Cher.  

Georges, lui, est domestique chez Louis Bondonneau à Baigneux. Outre le domestique et le propriétaire, la 

maison abrite la femme de Louis, Aimée Vernon et leur fille Antoinette âgée de 17 ans en 1911. Louis 

Bondonneau cultive 4,3 ha de blé, 3,3 ha d’avine et 0,2 ha de pommes de terre. Il produit 39 hl de vin, cuit 

son pain et possède deux chevaux et 4 vaches en 1918. 

Son jeune frère Louis Levesque né en 1901, cultivateur à Athée, est incorporé en 1921 au 7ème Régiment de 

Hussards. Il participe à la guerre au Maroc d’octobre 1921 à février 1923. Il sera rappelé de 1939 à 1940. 

Cheveux châtain clair, yeux bleus, nez busqué et visage rond, Georges mesure 1,56 et a suivi l’école 

primaire. Il est membre de la musique municipale. 

En 1914, il est ajourné par le Conseil de Révision pour faiblesse. Mais il est ensuite appelé le 8 septembre 

1915 au 125 RI. Il passe au 10 RI le 2 septembre 1917 puis au 157 RI. Il part en Orient le 30 septembre 1917. 

Il décède le 14 octobre 1918 à l’ambulance 1/57 à Prilep en Serbie de maladie contractée en service. Mais 

auparavant il aura participé à la victoire française de Prilep. 

Le 26 septembre 1918,Prilep est le lieu de la victoire française du général Auguste-Charles Tranié (1862-

1931), qui amène la signature le 30 septembre 1918 de l'armistice de Thessalonique avec la Bulgarie, 

l’Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman (Clemenceau reportera l'armistice au 11 novembre 1918 à 

Rethondes).  

Lassitude bulgare3 

Mécontente de ses alliés depuis la conclusion de la Paix de Bucarest, entre la Roumanie vaincue et les 
puissances centrales, la Bulgarie est fatiguée par trois années de conflit, tandis que le moral de l'armée est 
au plus bas, les soldats, en majorité des paysans, sont mal nourris, mal équipés et ne supportent pas la 
guerre de positions. 
Lorsque le front est rompu, au milieu du mois de septembre 1918, les soldats n'ont tout simplement pas la 
volonté de résister à une offensive de dégagement que la passivité des troupes transforme en offensive de 
rupture.    

Le front de Macédoine en septembre 1918 

Après avoir connu trois années de stabilité, le front de Macédoine connaît au mois de septembre 1918, 
sous la houlette de son nouveau commandant, Louis Franchet d'Esperey, une soudaine activité. 
En effet, préparée avec soin depuis le début du mois d’août 1918, l'offensive alliée, au départ conçue 
comme une attaque de dégagement, doit balayer les unités placées devant elles. 
Cette opération, dans un contexte d'une offensive plus large contre le front bulgare, est également 
préparée sur le plan politique, les généraux français responsables du front se rendent à Londres et à Rome 
afin de convaincre les principaux dirigeants des pays alliés de la pertinence de cette offensive. 

                                                           
3 Source wikipedia 
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Rompu à partir du 20 septembre, le front bulgare est scindé en deux le 24 septembre par la conquête par 
les troupes serbes de la ville de Gradsko et de ses importants dépôts, permettant aux troupes alliées, 
éloignées de leur base de Macédoine grecque, de se rééquiper avec les équipements destinés aux unités 
allemandes et bulgares. 

Rupture du front de Macédoine 

Le 15 septembre, la première position bulgare (Dobropolie-Verenik) est enlevée sur un front de 15 km ; le 
17, les deux pointes alliées, ayant percé le front, font leur jonction le 18, la brèche s'élargit sur 25 km de 
large et 15 km de profondeur. À l'est de Doiran, la IIe armée bulgare résiste face aux Anglais. Après la 
rupture du front sur le secteur Sokol-Dobropolie-Vetrenik, une deuxième attaque doit être effectuée par 
les Anglais à Doiran, les Grecs surveillant le front de la Strouma, et l'offensive doit se poursuivre vers Vélès 
et Uskub. 

La bataille 

 

 

 

 

 

Expédition de Salonique, manœuvre d'Uskub 

 23 septembre  
o Le groupement Tranié (42e RIC) arrive à 13 heures à Prilep, rejoint par la brigade de 

cavalerie du général Jouinot-Gambetta. 
o Les Serbes (2e Armée) de la division Yougo-slaves sont bloqués au sud de Grodsko. 
o Les Serbes (1re Armée) sont devant Velès après s'être heurtés au col de la Babouna à 

quelques troupes allemandes ramenées de Russie. 
o La brigade de cavalerie du général Jouinot-Gambetta, composée d'unités coloniales, lance 

un raid à travers la montagne pour gagner Uskub. 
 24 septembre  

o La 17e division coloniale du général Pruneau entreprend un mouvement tournant par 
Cicevo et le monastère d'Arhangel permettant à la division Yougo-Slave de prendre 
Gradsko et les parcs de ravitaillement du général von Scholtz ; par ce raid, les magasins 
approvisionnant les unités des puissances centrales engagées face aux troupes alliées en 
Macédoine orientale tombent sous le contrôle des Alliés. 

 25 septembre  
o La 35e division italienne atteint et occupe Kruševo. 

 26 septembre  
o Prise de Velès par la 1re Armée serbe. 
o La 16e DIC, après avoir franchi le Vardar, occupe les hauteurs de Gradec. 

 27 septembre  
o Les Français et les Grecs du général Anselme sont au nord de Radovis. 

 28 septembre  
o La 17e DIC du général Pruneau arrive à Štip. 

 29 septembre  
o la brigade de cavalerie du général Jouinot-Gambetta, épuisée et coupée de ses 

approvisionnements en nourriture, débouche sur Uskub dont elle s'empare par surprise. La 
XIe armée germano-bulgare est obligée de se replier sur l'ouest vers Kalkandelen (Tetovo), 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gradsko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Doiran_(1918)
https://fr.wikipedia.org/wiki/42e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_coloniale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_L%C3%A9on_Jouinot-Gambetta
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Col_de_la_Babouna&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krouchevo_(Mac%C3%A9doine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gradets_(Valandovo)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chtip
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et tente une reconquête de la ville, sans succès en raison des renforts alliés envoyés dans la 
ville à marcheforcée. Elle abandonne ses positions autour de la vallée du Vardar, dans la 
plaine de la Tcherna et doit capituler. 

o Le centre bulgare, la Ire armée, est rejeté vers Sofia par les troupes serbes. 
o La gauche bulgare (IIe et IVe armée) se bat encore face aux Grecs et aux Britanniques sur la 

Basse Strouma. 

Cependant, les unités germano-bulgares qui retraitent sont également victimes des attaques aériennes 
alliées, modestes mais décisives pour embouteiller davantage encore les routes de la retraite vers le Nord. 

Conséquences 

La défaite militaire bulgare 

La conquête d'Uskub menace les flancs de l'armée bulgare, dont certains éléments se battent encore 
contre les Serbes et les Grecs, mais la prise de contrôle de la ville par les Alliés ouvre d'importantes 
perspectives aux troupes alliées, soit vers le Nord, vers le Danube et la Hongrie, soit vers l'Est, menaçant 
Constantinople, capitale de l'Empire Ottoman, à court terme. 
L'annonce de la conquête de la ville est accueillie avec joie chez les alliés, tandis que le roi des Bulgares, 
Ferdinand, prévoit un écroulement rapide des fronts des empires centraux, à la suite des succès alliés en 
Macédoine. 

Le 29 septembre, après avoir sondé les Alliés à partir du 26 septembre, la Bulgarie accepte les termes d'un 
armistice imposé par le commandement français, cessant officiellement sa participation à la guerre. 
Le 3 octobre, le tsar Ferdinand, roi de Bulgarie abdique en faveur de son fils Boris. 
La Bulgarie ayant capitulé, Franchey d'Espérey peut se lancer dans la libération de la Serbie en se couvrant, 
à droite par l'occupation de la Bulgarie et l'envoi de forces sur le Danube, à gauche en délivrant l'Albanie, 
tout en prévoyant une opération contre Constantinople. 

Récit détaillé de la bataille sur : http://www.chtimiste.com/batailles1418/1918serbie.htm 

Résultat de la victoire de Franchet d’Esperey : 90 000 prisonniers Bulgares, plusieurs centaines de canons et 

plusieurs centaines de mitrailleuses Allemandes capturées grâce à la bravoure des troupes Françaises et 

Serbes . Le front Bulgare est enfoncé, la Serbie est libérée et la Bulgarie capitule sans condition suivi de 

l’Autriche . Franchet d’Esperey sera le seule général Français à occuper deux capitales Européennes : Sofia 

et Belgrade . 

 

Le melting-pot des armées d’Orient : 

De gauche à droite : un soldat indochinois, français, 

sénégalais, anglais, russe, italien, serbe, grec et indien. 
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Allocution de Madame Laurence Auer, Ambassadrice de France, à l’occasion des commémorations franco-
allemandes, Cérémonie au cimetière allemand de Prilep, le mardi 11 novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cette année de commémorations internationales du Centenaire de la Première Guerre mondiale, nous 
sommes aujourd’hui rassemblés, d’abord à Bitola et à présent ici, à Prilep, pour marquer solennellement et 
collectivement l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin au premier conflit mondial. 

Depuis cent ans, nous avons veillé à ne jamais oublier cette guerre meurtrière. Pour la France, pour 
l’Allemagne, pour les peuples des Balkans, le tribut a été immense et les populations civiles ont été 
particulièrement meurtries. Des générations d’enfants orphelins, de veuves, d’hommes gazés, mutilés, 
défigurés, des villes anéanties, des villages en ruine. Et en République de Macédoine, un théâtre sanglant, 
dans le froid et les tranchées, en 1915, puis entre 1916 et 1918. 

Dans ce cimetière où reposent des soldats allemands, bulgares et russes notamment, nous nous tournons 
vers les jeunes générations représentées ici par des lycéens. Ils viennent rendre hommage aux victimes 
civiles et militaires de tous les pays belligérants et accomplissent ainsi l’indispensable devoir de mémoire. 

Dans un monde incertain, puissent-ils un jour transmettre aux générations futures les valeurs portées par la 
réconciliation franco-allemande, ce message de paix et d’amitié entre les peuples, pour que le souvenir du 
sacrifice inutile de tant de jeunes gens demeure. 

Voilà le sens de nos cérémonies communes pour le souvenir des morts, blessés, disparus et déplacés de 
toutes les guerres, organisées conjointement par les ambassades d’Allemagne et de France. Si, au-delà des 
affrontements sanglants, nous avons réussi à nous tendre la main, c’est pour regarder ensemble vers 
l’avenir. 

Le travail de mémoire sur le Front d’Orient est entamé en République de Macédoine avec les professeurs 
d’histoire, les musées, les municipalités, les familles, entre tous les pays, et en particulier entre la France et 
l’Allemagne. 

Aux soldats tombés, nous disons notre respect, et nous nous recueillons ensemble devant les tombes de 
Prilep. Avec ma collègue allemande, je suis fière de porter ce message de réconciliation, qui se veut pour 
tous les peuples. 

Je vous remercie. 

Discours du 11 novembre 2014 en allemand. 

  

 

 
 

http://www.ambafrance-mk.org/IMG/jpg/img_0224.jpg?2535/e947694f7cd1d15572e48ce41b62695b157982be
http://www.ambafrance-mk.org/IMG/jpg/img_0056.jpg?2538/c247825f5e1a6404df65daa360c2cd1b5be1351a
http://www.ambafrance-mk.org/IMG/jpg/img_0059.jpg?2536/e4dce8aee72c306e1a79b51f1cd18f68169c90d3
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67 

 
Jules Vidal 
 

 
(1876-1918) 

 
décédé à l’âge de 42 ans à Angers de tuberculose 

 

Jules Vidal est né à Athée le 18 février 1876, fils de Jules Vidal, vigneron à Fiale et de Silvine Mazouer. Par la 

suite, ses parents et lui-même s’installeront à Chenonceaux. Cheveux châtain, yeux gris, il mesure 1,73 m et 

ne sait ni lire ni écrire. 

Il est incorporé au 20 RA en novembre 1897 et en sort en octobre 1900. 

Il est rappelé le 11 août 1914. Il est proposé pour une pension de retraite de 5ème classe pour bacillose 

pulmonaire le 14 novembre 1918 soit 3 jours après l’armistice qui met fin aux combats. Il décède à Angers 

le 17 novembre 1918 et est inhumé au carré militaire d’Angers Est, carré 12, rang 12, tombe 15. 

Il appartient au 6ème Régiment du Génie dont l’historique est détaillé par compagnie sans qu’il soit possible 

de retrouver celle de Jules. 
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68 

 
Sylvain Proust 
 

 
(1890-1919) 

 
décédé à l’âge de 29 ans à Aix La Chapelle de maladie 

 

Henri Proust, son père né en 1856, est propriétaire cultivateur à Chandon. En 1911, il y vit avec sa femme, 

Léontine Piard née en 1853, sa mère Henriette née en 1828 et ses deux derniers garçons Sylvain et Gaston. 

Henri et Léontine ont eu en effet six enfants : Henriette née en 1883, Léontine en 1885, Pauline en 1887, 

Sylvain en 1890, Alice en 1894 et Gaston en 1898. 

Henriette s’est mariée en 1904 avec Henri Voisin, 

Léontine à Athée en 1902 avec Auguste Badier qui décède de tuberculose en juillet 1907. 

et Pauline avec Abel Chauveau à Athée en 1908. 

Le couple Henri et Léontine a donc deux fils et deux gendres à la guerre. 

Henri Voisin est né le 24/2/1877 à Luzillé, il est tout d’abord exempté de service militaire mais reconnu 

apte le 15 décembre 1914. Il est appelé en mars 1915 au 34 RI. Il est ensuite détaché en août 1916 aux 

établissements Grivolas à Chatou (Seine et Oise) comme tourneur sur métaux. Il est démobilisé le 15 février 

1919. 

Abel Chauveau est né le 13 décembre 1881 à Bléré. Lors de son incorporation au 85 RI, en novembre 1902, 

il est maréchal ferrant dans le Vaucluse. Il est rappelé le 30 novembre 1914. Il est évacué malade de 

rhumatismes en mars 1915 à l’hôpital temporaire de Dunkerque. Il séjourne ensuite au dépôt des éclopés 

de Bergnes en avril 1915. Il est passé au 33 RA en octobre 1917 puis au 66 RI en novembre 1917. Il est 

démobilisé le 17 février 1919 et reçoit la Croix du Combattant le 8 mai 1929. 

Gaston Proust n’a que 16 ans en 1914. Il est appelé au 5ème Régiment de Dragons le 3 mai 1915, à l’âge de 

19 ans. En juin 1918, il passe au 5ème Cuirassiers puis en novembre au 9ème Cuirassiers et enfin en février 

1919 au 3ème Régiment de Chasseurs. Il est démobilisé le 12 juin 1920, se marie à Athée en novembre 1921 

et décède à Tours en décembre 1944. 

Sylvain, lui, est incorporé au 131 RI à Pithiviers en octobre 1911 et envoyé dans es foyers en novembre 

1913. Cheveux châtain noir, yeux marron, menton saillant, visage allongé, il mesure 1,67 m et sait lire et 

écrire. 

Il est rappelé à l’activité le 3 août 1914. Il est noté blessé et disparu à Gorcy le 23 août 1914. La situation de 

disparu est la plus terrible pour la famille : pendant de longs mois, nul ne sait s’il est blessé, mort ou 

prisonnier. Un avis du Ministère de la Guerre daté du 30 décembre 1914 le signale prisonnier en Allemagne 

à Gorden. Il est transféré le 25 décembre 1916 à Doberitz près de Berlin.  

Il décède en captivité le 5 janvier 1919 de pneumonie gauche à Langesbad (Allemagne) Il est inhumé à Aix 

La Chapelle puis transféré le 29 mai 1923 au cimetière militaire de Sarrebourg (Lorraine) – tombe 3 215. 

Son corps est par la suite rapatrié puisqu’il repose au cimetière d’Athée – 2ème allée. 

Internet nous livre le témoignage d’un fantassin du 131e RI blessé et fait prisonnier comme Sylvain Proust : 

Mon4 grand-père Fernand LELOUP appartenait au 131eme RI d'Orléans et fût blessé durant la bataille du 23 

août et fut ensuite fait prisonnier par les allemands. Il nous a laissé une trace de toute cette période dans 

un carnet de mémoires. Je vous livre ci-dessous dans sa version originale (avec les fautes) le récit de son 

                                                           
4 http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Pagesvecuesrecitstemoignages/Combattants/temoignage-
frontieres-signeulx-sujet_628_1.htm 
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engagement dans cette bataille et sa blessure.  

Extrait :  

"... Y prire part le 131eme et le 113eme et en entier 1 bataillon du 4eme Auxerre.  

Vers 7h du matin le brouillard; parti ordre d'avancer. La section se trouve en première ligne pas bonne 

position étant toujours à mi-cote. Les boches en haut en masse d'infanterie et d'artillerie et nous un peu plus 

d'une demie brigade et eux peut être 2 corps d'armée bonne position et bien retranché.  

Vers 7 heures ordre est donné à la section d'avancée voilà le moment critique bapteme du feu entend les 

balles sifflé a nos oreilles impossible de tiré n'y vois rien ordre est donné de ravancé dans un champ de 

betteraves l'ont fait vite le bond d'environ 20m et couché de suite gros comme un hareng les balles siffle 

d'avantage surtout pendant notre bond l'ont n'y vois pas d'avantage mais les pruneaux redouble pas fier 

tire environ 8 balle (mon tir était fini)  

Ordre du lieutenant de ravancer d'environ 30m pour occuper une petite cabane en planche celle du 

déversoir a peu près les balles redouble il faut pourtant partir il y a déjà des touché ou morts. L'on part je ne 

sais combien de l'escouade mais avant d'arriver à la cabane peut être 4 ou 5 m je vois mon caporal tombé 

mort frappé d'une balle dans la tempe d’où la cervelle s'écoulait. Les balles pleuvait dru je regarde en haut 

et je  vois les boches à 10m en grand nombre je regarde derrière moi pas un camarade vite je fais demi-tour 

et retourne en arrière les balles redouble c'est miracle de ne pas être touché quoique à un moment je sent 

une secousse dans le dos peut être une balle qui traversa mon bouteillon je n'ais pas regardé et je m'allonge 

à nouveau dans le champ de betterave en vitesse et toujours tout petit les feuilles vole vu les balles, y reste 

un peu de temps attendant les renforts mais rien ne vient si ce n'est les boches qui avancent toujours. Plus 

de chef les soldats clairsemé et pourtant il faut encore se retiré malgré la pluie de balles si l'on ne veut pas 

être pris. En me retirant je me trouve dans la tranché des officiers commandants, capitaine et hommes de 

communication mais plus de place les boches avance toujours et pas de renfort. Le commandant envoi le 

capitaine s'informer et ordonne de se retiré un a un cela devenait triste pour tous officiers et soldat il fallait 

pourtant partir. Je vois le commandant se retiré et je l'imite la tête face à l'ennemi couché à plat ventre sac 

au dos fusil à la main ne voyant ni camarade ni blessé ni mort si tellement l'ont se fait petit car les balles 

tombe toujours. Après avoir fait 5 ou 6 m dans cette position je sens tout d'un coup une douleur dans 

l'épaule droite et je dis "touché" aussitôt je remue mon bras et je me dis pas cassé, je me dis assez loin 

attends la mort la ou la délivrance, je met mon sac sur la tête et j'attends.  

Combien de camarades était comme moi ou sauf ou morts je n'en sais rien, ce n'était pas le moment de 

regardé en amateur le paysage car les balles pleuvaient toujours et le canon grondait en même temps ainsi 

que les mitrailleuses..  

Le temps que je suis resté dans cette position je m'en souviendrais toujours la face contre terre par une très 

forte chaleur suant à grosses gouttes vu le temps et les tourments (que de choses m'ont passé dans la tête 

femme, parents toute la famille)que je ne reverrais peut être jamais car étant plus près de la mort que de se 

sauvé. Le temps que je fus dans cette position je ne le saurait jamais mais il m'a semblé bien long, ma 

blessure ne me faisait pas trop souffrir vu que je ne bougait pas mais j'entendait de chaque coté de moi des 

camarades hurlé de douleur.  

Enfin la fusillade pris fin j'entendis les boches poussé la charge passant et repassant a coté de moi retenant 

même mon souffle de peur d'être fini d'un instant à l'autre. Peu après les boches commencèrent a ramassé 

les prisonniers blessé et non blessé, j'hésitait a me lever craignant d'être fusillé comme on nous l'avais dit 

bien des fois, enfin n'y tenant plus engourdi je prend mon courage a deux mains et je me lève (n'ayant plus 

d'espoir de retour des français car nous étions battu) aussitôt 2 boches arrivent et me relève doucement je 

leur dit que j'était blessé au bras ou plutôt leur fait comprendre ils coupe tous mon arnachement et me 

mette debout avec précaution et m'emmene au poste de prisonnier situé a environ 1 kilometre le premier 

patelin belge de la frontière dont il ne reste que plus que la maison du poste de police toute les autres ayant 

été brulé ou bombardé ainsi que beaucoup de civils hommes femmes ou enfants tués vu a ce qu'ils ont dis 

que des civils avait tiré sur leurs blessés.  



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 39/347 
 

En rentrant au poste il me font retourné les poches mais ne môte que mont couteau laisse porte monnaie 

carnet et mon flacon d'eau de vie que je n'avais pas encore beaucoup touché.  

Nous sommes tous placée dans le jardin de cette maison (du poste) des camarades y était déjà mais rien 

pour se coucher que la terre et rien pour le ventre qu'un quart de flotte et un morceau de jambon distribué 

par les gardiens. Arrivé aussi des soldats français beaucoup de civils hommes femmes enfants de tout age 

de 1 an à 80 même que j'ai vu une pauvre vielle amené en brouette par son homme.  

Quelle nuit triste nous avons passé couché sur cette terre dur rien dans le ventre et très froid en songeant a 

ce que l'ont allait devenir car le soir nous avons vu trois belges fusillé sous nos yeux et défense express de se 

levé sous peine de mort tant pis s'y ont gèle vers 4h du matin les boches allument des feux vite l'ont se lève 

et l'ont va se chauffé jamais je n'ai eu si froid de ma vie, beaucoup de camarades grands blessé ne se reveille 

pas, entre mon sergent major de ma compagnie.  

Enfin vers midi distribution de plusieurs quart de bouillon et cela nôte pas la faim du tout.   

Enfin vers 4h du soir l'ont demande les moins blessés pour partir en autobus faire un voyage de plusieurs 

heures ou plus (30h il ne se sont guère trompé)... » 

Camp de Döberitz 5 
   

Une vue idyllique du camp alors qu'il s'agit de celle de l'ancien camp militaire allemand d'avant guerre 

(Truppen-Übungsplatz).  

 Ce camp a été décrit dans la série des camps de travail. Situé près de Berlin, il  contenait des prisonniers 

français, russes, anglais, roumains et italiens, ainsi que des civils déportés. 

Il existait un journal interne "Döberitz Gazette" et le responsable fut l'oberstleutnant Alberti.   

Les prisonniers travaillaient surtout dans le célèbre complexe minier Erika. 

 

   

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 L'encrier du poilu. Tous droits réservés.  

 

 

 

 

                                                           
5 Sur le camp de Doberitz, voir aussi le rapport de la Croix Rouge en décembre 1918: 
https://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps/Doberitz-pres-Berlin-/468/fr/ 

 

http://lencrierdupoilu.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=289:camp-de-doeberitz&catid=149:etude&Itemid=108
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69 

 
Théodore Avenet 
 

 
(1888-1920) 

 
décédé à l’âge de 32 ans à Athée, gueule cassée 

 

On a suivi le parcours de Théodore Avenet dans le récit de la famille Poitevin. 

 
70 

 
Armand Lucien 
 

 
(1876-1922) 

 
décédé à l’âge de 36 ans l’écluse de Nitray 

 

Armand n’est pas reconnu Mort pour la France, toutefois son décès en 1922 à l’écluse de Nitray ressemble 

fort à une conséquence de son parcours militaire. Et dans les documents administratifs qui suivront sa 

famille parle de « mort pour la patrie » pour ce mutilé. 

Armand est né le 31 janvier 1893 à Chatillon/Cher (Loir et Cher). Il est recueilli par un tuteur M Mesureur, 3 

avenue Victoria à Paris. Au conseil de révision en 1914, il est domestique à Cigogné et exempté. Il ne sait ni 

lire, ni  écrire. Sa fiche matricule porte le prénom de Georges, son avis de décès dans l’état-civil d’Athée ne 

comporte pas de prénom. On semble donc avoir du mal à l’identifier. 

Il est toutefois rappelé le 30 novembre 1914 à la 9ème section d’infirmiers militaires. Le 13 décembre 1917, il 

est réformé n°2 par la commission de Bayonne pour « ankylose du coude gauche suite de tumeur 

blanche ». Il est proposé pour une pension définitive avec invalidité de 60% le 21 janvier 1920 par la 

commission de Tours. Il est réformé définitivement n°1 le 26/4/1921 et admis à une pension de 1 400 F à 

compter du 13/12/1921. 

Armand est marié à Jeanne Moreau, née le 11 mars 1892 à Cour Cheverny. Ils ont trois fils : Gaston et 

Georges nés à Azay sur Cher en 1915 et 1918 et Armand né à Athée en 1920. La mère décède à 29 ans le 14 

juillet 1921. Le père, lui, décède à Athée le 31 mars 1922 à l’écluse de Nitray : accident ou suicide, les textes 

ne le disent pas. Le dossier de ses trois enfants pupilles de la nation est plus explicite6 : 

« Le père, mutilé et employé àl’écluse Vallet s’est noyé pendant son service.  

La famille prend alors en charge les trois orphelins : 

Gaston a pour tuteur Armand Moreau, son oncle maternel demeurant à Azay sur Cher 

Georges est confié à Gaston Moreau-Olivron, oncle maternel résidant à Civray 

Armand échoie à Saint Georges chez son oncle M Le Vayer-Moreau. 

Déjà à cette époque paperasserie et tracasseries administratives émaillent le parcours de ces trois 

orphelins Pupilles de la Nation. En effet, chaque incident particulièrement médical fait l’objet d’une 

demande de subvention avec enquête locale.  A noter que l’Office départemental des Pupilles dispose d’un 

correspondant dans chaque commune qui fait transiter les demandes. 

Quelques exemples conservés aux archives départementales dans le dossier  3 R 136 : 

On constate tout d’abord que la subvention d’entretien de chaque enfant est de 75 F par trimestre. 

Ensuite, les frais médicaux et d’hospitalisation sont pris en charge. 

Enfin, sur demande explicite, une subvention de 400 F est accordée pour leur trousseau. 

Les trois enfants ont été adoptés Pupilles de la Nation le 3 août 1923. 

 

                                                           
6 Dossier Archives départementales : 3 R 136 
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Mais ces demandes sont émaillées d’incidents de parcours : 

Pupilles de la Nation 

Section cantonale de Bléré 

Le 26 septembre 1924 

Monsieur le Secrétaire, 

En rentrant cet après-midi de Tours, j’ai trouvé la 

lettre ci-jointe que je vous adresse et à laquelle 

j’ai déjà répondu. Il s’agit des 3 enfants Lucien 

orphelins complets. Le père mutilé et employé à 

l’écluse de Vallet s’étant noyé pendant son 

service le 31 mars 1922. 

 

Les enfants sont restés sans ressources et je croyais qu’il avait déjà été fait une demande de subvention en 

leur faveur. Du côté de la mère les membres qui constituaient le conseil de famille m’avaient paru très 

convenables et ont du se partager les enfants. C’est sans doute pourquoi nous en trouvons un en Loir et 

Cher. Les enfants portent les matricules suivants : 

6842 Gaston , 9 ans 

6843 Georges, 6 ans 

6844 Armand, 4 ans. 

Il ne me reste plus de feuilles de Renseignements ou recensement. Je vous serais reconnaissant de m’en 

envoyer pour établir ces derniers. 

Mais le 17 juin 1924, il est fait état de l’état de santé d’Armand Lucien : 
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St Georges sur Cher le 28 novembre 1924 

Monsieur le Président de l’Office des Pupilles de la Nation, 

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance la continuation de la subvention qui me fut accordée par 

l’office du Loir et Cher pendant 2 trimestres et qui m’a été retirée sous le prétexte que l’enfant a son 

domicile légal dans l’Indre et Loire. Ci-après les renseignements concernant le pupille : 

Nom : Lucien, Prénom : Armand né le 21 février 1920 à Athée adopté le 3 août 1923 fils de Lucien Georges 

mort pour la patrie. J’élève cet enfant à mon domicile à St Georges sur Cher et serais très désireux de 

pouvoir toucher le montant de la subvention que j’espère vous voudrez bien me faire continuer payable à 

St Georges sur Cher. 

Veuillez agréer Monsieur le Président avec mes remerciements anticipés l’expression de mes salutations les 

plus respectueuses.  

Léon Le Vayer. 

Blois le 25 novembre 1927 

Assistance Publique 

Assistance médicale gratuite 

L’Inspecteur de l’Assistance Publique à Monsieur le Secrétaire Général de l’Office départemental des 

Pupilles de la Nation à Blois 

A la date du 25 Juin dernier, vous m’avez fait connaître que l’Office départemental des Pupilles de la Nation 

participerait dans les frais occasionnés par le traitement du jeune Armand Lucien de St Georges/Cher au 

sanatorium de Pignelin. 

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir m’indiquer dans quelle proportion votre Organisation entrera 

dans la dépense qui s’est élevée au 30 septembre dernier à 7 481 F 40. 

L’Inspecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 janvier 1929 

La Secrétaire Générale à Monsieur Perrigault, correspondant de l’Office Azay/Cher 

En réponse à votre lettre relative au pupille Lucien, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il n’y a pas 

d’erreur de notre part dans l’établissement du certificat d’admission à une subvention d’entretien le 

concernant. 

Les jeunes Gaston né en 1915 et Georges né en 1918 ont été subventionnés jusqu’au 1er octobre 1928. 
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Gaston ayant dépassé l’âge de 13 ans s’est vu supprimer sa subvention pour le 4ème trimestre 1928, mais 

elle continue pour Georges. 

Quant à Armand qui a été placé au sanatorium de Pignelin, sa subvention lui a été supprimée pendant qu’il 

n’était plus à la charge de son tuteur.  

L’aîné fait-il un apprentissage ? Dans l’affirmative, nous sommes prêts à intervenir. 

Azay sur Cher le 18 janvier 1929 

Madame la Secrétaire Générale de l’Office, 

Le tuteur M Moreau Louis est allé chercher le petit Lucien Armand à Pignelin le 28 juillet 1928. Donc il est à 

sa charge depuis le 29 juillet. Il doit donc toucher pour lui la subvention qui lui est allouée depuis le 1er août 

1928. Je vous prie donc de faire le nécessaire pour qu’il obtienne cette subvention qui lui est due. Je 

compte sur vous. 

Demande de subvention en 1931 : 

 

 

 

 

 

 

 

Père et mère décédés. Constitution du Conseil de famille en 1922. 

Le tuteur désigné est Monsieur Moreau Louis oncle des enfants et journalier à Azay sur Cher et ce tuteur a 

en plus sa tante à sa charge âgée de 84 ans et en surplus il a à sa charge son père et sa mère à qui il donne 

60 F par mois.  
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Subvention sollicitée : subvention de trousseau pour Georges. Les pupilles ont été élevés par la famille 

Moreau Louis. Le tuteur qui demande pour l’aîné Gaston depuis l’âge de 13 ans et ce dont il ne savait pas 

une subvention de trousseau et pour le 2ème Lucien une subvention de trousseau, âgé lui de 13 ans. L’aîné 

Gaston qui a 16 ans va domestique le 24 juin comme cultivateur. 

le 2ème Georges Lucien, 13 ans, part domestique à la culture aussi. Pour sa nourriture et quelques sous qui 

ne correspondent pas à son entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis motivé du correspondant de la commune : 

les enfants à tous égards méritent qu’on leur vienne en aide. Ils sont très bien élevés et promettent pour 

l’avenir par leur conduite et leur travail. Le tuteur et sa femme qui les ont élevé méritent bien que l’on 

s’occupe de leurs neveux et n’ayant pas été fortunés et ne l’étant pas encore ne peuvent guère leur faire 

l’entretien dont ils ont besoin. 

En 1933, Subvention d’apprentissage d’Armand Lucien chez Armand Boissé à Athée, évoqué dans le récit de 

la famille Poitevin. 

Le jeune Lucien Armand mérite à tous les points de vue la subvention demandée comme ses deux frères 

l’ont obtenue ultérieurement. La somme de 400 francs. 
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Le 16/8/1933,Préfecture d’Indre et Loire 

Assistance médicale gratuite 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que le nommé Lucien Georges né le 26 mai 1918 a été hospitalisé le 

1er septembre 1933. 

L’intéressé étant Pupille de la Nation, ses frais d’hospitalisation incomberont à l’office départemental. 

14 mars 1934, la Secrétaire Générale de l’Office, 

En réponse à votre lettre concernant le jeune Lucien Georges, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la 

Section permanente de l’Office a décidé de prendre à sa charge les frais nécessités par le traitement 

d’électrothérapie subi par ce pupille7. 

 

Mais revenons à Athée en 1918 où le conseil municipal se réunit 5 fois. 

La séance du 13 janvier 1918 est consacrée au bureau d’assistance. 

Lors de la séance du 21 mai, le Conseil décide de ne pas attribuer de bons de pétrole jusqu’à nouvel ordre 

aux familles qui ont l’électricité. 

Le 13 juin, le Conseil approuve les résultats du budget de 1917 : recettes : 70 937,45 F ; dépenses : 

17 491,18 F soit un excédent de 53 446,27 F. 

Le Conseil accepte la demande de Mme Feuillerac, porteuse de dépêches  télégraphiques et téléphoniques 

et  fixe son traitement à 2 F par jour. 

Le Conseil vote la somme de 30 F par mois pour indemnité de vie chère au garde-champêtre. 

Le Conseil vote la somme de 625 F comme complément de traitement au secrétaire de mairie. 

Le Conseil vote la somme de 30 F à titre d’allocation au chef cantonnier Lefrère. 

Monsieur le Maire appelle l’attention du Conseil Municipal sur la loi relative aux pupilles de la nation et 

l’invite à nommer les délégués qui seront susceptibles de faire partie de la commission cantonale chargée 

des intérêts des pupilles. Le Conseil désigne Roguet  Henri, Blondeau Louis, Pinon Joseph, Courault Henri, M 

Boissé, instituteur et Mme Ouchet, institutrice. 

La séance du 10 novembre, la veille de l’armistice, délibère en bureau d’assistance. 

En fin la séance du 29 décembre révise les listes électorales et décide : 

Par suite de l’augmentation considérable de la viande de boucherie, les crédits inscrits à cet article au 

bureau d’assistance étant insuffisants, le Conseil décide d’affecter à cette dépense le reliquat des taxes 

d’abattage de 1918. 

  

  

                                                           
7 Où l’on s’aperçoit que l’électrothérapie déjà évoquée dans le procès de Tours n’a pas disparue des soins médicaux 
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A Athée, les réquisitions, les restrictions et l’arrivée de réfugiés constituent encore cette année là le lot 

quotidien des athégiens  (documents issus des archives départementales E dépôt 008 – H12-13) : 

Télégramme du préfet du 5 février 1918 : 

Préfet de Tours à Sous-Préfets Loches et Chinon 

Par suite d’une évacuation partielle de la population de 

Nancy, Ministre de l’Intérieur m’avise de l’arrivée, dans le 

département, à partir du 12 février, d’un convoi de réfugiés. 

Deux cents personnes seront dirigées sur votre 

arrondissement. Veuillez m’adresser d’urgence des 

propositions de répartition par commune. Ministre 

recommande que réfugiés soient l’objet de toute la 

sollicitude des administrations locales. Vous renouvelle à ce 

sujet mes instructions afférentes au précédent convoi. 

Le préfet, 

 

Ordre de réquisition  

 

Le Bourdon Préfet d’Indre et  Loire 

au maire d’Athée 

 

le logement et la nourriture d’un groupe de 

refugiés comprenant environ 15 personnes y 

compris enfants du 10 juin jusqu’à nouvel ordre. 

 

Tours le 10 juin 1918 

 

Mais il arrive que le Préfet reçoive des indications comme 

cet habitant de Bueil en avril 1918: 

Monsieur le Préfet, 

Veuillez m’excuser si je me permets de vous écrire, mais 

avec tous ces malheureux réfugiés qui arrivent, si vous avez 

besoin d’emplacement pour quelques uns d’entre eux, ne 

vous gênez pas pour en mettre une cinquantaine au 

château du Plessis commune de Bueil. Il y a deux fermes 

dont les bâtiments sont vides, et au château, côté des 

servitudes au moins une douzaine de chambres sans 

compter les remises et autres endroits. 

La châtelaine serait peu gênée et ces malheureux seraient 

au moins pendant la guerre, assurés d’un gîte. Il y a 

d’ailleurs de quoi facilement les occuper dans la région. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes 

respectueux sentiments. 

et en mettre largement cinquante, signé illisible 
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Bléré le 5 février 

Ravitaillement de l’armée 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que je suis 

autorisé à faire livrer au service de ravitaillement des 

betteraves au prix de 4 F le quintal sur wagons, c’est-à-

dire transport et manutention compris dans le prix. 

Je vous prie de me faire savoir d’urgence si les 

producteurs de votre commune qui ont des betteraves 

en supplément  de leur consommation acceptent de 

les livrer au prix ci-dessus et m’indiquer également la 

quantité approximative que votre commune  pourrait 

fournir. 

 

Evaluation des rations de pain nécessaires 

Et de livraison de farine en conséquence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réquisition de 5 bovins le 1er mai 1918. 

 

 

 

Et de laine 
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Les cartes d’alimentation et les cartes de rationnement de pain sont donc distribuées aux habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  collection personnelle 
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en juin 1918, recensement du bétail 

 

 

 

 

 

Le 30 septembre 1918, 

Le Président de la Commission de réception à Monsieur 

Vry, boulanger à Athée 

Vous êtes redevable de la somme de 1F30 pour frais de 

transport de Tours à Bléré des 256 kilos de farine 

américaine qui vous a été livrée par le service de 

ravitaillement le 13 août dernier. 

 

Le 10 octobre 1918 

L’armée américaine a mis à la disposition  de Mr le 

Préfet d’Indre et Loire 6 000 stères de bois de 

chauffage, empilés le long des routes forestières ou 

empierrées dans la forêt d’Amboise et 6 000 autres 

stères environ sous forme de branchages gisant sur le 

parterre des coupes dans la forêt de Montrichard, ainsi 

que de grandes quantités de ramilles pour fagots. 

Le prix de cession est de 13 F le stère tout venant pour le bois façonné de la forêt d’Amboise et de 5 F le 

stère tout venant pour le bois façonné de la forêt de Montrichard, les ramilles données gratuitement en sus 

à condition de les enlever aux points où sera pris le bois de chauffage, de façon à tout nettoyer. Des 

travailleurs espagnols ou coloniaux pourraient être à votre disposition. 

Le 15 octobre 1918 , 

Commission de ravitaillement de Bléré, 

Le Président de la Commission de réception a l’honneur de prier Monsieur le Maire de Athée de bien 

vouloir lui faire connaître pour le 25 octobre courant les quantités de navets, rutabagas, betteraves et 

topinambours que la commune pourrait fournir cette année au service du ravitaillement, ainsi que la date 

approximative de livraison. 
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Dès l’armistice, la question de l’emploi des femmes se pose comme en atteste ce courrier adressé le 24 

novembre 1918 au préfet par la Fédération Nationale ouvrière des mutilés et réformés de guerre, section 

tourangelle : 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Par suite de l’arrêt du travail dans les usines de guerre et du licenciement du personnel de ces usines, 

l’Association Ouvrière des Mutilés ( section Tourangelle) s’est émue de la situation faite à de nombreux 

camarades mutilés ou réformés, à des Veuves de Guerre ou femmes de prisonniers qui, du fait de ces 

licenciements vont se trouver sans travail. 

C’est pourquoi, elle se permet d’intercéder auprès de vous dans l’espoir que vous userez de vos pouvoirs 

ou de vos influences, pour que, dans toute la mesure du possible, le chômage soit épargné aux travailleurs 

des catégories ci-dessus. 

Dans cet espoir, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos sentiments respectueux. 

Pour le Conseil d’Administration de la section tourangelle et par ordre, le secrétaire Charles Simon. 

D’où la lettre du Préfet du 30 Novembre 1918 ? 

à Monsieur le Général Commandant la 9ème Région Militaire, 

L’Association ouvrière des Mutilés de la Guerre me prie d’appeler toute votre attention sur la situation faite 

à un certain nombre de leurs camarades, à des veuves de guerre ou femmes de prisonniers, du fait de leur 

licenciement par les différents établissements travaillant pour la Défense Nationale. Elle vous demande de  

vouloir  bien examiner et prier les autorités américaines d’examiner s’il ne serait pas possible de tenir 

compte des situations personnelles et conserver de préférence les ouvriers et ouvrières qui se sont acquis 

des titres particuliers à la bienveillance de la Nation. 

Le Président de l’Association me signale également, qu’alors que M. le Directeur du Ripault est autorisé à 

allouer un mois de salaire aux ouvriers et ouvrières qu’il congédie, M. le Médecin-chef de l’Hôpital 50, place 

Rabelais, aurait remercié Mmes Reitz, Gouber, Bourdin, Bayeux, Lartre, Triot, Deligeau, Bailly, vueves de 

guerre ou femmes de mobilisés chargées de famille, en ne leur remettant qu’une indemnité représentant 

huit jours de salaire. Cette différence de traitement appliquée à des ouvrières travaillant les unes et les 

autres pour des Services de l’Etat, s’explique, en effet, difficilement. 

Peut-être jugerez-vous utile de la signaler à M. Le Sous-Secrétaire d’Etat du Service de santé, en lui 

demandant de vouloir bien prendre, en cas de congédiement des femmes employées dans les hôpitaux, 

des mesures analogues à celles qui sont appliquées dans les établissements dépendant du Ministère de 

l’Armement. 

Le Préfet 
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Notre boucher Edouard Vallet suit toujours les pérégrinations du 4ème Zouaves : une occasion pour nous de 

suivre les très durs combats d’un régiment en cette année 1918 puis de suivre son séjour à l’hôpital. Deux 

particularités de ce régiment sont au préalable à noter : 

Comme pour tous leurs camarades des autres régiments de Zouaves, les zouzous du "4" ont pour chant de 

tradition : "Pan Pan l'Arbi ! ". 

Pierre Teilhard de Chardin, jésuite, célèbre anthropologue et écrivain, a rejoint le régiment lors de sa 

mobilisation comme brancardier en 1915 dans le régiment. Il a été quatre fois cité à l'ordre de l'armée pour 

son dévouement et son courage et décoré de la médaille militaire, la croix de guerre (et légion d'honneur 

en 1921), refusant les honneurs pour être plus proche de la troupe, il restera dans le régiment comme 

caporal brancardier jusqu'à l'armistice de novembre 1918. 

Le 1er janvier 1918, le régiment  stationne à Mourmelon-le-Grand :  

«  Il8 y a chez beaucoup le sentiment que l’année nouvelle serait celle de 

la Victoire et de la curée. Sans doute, la bête traquée, fatiguée, ayant 

ameuté dans le monde toutes les consciences soucieuses de l’honneur, se 

trouvait encore capable d’un élan farouche, de dévastations cruelles ; 

mais nos zouaves qui la pourchassent depuis quatre années, savent 

maintenant qu’ils peuvent mâter sa fureur et la réduire à merci. Ils ont 

pris comme emblème le lion, parce que c’est le symbole de la force unie à 

la fierté. Ils en ont peint l’effigie, coiffée d’une chéchia, sur toutes leurs 

voitures, mais dans leurs âmes a passé également ce mépris du danger, 

cette insouciance de l’attaque, cette sérénité formidable, qui 

caractérisent le fauve royal des plaines africaines. 

C’est pourquoi, malgré les menaces que rugit l’Allemagne, ce 1er janvier fut un jour de fête où l’on parla de 

Paix en évoquant le retour au foyer, mais de Paix victorieuse. 

Et le lendemain, sans retard, on reprit le pic, la pelle. On creusa de nouveau ces trappes, ces tranchées, qui 

sauveront Reims, qui couvriront Châlons, et cela avec une telle ardeur que quelques jours plus tard le 

Président9 du Conseil, Ministre de la Guerre, en visite sur les chantiers ne pourra s’empêcher de clamer :   

«  Ah ! les braves gens ! Ils se battent, travaillent, peinent, meurent et ne se plaignent pas ! » et il laissera 

tomber de ses pains deux Médailles militaires et deux Légions d’honneur. 

Tout le mois le travail se poursuivit avec acharnement : travail fatiguant, pénible au-delà de ce qu’on peut 

imaginer. Il gèle. Les hommes ont les doigts transis et doivent quand même dérouler ces réseaux de fil de 

fer barbelé qui leur écorchent les mains, tandis qu’ils battent la semelle dans la neige et que beaucoup 

ressentent encore aux pieds le fourmillement des anciennes gelures. 

Lettres d’Edouard Vallet à sa chère Margot : 

le 2 janvier 1918 : « Voilà le 1er janvier passé, espérons que le 1er janvier 1919, nous le passerons ensemble, 

ce sera plus gai, nous, nous avons travaillé jusqu’à 11h1/2du soir et justement j’ai reçut ton colis contenant 

le poulet et deux fromages aussi aprét notre vésel faite nous avons désosser le poulet et nous nous sommes 

couchés à 1h. Voilà la fête du 1er janvier nous avons eu 10f detrenne chacun. Alors j’ai toujours l’intention de 

demander une permission. Toujours de la neige et des temps froids, nous allons toujours au travail, enfint 

nous sommes toujours plus heureux que d’être la haut. 

Le 4 janvier : « Pour moi sa va très bien pour le moment tu trouve très drole de ne pas recevoir tous  les jours 

                                                           
8 Extrait de l’historique régimentaire 
9 Il s’agit de Georges Clemenceau, « le tigre », « le Père la Victoire » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
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comme je t’ai déjà mensionner bien plusieurs fois je n’ai pas toujours facile pour écrire, le matin ne faut pas 

y compter et le soir nous finissons très tard et souvent des fois je n’ai pas la force d’écrire ne crois pas pour 

cela que je t’oublie car tu dois penser que ma pensée est toujours vert toi. 

le 25 janvier : « Maintenant j’ai espoir d’aller en permission avant de monter définitivement à moint qu’il ne 

survienne quelque chose. Enfin, c’est l’avenir, il faut cet espoir que nous verrons d’ici peu et en bonne santé. 

le 26 janvier : »Je n’ai simplement que de la fatigue mais que veut tu, toi, tu dois t’en sentire aussi, donc 

nous partageons note sort. 

Le 27 janvier : « Il m’a fallu attendre mon dimanche pour avoir un petit moment de libre. Malheureusement 

on ne fait pas toujours ce qu’on veut sans quoi ce serai trop joli. La guerre touche à sa fin et nous pourrons 

réaliser nos désirs d’une façon plus concrète. Nous l’avons bien méritée depuis le temps que nous 

l’attendons. 

Le 1er février, il faut songer au repos et l’on redescend sur la région d’Avize. Ce n’est que pour huit jours. Le 

9 le mouvement est repris et l’on remonte cette fois sur la montagne de Reims. L’alerte est prévue : on 

nous l’annonce à grands cris. Certains s’en amusent et parlent de bluff. Février passe et rien ne vient. La 

reprise de l’instruction s’impose. A  cet effet  dès la fin de février le régiment est ramené sur la Marne à 

Chatillon. C’est de là sans doute que l’on partira arrêter le ruée allemande… Contraints jusqu’en juillet de 

lutter pied à pied en reculant, les succès imprévus de l’ennemi n’abattent pas les zouaves. Ils continueront 

même dans la défensive et malgré les optimismes déçus, à dédaigner leurs adversaires, à compter sur la 

victoire, qu’ils n’atteindront en définitive qu’à force de volonté. 

Les semaines, les mois qui vont suivre seront terribles pour le 4ème Zouaves, terribles par les combats qui 

doivent s’y livrer, terribles par la continuité de l’effort à fournir. A part quelques journées de repos, ils 

seront en haleine jusqu’en septembre. 

Le 12 février : « Moi, la santé est bonne pour le moment je me sens un peu mieux de mes fatigue, nous 

allons travailler pas loin des Boches mais ils sont sages c’est le principal je pense que sa sera durable 

pendant notre céjour. Pour ma permissionne compte pas avant le commencement de Mars, sa marche pas 

très bien pour le moment 

Le 13 février : « Nous sommes assez bien dans ce pays mais assez près des lignes, j’espère que Frist restera 

sage jusqu’à ce que nous soyons relever. Je sui toujours à la popotte, à partir de demain je ne vais plus 

travailler, j’irai simplement porter la soupe aux 2 officiers. 

Le 14 février : « Je ne vois pas grand-chose à te dire, les permissions marche pas très vite mais je croit que 

demain il doit en partir deux mais aprèt demain il en partira un seul, alors il est très difficile de ce rendre 

compte, si il en partais 2 régulièrement je serai à Athée le 1er Mars, et s’il en part qu’un j’y serait  que pour le 

17 Mars car je suis le 32ème à partir, voila les plus grands renseignements que je peu te donner. 

Le 22 février : « Pour les permissions, sa marche régulièrement 1 par jour je suis le 29ème à partir donc dans 

29 jours à moint quand nous seront au repos, qu’il en avait 2, ce serait moitié moins, enfint je te tiens au 

courant. Je voudrais bien te le faire savoir à tent pour que tu puisses venir me chercher ou m’envoyer 

chercher au 1er trammouai10 car je marche guère bien, mes douleurs me font souffrir à la marche. » 

Le 22 mars : « Pour moi sa va pour le moment. Comme tu le c’est maintenant nous sommes au repot. Je 

pense pour un bon moment à moint que frich ne ce fache, enfin j’espère aller vous voir avant d’aller lui 

rendre visite. 

Du 27 mars au 2 avril : Orvillers-Sorel 

Après un transport en camions de la montagne de Reims à Orvillers, le régiment est en position le soir 

même. Il mène plusieurs attaques sans comprendre ce qui se passe. « Le régiment a rempli la mission qui 

lui a été confiée, d’attirer sur lui le maximum de forces allemandes. » C’était donc là le mystère qui 

                                                           
10 Rappelons que le tramway arrive de Tours jusqu’à Azay sur Cher 
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échappait aux exécutants ! C’était donc le rôle glorieux qui venait d’échoir au 4ème Zouaves : détourner sur 

lui, par une acticité débordante, par des assauts répétés, les coups de l’adversaire et périr s’il le fallait pour 

sauver la France, pour sauver Paris, car derrière Compiègne, c’était Paris qui était visé, Paris où l’ennemi ne 

règne dans cette journée du 29 mars que par ses assassinats et ses sacrilèges, pour permettre au 

commandement de réparer la brèche, pour lui donner le temps d’amener des troupes. 

Le commandement allemand a pris conscience de sa supériorité : il sait qu’il n’a devant lui qu’une poignée 

de braves décimés depuis trois jours par son feu, et déjà il se flatte d’in facile triomphe. 

Le 30, dès 7 heures du matin, quatre divisions au moins foncèrent sur nos lignes… On recula en se battant…  

A 9 heures le lendemain, l’ennemi n’avançait plus, à midi, on tenait solidement, seules les cartouches 

manquaient. Le lendemain l’ennemi n’osa pas reprendre son attaque ; il ne l’osera plus, et de notre côté, 

bien que la chose eût pu paraître impossible, vu nos pertes, vu l’état de fatigue, les Zouaves mélangés aux 

tirailleurs reprennent en partie le terrain perdu. 

Du 2 au 11 avril, le régiment reste en alerte. Nos pertes sont lourdes : 9 officiers, 23 sous-officiers, 88 

zouaves plus 138 disparus et le nombre des blessés est considérable. 

Du 22 mars au 5 avril : Edouard est en lignes sur le front : 

Le 23 mars : « Ma pauvre enfant nous touchons à un moment très mauvais, nous nous attendons tous les 

jours à ce fait, inutile de se tourmenter puisque lont ne peu pas l’empêcher. Ici, nous sommes sérieusement 

bombarder, mais nous prenons des précautions, quand il bombarde trop fort c’est surtout la nuit nous 

descendons dans les caves, c’est chose qui c’est produite hiert et qui ce répète toutes les nuits. Cela n’est 

rien je croit que si il ne tombe pas un obus, je dormirai bien cette nuit. Je suis résigner de vivre avec l’espoir 

de vivre très longtemps. Les gens du pays ou nous sommes sont obliger de quitter leurs pays aux plus brefs 

délais. 

Le 1er avril : « Ne te tourmente pas, je me trouve avec des pays, le commis à l’oncle Vincent, Albert Dumoulin 

de Civray, un camarade infirmier de jeune âge, un appelé Plantureux de Chargé, charon de son métier, aussi 

nous sommes heureux de ce voir tous les soirs, c’est un désennui pour nous tous. 

Le 3 avril : « Ah quel poids de moint sur le cœur car je croyais que c’était la dernière fois cette fois ci, nous 

sommes passés par une terrible route, c’étais épouvantable, ma pauvre enfant, estime toi chanseuse si je 

suis decendu car il en resté gros, je peu te dire que j’ai vu la mort de prêt. Je ne pui te raconter ce qui c’est 

passer car c’est terrible, nous n’avions jamais vu ça. 

Nous sommes monter dans les 1 800 au régiment, nous sommes redécendu même pas 600 alors tu vois ce 

travail, mais je suis redécendu que tout seul de mon escouade sur 10 que nous étions, il y a absolument que 

moi qui a été épargner. Quelle triste vie que nous avons tout de même. Nous décendons au repot et aussitôt 

arriver je t’écrirai tous les jours. Je pense que votre santé est bonne à tous, pour moi, elle est pas de c’est 

plus brillante, tu dois penser après une seconde comme cela pendant 8 jours s’en dormir. J’ai beaucoup 

souffert, surtout du froid, j’ai eu un commencement de pied gelé mais pas suffisant pour se faire évacuer. 

Ton petit mari qui revient de loin et qui t’embrasse mille fois de tout son cœur ainsi que les enfants. 

Le 5 avril : « Deux mots seulement car je n’ai pas encore beaucoup de courage, enfint miantenant ne te 

tourmente plus je suis toujours en vie, j’en revient de loingt,  je puis te dire que j’ai aucune écorchure, c’est 

extra ordinaire jamais il ne c’est déroulé une attaque comme nous avons fait. Depuis le début de la 

campagne, c’est terrible je m’en rappellerai tous le temps que je vivrai. Le jour de Pâques, je l’ai passé dans 

un trou individuel couché dans environ 60 cm d’eau sans pouvoir en bouger de toute la nuit. 

Nous avons attaquer une fois et nous avons contrataquer 3 fois, je ne  te donne pas les renseignements, ce 

sera pour plus tard. Le principale est que je suis encore de bout. 

Du 7 au 31 mai : sur les rives de l’Oise : jusqu’au 14 juillet le 4ème Zouaves restera sur pied, sans repos, 

décimé parfois et se reformant sur place… Vers 11 heures, le 30 mai, les Allemands commencent à 

bombarder les rives de l’Oise. Leur intention de passer la rivière devient manifeste. A 16 heures le tir 
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redouble de violence et se trouve caractérisé par l’emploi d’obus toxiques, dont l’ennemi désormais va 

faire un long usage. 

Du 5 au 18 mai, Edouard est de nouveau en lignes : 

le 5 mai : « Nous fesons que de marcher, tu peu croire que jusqu’ici j’ai souffere de la marche, aussi je suis 

rudement fatiguer, les jambes ne peuvent plus me porter, je croit que nous avons plus qu’une étape de 25 

km pour arriver au point terminus.  

Le 8 mai : « Nous prenons les lignes demain. Inutile de te tourmenter le secteur n’a pas l’air trop 

mouvementer, je monte encore cette fois si avec l’intention de redecendre Tu sera bien aimable de 

m’envoyer un colis pour que je puisse avoir quelque chose à manger en ligne, depuis que nous marchons, je 

te jure que je ne c’est ce qu’il ma nourrit. Je commence à trouver le temp rudement longt, j’ai très souvent le 

cafare. Enfint il nous faut du courage. 

Le 9 mai : « Je suis à quelques mètres des Boches, mais tu vois il me laisse la liberté de t’écrire. Je pense que 

me laisseront finir ma lettre aussi tranquil que je la commence. Mais ils peuvent toujours s’amener. J’ai 

plusieur mille cartouches pour approvisionner mon fusil, j’ai aussi mon revolver près à leur distribuer 

plusieurs pruneaux, et des quantités de grenade, pour venir jusqu’à moi il y a juste la traversée d’une rivière, 

nous sommes sur le bore de l’eau et eux de l’autre bore. Le secteur assez tranqu’il. Je pense que tu ne ne 

tourmenteras pas. 

Oui en effet vous n’allez pas être heureux non plus avec 700 g de pain11, il faudra faire que des soupes au 

légumes. Tous cela n’est pas rigolo et faut tous endurer 

Le 11 mai : « Tout en écrivant je fais bien attention que Fritz ne vienne pas me surprendre. Je pense qu’il me 

laissera finir ma lettre comme hiers. Je t’écris toujours dans mon petit trous à un mètre du bord de l’eau, je 

serait plus heureux d’être au bord du Cher avec toi et nos deux petites Suzanne et Henriette à pêcher, j’aurai 

plus de tranquilité mais ce n’est pas le cas. Je pense que sa viendra d’ici quelques mois,  deux mois au plus. 

Le 12 mai : « Toujours la même chose dans mon petit trou à quelques mètres de Fritz, sa va nous faire 4 

jours et 5 nuits, sa ne va pas vite, ont commence déjà à ce fatigué, c’est surout les nuits que l’on trouve si 

longues, toujours à guéter si ils ne vous tombe pas dessu, ce n’est pas le moment de dormir malgré que nous 

en aurions envie, enfint ont peu ce reposer un peu le jour, mais depuis deux jours, le temps n’est pas beau, il 

pleut, c’est le frisson la nuit et même le jour, quand ont est mouiller il faut y rester, il faut que sa sèche sur 

soit alors pendant ce temps, c’est la tremblotte. Les obus me pas au dessu de la tete et vons tomber ç une 

vingtaine de mètres plus loingt. Quelques uns me font tomber de la terre sur ma lettre mais cela n’est rien 

pourvu qu’ils ne s’arrete pas sur mon petit trou. 

Le 13 mai : «  Hiers soir j’ai reçu ton colis contenant un pot de rillettes et un pot de beurre, les deux mon fait 

grand plaisir, surtout ici. 

Le 15 mai : « La nuit s’est bien passée, mais depuis le jour, les Boches non fait que nous bombarder, j’ai été 

obligé de changer mon poste parce que quelques obus son tomber devant. Depuis une heure sa commence 

à ce passer, vivement demain soir. Alors 3 jours de fermeture par semaine, c’est bien embetant comment 

t’arenge tu12 ? 

Le 16 mai : « J’ai le bonheur de t’apprendre que nous sommes relevés cette nuit, et nous devons décendre 

au repot à environ 12 km des lignes pour 8 jours et ensuite nous reprendrons les lignes. Je t’envoie un petit 

souvenir des lignes, c’est un para chute, je pense qu’il te fera plaisir. 

La défense du  mont de Choisy du 31 mai au 10 juin : l’ennemi attaque le 31 mai, puis le 1er juin et le 2 juin 

où son effort va porter sur le Mont de Choisy qu’il couvre depuis midi d’une pluie d’obus à gaz. Le bataillon 

de Somalis, qui en tient les pentes, est presque entièrement dispersé. Les noirs, aveuglés, pris de 

convulsions et de spasmes, refluent vers les postes de secours. L’attaque d’infanterie allemande emporte la 

                                                           
11 Edouard évoque ici le rationnement du pain dont Marguerite a dû lui parler 
12 Margot a du lui relater l’obligation de fermer la boucherie trois jours par semaine dans la cadre du rationnement 
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position, d’où notre repli d’environ 400 mètres. L’ennemi nous y attaque le 3 juin puis le 4 et le 5, les 

unités, qui combattent sans arrêt, qui ont subi deux et parfois trois attaques en un jour n’en peuvent plus. 

La relève aura lieu les 6, 7, 8 et 9 juin. Ces premiers jours de juin ont été terribles ? Depuis le 31 mai, sans 

répit, le 4ème Zouaves a du repousser plus de sept attaques formidables précédées toujours et suivies dans 

leur insuccès d’un bombardement copieux d’obus toxiques. Les pertes sont sensibles. Il y a de nombreux 

blessés, évacués pour intoxication par gaz, et parmi les morts il faut compter aussi la plupart des disparus, 

héros obscurs qui ont lutté jusqu’au dernier, sans laisser aucun témoin de leur vaillance, pour permettre les 

différentes manœuvres de la résistance. 

Le 24 mai : «  Nous montons ce soir en lignes, ne te tourmente pas, je pense que je pourrai t’écrire tous les 

jours. Je pense que d’ici poeu sa chauffera encore, enfint, c’est la vie. 

Le 26 mai : « sa m’ennuie beaucoup de ne pas pouvoir obtenir satisfaction, je trouve le temps rudement 

longt et sur ce que je vois nous sommes pas prèt d’aller en permission pour le 3ème tour tu as du le voir sur 

les journeaux. Quelle lisère tous de même. Nous allons travailler la nuit en 2ème ligne, le secteur est assez 

tranqu’il, je pense que sa continura jusqu’à la fin. 

Le 27 mai : «  J’ai fait ma demande pour obtenir une permission de 3 jours, elle a été acceptée au 

commendan de Cie ainsi qu’au bataillon. Maintenant, je ne c’est si le colonel la signera mais je n’y compte 

pas. Les Boches sont assez raisonnable. 

Le 28 mai : «  Je vois qu’il me faudra attendre ma permission, mais d’ici la j’ai le temps d’être blessé 

plusieurs fois. Qu’elle vie quand même, depuis 4 ans, et ne pas voir la fin. Je commence à en avoir assez 

sérieusement. 

Le 2 juin : Margot lui annonce le décès de son père. « C’est avec grande douleurs et grande peine que j’ai 

reçu ta dépêche. A ta première dépêche, je fais ma demande de permission, j’obtiens avis favorable. Le 29 je 

reçois la réponse que les permissions étaient de nouveau suspendues. Au soir, je reçois ta deuxième dépêche 

m’annonçant la mort, je retourne immédiatement faire une autre demande, pour cette dernière je pensais 

malgrét tous obtenir et partir le 30 pour accompagner ce pauvre père à da dernière demeure. Le soir même 

les Boches ont attaquer, il a fallut immédiatement partir faire son devoir, alors tu vois ma pauvre enfant, si 

j’avais le cœur gros, mais il me fallait du courage, aussi j’en ai aussi, cependant où je te fais c’est deux mots 

je suis dans un triste coint, mais je me défendrai avec beaucoup de courage et je pense remonter sin et sauf 

d’ici un ou deux jours. 

Le 6 juin : « Deux mots seulement car je suis toujours dans l’enfer, voilà 3 jours que nous attendons la relève, 

je sui complètement éreinté nous avons eu de triste passage et sommes toujours dans le même cas. 

Le 9 juin : «  Nous passons des moments que l’ont n’a assez à serrer les fesses, malgrét c’est triste passage 

nous y sommes toujours, la relève ne vient pas vite cependant nous aurions besoin d’un grand repot mais 

pour les grands repots il ne faut plus y compte maintenant 

 

Le fort de Laigue du 10 juin au 14 juillet : La grippe, cette maladie mystérieuses qui fait des ravages à 

l’arrière, passe aussi dans nos rangs, le plus souvent sous forme bénigne, mais les hommes pour se battre, 

les chefs pour commander doivent presque tous surmonter les frissons de la fièvre. 

An matin du 10 juin, notre situation devient périlleuse. La position reste difficile : nous avons l’ Aisne 

derrière nous, mais une organisation rapide commence en forêt. Le secteur va rester calme. Ces journées 

d’été, passées en forêt, paraissent monotones et longues. Les fatigues ne sont pas réparées et l’on soupire 

après le repos ? le 14 juillet, du repos ! c’est le repos ! Il était mérité et l’on allait en jouir, mais à 16 heures, 

le régiment fut alerté : on se mit en route à 22 heures pour traverser la forêt de Villers-Cotterets. Le 17 au 

soir le régiment va prendre ses emplacements en lisière de la forêt de Longpont. Le ciel est bas, chargé 

d’électricité et d’eau. A peine sommes-nous en place qu’un orage formidable éclate suivi d’une pluie 

torrentielle. 
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Le 11 juin : « Je ne c’est pas si la relève viendra un jour…Le moment est très critique, ce moment c’est pour 

cette raison, vous irez voir les journeaux. Quelle terrible …, nous soufforns beaucoup parfois de la soif et 

buvons l’eau que nous pouvons trouver soit dans un trou ou un autre, bonne ou mauvaise. 

Le 13 juin : « Nous ne sommes pas encore relevés, nous commecons à être rudement fatigués. Enfint, nous 

avons refouler les Boches, ils n(ont pas réussi à ce qu’ils voulaient faire. Leurs coup est manquer et 

heureusement. 

Le 14 juin : « Je ne suis pas longt des Boches mais nous les avons arréter et maintenant ils ce tiennent plus 

sages. Ma pauvre enfant, ne te démoralise pas comme cela, tu c’est que j’ai beaucoup de courage et que je 

n’ai pas peur et que je te reviendrai. J’ai simplement de grande fatigue et c’est tous. 

Le 16 juin : «Pour moi, je suis toujours en lignes, ce n’est que la fatigue pour le moment les secteur est 

tranquil. Cependant nous commençons à trouver le temps rudement longt, voilà bientôt un mois que nous 

sommes netoyais, c’est vraiment un peu trop longt. 

Le 20 juin : « On ne parle pas de la relève… Je sui presque sur aussitôt de partir en permission. Il y a eu cette 

fois des citations. Le sui proposé pour une des plus belles, je sui proposé à l’armée, c’est ce qui vient après la 

médaille militaire, aussi j’aurai même bien gagner cette dernière. Je te raconterai cela quand j’aurai le 

bonheur de te voir, j’espère bientôt 

Le 27 juin : « Pour moi, la vie est toujours la même, nous attendons la relève avec impatience, cela ne sera 

pas avant le 10, enfin j’ai été épargné jusqu’ici, je pense qu’il en sera de même jusqu’à la fin. 

J’ai été blessé le 5 par un éclat d’obus à la anche mais pas assez grièvement pour être évacuer, ont ma fait 

un pansement et je reprit mon poste quelques heures aprét, j’ai simplement à la hanche une blessure large 

comme la main, sa ma paraliser le côté, dans quelques jours il n’y paraitra plus. 

Ces salaux ils mon manquer, j’espère comme je t’ai dis si dessu, qu’ils continurons.  

Le 29 juin Edouard est toujours en ligne. Le 6 juillet, il écrit du Bourge, de retour de sa brève permission à 

Athée, le 8 juillet, il annonce qu’il remonte en lignes le soir même. 

Le 9 juillet, en lignes : « Nous ne sommes pas en première ligne, on est en réserves, naturellement sa ce vaut 

mais nous sommes toujours plus tranqu’il, nous avons pas à guetter comme en première ligne. Nous 

sommes dans un bois, ont a fait des trous en terre et recouvert par de gros rondins, nous sommes bien 

abritter des balles et même des éclats d’obus, on est presque comme chez soi ! 

Le 16 juillet : « Comme tu vois, nous n’a vons pas été longtmp au repot, nous sommes décendu le 14 et nous 

sommes remontés dans la nuit du 15 au 16, toute la nuit, nous avons marcher et ses aprét une grande 

fatigue que je te fait ces deux mots, certainement qu’il va ce passer quelque chose. 

La bataille de Soissons (18 et 19 juillet) : aux première lueurs du jour tous sont debout. L’attaque est fixée à 

4h35. Minute impressionnante. Quel peintre fixera le tableau qui se déroula en lisière de ce bois quand 

arriva l’heure sacrée. L’ennemi est surpris, il reste figé dans sa stupeur, à part les hommes de guet, tous 

dormaient ou vaquaient tranquilles aux corvées habituelles. Dur réveil ! La ferme La Grange est prise et 

nettoyée dès 5 heures. Les unités de tête s’engagent avec de l’eau jusqu’à la poitrine, sans attendre les 

passerelles du Génie. Dès 6 heures, le premier objectif est atteint, on repart à 6h20 ; la marche se poursuit 

à travers des champs de blé. Marche pénible. Les longs épis que les pas doivent courber fatiguent les 

muscles. Pourtant la vue de ces belles récoltes excitent les hommes. Elles seront françaises, cette année, 

pensent-ils. Précédés des chars d’assaut, ils avancent sans prendre garde au tir d’écharpe. Voici déjà midi. Il 

faudrait pouvoir s’arrêter, souffler, et maintenant les mitrailleuses balayent le plateau, des obus de 77 

débouchent à zéro. Le mieux est d’avancer. Par une décision énergique on atteint le bois Mauloy. Mais 

l’ennemi commence à se ressaisir. Il faut s’organiser sur les positions. Cela reste difficile. Des avions 

ennemis survolent nos emplacements, laissant tomber des explosifs, tandis que le tir d’artillerie nous 

harcèle. La partie s’annonce très dure, mais chacun a résolu de ne rien céder au terrain conquis. Notre 

offensive d’ailleurs est loin de toucher à son terme. Elle reprend le 19. 
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Combat de Parcy-Tigny (20-21-22 juillet) : il est difficile aux hommes, le matin du 20 de se faire une idée 

exacte de la bataille. Ils savent bien que dans leur coin, depuis le 18 à midi, on n’a guère avancé ; mais iles 

se rendent quand même un peu compte que tout va bien. Dès 4 h du matin, ce 20 juillet, l’ordre arrive de 

reprendre l’attaque. L’avance fut très dure dans la matinée et ralentie par des feux de mitrailleuses. Une 

contre-attaque fut neutralisée. 

Le 21, malgré des attaques successives menées brillamment et qui nous coûtent des pertes sensibles, nous 

ne pûmes déboucher. 

Le 22 il ne pouvait plus être question d’attaquer, on s’installa sur la position. Dans la nuit du 22 au 23, le 

régiment fut relevé. 

Le 27 juillet, il reçoit la visite de sa femme dans l’hôpital de Rouen où il a été évacué après une blessure. Le 

récit de ce séjour à l’hôpital suivra la fin du récit du parcours du 4ème Zouaves en cette année 1918. 

 

Les rives de l’Aisne (23 juillet-20 août) : le sentiment que l’on venait seulement d’amorcer l’oeuvre de 

libération et de victoire, que cette œuvre allait continuer mettait au cœur une joie spéciale encore 

inconnue, un avant-goût de ce que nous réservait l’automne. Le 1er août, le 4ème Zouaves recevait mission 

de défendre les passages de l’Aisne entre Attichy et Vic-sur-Aisne. Chaque jour on s’attend à repartir de 

l’avant et dans le fond des cœurs il y a une satisfaction intime à la pensée de reprendre bientôt en bloc le 

terrain qu’il a fallu défendre pied à pied pendant dix semaines. 

La batille de Noyon (20 août-4 septembre) : nouvelle attaque sur 3 km de front. Le 21 à 11 heures, les 

premiers éléments atteignent l’Oise, la franchissent à la nage et prennent contact sur le canal latéral. La 

Bataille de Noyon est amorcée ; elle n’est pas terminée, l’ennemi entend résister encore. Durant tous ces 

jours un tir continu d’obus à ypérite rend la forêt impraticable, dangereuse et pour tous malsaine. 

Le 29 au matin, nouvelle tentative pour déborder Noyon. Le 30 août, la progression semble pouvoir 

continuer, l’attaque reprise avec courage à 16 heures nous avance à peine d’une centaine de mètres et les 

pertes sont sensibles. Le 4 septembre, l’ennemi se replie, mais le 4ème Zouaves, qui vient de contribuer pour 

une large part à cette débâcle est incapable d’en continuer davantage l’achèvement. Il a lutté jusqu’à 

complet épuisement . Ses bataillons ne comptent plus que quelques fusils. Beaucoup de ceux qui sont 

partis, les poumons brûlés, les yeux tuméfiés sous l’effet de l’ypérite, ont déjà succombé à leurs blessures. 

C’est la victoire, mais la victoire chèrement acquise, opiniâtrement disputée, les Zouaves emportent de ces 

combats la satisfaction du devoir accompli, la joie d’avoir vu l’ennemi en fuite, la certitude que la grande 

retraite allemande ne s’arrêtera plus. 

Jusqu’au 16 septembre, dans les villages de Canly-Fayel, les heures de repos alterneront avec les heures 

d’instruction et d’exercice. La guerre n’est pas finie. Puis le régiment décimé ira monter la garde en Alsace 

en septembre et octobre. 

Le dimanche 10 novembre, le régiment arrive à Remiremont : la foule se presse dans les rues, on sent 

l’effervescence qui monte. Dans tous les cœurs, il y a la conviction que c’est fini. Mais il faut boucler les 

sacs : marche de nuit. L’étape est longue, 35 kilomètres au moins. Mais voici que quelqu’un a lancé un bruit 

à l’une des extrémités de la colonne : « l’armistice est signé et entre en vigueur à onze heures ! » Chacun se 

redresse, interroge, répète. L’allure s’accélère. Des officiers passent et confirment. A peine l’ordre est-il 

donné de rompre les rangs que tous se précipitent sur les journaux. Oui, c’est bien vrai ; c’est écrit : A onze 

heures ! Et l’on regarde les montres et l’on imagine le grand silence du canon qui va se faire sur les lignes. 

On rit sans trop savoir de quoi ! Il y a des larmes de bonheur dans ce rire, une émotion profonde où domine 

peut-être la fierté. 
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Le 17 novembre, le régiment pénètre en Alsace libérée. Sur les routes, déjà, voici venir des groupes 

sympathiques et gracieux. Les filles d’Alsace ont compris qu’elles devaient arborer le costume national. 

Vieillards décorés, mamans enrubannées, marmots craint « Vive la France », festons naïfs qui pendent des 

fenêtres, drapeaux ingénieux sortis on ne sait d’où, fabriqués on ne sait comment et jusqu’au vieux buste 

de Napoléon en évidence pour le passage de la Nouvelle Grande Armée. Et la colonne doit faire un crochet 

pour défiler sous les arcs de verdure préparés dans les rues du village. 

Séjour à l’hôpital de Rouen d’Edouard Vallet, blessé au bas-ventre vers le 20 juillet : 

Le 27 juillet : « Aussitôt on départ, je me suis mis à dormir, le someille m’emporter, j’étais fatigué, aussi j’ai 

passé une bonne nuit, abituellement je me réveille à 2h du matin, mais ce matin je me suis réveiller à 6h, 

c’est aussitôt mes pensements faits que je me mais à t-écrire. 

Les pansements d’Adouard mobilisent alors 6 personnes pendant une demi-heure. 

Le 28 juillet : « Moi la soirée d’hiers n’a pas été très bonne, j’ai beaucoup souffere  et j’avais un fort mal à la 

tête. La sœur ma donner 2 cachets qui mon calmer un peu et j’ai tous même put m’endormire 

Le 31 juillet : «  Ce matin, j’ai assez bien déjeuner, j’ai fait venir un petit bifteck de veau et une pèche par 

madame Lamarne, j’ai bien fait parce que j’aurai pas manger : il y avait du macaroni mal arrenger et de la 

viande cuite je ne c’est comment. Maintenant je souffre beaucoup moint, je me trouver heureux mais je ne 

peu encore bouger de sur les Rheins. 

Le 1er août : « Je pense d’ici 3 ou 4 jours il me decendrons au jardin sur un brancard et puis je n’ai pas 

beaucoup de force, si je sui dix minutes la tête levée,  tous tourne. Enfint les forces viendrons petit à petit 

comme le reste. Aujourd’hui sa va assez bien le major ma retirer mon drainage dans la cuis gauche. Enfint 

mes trois plaits vont assez bien. Presque tous de ceux que tu as vu à côté de moi vont partire, ils sont tous 

évacuables, moi pas encore. 

Le 8 août : « Tu n’as certainement pas compris ce que j’ai voulu te dire, je t’ai dit que si mon opération pour 

mes stéticules avait été retardée de peu être une heure ou deux il aurait été trop tard sa maurais 

empoisonner. Mainteant, il n’y a plus à ce tourmenter tous va bien, même sa va très vite je serai guéri plus 

tot que je ne le pensai. 

Le 10 août : « Aujourd’hui, j’ai le cafarre, je ne c’est pourquoi. Cette nuit, nous avons eu la visite des 

Gosthas, le canon nous empêche de dormire.Envoi un pot de rillettes à Madame Lamarne t à la sœur, il le 

mérite bien. Il ce sont devouée pour me sauver la vie. 

Le 15 août : « Moi sa va guérison de jours en jours, je n’ai plus de fièvre. Je n’ai pas sorti hiers, je ne pense 

pas que l’ont me sorte aujourd’hui non plus. D’ici 5 ou 6 jours je vais asselais à décendre de mon lit, car j’en 

sui fatiguer. Je croit que je pourrais me lever maintenant. 

Le 16 août : « Mes blessures vont bien, ou je souffre le plus c’est des stéticule, malgrét que c’est en bonne 

voie de guérison aussi. On va me decendre au jardin, ja vais répirer l’air sa me fera du bien. 

Le 17 août : « Ma santé est toujours la même mais hiers je n’ai pas decendu au jardin mais ont ma apporté 

la chaise longue au bout de mon lit et, avec aide, je sui tous de même arriver sur la chaise mais lorsque j’ai 

eu les pieds à terre je me figurai tomber dans un precipisse et sa me tournai. Les jambes également ne 

voulaient pas me porter principalement la gauche c’est-à-dire la plus malade encore. Enfint, j’y sui rester 

deux heures, je me trouvais plus heureux que dans mon lit, peu être que je recommencerai aujourd’hui. Pour 

remonter dans mon lit, c’est très dure aussi, enfint j’y arrive quand même. Je te dirai que je vas bientôt être 

sen le sou. Tous est si chère, j’ai fait apporter une savonnette 1,50, me faut maintenant de la pate pour les 

dengts, je ne fais plus apporter de fruits, c’est trop chère. 

Le 20 août : « reçut hiert soir ton mandat dont je te remercie. J’ai fait venir un petit bifteck pour 1f25, un 

mitre de vin 2,30 alors tu vois la pièce de 5 f partie, ici, il faudrait 10f à manger par jours si on voulait bien se 

nourrire et s’en faire d’exsé. Nous avons reçut d’autre blessés aujourd’hui mais petits blessés. Tous les lits de 
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la salle sont pleints, certainement qu’il y aura un départ ces jours ci mais je ne sui pas désigner pour partire. 

Le 25 août : « Aujourd’hui j’ai fait des progret beaucoup plus grand de mon lit je suis aller au cabinet tous 

seul et le retour naturellement. Je me trouve heureux de pouvoir marcher, naturellement je ne vas pas vite 

et je trébuche, mais jusqu’ici je n’ai pas tombé. Puisque il est fort probable que je soit pas evacuer sur Tours 

je m’envais tacher de passer le conseil de réforme pour être mis dans l’ocsiliaire. 

Le 27 août : «  Nous avons reçut d’autre blessés, ce n’est pas des blessés, ils sont tous pris du gaze, la salle 

est pleine, tous les yeux et l’intérieure, ils souffres beaucoup, c’était des gaze à l’Ypérite, il n’y a pas 

longtemps qu’ils en ont les Boches 

Edouard revient sur les propos de sa femme concernant ses testicules : 

Le 28 août : « Tu me dis pourquoi que je ne t’avais pas dis que j’avais une partie de moit, je te l’avais dis 

quand tu es venue. Mais pourquoi me demande tu si c’est la grosse ou la petite, tu dois avoir une raison ? 

Sa je lignore mais je ces que c’est celle de gauche. 

Le 29 août : « Moi des progrét de jour en jour : aujourd’hui je suis decendu jusqu’à la grille. J’ai rester un bon 

moment dans la cour sur un banc, à regarder les passants avec plusieur camarades, sa ma sembler 

rudement bon. 

Le 30 août : «  Dans quelques jours ont ne me fera plus mes pensements des deux cuisses que tous les deux 

jours, mes les testicules tous les jours, c’est la plaie qui guérie la moint vite, sa supure toujour un peu, mais 

malgrét cela sa va bien. 

Le 3 septembre : « Je sort tous les jours, c’est plustot pour me fatiguer pour pouvoir dormir la nuit, parce 

que avec tous les gazer que nous avons dans la salle, sa tousse toute la nuit, il n’est pas possible de dormire, 

mais je te garanti que je ne sui pas longt à me fatiguer, quand j’ai fait 100 mètres, c’est sufisant. Je sore 

plustout pour aller jusqu’au Halles, chercher quelques chose pour manger car je dévorerai mes bottes et sa 

devient de plus en plus mauvais, mais ecoute largent ce fait rare dans mon porte monnaie, je n’ai plus que 

5f, jamais j’ai t’en dépenser d’argent qu’étans à l’Hopital et cependant que pour manger et enocre pas 

comme je voudrais. 

Le 5 septembre : « Avec trois camarades, nous allons au cercle du soldat, la les consommations ne sont pas 

chere, il y a que du café et du café au lait à boire mais il est très bon et pas chere, trois sous, et il y a 

également tartine de beurre ou confiture 10 sous la tartine, ont fait une partie de cartes, ont bois un ou 

deux jus et ont rentre en fesant un petit tour tantos d’un côté tantos de l’autre, voila un peu la definission de 

ma sortie de tous les jours. 

Le 13 septembre : «  Tu me dis que tu es lasse de la vie, ce n’est pas des idées à avoir, tu ne réfléchis pas 

pour dire cela, car si j’avais quelques fois eu cette idée là, je sui certain que je serai mort des suites de mes 

blessures, rappelle toi que les premiers jours de mon opération ont ma mis dans la salle 17 sur mon lit de 

mort, mais moi, malgret mes faiblesses et mes grande souffrance, je n’avais pas l’idée de mourir et c’est 

mon idée qui ma empécher la fin de mes jours. Mon Enfant ces simplement pour te dire qu’il ne faut pas 

avoir des idées de ce genre. 

Le 23 septembre : « Moi sa va pas plus mal, je vais bientôt commencer àpouvoir mètre mes chaussures moi-

même, ainsi que mes chaussettes, du pied droit sa va, mais du gauche je ne peu pas. Il faut toujours me 

faire des pensements sur la cuis gauche. 

Le 24 septembre : « Tu me demande des renseignements sur mes effets, quand je suis arrivé à Rouen, je 

n’avais plus que la cinture de mon pantalon, j’étais en loque. J’avais de reste capotte, veste et chemise. 

Enfint maintenant j’ai un pantalon que j’ai dégotter par l’intermédiaire d’un américain. Il me la apporter 

tous neuf, il est très chique, alors j’ai tous ce qui ma faut, plus tard ont verra. Hière est encore passer une 

évacuation, mais je reste toujours. 

Le 28 septembre : « Oui, il y a la grippe espagnole un peu partou, fais bien attention à ton réveille de 

prendre quelque chose soit une petite goute ou autre pour éviter de respirer les microppes de l’aire. 
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Le 3 octobre : « C’est samedi 5 que je passe la commission de convalaiçence, j’espère obtenir mon moi entier 

et le retour à Rouen pour passer le conseil de réforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 octobre : «  Comme je te l’ai annoncer, je garde le lit depuis huit jours et j’en sortirai pas avant cette 

foit ci guérison complète, juste pour partire en convalescence. Dans 6 jours, sa fera trois mois que je sui ici. 

Le 18 octobre : Margot a la grippe : « Comme toi, il a la grippe. Tous les pays en son enspestez de cette 

misère la, ici aussi il y en à par tout. 

Le 22 octobre : « Moi, toujours la même chose, un peu de mieux quand même, il y avait aujourd’hui moint 

de supuration, ont voit que les peaux cherche à pousser. Pour moi, il n’y a pas à se tourmenter, il y à qu’une 

chiose que la guérison sera plus longue et c’est tout. Mais malgrés cela je voudrais bien en être débarasser 

car je m’ennui à mourir au lit. 

Le 30 octobre : «  Je pense que ton rétablissement à toi ce fait sentire en bonne voie de jour en jour et ta 

mère, j’espère la même chose, pour moi ont voit la nouvelle peau naître ; le majore à dit ce matin que l’ont 

me ferait mes pensements tous les 3 ou 4 jours. Tu me diras comment son affectuer les vendanges blanches. 

Le 4 novembre : « Je croit que la guerre ne sera plus longue maintenant, c’est fini avec l’Hotrich, l’Alemagne 

sui de prèt, nous auront toujour l’espoire d’avoir la Victoire et fore heureusement car aprèt tous ce qui c’est 

passer nous aurions été heureux sous la force Boches. Sa va leurs couter chère à ces derniers. Ils ne leurs 

sera rien épargner. 

Le 5 novembre : « Je vois avec plaisir que toutes les deux vous aitent retablie, maintenant pour éviter toute 

épidémie, le matin aussitôt descendue du lit, bien ce laver la bouche, les dengts, ce rinsser la bouche à l’eau 

fraiche et ensuite boire une petite goute d’eau de vie. Je suis certain qu’aucune maladie viendrons 

s’emparer de vous. Une chose aussi que tu ne fait pas souvent et qu’il faudrait fère tous les mois le moint ; 

prendre un bon bin. Tu me diras que tes occupations t’en empêche mais cependant c’est les principale 

choses pour éviter les maladies. J’ai reçut également ton petit colis contenant du paté, il est temps de la 

mangeais malgrét cela il n’y a pas grand-chose : un petit pot de rillettes, le boeur et un fromage, ils sont 

excellent. 

Le 6 novembre : «  Moi sa va pas plus mal, mais toujours la même chise, je dois garder le lit jusqu’à guérison 

complète, sa peu demander encore bien du temp. Enfint, les jours ce passe quand même j’en ai assez de 

l’Hopital. 

Les Operations marche très bien, je croit que sa tire à sa fin. J’en reviendrai de loingt mais j’aurai le bonheur 

d’être encore un peu sur terre. 

Le 11 novembre : «  La Paix est signée, qu’elle délivrance. Milles bons baisers pour la fin de la guerre. 

Le 12 novembre : « Enfint nous voilà plus heureux, la guerre est finie, il paraît que dans les rues de Rouen 
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des manifestations,  impossible de circuler dans les rues de Rouen, je croit que sa va s’en suivre encore 

aujourd’hui. C’est un jour qui à bien frapper beaucoup de famille que leurs enfants ou mari son mort, à cette 

triste guerre, enfin c’est un beau jour pour ceux qui ont si longtemps combattus et qui ont la vie sauve. On 

n’aura plus qu’à s’efforcer à oublier toutes les souffrances et les douleurs que l’ont a suporter depuis 4 

années 3 mois et 10 jours, la durée de ce carnage. Je croit que les Boches ne seront pas près de 

recommencer une autre guerre avec les conditions que nous leur imposons. 

Aprèt ten de misère et de Danger courru dans mes 4 années de campagne, tu retrouveras encore ton mari, 

pas tout entier mais la santé encore assez bonne, il faudra que tu save me conserver et je durerai encore 

longtemps, si tu ne me tus pas. Ton mari qui t’aime pour la vie. 

Le 15 novembre : « Je sui heureux de vous savoir en bonne santé tous, moi, comme je t’ai déjà dit sa va de 

mieux en mieux, je pense que ce ne sera plus longt maintenant, que d’ici peu je serait parmi toi, pas tous 

entier mais ce ne sera qu’un souvenir de guerre. J’aurait pu m’en passer, e,ncore mieux être comme cela que 

d’avoir un abatti de moint. 

Le 16 novembre : « Alors sur ce que tu me dis, à Athée ont à féter la fin de la guerre, nous la féterons à mon 

retour s’en rien épargner car il a été moin 5 que je la voix pas, enfint nous nous efforseront d’oublier tous 

cela et reprendrons notre vie normale, il y a que les blessures que je ne pourrais oubliai, puisqu’elle son trop 

paraissante et y resterons jusqu’à ma mort et sera le souvenir de la guerre 14.15.16.17.18. 

Le 22 novembre : « Tu fais bien de sortire mes affaires, tu as du pousser un soupire de soulagement. Tu ne 

voulais pas y toucher avant, t’avais peur que je me fasse tuer. Mais, si tu te rappelles, je t’avais toujours dis 

qu’il n’y avait pas de balle n’y d’obus pour me tuer, j’en ai été prèt mais ils n’y ont pas réussi. Tu peu 

maintenant me préparer toutes mes affaires comme si j’étais la. Alors, ta mère a vendu son vin, elle en aura 

fait une bonne affaire, mais vous auriez pas du cendre tous le vin blanc, pour quand je voudrais manger des 

Huitres, bientôt j’aurai plus besoin d’en avoir du vin que l’ont paie 2,50 ou 3 f le blkanc et encore pas bien 

fameux. 

Le 29 novembre : »La santé est toujour assez bonne mais toujour au lit, enfint je dois penser que sa doit tirer 

à sa fin bientôt. Il faudra attendre à mercredi pour voir les nouveaux progrets. Je pense qu’ils seront très 

sensible et que 8 jours aprèt ce sera la fin définitive. Et avec grande joie, je m’efforcerais de respirai l’aire 

pur de Rouen et aussi vite possible celui d’Athée. 

Il est probable qu’Edouard a retrouvé Athée pour Noël 1918. Ses lettres de l’hôpital s’arrêtent à cette date 

du 29 novembre. 

Mais pour les autres mobilisés, la démobilisation prendra du temps : de janvier à octobre 1919 pour 

certains. Ce sera l’objet du chapitre suivant : l’étude du parcours de 400 combattants d’Athée. 
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Athée 14-18         Episode 6 : et les autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Prévert, qui sera caporal au 66e RI en 1920. 

ou le parcours de plus de 400 athégiens envoyés dans l’enfer… 
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Les épisodes précédents nous ont fait découvrir le parcours de 70 Morts pour la France natifs ou habitants 

d’Athée en recueillant aussi les propos des femmes du village qui doivent assurer les campagnes agricoles 

ou commerciales en sus de leurs tâches habituelles. 

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, 382 ont rejoint le front :   

 75 morts (62 tués à l’ennemi, 10 morts de maladie, 2 suicides, 1 mort accidentelle)  20% 

 80 blessés et invalides         21% 

 17 prisonniers          4,5% 

 135 médaillés (222 médailles obtenues)      35% 

 65 personnes citées pour 76 citations       17% 

 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      13% 

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

 les 359 autres : simples soldats dont 15 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% 

 

 

 

 

 

 

 

  Léon Paumier de la Jarrie au centre 
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L’âge de nos combattants est réparti sur tous les âges de 18 à 47 ans à l’entrée en guerre : 

 

 

 

 

 

 

 

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



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 67/347 
 

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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On a déjà détaillé 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).  

Rappelons nous que dans les parcours précédents, 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 

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 

 

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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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



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 71/347 
 

 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 

 

 

 

JMO du 2 BCP - 21 avril 1917 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Les parcours de Désiré et Auguste ont été décrits en 1914 et 1915. Rémi Renard reçoit la Croix du 

combattant en 1935. 

 

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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 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. 

 

Enfin cinq familles avec trois fils à la guerre : 

 Sylvain Amirault et Clémentine Besnard à la Gâche 

 

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

 

 



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 78/347 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

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 

 

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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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 

 

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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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 : 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom né grade métier âge en 1914

1 Auger Paul 1878 caporal bijoutier 36

2 Avenet Daniel 1884 caporal cultivateur 30

3 Avrin Louis 1877 soldat vigneron 37

4 Baron Louis 1883 soldat boulanger 31

5 Berthelot Marcelin 1886 armurier serrurier 28

6 Bery Georges 1885 soldat gagiste 29

7 Besnard Adolphe 1873 soldat coquetier 41

8 Blondeau Félix 1871 soldat menuisier 43

9 Brianne François 1882 soldat cultivateur 32

10 Brossard François 1867 soldat cultivateur 47

11 Chambord Eugène 1877 soldat cultivateur 37

12 Chotard Arthur 1876 soldat tonnelier 38

13 Davaine Jean 1873 soldat cultivateur 41

14 Deniau Henri 1883 soldat charron 31

15 Douard Silvain 1878 soldat cultivateur 36

16 Duquesne Albert 1881 soldat cultivateur 33

17 Duquesne Louis 1876 soldat cultivateur 38

18 Fillet Arthur 1886 soldat cultivateur 28

19 Fouassier Désiré 1870 soldat cultivateur 44

20 Fouassier Louis 1870 soldat cultivateur 44

21 de Fontenailles Jacques 1888 soldat 26

22 Guinautte Louis 1880 soldat cultivateur 34

23 Hardion René 1899 soldat mécanicien 15

24 Langerôme Henri 1883 caporal fermier 31

25 Legeard Auguste 1873 soldat carrier 41

26 Levesque Louis 1873 soldat cultivateur 41

27 Pattier Emile 1889 soldat cultivateur 25

28 Pillault Auguste 1878 soldat jardinier 36

29 Plou André 1897 soldat serrurier 17

30 Poitevin Gustave 1885 soldat cultivateur 29

31 Raguin François 1885 soldat gagiste 29

32 Renard Désiré 1880 soldat coiffeur 34

33 Sellier Adrien 1884 soldat maçon 30

34 Sellier Louis 1887 soldat gagiste 27

35 Thiou Hyppolite 1886 soldat cordonnier 28

36 Thomas Hippolyte 1883 soldat élève en pharmacie 31

37 Vernon Léon 1884 soldat valet de chambre 30

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom né grade métier âge en 1914

1 Arvin Emile 1879 soldat cultivateur 35

2 Avenet Constant 1890 soldat cultivateur 24

3 Avenet Elie 1883 exempté cultivateur 31

4 Avenet Théodore 1888 soldat cultivateur 26

5 Berton Alexis 1887 tambour maçon 27

6 Brianne Aimé 1876 musicien cultivateur 38

7 Brianne Désiré-Georges 1887 soldat cultivateur 27

8 Brianne Henri 1873 soldat cultivateur 41

9 Brossard Louis 1875 soldat cocher 39

10 Clément Valentin 1869 soldat laitier 45

11 Dalançon Victor 1898 soldat cultivateur 16

12 Dubreuil Henri 1876 soldat cultivateur 38

13 Gardeau René 1898 soldat cultivateur 16

14 Gerbier Anatole 1885 soldat cultivateur 29

15 Gerbier Silvain 1891 caporal cultivateur 23

16 Germain Albert 1879 soldat bourrelier 35

17 Girault Raphaël 1896 caporal jardinier 18

18 Hardion Albert 1891 caporal cultivateur 23

19 Hardion François 1886 soldat cultivateur 28

20 Hardion Julien 1869 soldat cultivateur 45

21 Imbert Jean 1876 soldat jardinier 38

22 Langerôme Ernest 1898 soldat cultivateur 16

23 Legeard Edouard 1886 sergent voyageur de commerce28

24 Liard Georges 1879 soldat cultivateur 35

25 Longuet Emile 1869 soldat jardinier 45

26 Lunais François 1887 soldat cultivateur 27

27 Molineau Elie 1887 soldat cultivateur 27

28 Perrot Fulbert 1886 capitaine engagé 28

29 Poitevin Eugène 1887 caporal cultivateur 27

30 Poitevin Fernand 1896 soldat cultivateur 18

31 Saulquin Edouard 1887 soldat bourrelier 27

32 Saulquin Pierre 1899 soldat cultivateur 15

33 Vidal Emile 1886 clairon carrier 28

4 morts pour la France
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Puis le 135 RI d’Angers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le 70 RIT de Tours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom né grade métier âge en 1914

1 Avenet François 1887 musicien cultivateur 27

2 Avenet Louis 1872 soldat cultivateur 42

3 Bichet Henri 1877 caporal cultivateur 37

4 Bondonneau Désiré 1882 soldat cultivateur 32

5 Briais Théodore 1877 tambour cultivateur 37

6 Charbonnier Georges 1880 musicien doreur 34

7 Daluzeau Henri 1874 caporal gagiste 40

8 Fillon Ernest 1889 soldat cultivateur 25

9 Fouassier Henri 1877 soldat cultivateur 37

10 Girard Louis 1870 soldat vigneron 44

11 Girolet François 1874 soldat fermier 40

12 Grison Roger 1898 soldat mécanicien 16

13 Journeau Célestin 1898 soldat gagiste 16

14 Legeard Raoul 1895 soldat épicier 19

15 Martin André 1870 soldat vigneron 44

16 Pillault Auguste 1868 soldat vigneron 46

17 Roger Léon 1896 soldat cultivateur 18

18 Rosse Charles 1883 sergent cultivateur 31

19 Rouillé Pierre 1896 soldat cultivateur 18

20 Thireau Désiré 1886 soldat cultivateur 28

3 morts pour la France

 

Nom Prénom né grade métier âge en 1914

1 Agenet Joseph 1874 soldat gagiste 40

2 Boileau Eugène 1872 soldat cocher 42

3 Boissé Honoré 1878 soldat cultivateur 36

4 Boissé Léon 1869 soldat cultivateur 45

5 Brianne Désiré 1871 soldat cultivateur 43

6 Dubreuil Edmond 1872 soldat cultivateur 42

7 Gallicher Georges 1873 soldat cultivateur 41

8 Gerbier Auguste 1870 soldat vigneron 44

9 Gerbier Pierre 1870 soldat cultivateur 44

10 Laurent Léon 1867 sergent majorcharpentier 47

11 Marinier François 1872 soldat cultivateur 42

12 Marinier Louis 1872 soldat cultivateur 42

13 Metais Auguste 1869 soldat cultivateur 45

14 Pastier Constant 1869 exempté cultivateur 45

15 Rateau Pierre 1868 soldat épicier 46

16 Sellier Rémy 1872 caporal cultivateur 42

17 Simonneau François 1874 soldat cultivateur 40

18 Turmeau Louis 1870 soldat vigneron 44

19 Viau Emile 1872 soldat cultivateur 42

20 Vidal Gustave 1879 soldat carrier 35

2 mortspour la France
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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. 

 

 

 

 

Etat-civil et récupération des biens personnels font partie du travail : 

 

 

 

 

 

 

 

De même que la récupération du  

 

matériel laissé sur le champ de bataille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMO du 36 RIT- site mémoire des hommes 
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Les autres régiments les plus fréquentés sont le 131 RI d’Orléans , le 32 RI de Tours et le 113 RI de Blois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom né grade métier âge en 1914

1 Amirault Arthur 1888 soldat cultivateur 26

2 Boissé Armand 1894 caporal cultivateur 20

3 Bondonneau Elie 1891 soldat cultivateur 23

4 Champion Emile 1889 téléphoniste cultivateur 25

5 Delalande Emile 1886 soldat gagiste 28

6 Hubert François 1888 soldat cultivateur 26

7 Lunais François 1889 soldat cultivateur 25

8 Malveau Maximilien 1893 caporal charcutier 21

9 Minier Daniel 1886 soldat cultivateur 28

10 Molineau René 1889 caporal cultivateur 25

11 Pinault Armand 1892 soldat cantonnier 22

12 Renard Auguste 1890 soldat domestique 24

13 Servais Emile 1891 brigadier cultivateur 23

14 Proust Sylvain 1890 soldat cultivateur 24

4 morts pour la France

 

Nom Prénom né grade métier âge en 1914

1 Boutet Charles 1882 soldat ouvrier agricole 32

2 Dalançon Louis 1899 soldat cultivateur 15

3 Fouchau Auguste 1881 soldat cultivateur 33

4 Guillot Paul 1888 M d L peintre 26

5 Houlier Victor 1898 soldat chauffeur 16

6 Hubert Paul 1882 soldat cultivateur 32

7 Maurice Amable 1894 soldat électricien 20

8 Pinault René 1880 soldat cultivateur 34

9 Sellier Jules 1895 caporal couvreur 19

10 Servais Ernest 1895 soldat cultivateur 19

11 Simon Victor 1880 soldat cultivateur 34

 

Nom Prénom né grade métier âge en 1914

1 Avenet Jules 1892 soldat cultivateur 22

2 Bonisseau Gustave 1885 soldat cultivateur 29

3 Champeaux Jules 1894 caporal maçon 20

4 Charpentier Joseph 1886 soldat cultivateur 28

5 Corbel Louis 1888 sergent peintre 26

6 Fumard François 1893 soldat cultivateur 21

7 Moreau Louis 1889 soldat paveur au gaz 25

8 Richette Alphonse 1893 soldat cultivateur 21

9 Velluet Louis 1892 soldat gagiste 22

10 Vergne Adrien 1886 soldat domestique 28

11 Viau Aimé 1892 soldat cultivateur 22
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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 80 blessés, 18 l’ont été deux fois et 2 trois fois. Ce décompte de 80 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 



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 95/347 
 

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. Ingolstadt13 (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. 

                                                           
13 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). 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la douche 
le camp de Limbourg : les cuisines 
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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 

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%. 
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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 

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 athégiens musiciens :  
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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 

 

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. » 

 

 

 

 



Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 101/347 
 

« 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. » 

 

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. » 
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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 

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% 
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 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 : 

« Privés14 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. 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. 

« Toutes15 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. 

                                                           

14 Conclusion de l’ouvrage : Les Poilus d’Orient – Pierre Miquel, Fayard, 1998 

15 ibidem 
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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. 

Désiré Serrault, âgé de 34 ans est le premier athégien à débarquer 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 : 4officiers, 30 

sous-officiers, 306 conducteurs et 215 animaux. 

«  Cette16 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. 

« Le17 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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

« En18 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 

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 
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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 : 

« Le19 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 

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 
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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 : « Le20 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 

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 
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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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Et les autres… les pays alliés 

On ne peut oublier dans cette évocation des forces combattantes mobilisées les pays alliés : 

Les puissances alliées de l’entente : 

   Pays   Mobilisés  Morts 

------------------------------------------------------------------------- 

Russie   15 798 000  1 997 500 
Royaume Uni  8 904 467    959 000 
France   7 891 000  1 400 000 
Italie   5 615 000    600 000 
Etats unis  4 273 000     87 900 
Roumanie  1 000 000     250 700 
Japon   800 000         300 
Serbie   750 000  278 000 
Belgique  365 000    38 700 
Grèce   353 000    26 000 
Portugal  100 000     7 200 
Monténégro  50 000      3 000 

Nombre total de morts des puissances alliées : 5 648 300 

Pour le Royaume Uni, effectif y compris dominions : Inde, Nouvelle Zélande, Australie, Canada, Afrique du Sud 

Pour la France , près de 600 000 soldats et 220 000 travailleurs coloniaux remplirent les rangs des forces 

françaises durant toute la guerre, soit 8 % de l’effectif total de l’armée française. Ces coloniaux provenaient 

d’Afrique Noire (Sénégal et Soudan), d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et Maroc), de Madagascar, Antilles, 

Guyane, Indochine et Océanie. 78 000 de ces soldats furent tués sur les champs de bataille.  

Parmi les travailleurs coloniaux, 140 000 travailleurs chinois évoqués dans la Bande Dessinée Te souviens-tu 

de Wei ?21.Les estimations des victimes de ce travail (construction de voies ferrées, routes, dockers, usines 

d’armement, terrassements dans la zone du front, tranchées, ramasser et enterrer les morts) s’élèvent à 

20 000 morts dont la nécropole de Nolette, avec ses 843 stèles, témoigne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21 Te souviens-tu de Wei ? Gwenaëlle Abolivier, Zaü, édition HongFei Cultures, 2016 

 

 

cimetière chinois de Nolette- photos DR 
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Et les autres … les animaux 

Les hommes ne furent pas les seuls mobilisés de la guerre : 14 000 000 d’animaux servirent sous les 

drapeaux : chevaux, chiens, pigeons voyageurs, ânes, mules et mulets. Environ dix millions périrent dur les 

champs de bataille. Pour évoquer leur participation à la guerre, cette présentation d’une récente exposition 

belge résume bien la situation: 

 « Cette22 guerre-là ne figure dans aucun manuel. Ce fut celle de Pierrot, chien de mitrailleur, de Bella et 

Bertha, vaches des Scots Guards britanniques, de Néron, cheval de trait de l’artilleur Laerens, de Bel-Ami, le 

pigeon porteur de message, d’Oscar, le rat de tranchée. A toutes ces bestioles à poils et à plumes enrôlées 

dans la guerre 14-18, le musée royal de l’Armée belge consacre une exposition (1), fort justement intitulée 

«Chienne de guerre !» et que l’on aurait tort de considérer comme un simple bestiaire anecdotique dédié 

au cheval ou au chien inconnu tombé au champ d’honneur. Car la description du genre animal embrigadé 

dans la boucherie de la Première Guerre mondiale est le cruel miroir de la guerre des poilus, tant bêtes et 

humains furent unis dans les tranchées. 

Pour s’en convaincre, il suffit de s’arrêter dans le hall central de l’expo qui est une immersion sonore et 

visuelle dans la guerre. On y voit, dans une tranchée reconstituée, un homme à demi enseveli entre pieux, 

barbelés, à côté d’un grand cadavre de cheval, langue pendante et sabots raidis vers le ciel. Plus loin, un 

chien secouriste court sur le front avec son grelot et son harnais orné de la croix rouge. Dans une autre 

scène, des poilus ont confectionné une guirlande de rats morts accrochés à un barbelé, tandis qu’un soldat 

et son cheval constituent un étrange équipage avec leurs masques à gaz. Et comme une ritournelle dans ce 

corridor sombre, on entend d’abord le chant des oiseaux, le roucoulement des pigeons, puis la canonnade 

qui enfle, des hommes qui hurlent au coup de sifflet de l’attaque, le fracas des culasses, les gazés qui 

vomissent leurs poumons, puis le crépitement des flammes, le cliquetis des chevaux harnachés, le 

croassement des corbeaux et le vent sinistre qui précède le silence et le piaillement des rats. 

Matricule sur le sabot 

L’Europe, qui entre en guerre en 1914, est encore une société largement paysanne et a des liens très étroits 

avec l’animal qui est à la fois «ressource et force de travail», expliquent les concepteurs de l’exposition. Dès 

le début des hostilités, on mobilise donc les hommes et leurs bêtes. Prenez le chien Gaillac dont la carte 

d’identité ressemble à s’y méprendre à un livret militaire de poilu. Il est écrit : «Gaillac, section d’infirmiers 

militaires. Né en 1911. Race : berger français des Pyrénées. Nature du dressage : rapporteur.» Comme des 

milliers d’autres chiens des armées en présence, Gaillac fouille le champ de bataille, de jour comme de nuit, 

pour localiser les blessés. Quand il en découvre un, il signale sa présence en rapportant à son maître 

brancardier un objet lui appartenant, puis le conduit jusqu’à lui. D’autres chiens servent d’éclaireurs, de 

                                                           

22 (1) Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, parc du Cinquantenaire. Bruxelles. 

 Rens. : www.museedelarmee.be (2) «Chiens à la guerre» (Ed. Orli). 
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sentinelles qui donnent l’alerte comme Pipot, compagnon apprécié du guetteur isolé en première ligne. 

L’armée belge réquisitionne également d’imposants molosses dans les cours de ferme. Habitué à tirer les 

charrettes de lait, le mâtin de trait belge est enrôlé pour la traction des mitrailleuses. En décembre 1915, 

l’armée française crée un «service des chiens de guerre» et en 1918, l’armée allemande possède une 

brigade de plus de 40 000 chiens, selon les auteurs de Chiens à la guerre (2). Comme télégraphes et 

téléphones sont souvent hors d’usage à cause des bombardements, ce sont les chiens et les pigeons qui 

transmettent des messages. Auxiliaires plus insolites des militaires, les canaris préviennent de la présence 

de gaz combustibles lors du creusement des mines de sape ; les grillons, eux, annoncent les attaques au gaz 

asphyxiant lorsqu’ils arrêtent de chanter. 

Les armées, qui entrent en guerre en 1914, sont encore largement tributaires des chevaux, et l’exposition 

montre leur réquisition au sein de la population belge. Un vétérinaire examine les chevaux qu’il juge apte 

au service pour «la selle» ou pour «le trait». L’animal enrôlé reçoit un numéro de matricule marqué au fer 

sur le sabot antérieur gauche, et quand son affectation est décidée, la marque du régiment est tatouée 

sous la crinière ou la fesse droite. 

Le cheval est irremplaçable pour tracter de lourds canons, transporter des munitions sur des terrains 

boueux et défoncés, mais il va être détrôné par la cavalerie blindée qui marquera au cours du conflit la 

rupture entre l’homme et le cheval et annoncera la fin de la cavalerie traditionnelle. Quand les hommes 

s’enterrent dans des tranchées, de nombreux cavaliers s’en vont servir dans d’autres armes et jaugent leur 

héroïsme dans l’aviation débutante où ils retrouvent les mêmes tactiques de combats que sont les duels et 

la charge. 

Et comme il en va des hommes comme des animaux face à la mitraille, les deux se font trouer la peau et 

sont exposés aux mêmes maux que sont les gaz. On équipe donc chiens, chevaux et hommes en masques. 

Et quand rien n’y fait, on abat les bêtes atteintes de fractures de membres ou de blessures profondes. Les 

moins touchés, les boiteux, les épuisés sont transférés dans des hôpitaux vétérinaires aménagés à l’arrière 

du front. Il reste alors les cadavres de chevaux aux panses gonflées qui pourrissent et hantent certains 

dessins et toiles d’artistes combattants comme le Chemin de la victoire à Westrozebeke de Fernand Allard 

l’Olivier. Quand ils ne sont pas embringués dans la violence des combats, l’homme et l’animal 

entretiennent des rapports étroits, quoique contrastés suivant le genre du dernier. Après le «Boche», 

l’autre ennemi du «poilu», c’est le rat, le morpion, le toto, la puce, les mouches qui pullulent sur les 

cadavres. On se gratte jusqu’au sang, on dort dans des lits-cages en grillage. La poudre insecticide de 

l’armée française s’appelle «l’Obus» et Francisque Poulbot dessine un enfant se grattant la tête tandis 

qu’un autre lui dit : «Veinard, ton père est venu en perm.» 

Un singe devant un avion 

Mais, il n’y a pas que des nuisibles dans les tranchées car, comme l’explique l’exposition : «Les relations 

entre l’homme et l’animal dépassent la simple sphère militaire. Tous deux partagent un sort commun, vivent 

les mêmes horreurs et ressentent des peurs identiques. Le soldat est amené à considérer l’animal comme un 

véritable compagnon qui lui permet de tenir, de continuer, de croire à la vie.» Dans les tranchées, on adopte 

chien, chat, singe, fouine, sanglier, trouvés ou apportés sur le front. Un soldat écrit : «Mops avait une 

chatte, une gentille petite bête dodue. Elle partageait la ration de son nouveau maître et montait 
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jalousement la garde auprès de son barda quand il devait se rendre au front pour quatre jours.» Un autre 

raconte : «C’est vraiment le paradis des chats ici. Imaginez-vous : des rats et des souris tant qu’ils peuvent 

en avaler en plus des restes des repas des soldats. Certains sont farouches. D’autres sont habitués à la vie 

des soldats. Le soir, ils miaulent à la porte des abris, ils y dorment et y mangent avec leurs nouveaux amis.» 

Sur une photographie, le sous-lieutenant José Orta pose avec son singe devant un avion le 1er octobre 1917. 

Certains animaux deviennent les mascottes des régiments comme Nancy, la gazelle springbok 

du 4e régiment d’infanterie qui fut enterré avec les honneurs militaires dans le cimetière d’Hermeton-sur-

Meuse en novembre 1918. 

A l’arrière, entre privations et réquisitions, hommes et animaux tentent de survivre dans la Belgique 

occupée par les Allemands. Les colombophiles sont obligés d’enfermer leurs pigeons s’ils ne veulent pas 

être soupçonnés de renseigner l’ennemi. Les chiens ayant plus de 40 centimètres au garrot sont 

réquisitionnés par les Allemands, mais certains propriétaires préfèrent les tuer plutôt que de les remettre à 

l’occupant. La gravité de la situation n’interdit pas l’humour : on exhume «l’Ordre du lièvre» créé en 1832 

lors du siège de la citadelle d’Anvers par un patriote ironique «pour distinguer les valeureux fuyards dont 

l’unique préoccupation est de mettre leurs précieux biens en lieux sûrs». L’ordre comprend trois décorations 

dont la Croix d’officier avec médaille d’argent décernée aux fuyards qui ont «franchi la frontière, mais sont 

revenus après une cure bienfaisante». 

Dans cette autre guerre qu’est la propagande, l’animal occupe une place prépondérante. Dans le bestiaire 

nationaliste, on compte l’aigle allemand, le coq français, le léopard anglais, le lion belge. On les sculpte 

dans le cuivre des douilles d’obus et dans la propagande ennemie, on n’est pas avare de vacherie pour 

dévaloriser l’adversaire. On fait de l’Allemand un porc bestial et vorace surmonté d’un casque à pointe. Sur 

un dessin, cela donne une tête de cochon portée par un cuisinier avec la mention «Le plat de la victoire». A 

la lisière entre propagande et fiction, plusieurs récits racontent les aventures de chiens de soldats comme 

Pierrot chien de Belgique, publié en 1915 par l’écrivain américain Walter Alden Dyer. L’ouvrage, qui relate 

les aventures d’un chien de mitrailleur, est vendu au profit de la Commission for Relief in Belgium, une 

organisation humanitaire qui apporte une aide matérielle et morale à la Belgique martyre. En 1917, paraît 

en France les Mémoires d’un rat, où Pierre Chaine raconte l’histoire de Ferdinand, un rat piégé par un poilu 

et qui devient la mascotte d’une escouade. 

Le pigeon à Bruxelles  

A tous ces animaux déclarés «bons pour le service» durant les quatre années de guerre, l’homme a parfois 

fait une place sur les édifices du souvenir. Plus rarement, des monuments ont été consacrés à la seule 

gloire d’un animal, comme le pigeon à Bruxelles ou à Lille. En 2004, l’Animals in War Memorial a été 

inauguré à Londres pour rappeler l’implication des animaux dans les conflits du XXe siècle. Pour les 

concepteurs de «Chienne de guerre», la grande guerre de 14-18 fut à ce titre déterminante : «Alors qu’il est 

tellement présent - même indispensable - lors de la guerre, l’animal perd sa place de choix à l’issue du 

conflit. La Première Guerre mondiale apparaît ainsi comme une période charnière dans l’histoire des 

rapports entre hommes et animaux.»  
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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. 
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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 - CG 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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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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Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 140/347 
 

La signature de l’armistice le 11 novembre 1918 ne signifie pas la fin de la guerre23 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 morts24. 

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»25 

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 

                                                           
23 Ouvrage de référence : Bruno Cabanes, La victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français 1918-1920, 
Points Histoire, 2014 
24 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 
25 Bruno Cabanes 
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que reprochent avant tout les combattants français à l’ennemi, c’est 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. »26  

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 ? 

« Devenu27 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. 

 

  

                                                           
26 in Bruno Cabanes, op cité 
27 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 : 
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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 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 Abrami28 » 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 

                                                           
28 Du nom de Léon Abrami, sous-secrétaire d’Etat à l’Administration de la guerre 

 

plaque commémorative - collection personnelle 
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vocabulaire, pour en faire resurgir un autre, dont il craint qu’il lui soit devenu étranger et qu’il imagine 

même, parfois, hostile. »29 

Toutefois, quelques documents des archives départementales peuvent compléter ce tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION NATIONALE OUVRIERE DES MUTILES ET REFORMES DE GUERRE – Section tourangelle 

Tours le 24 novembre 1918 

à Monsieur le Préfet d’Indre et Loire 

Monsieur le Préfet 

Par suite de l’arrêt du travail dans les usines de guerre et du licenciement du personnel de ces usines, 

l’Association Ouvrière des Mutilés (Section tourangelle de la Fédération Ouvrière) s’est émue de la situation 

faite à de nombreux camarades, mutilés ou réformés, à des Veuves de guerre ou femmes de prisonniers 

qui, du fait de ces licenciements vont se trouver sans travail. 

C’est pourquoi, elle se permet d’intercéder auprès de vous dans l’espoir que vous userez de vos pouvoirs 

ou de vos influences, pour que, dans toute la mesure du possible, le chômage soit épargné aux travailleurs 

des catégories ci-dessus. 

Dans cet espoir, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos sentiments respectueux. 

Pour le Conseil d’Administration de la section Tourangelle et par ordre, le secrétaire Charles Simon 

Suit une lettre du Préfet : 

Tours le 30 novembre 1918. 

à  Monsieur le Général Commandant la 9ème Région Militaire 

L’Association ouvrière des Mutilés de la Guerre me prie d’appeler toute votre attention sur la situation faite 

à un certain nombre de leurs camarades, à des veuves de guerre ou femmes de prisonniers, du fait de leur 

licenciement par les différents établissements travaillant pour la Défense Nationale. Elle vous demande de 

vouloir bien examiner et prier les autorités américaines d’examiner s’il ne serait pas possible de tenir 

compte des situations personnelles et de conserver de préférence les ouvriers et ouvrières qui se sont 

acquis des titres particuliers à la bienveillance de la Nation. 

Le président de l’Association me signale également, qu’alors que M. le Directeur du Ripault est autorisé à 

allouer un mois de salaire aux ouvriers et ouvrières qu’il congédie, M le Médecin-chef de l’Hôpital 50 place 

Rabelais, aurait remercié Mmes Reitz, Gouber, Bourdin, Bayeux, Lartre, Triot, Deligeau, Bailly, veuves de 

guerre ou femmes de mobilisés chargées de famille, en ne leur remettant qu’une indemnité représentant 

                                                           
29 In Bruno Cabanes, La victoire endeuillée 
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huit jours de salaire. Cette différence de traitement appliquée à des ouvrières travaillant les unes et les 

autres pour des Services de l’Etat, s’explique, en effet, difficilement. 

Peut-être jugerez-vous utile de la signaler à M. le Sous-Secrétaire d’Etat du Service de Santé, en lui 

demandant de vouloir bien prendre, en cas de congédiement des femmes employées dans les hôpitaux, 

des mesures analogues à celles qui sont appliquées dans les établissements dépendant du Ministère de 

l’Armement. 

Le Préfet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tours, le 3 février 1919 

Le lieutenant Roederer Officier Régional de la 9ème Région 

à Monsieur le Préfet d’Indre et Loire 

J’ai l’honneur de vous faire connaître, qu’au cas où vous auriez besoin de main d’oeuvre, je pourrais mettre 

à votre disposition 250 Travailleurs Militaires Russes, aux conditions imposées par les Circulaires Mlles. Que 

je vous ai déjà communiquées. Savoir. 

I- Logement, nourriture, éclairage, et chauffage des Travailleurs Russes. 

2- Un salaire comprenant une solde de 0,25 payée même les Dimanches et jours fériés X 2,75 représentant 

la prime de Travail due seulement pour les jours de Travail effectués ; enfin une prime d’habillement de 

0,25 par jour et par homme, payée même les jours chômés, mais à l’exception des Dimanches et jours 

fériés ;  Cette prime m’est versée à chaque fin de mois, avec état récapitulatif. 

Enfin, deux rapports sur l’état de l’opinion nous renseignent sur l’état d’esprit en juillet et septembre 1919 : 
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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 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. 
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Rapport du Commissariat central de police de Tours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tours le 23 septembre 1919 

Le Commissaire Central de police à Monsieur le Préfet d’Indre et Loire 

Conformément à votre lettre du 13 mars dernier, concernant le rapport mensuel sur l’état d’esprit & sur la 

situation politique et économique, demandé par M. le Général de Division Commandant la 9e Région, j’ai 

l’honneur de vous adresser les renseignements ci-après : 

1° - ETAT DE L’OPINION DANS LA POPULATION CIVILE. 

Influence des renseignements venus des Armées, des nouvelles de la situation militaire & de la situation 

économique : 

La cherté de la vie paraît toujours être la préoccupation dominante du public. La création des prix normaux  

n’a eu pour effet que de faire disparaître des marchés & des magasins les denrées dont les prix ont été fixés 

à un taux plus élevé dans les autres parties du territoire. Il en a été ainsi du beurre & des œufs. Les 

difficultés d’approvisionnement à Tours, en ce qui concerne ces dernières denrées, mécontentent le public. 

L’opinion publique se préoccupe peu des évènements politiques intérieurs actuels (discussion du traité de 

paix, date des élections, etc…) Par contre, dans certains milieux d’affaires, les récents discours prononcés 

en Allemagne par des personnages officiels & les menaces plus ou moins déguisées que ces discours 

contiennent, ont causé quelque émotion. 

2° - ETAT GENERAL DE L’ELEMENT MILITAIRE : 

Les militaires mobilisés sont à peu près rentrés dans leurs foyers. Ils reprennent paisiblement leurs 

occupations. L’office de placement de la Bourse du Travail a procuré des emplois à ceux n’ayant pu 

reprendre leur situation d’avant-guerre. .. 

L’élément ouvrier après avoir manifesté librement à l’occasion du 1er mai, précédée de nombreuses 

réunion dans tous les Syndicats, est maintenant tout à fait calme. 

Le travail dans tous les ateliers est intense et les chefs sont généralement contents de tous leurs employés. 

Les congrès socialistes des cheminots qui se sont tenus à Paris ont été suivis avec beaucoup d’intérêt par 

tous les militants de Tours. A ce sujet la Bande du journal l’HUMANITE, qui n’était presque pas lue dans 

notre ville il y a trois mois, dépasse journellement  Deux Mille, il est rare de trouver ce journal dans les 

Kiosques dans le courant de l’après-midi. 
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4° PROPAGANDE REVOLUTIONNAIRE ET BOLCHEVISTE 

Durant ce mois, aucune propagande Bolchéviste ou révolutionnaire n’a été faite à Tours en réunion 

publique. Un seul militant M. MONMOUSSEAU venu de Paris pour assister à une réunion du syndicat du 

P.O. qui avait lieu dernièrement à Tours a préconisé dans un violent discours l’action directe et la descente 

dans la rue. 

5° MOUVEMENTS GREVISTES ET SYNDICALISTES 

Aucun différent n’est survenu durant le cours du mois entre ouvriers et patrons. On me fait part 

simplement de l’adhésion assez nombreuse de nouveaux syndiqués qui dans tous les syndicats se sont fait 

inscrire depuis la manifestation du 1er mai. 

5° CONTINGENTS RUSSES 

Les Contingents Russes n’ont donné lieu à aucune remarque défavorable et bon nombre de tous ceux qui 

sont employés dans les divers ateliers donnent satisfaction. 
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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. 

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: 
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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. 
 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. 

 

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/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/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_des_anciens_combattants_et_victimes_de_guerre
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

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

 

Registre d'état civil d'Athée 
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La demande commence par l’établissement d’un dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La mère n’a aucune autre ressource que son travail de ménagère gagiste. » 
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Le père Bennoin Emile caporal au 335ème Régiment d’Infanterie Matricule 909 a été victime d’un fait de 

guerre : tué à l’ennemi le 27 août 1918 aux environs de Bagneux (Aisne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des ressources. 
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Avis des correspondants de la commune et de la section cantonale. 

Et avis final : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents à joindre. 
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Chaque dossier fait ensuite l’objet d’un suivi puisque chaque demande d’allocation au gré du temps doit 

faire l’objet d’une demande que ce soit pour les soins, la scolarisation ou l’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lettres de demande sont nombreuses : 

Grandlay le 25 novembre 1921 

Le Président de la Section permanente de l’office 

départemental des Pupilles de la Nation 

Mes deux enfants ont étés adoptés Pupilles de la 

Nation le 15 avril 1921. 

Je me trouve bien surprise de ne pas toucher une 

subvention de l’Etat car je croyais y avoir droit. Je 

ne possède absolument rien. Je n’ai que mes bras 

pour gagner notre vie, et ce n’est pas les 80 

centimes de pension que l’on fait à mes filles, par 

ces temps de vie chère, qui arrivent à les faire vivre, 

dont une de 7 ans qui va en classe, fait 6 kilomètres 

par jour et une petite qui n’aura que trois ans le 8 

février. 

J’espère, Monsieur, que vous ferez le nécessaire 

afin de venir en aide à une veuve pour ces chères 

petites malheureuses orphelines, enfin que vous 

prendrez ma demande en considération. 

Veuillez recevoir, Monsieur, avec mes 

remerciements, mes respectueuses salutations. 

Madame Veuve Avenet Loiseau à Grandlay 
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Grandlay le 21-2-22 

Monsieur, 

Je vous ai déjà écri il y a quelques mois et je n’ai pas eu de réponse. Je vien aujourd’hui auprès de vous afin 

de savoir si j’ai droit de toucher secours car depuis le 3 février je suis malade ainsi que ma fille aînée, nous 

avons la grippe et le docteur ne prend que 17 francs chaque visite et autant chez le pharmacien. Je ne sai 

ou cela va me conduire si cela continue encore longtemps mais je crois avoir droit à un peu de secours, vu 

que bien des veuves touchent pour leurs enfants étant en bonne santé. 

J’espère que de cette fois vous aurez la bonté de me faire réponse ou sinon j’irai me plaindre à qui de droit. 

Recevez, Monsieur, Mes respectueuses salutations. 

Veuve Avenet à Grandlay 

Remboursement de soins dentaires 

en octobre 1922 : 

 

 

 

 

 

 

Encore une demande en février 1925 : 

L’aînée a été piquée en août par un insecte 

charbonneux. 

 

 

 

 

 

Mme Mazouer sollicite le remboursement de la 

note médicale s’élevant à 115 f . Elle prend en 

charge les frais de pharmacien qui sont d’une 

somme égale. 

 

Favorable pour une somme de 115 f. 
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En 1929, c’est un séjour au bord de la mer pour 

anémie : 

 

Mlle Avenet Eliette a présenté pendant le 1er 

semestre 1929 une anémie assez accentuée qui 

a nécessité un séjour prolongé au bord de la mer 

d’où elle est revenue avec un état général très 

amélioré. 

Bléré le 7 octobre 1929. 

 

Eliette souffrant d’asthme aura encore besoin de séjours à la Bourboule en 1930, 1931 et 1932. 

En 1936, à l’âge de 17 ans, elle se verra refuser la prise en charge de soins dentaires : 

 

 

 

 

 

 

Pension de veuve remariée : 800 

majoration : 1 028 

Fermier d’une exploitation agricole de  

8 hectares – 1 cheval, 3 vaches 
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L’explication du rejet ne  

manque pas de sel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre exemple de soins à suivre, Emilienne Bennoin : 

 

Entretien 45 f par trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de la mère Aimée Bennoin – Marinier : 

Le 30 avril 1921 

J’ai bien reçu votre lettre où vous me faites savoir que les subventions allouées à mon enfant comme 

pupille de la nation me sont refusées, je crois pourtant que ce n’est pas ce que j’ai qui peut me faire vivre si 

ce n’était qu’il faut que j’aille à la journée pour laver une partie de la semaine pour pouvoir arriver à nous 

subvenir à toutes les deux. 

Maintenant mon enfant est au lit depuis mardi dernier et la voilà atteinte de l’épidémie de rougeole qui 

règne, il va donc m’être impossible de pouvoir aller en journée au moins pendant une dizaine de jours. Ce 

n’est pas ma pension qui peut arriver à me suffir tout si cher que ça l’est. 

Décidément je suis forcée de croire que je n’aurai jamais de chance, je n’ai jamais pu toucher l’allocation 

que huit mois après que la mobilisation a était déclarée ou mieux dire après que mon pauvre mari à était 

parti à ce moment là. J’étais dans une position intéressante et je gagnais 1 f par jour et manger mon pain. 
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Je sais pourtant ce que c’est que de se priver durant quatre ans, ne pas gagner plus et en envoyer au 

malheureux qui était là-bas puisqu’il est mort qu’en août 1918. 

Je compte donc sur votre bienveillance pour pouvoir me faire quelque chose si ça vous est possible durant 

la période de maladie de mon enfant. 

Je vous salue bien sincèrement. 

Veuve Bennoin Aimée, Athée, Indre et Loire 

Ressources de la mère : 

 

 

 

 

 

 

Subvention accordée de 100 f : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athée le 1er août 

Je reviens aujourd’hui comme je l’ai fait fin avril vous demander un secours si cela vous est possible. 

Ma petite agée de 6 ans fut prise samedi dernier d’un grand mal à la tête et au ventre avec 40 de fièvre, 

craignant une méningite tellement elle était agitée je fis venir le docteur Roulet de Bléré. 

Elle était atteinte d’un embarras gastrique fébrile mais craignant qu’il ne se déclare autre chose, il revient 

hier. Maintenant voilà sa diarrhée qui se calme, je pense que ça ne sera que l’affaire de quelques jours tout 

en lui maintenant une nourriture légère. 

Se n’est pas pour la perte de travail que cela va m’occasionner que je vous fais appel mais pour les deux 

voyages du docteur qui sont d’au moins 20 f chacun. 

Je compte donc sur votre bienveillance si cela vous est possible pour me venir en aide. 

Je vous remercie à l’avance et vous salue bien sincèrement 

Veuve Bennoin Aimé au bourg d’Athée. 
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Bono le 29 novembre 1924 

Mr 

Je vous fais ces mots pour vous demander un secours en faveur de ma petite. Je vous dirai que depuis plus 

d’un an je la soigne pour de l’anémie de croissance, elle a grandi sérieusement mais depuis ce temps elle 

urine au lit continuellement ce qui a fini par m’ennuier par la perte de linge que ça me fait surtout à 9 ans il 

faut penser ce que c’est. 

Le docteur Lebas d’Azay sur Cher qui me soigne moi aussi m’a promis qu’il pouvait le ma guérir par des 

piqûres qui lui fait. Mais j’espérais que ça ferait effet presque tout de suite et nous en voilà à la 3ème et pas 

grand changement. Ces piqûres ainsi que les voyages vont me coûter fort cher. Je viens donc vous 

demander si vous pourriez m’aider un petit peu peut-être même pourriez vous lui faire avoir ces 

médicaments gratuits comme certains l’ont car une partie de l’année elle en prend. 

Veuillez agréer Mr mes sincères salutations  

pour la pupille Emilienne Bennoin sa mère Aimée Marinier femme Hardion à Bono, Athée 

 

Réponse : en réponse à votre lettre du 29 novembre j’ai l’honneur de vous faire connaître que les Pupilles 

de la Nation n’ont pas droit aux médicaments gratuits à moins qu’ils ne soient inscrits sur la liste 

d’Assistance médicale gratuite ce qui regarde le Maire de votre Commune. En ce qui concerne votre fillette, 

vous pouvez adresser une demande de subvention à l’Office Départemental pour remboursement de soins 

médicaux en joignant à la dite demande les factures du médecin et du pharmacien. Cette demande sera 

examinée avec la plus grande bienveillance. 

Cinq ans plus tard : 

Bono le 29 août 1929 

Mr 

Je viens solliciter aujourd’hui votre bonne volonté pour vous demander un secours si cela vous est possible 

pour la fillette de 14 ans la pupille Bennoin Emilienne. Cet enfant est très fragile et me coûte gros de 

médecin et pharmacie tous les ans, elle a une grande faiblesse dans les reins et ce qui lui produit une 

incontinence d’urine. Depuis février, elle est en traitement et comme nous sommes loing du médecin c’est 

très coûteux. Je vous en envoie aujourd’hui la note rien que pour le premier semestre, pensez donc que 

c’est lourd pour nous sans contenter ce qu’il a fallu que je lui donne pour les trois autres petits que j’ai 

encore. A la St Jean dernière nous l’avons placée auprès de chez nous et bien depuis elle m’est revenue huit 

jours, elle a fait une angine, je me demande si elle sera capable de gagner sa vie un jour. Le docteur me dit 

qu’elle ne sera forte qu’à 15 ans et il lui faut de l’air de la campagne, mais je n’ai pas de quoi l’occuper chez 

nous, donc il faut que je la fortifie pour qu’elle puisse rester chez les autres. Donc, Mr, je compte sur votre 

bonne volonté pour me venir en aide si cela vous est possible. 

Recevez mes sincères salutations. 

Aimée Marinier, veuve Bennoin, femme Hardion, Athée sur Cher 

En 1934, Emilienne est mariée, elle st devenue femme Deschamps, mais sa mère sollicite une nouvelle 

subvention : 

Bono, le 28 novembre 1934 

Mr 

Je vous fais ces mots de la part des enfants pour vous demander s’il vous serez possible de leur combler les 

frais de l’hospice faits à la naissance de la petite et dont je vous envoie la note. Il ne manque pas à payer 

maintenant ce sont les frais de nourrice. 

Pourrez-vous si possible le leur faire parvenir un petit secours comme pupille de la nation et âgée de 19 ans 
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et n’ayant pas eu de subvention à son mariage, ni moi ni ses beaux-parents ne pouvons lui venir en aide. 

Donc, j’espère, Mr, que vous prendrez cette note en considération et leur ferez parvenir à la pupille 

Bennoin Emilienne femme Deschamps à Beaudrouze, Athée sur Cher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la famille Delalande, la demande concerne une subvention pour l’apprentissage de couturière. 

En 1920, l’enquête précise les ressources de la famille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Avis de la section cantonale : 

Secours permanant en raison de 2 enfants délicats qui demandent des soins particuliers. 

La mère a une bonne santé, bonne conduite, n’est pas remariée. Pourrait peut-être produire davantage 

mais à la Campagne les situations ne sont pas faciles à trouver. Elle tient très bien ses enfants. 
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En 1925, Andrée envisage d’entrer en apprentissage de couturière chez Mlle Martin. Le contrat prévoit : 
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Dans la demande de subvention d’apprentissage, l’avis de Mme Lallier, correspondante à Athée sur Cher 

qui est invitée à donner des renseignements TRES PRECIS sur les conditions d’apprentissage du Pupille est 

le suivant : «  Mlle Martin est apte à diriger professionnellement et moralement l’apprentissage de l’enfant 

qui, de son côté, suivra avec fruit les leçons qu’on lui donnera ; a déjà manifesté à l’école des dispositions 

pour la couture. 

Rapport et proposition de la section cantonale : «  La section cantonale est d’avis d’accorder une 

subvention d’apprentissage à l’enfant Delalande afin de venir en aide à la mère qui est travailleuse et élève 

très convenablement ses deux filles. 

Décision de l’office départemental : 1 f par jour d’octobre 1925 à octobre 1927. 

Pour terminer ce tour d’horizon,  une lettre de Mme Javeneau, mère de Alida qui a 12 ans en 1920: 

Athée le 1er décembre 1920 

Monsieur le Président 

En réponse à votre lettre du 30 juin 1920 que vous me refusiez l’allocation donnez aux pupilles de la Nation 

(Orphelins de guerre) en me disant que vous ne pouviez donner une suite favorable à ma demande ; vu 

qu’il y avait que les orphelins de père et de mère ou appartenant a des familles nombreuses ; moi j’en vois 

beaucoup à Bléré, Montlouis qui touchent 36 francs tous les 3 mois et qui n’ont qu’un enfant comme moi ; 

et pourtant je pense que tout les orphelins de guerre devraient avoir tous autant, les uns comme les autres, 

ils ont tous perdu leur soutien pour la même cause. 

Monsieur le Président, vous me disiez que toutefois dans les cas particuliers tels que maladie, chomage 

involontaire, les frais d’apprentissage, d’étude, etc. l’Office départemental examinerez toujours avec 

bienveillance les demandes de subvention. 

Ma fille étant malade depuis le 18 novembre, je viens vous demander de me faire avoir un secours ; pensez 

que ce n’est pas avec 300 f par ans que je touche de majoration pour ma fille que sa vas loin avec la vie si 

chère. 

Comment faire pour payer le médecin et les médicaments qu’il lui faut ; et pensez que moi, je ne peux 

travailler puisqu’il faut que je soigne ma fille. 

Monsieur le Président je suis en attendant une réponse favorable à ma demande. 

Veuillez agréer Mr le Président tout mes sentiments respectueux. 

Veuve Javeneau Ledru à Athée 

Durant l’année 1918, ont déjà été évoquées les tribulations des 3 enfants Lucien. D’autres documents 

concernant les pupilles Baujard, Commençais, Huguet, Lefrère, Minier, Poitevin peuvent encore être 

consultés aux archives départementales. 
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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. 

« Quand30 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 

                                                           
30 Le Ballet des morts, Béatrix Pau, op cité 
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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. 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 
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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. 

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 : 

 

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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Bulletin individuel  

d’Albert Hardion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des corps :  
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Bordereau des frais : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordereau individuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 169/347 
 

Etat de remboursement des frais : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Là aussi des bordereaux sont établis pour remboursement des frais : 
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Facture de transport 

émise  par 

les chemins de fer d’Alsace et de Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Le convoyeur municipal doit ensuite dresser un 

procès verbal de l’inhumation, comme ici à 

Noizay : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’exhumation, les ascendants ou descendants peuvent être présents. C’est l’objet de la lettre du 

garde-champêtre de Noizay : 

Noizay le 6 avril 1921 

Monsieur le Préfet 

Quelles sont les formalités à remplir pour les veuves de 

guerre et les pères et mères des soldats morts pour la 

France qui vont se rendre à l’exhumation de leurs parents ? 

Ces personnes peuvent-elles prétendre à voyager 

gratuitement ? 

Quels sont les parents qui ont droit aux voyages gratuits ? 

Pr Mr Le Maire, le garde-champêtre de Noizay 
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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. 

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 ? 

 

 

 

 

 

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

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 
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Enfin 20 autres sont inhumés au sein des nécropoles nationales ou cimetières militaires. Leur tombe y est 

identifiée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les familles ont alors droit chaque année à un voyage gratuit pour honorer leur fils sur son lieu 

d’inhumation. Ce lieu leur est indiqué sur le certificat d’inhumation qui leur a été transmis. 

 

Le soldat Bondonneau Albert  

est inhumé Tranchée des Serbes 

Abri 109 à 30 m env. du coude du chemin 

de fer à voie étroite 

Il s’agit d’une tombe provisoire, le corps 

sera rapatrié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. » 

Auparavant, quelques décisions notables du Conseil Municipal : 

Le 13 juin 1918 à 7h du matin : 

Le Conseil accepte la demande de Mme Feuillerac, porteuse de dépêches télégraphiques et téléphoniques 

et fixe son traitement à 2 F par jour. 

Le Conseil vote la somme de 30 F par mois pour indemnité de vie chère au garde-champêtre. 

Le Conseil vote la somme de 625 F comme complément de traitement au secrétaire de mairie. 

Le Conseil vote la somme de 30 F à titre d’allocation au chef cantonnier Lefrère. 

Monsieur le Maire appelle l’attention du Conseil Municipal sur la loi relative aux pupilles de la nation et 

l’invite à nommer les délégués qui seront susceptibles de faire partie de la commission cantonale chargée 

des intérêts des pupilles. Le Conseil désigne : Roguet Henri, Blondeau Louis, Pinon Joseph, Courault Henri, 

M Boissé, instituteur et Mme Ouchet, institutrice. 

Le 29 décembre 1918 à 3h : 

Par suite de l’augmentation considérable de la viande de boucherie, les crédits inscrits à cet article au 

bureau d’assistance étant insuffisants, le Conseil décide d’affecter à cette dépense le reliquat des taxes 

d’abattage de 1918. 

Le 27 janvier 1919 à 3h : 

Le Conseil, après examen, approuve les mémoires des médecins et pharmaciens pour soins et médicaments 

aux réfugiés. 

Le 1er juin 1919 à 3h : 

Le Conseil décide, à l’occasion de la fête nationale, d’offrir un goûter et des rafraichissements aux enfants 

des écoles, de continuer à distribuer comme avant la guerre des bons de pain et de viande aux indigents, de 

payer le banquet aux pompiers, aux cantonniers, au garde-champêtre et au secrétaire de mairie. 

Le 10 décembre 1919 à 9hdu matin : 

Installation du Conseil Municipal : 

1er tour :Blondeau et Roguet , égalité 6-6 

2ème tour : Roguet : 10 voix 

Le Conseil comprend : Roguet, Blondeau, Avenet, Pinon, Lunais, Boissé, Herbault, Courault, Blondeau A, 

Suet, Poitevin, Raimbault. 

Le 15 janvier 1920 à 1h : 

Le Conseil vote une somme de 50 francs, à prendre sur fonds libres, à titre de subvention aux Pupilles de la 

Nation. 

et une indemnité de bicyclette de 50 F au garde-champêtre en 1919. 
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Sur la proposition de M le Maire, le Conseil rappelle la délibération du 16 février 1913, rappelle la pétition 

des habitants en octobre 1919 ; attire l’attention de M le Préfet sur la nécessité urgente de transformer le 

bureau de facteur-receveur en recette postale et insiste pour que satisfaction soit enfin donnée à la 

population. (55 km de distribution en raison de l’étendue de la circonscription postale) 

Le Conseil rappelle les délibérations prises aux dates suivantes : 24/12/1908 ; 17/9/1910 ; 12/2/1911 ; 

10/3/1912 ; 21/7/1913 ; 16/11/1913 relativement au prolongement du tramway d’Azay. 

Considérant que le tramway faciliterait le transport des denrées de toutes sortes, en particulier des engrais 

et des produits agricoles, le Conseil émet le vœu que le projet de prolongement de tramway d’Azay-sur-

Cher à Athée soit enfin repris et exécuté. 

  



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 176/347 
 

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 bleu31 du monument : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, comme toujours, l’administration et les délais des entreprises concourent à faire traîner les choses : 

  

                                                           
31 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  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diazographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanotype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_calque
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Le 5 février 1920, c’est une lettre du préfet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par délibération en date du 22 janvier 1920, le Conseil Municipal de votre commune a décidé de faire 

procéder à l’érection d’un monument aux « soldats Morts pour la France ». 

J’ai l’honneur de vous informer que ces monuments constituant un hommage public, les projets doivent 

être approuvés par décret. 

Le dossier à produire doit se composer des pièce suivantes : 

3 exemplaires des plans du monument avec indication des inscriptions et du devis estimatif et, le cas 

échéant, du cahier des charges rédigé en vue de l’adjudication des travaux. 

En cas de souscription publique pour le paiement de partie de la dépense, il y a lieu d’adresser également la 

liste de souscription en double exemplaire dont un sur timbre avec une délibération du Conseil Municipal 

portant acceptation des sommes recueillies. 

Si le monument doit être élevé en dehors du cimetière il ne doit comporter aucun insigne ni emblème 

religieux. 

Le Préfet 

Il y a bien eu souscription publique à Athée (voir en annexe la liste des 253 souscripteurs)  
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Le 20 février 1920, délibération du Conseil Municipal : 

Monument du cimetière : 

Le Conseil accepte la souscription montant à 4 092,30 F. Il autorise le Receveur municipal à encaisser cette 

somme afin de pouvoir payer les acomptes à l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. 

Les frais de construction dont le montant s’élève à 8 950 F seront couverts : 1° par la souscription ci-dessus 

indiquée – 2° le subvention de l’état et 3° le supplément sera prélevé par le Conseil sur les fonds libres. 

Le Conseil décide d’allouer une indemnité totale de 132,50 F aux trois mutilés qui ont recueilli les 

souscriptions à domicile, en compensation des 5 journées que chacun d’eux a passé à ce travail. 

Dépense à prélever sur art94 – budget primitif 1920. 

Le 27 février, l’entrepreneur Bullot adresse les plans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai l’honneur de vous adresser les plans et ébauches suivant nos conventions. Vous voudrez bien s’il vous 

plait m’excuser de ne pas les avoir adressés plus tôt car j’attendais du papier ferro pour faire le bleu. Je l’ai 

reçu qu’avant-hier, je les ai donc fait aussitôt. 

J’espère qu’ils sont bien conformes à vos conditions. 

4 dossiers. 3 pour la préfecture, 1 pour la mairie. 

Le 9 avril 1920, nouvelle lettre du préfet : 
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Par dépêche du 25 mars courant, M le Ministre de l’intérieur, à qui j’avais transmis la délibération par 

laquelle le Conseil Municipal d’Athée sollicite une subvention de l’Etat pour l’érection d’un monument 

commémoratif aux Soldats de la commune Morts pour la France, me fait connaître que, par application des 

dispositions de la loi du 25 octobre 1919, des subventions seront accordées par l’Etat aux communes, en 

proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros Morts pour la Patrie. 

La loi de finances devant régler les conditions dans lesquelles seront attribuées ces subventions, n’étant pas 

encore promulguée, M le Ministre ne manquera pas, lors de sa promulgation, d’examiner avec le plus 

grand intérêt la possibilité de donner satisfaction à votre commune. 

Le 16 avril 1920, nouvelle lettre de Bullot :  

Monsieur le Maire, 

Nous avons l’honneur de vous informer que attendons toujours le matériel nécessaire au transport de la 

pierre. Nous vous adressons une lettre afin que vous voyiez auprès de MM les députés ou sénateurs afin de 

tâcher de nous faire avoir satisfaction. 

Tout ceci nous met dans l’impossibilité de tenir nos engagements et nous cause des retards très facheux. 

Voyez donc cela et espérons que vous serez plus heureux que nous. 

Dans cet espoir, veuillez agréer Monsieur le Maire l’assurance de nos meilleurs sentiments. 

Puis de nouveau le préfet le 5 juillet 1920 (deux lettres) : 

 

Au crayon dans la marge : 

8 950,00 

4 092,30 

---------- 

4 857,70 

 

 

Le Préfet d’Indre et Loire a l’honneur de prier Monsieur le Maire d’Athée de vouloir bien se conformer aux 

instructions contenues dans la lettre ci-annexée en ce qui concerne la part des pauvres dans le prix de 

toute concession en vue de l’érection dans le cimetière communal d’un monument aux morts pour la 

Patrie. 

Il est fait remarquer en outre à Monsieur le Maire que pour hâter l’intervention du décret autorisant 

l’exécution du projet, il serait préférable que le Conseil Municipal soit appelé à voter dès à présent la 

totalité de la dépense. Il reste bien entendu que la somme allouée par l’Etat à titre de subvention viendra 

en déduction de la dépense engagée. 

Seconde lettre du 5 juillet : 

J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien remarquer que toute concession dans le cimetière comportant 

une redevance égale au tiers de son prix au profit du Bureau de Bienfaisance, il est de règle qu’au cas où 

une municipalité concède gratuitement un emplacement, elle doit verser au Bureau de Bienfaisance la part 

qui lui revient. Bien que cet établissement public ne puisse disposer du patrimoine des pauvres en dehors 

de ses attributions légales il a été néanmoins décidé que pour rendre hommage aux héros Morts pour la 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 181/347 
 

Patrie, il pourrait renoncer à la part lui revenant dans les concessions de cette nature. 

En conséquence, vous voudrez bien appeler le Conseil Municipal à prendre l’engagement de verser dans la 

Caisse du Bureau de Bienfaisance la somme qui revient aux pauvres à raison de l’emplacement occupé par 

le monument dont il s’agit, à moins que, par délibération spéciale, la Commission administrative de 

l’établissement charitable n’en consente l’abandon. 

La délibération qui aura été prise à cet effet, soit par le Conseil Municipal, soit par la Commission 

administrative devra me parvenir dans le moindre délai en triple exemplaire pour me permettre d’adresser 

le dossier du projet à M le Ministre de l’Intérieur en vue de l’intervention du décret autorisant l’érection du 

monument. 

Le préfet, signé A. Ducaud 

Séance du Conseil du 11 juillet 1920 : 

Monument commémoratif : 

M le Maire donne lecture d’une lettre du Préfet. Celui-ci expose que, pour hâter l’exécution des travaux, il 

serait désirable que le Conseil votât les fonds nécessaires avant de connaître la subvention de l’état. Le 

Conseil, après examen de la question, vote la somme de 4 857,70 à prendre sur fonds libres. 

Le 13 août 1920, arrive le décret signé du président de la république Paul Deschanel :  
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Nouvelle lettre de Bullot le 6 octobre 1920 : 

Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons reçu de la pierre dure pour Emmarchement. Mais 

nous attendons toujours le Lavoux32 que nous avons commandé. 

Avez-vous reçu les marchés et dessins. Si vous les avez, veuillez nous adresse un exemplaire de chaque afin 

de ne pas nous retarder lorsque la pierre arrivera. 

En attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos civilités empressées. 

Séance du Conseil du 5 novembre 1920 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont semble-t-il été menés à bien, mais comme toujours, arrivent les travaux supplémentaires : 

Séance du Conseil du 13 mars 1921 : 

Monument : 

Le Conseil fixe au dimanche 20 mars à 2h1/2 l’inauguration du monument. 

Il vote un crédit de 6 000 F à ajouter à la souscription de 4 092,30 afin de payer : 

1° le mémoire de l’entrepreneur 

2° les frais imprévus résultant de la gravure des noms et des fondations qu’il a fallu faire pour recevoir le 

monument. 

Séance du Conseil du 24 avril 1921 : 

Le Conseil accepte le mémoire de M Bullot pour maçonnerie supplémentaire (fondations du monument) 

s’élevant à 1 227,23 F. 

Le Conseil vote une somme de 105 F à prendre sur fonds libres pour frais de réception des autorités à 

l’inauguration du monument. 

                                                           
32 Lavoux, commune de la Vienne, près de Chauvigny, qui produit vraisemblablement de la pierre. 
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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. 

L’inscription la plus fréquente est « Maudite soit la guerre » : Gentioux, 

Equeurdreville, Balnot sur Laignes, Xazarilh-Lapènes. 

 

 

Celui de Dardilly évoque :  

« Contre la guerre, 

à ses victimes, 

à la fraternité des peuples. 

Que l’avenir console la douleur. » 

Gy l’évêque est encore plus explicite : 

« Guerre à la guerre 

Paix entre tous les peuples » 

Arcachon met en avant : 

Pax Labor, Paix et Travail 

La ville de Lille célèbre ses enfants : 

« Aux Lillois 

soldats-civils 

la cité a élevé ce monument afin 

de rappeler au cours des siècles 

l’héroïsme et les souffrances de 

ses enfants morts pour la paix. » 

 

 

La ville de Lezoux inscrit : « Souvenir immortel aux enfants de Lezoux victimes de la guerre. » 

Et à Montreuil : « A nos héros et martyrs morts pour la paix. » 

D’autres inscrivent leur message dans la sculpture : 

La pleureuse : Châlus, Crépy en Valois et La Motte du 

Caire, Fouesnant 

Ou un couple en deuil : Aniane, Joyeuse, Plogoff 
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Aide aux départements sinistrés. 

Après 52 mois de guerre, ce sont 10 départements français qui sont sinistrés : dégâts dus à la guerre 

industrielle mais aussi destructions délibérées lors de la retraite des allemands en 1918 (puits 

empoisonnés, destructions, tronçonnage des arbres fruitiers,…). La commune d’Athée prend part à la 

reconstruction. 

Séance du 5 juin 1921 du Conseil Municipal : 

Sur la proposition de M le Maire, le Conseil, à l’unanimité, vote les crédits suivants :  

2°) 400 F à la Commune de Houplin (Nord) pour aider à sa reconstitution. 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit là probablement d’une campagne départementale d’aide aux sinistrés comme en atteste la 

délibération du Conseil Municipal d’Houplin en date du 26 novembre 1921 : 
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Dénomination des rues 

S’en rapportant à la délibération du 28 Décembre 1919 le Conseil Municipal désigne deux commissions qui 

seront chargées de dénommer les rues. Il nomme à cet effet : 

A Houplin : MM Bleuzé Pierre et Duhayon Auguste 

A Ancoisne : MM Bauduin Abel et Baron Jean Baptiste 

Dons du Département d’Indre et Loire 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a été avisé par Monsieur le Percepteur de Seclin, du 

versement dans la caisse municipale d’une somme de 2 550 frs, à titre de dons pour les familles 

nécessiteuses de la Commune, versée par les communes suivantes du Département d’Indre et Loire : 

Chenonceaux   350 f 

Francueil  500 f 

Athée   400 f 

Courzay  300 f 

Azay   1 000 f  2 500f 

Le Conseil Municipal après délibération, décide que cette somme sera employée à distribuer des secours 

d’urgence aux familles les plus nécessiteuses de la Commune. 

A cet effet, il nomme 2 commissions qui seront chargées d’examiner la situation des familles intéressées et 

délègue : 

A Houplin : MM Bondu, Lefebvre Ch. et Duhayon 

A Ancoisne : MM Bauvin, Billeaux et Ciprez 

Il prie Monsieur le Préfet du Nord de vouloir bien lui accorder ouverture du Crédit de la somme de 2 500 f 

pour permettre à Monsieur le Receveur Municipal de payer les mandats qui lui seront présentés. 

Un secours de 100 frs est voté au profit de l’indigent Targa Charles. 

 

 

 

 

archives municipales d'Houplin 
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Union Amicale des Démobilisés 

En 1922, se constitue à Athée l’Union Amicale des  Démobilisés d’Athée sur Cher. 

STATUTS  

Il est formé entre les démobilisés de la commune 

d’Athée-sur-Cher une association qui prendra le 

nom de « Union Amicale des Démobilisés d’Athée-

sur-Cher ». 

L’Association se compose de membres actifs et de 

membres honoraires. 

Les membres actifs sont ceux qui ayant appartenu 

aux armées pendant la guerre 1914-1918, 

déclarent adhérer à ces statuts. 

Les membres honoraires sont ceux qui n’ayant pas 

été mobilisés, contribuent par souscriptions, dons, 

legs, à la prospérité de l’Association. 

BUTS 

Les buts de l’Association sont : 

1° la propagande pacifiste ; 

2° La défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et des victimes de la 

guerre ; 

3° L’entretien parmi ses membres des relations amicales nouées au milieu des dangers 

4° De contribuer à la dignité des obsèques de ses membres et des enfants du pays décédés 

pendant la guerre. 

L’action de l’Association restera indépendante de tout parti politique et de toute confession 

religieuse. 

ASSEMBLEES ET OBSEQUES 

L’absence aux obsèques d’un camarade sera passible d’une amende de un franc. 

Dans chaque réunion les discussions politiques, religieuses ou personnelles sont rigoureusement 

interdites. 

LE BUREAU  

Président : Léon Paulmier 

Vice-Président : Jules Champeaux 

Secrétaire : François Bardou 

Trésorier : Arthur Landré 

Assesseurs : Rémy Poitevin, Edouard Thiou, 

Louis Lebatteux, Armand Boissé, Victor Barron 

  

 

archives M Marinier 
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Les Cartes du Combattant. 

Les archives départementales ont conservé (consultation sur place uniquement) 69 cartes d’Ancien 

Combattant originaires ou habitant Athée. 

 Instaurée par la loin du 19 décembre 1926,  

elle fait l’objet de multiples démarches  au cours 

des années 1930 comme en témoigne un abondant 

dossier conservé dans les archives municipales. 

 

 

Dossier de demande de Désiré Viau, le 28 février 1930 : 
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Ou celui de Gaston Briche le 15 janvier 1931 : 
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Mais les démarches sont parfois semées d’embûches. En témoigne ce retour sur la demande de Louis Briais 

en date du 15 mars 1930 : 

Ministère de la Guerre 

Monsieur, 

Vous m’avez demandé un certificat 

provisoire de combattant. 

Les renseignements contenus dans votre 

lettre n’ont pas permis de déterminer vos 

droits à cette pièce. En conséquence vous 

trouverez ci-après un questionnaire que je 

vous prie de me renvoyer avec les réponses 

aussi précises que possible. 

Recevez, monsieur, l’assurance de ma 

considération. 

 

Le questionnaire complété : 
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Le parcours d’Auguste Deniau est ainsi résumé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 septembre  1931, Augustin Lecomte s’étonne du refus de sa demande : 

Monsieur Préfet Président de l’Office 

Départemental du Combattant 

Ayant demandé la carte du combattant 2 fois et 2 fois 

refusé, pourtant ayant été au danger le 4 août 1914 j’ai 

été embarqué en Belgique, Proprinck, Ypres et 

Halmerting. Je suis resté en Belgique jusque au mois 

d’avril et je suis resté comme mes camarades au danger 

et envoyé à Caen pour 1 mois et réformé à Tours n°2 

sans pension. Quand je suis parti j’ai laissé ma femme et 

2 enfants. Je vous serez bien reconnaissant de bien 

vouloir voir pourquoi me refusé la carte du Combattant. 

J’ai encore ma médaille n°700 et mon nom. Je vous 

envoie le refus je vous remercie. Recevez, Monsieur le 

Préfet mes salutations empressées. 

Lecomte Augustin 

Athée sur Cher 

Son parcours est résumé  dans une note manuscrite comme le refus par deux fois  : 
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Le 15 mars 1933, l’affaire n’est pas réglée, Augustin reçoit du préfet la procédure à suivre : 

Monsieur Lecomte Augustin 

Vous m’avez adressé une demande en vue de 

l’obtention de la carte de Combattant, au titre de 

l’article 4 du décret du 1er juillet 1930. 

pour permettre à l’office national d’apprécier vos titres 

en connaissance de cause, j’ai l’honneur de vous 

adresser sous ce pli, avec votre première demande, un 

imprimé spécial que vous voudrez bien remplir avec le 

plus grand soin, et me retourner dans le moindre délai 

possible. 

Il y aura lieu notamment de faire connaître avec la plus grande précision possible, les unités auxquelles 

vous avez appartenu, les services auxquels vous avez été affecté, les lieux et dates de votre présence aux 

armées, les blessures reçues, les citations et décorations obtenues le cas échéant, la division à laquelle vous 

étiez rattaché, en produisant à l’appui de votre déclaration toutes les justifications indiquées à la dixième 

page de l’imprimé. 

En tout état de cause, les copies des documents justificatifs doivent être certifiés conformes par le Maire, 

et porter la date de la certification et le cachet de la Mairie. 

Au final, nulle trace d’une carte de combattant pour Augustin Lecomte dans le fichier des archives 

départementales. 

Alfred Renard, lui dispose d’une carte de combattant en date du 26 mai 1930 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais elle lui est retirée le 25 mai 1936 : 

Préfecture d’Indre et Loire 

Tours le 25 mai 1936 

LE PRFET D’INDRE ET LOIRE 

Président de l’Office départemental 

à Monsieur RENARD Alfred 

à ATHEE-sur-CHER 

s/ couvert de M. le Maire d’ATHEE 
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Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Bureau de Recrutement a, par décision qui m’a été notifiée le 

22 mai 1936, pour le motif que vous n’avez pas appartenu à des unités réputées combattantes. 

Annulé le bon pour certificat provisoire qui vous avait été délivré. 

En conséquence, la carte du combattant établie à votre nom le 7 juin 1935 sous le N° 22.449 est annulée 

conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 1930. 

Vous voudrez bien me la retourner. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués. 

Pour le Préfet, le Secrétaire Général 

Suit la mention manuscrite : 

 

 

 

 

 

Pris connaissance : 

L’intéressé n’a pas voulu signé la présente lettre – le 29-5-1936 

Alfred Renard, né en 1882, habitant la Jarrie, a effectué son service de 1903 à 1905 au 5ème Régiment de 

Chasseurs à cheval. Il a été nommé brigadier le 3 novembre 1905. Il a ensuite été désaffecté de la cavalerie 

au profit du 9ème Escadron du train à Chateauroux. Rappelé le 3 août 1914, il est passé au 20ème Régiment 

d’artillerie le 17 mars 1916 puis au 109ème Régiment d’artillerie lourde le 28 avril 1916. 

Le 30 mars 1917, il est affecté au 9ème Train, passé au 14ème le 8 octobre 1917 puis à la 14ème section 

d’infirmiers le 15 janvier 1918 puis à la 7ème le 1er août 1918, enfin à la 14ème section d’infirmiers militaires le 

16 septembre 1918. Il est démobilisé le 29 janvier 1919 à l’âge de 37 ans. 

Le résumé de son parcours militaire durant la campagne contre l’Allemagne fait état de : 

Intérieur du 4-8-14 au 29-3-17 – Armées du 30-3-17 au 28-1-1919. 

Son registre matricule signale encore : 

A servi au 9ème Train – groupe muletier 2/9 du 29-3-17 au 15-10-17 (non combattant) 

CC le 1-4-30 vérifié et annulé le 22-5-36 (CC, croix du combattant ou carte de combattant ?) 

La décision de refus semble difficilement justifiable compte tenu d’un séjour aux armées de près de deux 

ans. 

 

 

 

 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 193/347 
 

Fernand Poitevin deux fois trépané, fait, lui, état d’un taux d’invalidité de 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blessé le 11 novembre 1917 à Bois Le Chaume (Verdun) 

Croix de Guerre, médaille militaire. 

Mutilé à 75% d’invalidité. 

Plus surprenant, la demande d’Augustin Avenet né en 1860 et habitant Petit Village pour ses campagnes 

coloniales antérieures à la guerre de 1914. 

Il a fait partie du corps expéditionnaire de Tunisie au sein du 6ème Régiment d’Infanterie. 

Navire sur lequel la traversée a été effectuée : à Marseille sur le Guadeloupe et au retour à Gabès sur La 

Ville d’Oran 

Présence comme combattant : en colonie du 12 janvier 1883 au 13 janvier 1886 

Dates et lieux des combats : Sou kel Djema au Kief (1884-1885) 

Nom des chefs commandant : Capitaine Massis Raoul, Commandant Gaschet, Général Boulanger 

Blessures, citations et décorations : Néant 

Désiré Lunais décrit son parcours : 

Parti le 25 juin 1915 au 32 RI 3ème Cie 

Pas de Calais le 12 septembre 1915 

Agny tranchées 1ère lignes 

Octobre 1915 1ères lignes à Loss 

Décembre 1915 1ères lignes à Loss 

Meuse 1916 : le 24 avril à Verdun 1ères lignes 

le 3 avril 1ères lignes gauche de la cote 304 Verdun 

en Champagne, Marne, mai 1916 

le 8 mai en 2èmes lignes 

1er juillet 1916 : 1ères lignes en Champagne 

Somme : 10 octobre en 1ères lignes 
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D’autres parcours sont encore décrits dans des notes manuscrites : Henri Bichet, Auguste Avenet, Henri 

Avenet, Gustave Poitevin, Emile Lunais, Eugène Girault, Suet, Désiré Hardion, Paul Hubert, Georges Liard 

dont les parcours sont résumés dans le tableau des mobilisés d’Athée. 

Mais d’autres encore apparaissent sans que leur parcours n’ait été identifié : Albert Martin, Germain 

Goubard, Léon Barreau, Léon Hoguet, soulignant ainsi que notre liste de parcours des mobilisés reste 

incomplète. 

Les archives municipales ont encore dressé une liste des soldats Français morts au cours de la Guerre 1914-

1918 où l’on découvre le lieu d’inhumation des sépultures d’Athée: 
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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… 
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Annexe 1 : le recensement de la population d’Athée en 1911. 

Liste des hameaux recensés : 

Le bourg 

Aubinière 

Baigneux 

Baulande 

Beauregard 

Bel air 

Bellevue 

Bloumerie 

Bois Bidault 

Boissière 

Bono-La Gagnerie 

Boulaye 

Bouzay 

Brandon 

Breuil 

Breviande 

Brosse Pelée 

Bussières 

Caillaudière 

Chamoisière 

Champlong 

Chandon 

La Chenaye 

Chenelle 

Chôme d’Ormeau 

Deumerie 

Erable 

Ferrière 

Fiale 

Gâche 

Gagnerie 

Gandouet 

Gatinelle 

Gerbiers 

Givry 

Goubinerie 

Grandlay 

Gué de Baigneux 

Hallebuterie 

Héronnerie 

La Jarrie 

Lotière 

Maison rouge 

Martigné 

La Martinière 

Le May 

Misitinière 

Moulins 

Nitray 

Petit Veau 

La Pinonnerie 

Quellerie 

Quentines 

Sciasserie 

Touche Morin 

Tour du Brandon 

Tubois 

Le Tuyau 

Vallé 

Le Vigneau 

Petit village 

Grand Village 

Voie creuse 

Volandrie 
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Plan actuel d’Athée sur Cher : 

 

 

  

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 200/347 
 

 Les habitants portent leur numéro de recensement, y ont été ajoutés les enfants nés entre 1911 et 1914 

qui, eux, ne sont donc pas numérotés. 

En rouge, les habitants morts pour la France. 

Légende des abréviations (colonne statut) : 

M = mari 

E = épouse 

F = fils 

Fe = fille 

Fem = femme 

H = homme 

DH = domestique homme 

DF = domestique femme 

V1 = veuf ou veuve seul(e) 

V2 = veuf ou veuve en famille 

  

 

Recensement 1911

Morts pour la France

Mobilisés

Blessés

Prisonniers

Cités, décorés

Armée d'Orient

Légende
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Lieu Nom Prénom Nom JF Né Age-1911 à Métier Statut Recensement 1911

1 RENARD Constant 1886 25 Tauxigny journalier M

2 RENARD Aline BENETEAU 1884 27 Clisson lingère E

3 RENARD Guy 1911 0 Athée F Morts pour la France

RENARD Paul 1914 0 Athée F Mobilisés

4 ROUILLE Félicité 1850 61 Athée  V2 Blessés

5 ROBINEAU Gustave 1861 50 Chenillé garde M Prisonniers

6 ROBINEAU Hélène ROUILLE 1872 39 Athée E Cités, décorés

7 ROBINEAU Robert 1899 12 Athée F Armée d'Orient

8 PARESTANT Georges 1850 61 Complan charpentier M

9 PARESTANT Marie 1850 61 Azay E

10 PASCHET Victor 1877 34 Tauxigny charretier M

11 PASCHET Louise 1885 26 St Mandé blanchisseuse E

12 PASCHET Léa 1904 7 St Mandé Fe

13 PASCHET Marcelle 1910 1 Athée Fe

14 SAULQUIN Emilie 1850 61 Athée V2

15 RAIMBAULT Anselme 1851 60 Athée journalier M un fils mobilisé

16 RAIMBAULT Colombe DUCASSE 1850 61 Bory E

17 BOISSE Henri 1868 43 Bléré instituteur M

18 BOISSE Clotilde SEILLON 1871 40 Noizay E

19 FRIPON Jacques 1898 13 Janville neveu

20 LANDRE Arthur 1878 33 Athée charron M

21 LANDRE Gabrielle CHOTARD 1883 28 Athée E

22 LANDRE Mathilde 1908 3 Athée Fe

LANDRE Thérèse 1912 0 Athée Fe

23 GAUME Jean 1863 48 Athée propriétaire-cultivateur M

24 GAUME Victorine COURAULT 1867 44 Athée E

25 GAUME Renée 1877 34 Athée Fem

26 RENARD Auguste 1890 21 Athée domestique DH

27 CAHANIN Célestine 1841 70 Lévy V1

28 LANDRE Armand 1877 34 Athée charron M père de 4 enfants

29 LANDRE Gabrielle PARESTANT 1879 32 St Georges E

30 LANDRE Jean 1904 7 Athée F

31 LANDRE Gilbert 1910 1 Athée F

LANDRE Camille 1914 0 Athée F

32 BERTRAND Justin 1891 20 Préguet ouvrier O

33 GROLLET Etienne 1846 65 Cigogné journalier M

34 GROLLET Justine FRESLIER 1849 62 Chisseaux blanchisseuse E

35 FRESLIER Marguerite 1827 84 Chisseaux V2

36 OUCHET Armantine MONMOUSSEAU 1850 61 Athée V2 deux fils mobilisés

37 OUCHET Gaston 1883 28 Athée tonnelier H père de 2 enfants

38 OUCHET Hélène 1886 25 Vaunain institutrice Fem

OUCHET Albert 1912 0 Athée F

OUCHET Suzanne 1914 0 Athée Fe

39 ROUSSEAU Théodore 1835 76 Athée tailleur M

40 ROUSSEAU Eléonore LANDRE 1838 73 Athée couturière E

41 LEGEARD Emile 1855 56 Athée épicier M un fils mobilisé

42 LEGEARD Marie GERMAIN 1864 47 Athée épicière E

43 RABOTIN Emile 1858 53 Truyes sabotier M

44 RABOTIN Sophie 1866 45 Chambourg E

45 RABOTIN Emilie 1904 7 Athée Fe

46 DENIAU Henri 1853 58 Athée charpentier M Père de Henri Deniau

47 DENIAU Charlotte DELETANG 1863 48 Athée couturière E

48 DENIAU Jean 1886 25 Athée charpentier H

49 DENIAU Laure 1887 24 Athée couturière Fem

50 DENIAU Edgar 1900 11 Athée F

51 RATEAU François 1856 55 Athée maçon M

52 RATEAU Georgette DEPONT 1855 56 Athée E

53 RATEAU Odette 1893 18 Athée Fe

54 RAIMBAULT Adélaïde 1840 71 Azay V2

55 RAIMBAULT Raymond 1886 25 Athée H

RAIMBAULT François 1912 0 Athée F

56 SAVAGE Lucienne 1895 16 Tours domestique DF

57 BRISSET Marcel 1897 14 Veretz domestique DH

58 BESNARD Mélanie 1849 62 Athée coquetière Fem

59 THIOU Hippolyte 1854 57 Artannes cordonnier M 1 fils prisonnier

60 THIOU Marie LEBRANLE 1853 58 Ballan E deux fils mobilisés

61 THIOU Edouard 1886 25 Athée cordonier F

62 THIOU Gabriel 1894 17 Athée cordonier F

63 HARDION Jules 1854 57 Athée maçon M Père d'Emile Hardion

64 HARDION Marie MIGEON 1858 53 Athée journalière E

65 HARDION Marie 1881 30 Athée Fe

66 HARDION Emile 1884 27 Athée maçon F

67 HARDION Alexandrine 1894 17 Athée Fe

68 HARDION Maurice 1898 13 Athée F

69 HARDION Edouard 1903 8 Athée F

70 BESNARD Adolphe 1873 38 Athée coquetier M

71 BESNARD Armantine POITEVIN 1877 34 Athée coquetière E

72 BESNARD Hilaire 1899 12 Athée F

73 BESNARD Gaston 1902 9 Athée F

74 BESNARD Delphine 1905 6 Athée Fe

BESNARD Kléber 1912 0 Athée F

75 FROBERT Joseph 1877 34 Reignac maréchal M

76 FROBERT Ambroisine AVENET 1884 27 Athée E

77 AVENET Jean 1902 9 Athée neveu F

78 MAUCHIN Germain 1890 21 Seuilly ouvrier H

79 ARRIBAT Charles 1882 29 ? ouvrier H
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80 THIBAULT Madeleine 1829 82 Reignac V1

81 LAURENT Yacinthe 1840 71 ? rentier M

82 LAURENT Alexandrine ROUCIN 1851 60 Athée E

83 LAURENT Léon 1867 44 Athée charpentier M père de trois enfants

84 LAURENT Louise GIROLLET 1878 33 Athée E père et fils mobilisés

85 LAURENT Roger 1899 12 Athée F rappelé en 1939

86 LAURENT Jeanne 1901 10 Athée Fe

LAURENT Robert 1912 0 Athée F

87 ROTTIER Renée 1885 26 St Denis ouvrier H

88 JOUANNEAU Hilaire 1884 27 Joué ouvrier H

89 GALLICHER Albert 1886 25 Athée menuisier H

GALLICHER Marguerite DELALANDE

GALLICHER Thérèse 1912 0 Athée Fe

90 GALLICHER 1863 48 Athée V2

91 TERRIEN Jean 1846 65 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

92 TERRIEN Adrienne FILLON 1840 71 Athée E

93 MARTIN André 1870 41 Athée propriétaire-cultivateur M père de deux enfants

94 MARTIN Maria THOREAU 1874 37 Bléré E

95 MARTIN Julienne 1895 16 Athée Fe

96 MARTIN Albert 1905 6 Athée F

97 MARTIN François 1841 70 Bléré vigneron M un fils mobilisé

98 MARTIN Marie ROCHER 1843 68 Athée E

99 DAZAT Emile 1858 53 Lavaux tailleur de pierre M trois fils mobilisé

100 DAZAT Marie RIPOTEAU 1868 43 Lavaux couturière E

101 DAZAT Paul 1891 20 Lavaux épicier H

102 DAZAT Marc 1900 11 Lavaux F

103 DAZAT Renée 1901 10 Lavaux Fe

104 GIRARD Emile 1868 43 Dolus journalier M

105 GIRARD Blanche HARDOIN 1874 37 Athée E

106 GIRARD Denise 1904 7 Athée Fe

107 BERGAULT Victor 1884 27 St Flavier cantonnier M

108 BERGAULT Hermance GARNIER 1888 23 Noyers E

BERGAULT Camille 1912 0 Athée F

109 FISOT Théodore 1857 54 Paris journalier M Père de Théodore et Anatole

110 FISOT Antoinette RATEAU 1862 49 Athée couturière E deux fils tués

111 DELETANG Marie GERBIER 1839 72 Athée V1

112 CHAMPEAUX Jules 1854 57 Athée maçon M

113 CHAMPEAUX Valentine HARDION 1861 50 Athée débitante E

114 CHAMPEAUX Jules 1894 17 Athée maçon H

115 CHAMPEAUX Marcelle 1897 14 Athée Fe

116 CHAMPEAUX Emile 1902 9 Athée F

117 CLAVIER Rose 1857 54 Athée rentière V1

118 AVENET Thérèse 1899 12 Athée nièce Fe

119 ALLARD Gaston 1868 43 Les Hermites notaire M

120 ALLARD Blanche DREUX 1881 30 Bléré E

121 ALLARD Robert 1904 7 Athée F

122 ALLARD Eugénie 1838 73 Les Hermites Fe

123 POIRET Léandre 1892 19 Poirez clerc H

124 BOURRIOU Marie 1890 21 Bressuire domestique Fem

125 LEMAINE Alexandre 1885 26 La Chapelle domestique H

126 ALLARD Maurice 1908 3 Paris neveu F

127 ROGUET Henri 1857 54 Athée propriétaire-cultivateur M

128 ROGUET Célina PILLAULT 1859 52 Azay E

129 VOLANT François 1877 34 Athée propriétaire-cultivateur M un frère traumatisé

130 VOLANT Blanche ROGUET 1880 31 Athée E

131 VOLANT Henriette 1903 8 Athée Fe

132 ROGUET Léonine 1836 75 Athée V2

133 BERTEAU Olga 1893 18 Francueil domestique F

134 SIMIER Honoré 1894 17 SMLB domestique H

135 VERNON Louis 1856 55 Vallières journalier M trois fils mobilisés

136 VERNON Aimée DELETANG 1866 45 Athée couturière E

137 VERNON Raoul 1897 14 Athée F

138 VERNON Rosa 1901 10 Athée Fe

139 VERNON Suzanne 1909 2 Athée Fe

140 HARDOIN François 1869 42 Athée bourrelier M

141 HARDOIN Marie LEGEARD 1878 33 Athée épicière E

142 HARDOIN Pierre 1902 9 Athée F

143 HARDOIN Armand 1906 5 Athée F

144 HARDOIN Madeleine 1908 3 Athée Fe

145 HARDOIN Gabriel 1910 1 Athée F

HARDOIN Elie 1912 0 Athée F

146 LEGOT Jules 1885 26 Bléré maçon H

147 FOLIA Berthe 1882 29 Athée veuve V1

148 FOLIA Henri 1904 7 Esvres F

149 GUINOT Abel 1876 35 Marolles chauffeur M

150 GUINOT Antoinette 1883 28 Athée E

151 GUINOT Suzanne 1903 8 Athée F

152 GUINOT Georges 1906 5 Athée F

153 GUINOT Georgette 1909 2 Athée Fe
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154 CHOTARD Paul 1849 62 La Croix maître d'hôtel M un fils mobilisé

155 CHOTARD Clarine MONMOUSSEAU 1854 57 Athée E

156 HARDION Aimé 1862 49 Athée propriétaire-cultivateur M

157 HARDION Léontine BESNARD 1866 45 Athée E

158 HARDION Angélina 1888 23 Athée couturière Fe

159 PERROT Antoine 1842 69 Smdes Landes buraliste M un fils capitaine

160 PERROT Constance PIRONDEAU 1861 50 Leroux E

161 PERROT Marthe 1893 18 Genillé Fe

162 RENARD Constant 1846 65 Civray garde champêtre M Père d'Auguste et Désiré

163 RENARD Virginie CHOLLET 1860 51 Tauxigny E 3 fils mobilisés

164 JOURNEAU Jeanne 1893 18 Fontenay pFE

165 DEFOIX Renée 1900 11 Tours nourrisson

166 DELALANDE Maxime 1903 8 Tours nourrisson

167 COURAULT Germaine 1902 9 Tours nourrisson

168 MARINIER Silvain 1841 70 Athée rentier M deux fils mobilisés

169 MARINIER Marie PAPILLON 1838 73 Athée E

170 HARDOIN Marie 1830 81 Courçay journalière V2

171 HARDOIN Casimir 1887 24 Athée journalier H

172 LEGEARD Aimé 1848 63 Athée carrier M deux fils mobilisés

173 LEGEARD Madeleine BONDONNEAU 1853 58 Athée E

174 LEGEARD Auguste 1873 38 Athée carrier H

175 LECOMTE Léon 1863 48 Triguères épicier M Père de Léon Lecomte

176 LECOMTE Jorgine AVERSEN 1876 35 Marthou épicière danoise E et de Raymond mobilisé au Maroc

177 LECOMTE Yvonne 1896 15 Athée F

178 LECOMTE Léon 1887 24 Bléré charcutier M un frère au Maroc 

179 LECOMTE Claudia DUBOIS 1893 18 La Selle E de 1914 à 1919

LECOMTE Raymond 1911 0 Athée F

180 BERTHELOT Stanislas 1848 63 Athée serrurier M

181 BERTHELOT Jeanne CHOLLET 1848 63 Azay cuisinière E

182 BERTHELOT Marcelin 1886 25 Bléré ouvrier serrurier H

183 PLOU André 1897 14 Athée apprenti serrurier A

184 BERTHELOT Bernard 1875 36 La Croix mécanicien M

185 BERTHELOT Clémence 1881 30 Bléré E

186 BERTHELOT Georgine 1902 9 Athée Fe

187 BERTHELOT Paul 1905 6 Athée F

188 BERY Georges 1887 24 Tours mécanicien H

189 OUCHET Armand 1877 34 Athée maître d'hôtel M

190 OUCHET Yvonne MOREAU 1886 25 Francueil E

191 OUCHET Emile 1907 4 Athée F

192 OUCHET Germaine 1910 1 Athée Fe

193 ROGER Aimé 1842 69 Athée propriétaire-cultivateur M

194 ROGER Zoé 1843 68 Athée E

195 NOSSEREAU Donatien 1854 57 Athée boulanger M

196 NOSSEREAU Clémentine MONMOUSSEAU 1855 56 Athée E

197 CHAUVEAU Alfred 1886 25 Poulignies boulanger H

198 HARDION Léopold 1887 24 Athée domestique Fem

199 BLONDEAU Louis 1868 43 Bléré propriétaire-cultivateur M

200 BLONDEAU Marie CARATY 1872 39 Athée E

201 BLONDEAU Renée 1904 7 Athée Fe

202 CARATY Félicie 1839 72 Athée V2

203 MARCHAIS Adélaïde 1839 72 Athée rentière V1

204 FIOT Noémie 1857 54 La rochelle domestique Fem

205 LONGUET Emile 1835 76 Athée rentier M un fils médaillé

206 LONGUET Clarine LACAULT 1841 70 Athée E

207 LEGEARD Henri 1853 58 Athée journalier H

208 GUESNIER Aimé 1866 45 La Croix curé H

209 GUESNIER Julie 1839 72 SMLB V2

210 GIROLLET Marie 1842 69 Athée V1

211 JOUBERT Marie 1888 23 Joué institutrice Fem

212 MONMOUSSEAU Gabrielle 1865 46 Athée rentière V2

213 MONMOUSSEAU Blanche 1885 26 Athée Fem

214 MEUNIER André 1836 75 St Georges rentier H

215 BOISSE Achille 1837 74 Athée rentier M deux fils,

216 BOISSE Désirée COURAULT 1842 69 Athée E  un petit-fils mobilisés

217 JAMAIN Louis 1841 70 Athée rentier M

218 JAMAIN Eugénie MOREAU 1846 65 Athée E

219 ROSSIGNOL Louis 1832 79 Tauxigny bourrelier M

220 ROSSIGNOL Ernestine JAQUET 1841 70 SMLB E

221 ROSSIGNOL Emile 1887 24 La Croix ouvrier bourrelier H

222 VASLIN Emile 1870 41 St Viatre menuisier M

223 VASLIN Aline BLONDEAU 1876 35 Athée couturière E

224 VASLIN Maurice 1907 4 Athée F

225 BLONDEAU Ernestine 1854 57 Athée V2

226 RONCIN Jean 1826 85 Athée oncle H

227 LEGRAS Louis 1910 1 Treze ouvrier menuisier H

228 CHOTARD Arthur 1876 35 Athée tonnelier M

229 CHOTARD Françoise BOISSEAU 1885 26 Cormery débitante E

230 CHOTARD Maxime 1907 4 Athée F

CHOTARD André 1913 0 Athée F

231 VINCENT Gustave 1855 56 Athée maréchal M

232 VINCENT Louise ROUSSEAU 1863 48 Athée E

233 VINCENT Etienne 1896 15 Athée ouvrier maréchal H
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234 VALLET Edouard 1886 25 Paris boucher M a laissé 500 lettres 

235 VALLET Marguerite VINCENT 1888 23 Athée E

VALLET Suzanne 1911 0 Athée Fe

VALLET Henriette 1912 0 Athée Fe

236 SORET Etienne 1897 14 Bléré apprenti boucher H

237 GUERIN Marie 1850 61 Athée épicière V2

238 FEUILLERAC Rose 1904 7 Neuillé petite fille Fe

239 GERMAIN Victorine 1854 57 Athée épicière V2

240 GERMAIN Albert 1859 52 Athée tonnelier F

241 MECHIN Germaine 1896 15 St Denis domestique Fem

242 FAUCHERE Lucien 1855 56 Villeloin cantonnier M

243 FAUCHERE Mélanie JOURDAIN 1864 47 Villeloin couturière E

244 FAUCHERE Silvain 1824 87 Villeloin père H

245 VRY Casimir 1870 41 Athée boulanger M

246 VRY Angèle ROGER 1879 32 Athée E

247 LESAINT Paul 1891 20 Nantes ouvrier boulanger H

248 MORIN Charles 1880 31 Athée boucher M

249 MORIN Gabrielle 1880 31 Tours E

250 MORIN Charles 1902 9 Athée F

251 MORIN Fernand 1908 3 Athée F

252 MORIN Marie Louise 1858 53 Montbazon V2

253 LANDRE Anastasie BERTHELOT 1842 69 Athée V2 deux fils mobilisés

254 LANDRE Emile 1875 36 Athée charron H

255 PAGE Louis 1893 18 Savigny ouvrier charron H

256 GILLOIS Louis 1867 44 Bourgueil facteur receveur M

257 GILLOIS Eugénie 1866 45 Giseux E

258 GILLOIS Marthe 1891 20 Bourgueil Fe

259 BICHET Silvain 1848 63 Athée propriétaire-cultivateur M

260 BICHET Rose BERTRAND 1852 59 Athée E

261 BICHET Henri 1877 34 Athée M

262 BICHET Clémence 1880 31 Bléré bru E

263 BICHET Angèle 1903 8 Athée Fe

264 BICHET Marcel 1906 5 Athée F

265 DUBREUIL Ernestine ROGUET 1851 60 Azay V2

266 DUBREUIL Léon 1890 21 Athée H

267 VERNON Léon 1866 45 Athée propriétaire-cultivateur M

268 VERNON Clémence LEBRETON 1869 42 Athée E

269 VERNON Léonard 1894 17 Athée F

270 POUSSIN Joseph 1880 31 Authon propriétaire-cultivateur H

271 GIRAULT Marie 1864 47 Azay domestique V

272 SUET Augustine 1833 78 Athée V1

273 SUET Auguste 1880 31 Athée maréchal M

274 SUET Augustine PATTIER 1888 23 Athée E

275 SUET Yvonne 1910 1 Athée Fe

276 BONDONNEAU Louis 1861 50 Athée propriétaire-cultivateur M Père d'Albert Bondonneau

277 BONDONNEAU Aimée VERNON 1868 43 Athée E

278 BONDONNEAU Antoinette 1894 17 Athée Fe

279 LEVEQUE Georges 1896 15 Sonzay domestique H

280 GERBIER Jean 1829 82 Athée rentier M

281 GERBIER Clémence 1839 72 Athée E

282 HUBERT Paul 1882 29 Athée propriétaire-cultivateur M

283 HUBERT Alexandrine 1889 22 Athée E

284 HUBERT Marguerite 1909 2 Athée Fe

285 HUBERT Augustin 1853 58 Athée coquetier V2

286 HUBERT Augustine 1890 21 Athée F

287 BOUTET Charles 1882 29 St Branchs domestique M

288 BOUTET Eugénie 1881 30 Athée E

289 BOUTET Adior 1901 10 Athée F

290 BOUTET Eugène 1904 7 Athée F

291 GUIGNARD François 1858 53 St Roch propriétaire-cultivateur M

292 GUIGNARD Marie 1854 57 Athée E

293 TUFFEAU Jean 1846 65 SPDC journalier M un fils en Algérie

294 TUFFEAU Marie AUVRAY 1841 70 Athée E

295 TUFFEAU Georges 1884 27 Athée F

296 GUESNIER Henri 1854 57 Bléré propriétaire-cultivateur M

297 GUESNIER Aimée 1855 56 Athée E

298 VIAU Silvain 1855 56 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

299 VIAU Silvine LEGOT 1861 50 Epeigné E un prisonnier, un décoré

300 VIAU Eugénie 1894 17 Athée Fe

301 VIAU Silvine 1897 14 Athée F

302 HUBERT François 1845 66 Athée propriétaire-cultivateur M

303 HUBERT Léontine 1851 60 Athée E

304 HUBERT Adolphe 1872 39 Athée journalier H

305 GANGNEUX Louis 1841 70 Athée propriétaire-cultivateur M

306 GANGNEUX Victorine 1856 55 St Branchs E

307 VIAU Emile 1872 39 Athée propriétaire-cultivateur M

308 VIAU Marie 1878 33 Athée E

309 VIAU Renée 1904 7 Athée Fe

310 DENIAU Auguste 1878 33 Athée propriétaire-cultivateur M

311 DENIAU Marie 1885 26 Athée E

312 DENIAU Robert 1907 4 Athée F

313 PILLAULT Marie GERBIER 1849 62 Athée V1

deux frères mobilisés
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314 PASQUIER Aimé 1873 38 Athée propriétaire-cultivateur M

315 PASQUIER Léontine BONDONNEAU 1880 31 Athée E

316 PASQUIER Célina 1897 14 Athée Fe

317 PASQUIER Julienne 1902 9 Athée Fe

318 PASQUIER Georges 1903 8 Athée F

319 PASQUIER Aimé 1908 3 Athée F

320 ROGER Auguste 1865 46 Athée propriétaire-cultivateur M

321 ROGER Léonie LANGER 1872 39 Athée E

322 ROGER Léon 1896 15 Athée F

323 VINCENDEAU Louis 1849 62 Athée propriétaire-cultivateur M un fils décoré

324 VINCENDEAU Pauline RICHARD 1854 57 Athée E

325 ROGER Augustin 1849 62 Athée propriétaire-cultivateur M

326 ROGER Marie 1854 57 Athée E

327 AUGER Marie 1856 55 Bléré rentière V1

328 HUBERT Jean 1850 61 Athée propriétaire-cultivateur M

329 HUBERT Marie 1853 58 Athée E

330 SUET Auguste 1850 61 Athée rentier M trois fils mobilisés

331 SUET Julie GANGNEUX 1855 56 Cormery E

332 AVRIN Silvain 1838 73 Athée journalier H

333 MARCHAIS Jean 1832 79 Athée propriétaire-cultivateur M

334 MARCHAIS Marie 1835 76 Azay E

335 MARCHAIS Louis 1862 49 Athée propriétaire-cultivateur M

336 MARCHAIS Marie 1870 41 Athée E

337 MARCHAIS Marie 1897 14 Athée Fe

338 FOUASSIER Henri 1877 34 Athée propriétaire-cultivateur M Frère de Georges Fouassier

339 FOUASSIER Léonie 1881 30 Athée E

340 BONDONNEAU Jean 1834 77 Athée propriétaire-cultivateur M

341 BONDONNEAU Mélanie 1841 70 Athée E

342 AVENET Auguste 1850 61 Athée propriétaire-cultivateur M trois fils mobilisés

343 AVENET Marie GERMAIN 1858 53 Athée E

344 AVENET Auguste 1884 27 Athée propriétaire-cultivateur M

345 AVENET Mélina VINCENDEAU 1889 22 Athée E

346 AVENET Denise 1910 1 Athée Fe

347 COURTEMANCHE Louis 1849 62 Civray propriétaire-cultivateur M père de Louis Courtemanche

348 COURTEMANCHE Marie BARILLET 1854 57 SMLB E

349 POITEVIN Edouard 1887 24 Azay journalier H

350 AUDIGER Louise 1834 77 Athée V1

351 GALLICHER Pauline 1849 62 Athée V1

352 SELLIER Rémy 1872 39 Francueil propriétaire-cultivateur M père et fils mobilisés

353 SELLIER Pauline GALLICHER 1876 35 Athée E

354 SELLIER Rémy 1898 13 Athée F

355 SELLIER Juliette 1908 3 Athée Fe

SELLIER Marcel 1913 0 Athée F

356 GALLICHER François 1885 26 Athée domestique H

357 GALLICHER Joseph 1845 66 Athée propriétaire-cultivateur M

358 GALLICHER Estelle BERTRAND 1850 61 Athée E

359 GALLICHER Georges 1873 38 Athée M

360 GALLICHER Madeleine 1875 36 Athée E

361 GALLICHER Georgette 1898 13 Athée Fe

362 GALLICHER Roger 1901 10 Athée F

363 FOUASSIER Jules 1888 23 Epeigné domestique H

364 GALLICHER Etienne 1874 37 Athée propriétaire-cultivateur M

365 GALLICHER Marie FILLON 1880 31 Athée E

366 GALLICHER Daniel 1905 6 Athée F

367 FILLON Clémence 1851 60 Athée belle-mère V2

368 DELALANDE Emile 1886 25 Larçay domestique M

DELALANDE Irma ALLION 1893 18 Athée E

DELALANDE Andrée 1912 0 Athée Fe

369 DUQUESNE Louis 1852 59 Athée propriétaire-cultivateur M Père d'Albert Duquesne

370 DUQUESNE Louise BERLAND 1857 54 Azay E a trois fils aux armées

371 DUQUESNE Louis 1876 35 Athée F

372 DUQUESNE Denise 1893 18 Athée Fe

373 ROGUET François 1871 40 Bléré propriétaire-cultivateur M

374 ROGUET Louise PLOU 1874 37 Esvres E

375 ROGUET Germaine 1903 8 Athée Fe

376 LEFRERE Pierre 1848 63 St Quentin propriétaire-cultivateur M Père d'Athur Lefrère

377 LEFRERE Adèle BESSE 1854 57 Chédigny E deux fils mobilisés

378 DUBOIS Aristide 1883 28 Bléré journalier M

379 DUBOIS Andrée BESSE 1888 23 Francueil E

DUBOIS Germaine 1911 0 Athée Fe

380 LEFRERE Arthur 1883 28 Athée propriétaire-cultivateur M

381 LEFRERE Louise VERRIER 1887 24 Athée E

382 LEFRERE Désiré 1907 4 Athée F

383 GALLICHER François 1856 55 Athée propriétaire-cultivateur M

384 GALLICHER Anne 1859 52 Athée E

385 DOUARD Sylvain 1878 33 Cigogné gendre M

386 DOUARD Clotilde GALLICHER 1885 26 Athée E

387 DOUARD Germaine 1905 6 Athée F

388 SERVAIS Etienne 1874 37 Athée propriétaire-cultivateur M

389 SERVAIS Adèle 1880 31 Pouzay E

390 SERVAIS Irma 1900 11 Athée Fe

391 MOLINEAU François 1852 59 Athée journalier M

392 MOLINEAU Virginie 1854 57 Bléré E
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393 BERTRAND François 1880 31 Athée journalier M

394 BERTRAND Angèle COURAULT 1889 22 Athée E

395 BERTRAND Aline 1909 2 Athée Fe

396 HARDION François 1845 66 Athée propriétaire-cultivateur M

397 HARDION Adélaïde PELLE 1853 58 Athée E

398 VOLANT Emile 1862 49 Athée rentier M

399 VOLANT Rose DELETANG 1863 48 Civray E

400 BESSE Silvain 1874 37 Athée journalier M

401 BESSE Léontine MOLINEAU 1877 34 Bléré E

402 BESSE Marcel 1906 5 Athée F

403 BESSE Marie 1909 2 Athée Fe

404 MOLINEAU Jules 1887 24 Bléré journalier H

405 BERTEAU Auguste 1882 29 Francueil journalier M

406 BERTEAU Juliette 1887 24 Pouillé E

407 BERTEAU Raymond 1909 2 Athée F

408 TERRIEN Abel 1878 33 Athée propriétaire-cultivateur M

409 TERRIEN Angèle FILLON 1887 24 Athée E

410 TERRIEN Alice 1909 2 Athée Fe

411 FILLON Félicie 1840 71 Athée belle-mère V2

412 MERCIER Léon 1893 18 Francueil journalier H

413 LUNAIS Léontine 1861 50 Athée V2

414 LUNAIS François 1886 25 Athée journalier M

LUNAIS Alice DAMNE E

LUNAIS Renée 1913 0 Athée Fe

415 RENAULT Georges 1896 15 Francueil journalier H

416 LEBRETON Louise 1845 66 Athée V2

417 DOUARD Silvain 1839 72 Bléré rentier H

418 DOUARD Rosalie 1844 67 Athée Fem

419 CHAUVEAU Silvain 1867 44 Athée propriétaire-cultivateur M

420 CHAUVEAU Aimée LEBRETON 1872 39 Athée E

421 CHAUVEAU Eugène 1837 74 Athée V2

422 DOUARD Silvain 1863 48 Athée propriétaire-cultivateur M

423 DOUARD Aimée 1871 40 Athée E

424 GODEAU Léon 1890 21 Bléré journalier H

425 LUNAIS Emile 1884 27 Athée propriétaire-cultivateur M

426 LUNAIS Armantine DOUARD 1893 18 Athée E

427 LUNAIS Armand 1911 0 Athée F

LUNAIS Georges 1912 0 Athée F

428 HARDION Paul 1861 50 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

429 HARDION Anne MOLINEAU 1862 49 Athée E

430 HARDION Paul 1886 25 Athée domestique H

431 HARDION Hélène 1891 20 Athée domestique Fem

432 HARDION Alfred 1894 17 Athée domestique H

433 FUMARD François 1866 45 Tauxigny cantonnier M Père de François Fumard

434 FUMARD Marie LEBRETON 1869 42 Pt Pressigny journalier E deux fils mobilisés

435 FUMARD Gustave 1895 16 Paulmy F

436 FUMARD Jules 1902 9 Truyes F

437 FUMARD Léon 1905 6 Athée F

438 FUMARD Fernande 1909 2 Athée Fe

439 MARINIER Jean 1838 73 Athée propriétaire-cultivateur M

440 MARINIER Marie 1844 67 Athée E

441 BARDOU Joseph 1869 42 Chambray domestique H

442 PILLAULT Silvain 1855 56 Athée propriétaire-cultivateur M

443 PILLAULT Anne VOLANT 1860 51 Athée E

444 VOLANT Anne 1832 79 Athée V2

445 LUNAIS Joseph 1877 34 Athée propriétaire-cultivateur M

446 LUNAIS Adèle TERRIEN 1885 26 Athée E

447 LUNAIS Marcel 1906 5 Athée F

448 BERTRAND Silvain 1850 61 Chédigny journalier M

449 BERTRAND Marie 1856 55 Athée E

450 BRISSET Louis 1848 63 Bléré journalier M

451 BRISSET Silvine 1850 61 Courçay E

452 SERVAIS Louis 1856 55 Athée propriétaire-cultivateur M

453 SERVAIS Victorine 1858 53 Athée E

454 MARINIER Pierre 1843 68 Athée journalier H

455 CHAUVEAU Silvain 1835 76 Athée propriétaire-cultivateur M

456 CHAUVEAU Pauline 1840 71 Athée E

457 MOLINEAU Désiré 1835 76 Athée propriétaire-cultivateur H

458 MOLINEAU Julien 1840 71 Athée père V2

459 AVENET François 1853 58 Athée propriétaire-cultivateur M

460 AVENET AiMée CHAMPEAU 1860 51 Athée E

461 AVENET Elie 1883 28 Athée V2

462 HARDION François 1861 50 Athée journalier M 4 fils en guerre

463 HARDION Augustine ROGUET 1867 44 Bléré E

464 HARDION Albert 1886 25 Athée journalier H

HARDION Raymond 1889 22 Athée H

465 HARDION Rémy 1896 15 Athée journalier H

466 ROGUES Eugène 1893 18 Trogues domestique H

467 BRIANNE Lucien 1851 60 Athée propriétaire-cultivateur M

468 BRIANNE Léontine 1850 61 Courçay E

469 BRIANNE Désiré 1891 20 Athée F un frère Mort pour la France

470 BRIANNE Léon 1884 27 Athée F
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471 FOUASSIER Honoré 1870 41 Athée propriétaire-cultivateur M

472 FOUASSIER Clémentine 1874 37 Athée E

473 FOUASSIER Ernestine 1902 9 Athée Fe

474 FOUASSIER Léopold 1840 71 Athée propriétaire-cultivateur H

475 GIRAULT Jean Baptiste 1850 61 Ste Catherine propriétaire-cultivateur M

476 GIRAULT Marie DESSOUCHE 1856 55 Athée E

477 BORDIER Joseph 1885 26 Esvres domestique H

478 DESSOUCHE Ernestine 1832 79 Dolus belle-mère V2

479 GERBIER Julien 1855 56 Athée propriétaire-cultivateur M un fils en Orient

480 GERBIER Léontine BLONDEAU 1871 40 Athée E

481 GERBIER Léon 1895 16 Athée F

482 GERBIER Léonie 1900 11 Athée F

483 BLONDEAU Léonine 1850 61 Athée V2

484 BRIANNE Etienne 1844 67 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Désiré Brianne

485 BRIANNE Clémentine BICHET 1850 61 Athée E

486 BESNARD Joseph 1846 65 St Mordole rentier M

487 BESNARD Aimée 1849 62 Azay E

488 BESSE Henri 1879 32 Athée journalier M

489 BESSE Clémentine 1885 26 Athée E

490 BESSE Renée 1908 3 Athée Fe

BESSE Marcelle 1913 0 Athée Fe

491 DALANCON Louis 1899 12 Athée domestique H rappelé en 1939

492 GIRARD Marie 1842 69 Athée V2

493 GIRARD Léon 1872 39 Athée propriétaire-cultivateur M

494 GIRARD Louis 1875 36 Athée M

GIRARD Clémentine LANGEROME E

GIRARD Marie 1914 0 Athée Fe

495 MARINIER Louis 1872 39 Athée propriétaire-cultivateur M

496 MARINIER Eugénie 1878 33 Athée E

497 MARINIER Gabrielle 1903 8 Athée Fe

498 BADOUILLE Eugénie 1891 20 SMLB domestique Fem

499 HUGUET René 1886 25 Monthou domestique H

500 RENARD Rémy 1888 23 Athée domestique H

501 BERTIN Jean 1860 51 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

502 BERTIN Marie GIROLLET 1868 43 Cigogné E

503 BERTIN Casimir 1890 21 Athée F

504 BERTIN Léon 1894 17 Athée F

505 BODIN Auguste 1857 54 Orchaie propriétaire-cultivateur H

506 BESNARD Pierre 1852 59 Athée maçon M

507 BESNARD Héloïse 1857 54 SMLB E

508 BRIANNE Léon, Désiré 1871 40 Athée propriétaire-cultivateur M

509 BRIANNE Léontine BOILEAU 1876 35 Athée E

510 BRIANNE Emile 1908 3 Athée F

511 BRIANNE Gaston 1909 2 Athée F

512 VOLANT Pierre 1844 67 Athée propriétaire-cultivateur H

513 FILLON Silvain 1867 44 Courçay propriétaire-cultivateur M

514 FILLON Aimée 1871 40 Athée E

515 FILLON Aimée 1896 15 Dierre Fe

516 BOISSE Honoré 1878 33 Athée propriétaire-cultivateur M

517 BOISSE Angèle BERTRAND 1882 29 Athée E

518 BOISSE Gaston 1902 9 Athée F

BOISSE Simone 1911 0 Athée Fe

519 BERTRAND Marie 1858 53 Athée belle-mère V2

520 PAVILLON Octave 1895 16 Athée domestique H

521 COURAULT Henri 1864 47 Athée propriétaire-cultivateur M

522 COURAULT Marie 1868 43 Athée E

523 VIAU Désiré 1885 26 Athée journalier M un frère prisonnier

524 VIAU Hélène 1892 19 Athée E

525 PASQUIER Martin 1842 69 Courçay propriétaire-cultivateur H

526 LANGEROME Adrienne TESSIER 1857 54 Reignac V2 trois fils mobilisés

527 LANGEROME Clémentine 1889 22 Athée Fe et deux gendres

528 LANGEROME Ernest 1898 13 Athée F

529 LANGEROME Rosalie 1902 9 Athée Fe

530 LANGEROME Henri 1883 28 Cigogné journalier M

531 LANGEROME Eugénie GIRAULT 1887 24 Reignac E

532 LANGEROME Marcel 1911 0 Athée F

533 AVRIN Jacques 1847 64 Athée propriétaire-cultivateur M 3 fils mobilisés

534 AVRIN Victorine HOGUET 1852 59 Athée E

535 AVRIN Albert 1894 17 Athée F

536 AVRIN Léonie 1900 11 Athée F

537 AVENET Adeline 1907 4 Athée Fe

538 AVENET Marcel 1909 2 Athée F

539 POITEVIN Léon 1868 43 Athée journalier M

540 POITEVIN Armantine 1872 39 Athée E

541 POITEVIN Hélène 1894 17 Athée Fe

542 POITEVIN Marcel 1900 11 Athée F

543 POITEVIN Hilaire 1902 9 Athée F

544 POITEVIN Adelin 1904 7 Athée Fe

545 RAGUIN François 1885 26 Souvigny domestique H

546 JOURNEAU Célestin 1898 13 Fontenay domestique H
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547 HARDION Joseph 1862 49 Athée propriétaire-cultivateur M

548 HARDION Ernestine 1865 46 Athée E

549 HARDION Ernestine 1908 3 Athée Fe

550 DUBREUIL Henri 1876 35 Athée propriétaire-cultivateur M

551 DUBREUIL Françoise 1880 31 Athée E

552 DUBREUIL Marie BREDIF 1851 60 Courçay V1 quatre fils mobilisés

553 AVENET François 1863 48 Athée propriétaire-cultivateur M Beau-père de Daniel  Minier

554 AVENET Désirée SAUGER 1869 42 Truyes E

555 AVENET Désiré 1889 22 Athée M

AVENET Germaine GERBIER E

556 AVENET Albert 1905 6 Athée F

AVENET Gabriel 1913 0 Athée F

557 AVENET Marie 1834 77 Esvres mère V2

558 CASSET Juliette 1895 16 Bléré domestique Fem

559 MOREAU Marie 1887 24 Bléré V1

560 VINCENDEAU François 1854 57 Athée propriétaire-cultivateur M

561 VINCENDEAU Désirée 1860 51 Athée E

562 PINON Joseph 1862 49 Athée propriétaire-cultivateur M Beau-père de Louis Minier

563 PINON Clémentine CHAUVEAU 1865 46 Athée E

564 BARRAULT Louis 1853 58 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

565 BARRAULT Léontine GERBIER 1858 53 Athée E

566 BARRAULT Léon 1875 36 Athée propriétaire-cultivateur M

567 BARRAULT Amélie 1880 31 Athée E

568 BARRAULT Marcel 1902 9 Athée F

569 PATTIER Auguste 1860 51 Athée propriétaire-cultivateur M Père d'Emile Pattier

570 PATTIER Aimée MARINIER 1867 44 Athée E

571 BLANCHI Marcel 1890 21 Chambray domestique H trois frères Morts pour la France

572 MOREAU Jeanne 1891 20 Azay domestique Fem

573 PELLE Pierre 1850 61 Azay propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

574 PELLE Joséphine BESNARD 1857 54 Azay E

575 LIGNELET Louise 1869 42 Bourré épicière V1

576 MARTIN Ernestine 1891 20 Véretz domestique Fem

577 BOUTET Jean 1873 38 Vau domestique H un frère mobilisé

578 PELLE Paul 1879 32 Athée propriétaire-cultivateur M

579 PELLE Hélène 1885 26 Athée E

580 PROUST  Henri 1856 55 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Sylvain Proust

581 PROUST Léontine PIARD 1853 58 Athée E deux fils mobilisés

582 PROUST Sylvain 1890 21 Athée F et deux gendres

583 PROUST Gaston 1898 13 Athée F

584 PROUST Henriette 1828 83 Athée V2

585 MARNE Joseph 1861 50 Athée propriétaire-cultivateur M

586 MARNE Marie 1867 44 Athée E

587 BODIN Célestin 1847 64 Athée maçon M

588 BODIN Petronille CAUSSIMON 1854 57 Athée E

589 BODIN Léonard 1874 37 Athée expéditionnaire F

590 MERIEAU Louise BODIN 1849 62 Athée V1 un fils blessé

591 LEBATTEUX Louis 1882 29 Boularie maçon M

592 LEBATTEUX Léonide BODIN 1886 25 Athée lingère E

593 LEBATTEUX Roland 1907 4 Athée F

LEBATTEUX Robert 1912 0 Athée F

594 MOREAU Louis 1843 68 Bléré carrier M

595 MOREAU Désirée 1848 63 Bléré E

596 SIMONNEAU François 1874 37 Bléré propriétaire-cultivateur M père de 2 enfants

597 SIMONNEAU Marie BUREAU 1890 21 Athée E

598 SIMONNEAU Henriette 1910 1 Athée Fe

SIMONNEAU Denise 1913 0 Athée Fe

599 BUREAU Pierre 1840 71 Athée beau-père V2

600 CHAUVIN Marie 1850 61 Bléré V1

601 PATTIER Silvain 1860 51 Athée propriétaire-cultivateur H

602 PATTIER Jean 1856 55 Athée frère cultivateur H

603 BADIER Silvain 1867 44 Athée propriétaire-cultivateur M

604 BADIER Marie 1871 40 Azay E

605 BADIER Léonie 1903 8 Athée Fe

606 BADIER Germaine 1909 2 Athée Fe

607 MARTIN Désiré 1832 79 Athée rentier M

608 MARTIN Adeline 1834 77 Tauxigny E

609 MINIER Louis 1884 27 Athée propriétaire-cultivateur M

610 MINIER Angèle PINON 1887 24 Athée E

611 COURAULT François 1839 72 Athée rentier V1

612 GERBIER Jean 1849 62 Athée propriétaire-cultivateur M

613 GERBIER Justine 1852 59 Athée E

614 GERBIER Henri 1875 36 Athée fils cultivateur H
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615 COLLINET Henri 1854 57 Paris châtelain M

616 COLLINET Yvonne 1873 38 Auzouer E

617 COLLINET Odette 1909 2 Auzouer Fe

618 BROSSET Eugénie 1868 43 Ardelay domestique Fem

619 HERISSON Paul 1876 35 Bléré cocher M

620 HERISSON Denise LIGNOUX 1882 29 ? femme de chambre E

621 PLOU Frédéric 1873 38 Bléré maître d'hôtel M Père de André Plou

622 PLOU Marie BARILLET 1873 38 Bléré femme de chambre E

623 GARDEUR Rose 1858 53 Lerouville cuisinière Fem

624 THOMAS Anne 1894 17 Gausson cuisinière Fem

625 COCAUD Jean 1877 34 Avesac jardinier H

626 PLOU Roger 1899 12 Athée  en garde F

627 LHUILLIER Albert 1896 15 Meslay jardinier H

628 CASSIN Louis 1871 40 Chenillé jardinier M

629 CASSIN Marie Louise 1875 36 St Denis E

630 CASSIN Hubert 1910 1 Athée F

631 BERTRAND Eugène 1880 31 Villegoin cocher M

632 FAISAND Louis 1861 50 Noyers vigneron E

633 FAISAND Marie 1870 41 pouillé Fe

634 FAISAND Alice 1908 3 Athée

635 BONDONNEAU Désiré 1850 61 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Désiré Bondonneau

636 BONDONNEAU Victorine BESNARD 1854 57 Athée E

637 BONDONNEAU Elie 1891 20 Athée F

638 BONDONNEAU François 1866 45 Athée V2

639 BONDONNEAU Françoise 1878 33 Athée M

640 BONDONNEAU François 1885 26 Athée E

641 BONDONNEAU François 1829 82 Athée rentier M

642 BONDONNEAU Marie Louise 1831 80 Athée E

643 PILLAULT François 1833 78 Athée propriétaire-cultivateur M

644 PILLAULT Silvine 1838 73 Athée E

645 AVENET Victor 1860 51 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Daniel Avenet

646 AVENET Léontine VOLANT 1863 48 Athée E deux fils mobilisés

647 AVENET François 1887 24 Athée cultivateur H

648 AVENET Daniel 1884 27 Athée cultivateur H

649 VOLANT Rose 1836 75 Athée belle-mère V2

650 BRISSET Hélène 1890 21 Véretz domestique Fem

651 SERVAIS Silvain 1859 52 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

652 SERVAIS Augustine CHOTIN 1869 42 Bléré E

653 SERVAIS Ernest 1895 16 Athée F

654 SERVAIS Denise 1901 10 Athée Fe

655 BESNARD Silvine 1834 77 Athée V1

656 LEPETIT Jean 1838 73 Athée rentier M

657 LEPETIT Louise DELABARRE 1838 73 Dolus E

658 ROUILLER Gustave 1865 46 Athée propriétaire-cultivateur M

659 ROUILLER Marie 1873 38 Athée E

660 ROUILLER Florentine 1893 18 Athée Fe

661 ROUILLER François 1859 52 Athée propriétaire-cultivateur M

662 ROUILLER Marie 1865 46 Athée E

663 ROUILLER Alexandre 1900 11 Athée F

664 ROUILLER Hélène 1905 6 Athée Fe

665 DUBREUIL Ernest 1880 31 Athée propriétaire-cultivateur M

666 DUBREUIL Julie ROBINEAU 1885 26 Athée E

DUBREUIL Abel 1913 0 Athée F

667 FAUVY Charles 1872 39 Langeais journalier M

668 FAUVY Eugénie 1874 37 Chouzé E

669 GANGNEUX Eugène 1886 25 Truyes domestique H

670 DEMBEAU Eugène 1876 35 enf assisté domestique H

671 CORMIER Léon 1881 30 Bléré journalier M

672 CORMIER Georgette 1886 25 Bléré E

673 PAUMIER Désiré 1847 64 Nouans journalier M

674 PAUMIER Marie BREMONT 1856 55 Dolus E

675 PAUMIER Rose 1896 15 Athée Fe

676 BLANCHI Georges 1892 19 Chambray domestique H cinq frères mobilisés

677 BLANCHI Léon 1886 25 Chambray domestique H trois frères Morts pour la France

678 LANGEROME Clémentine 1890 21 Athée domestique Fem

679 BREMONT Paul 1827 84 Dolus rentier M

680 BREMONT Angélique 1825 86 Dolus E

681 MARINIER Léon 1879 32 Athée propriétaire-cultivateur M

682 MARINIER Eugénie 1882 29 Azay E

683 MARINIER Maxime 1910 1 Athée F

684 MAZOUET Anselme 1894 17 Bléré domestique H

685 AMIRAULT Aimé 1850 61 Athée propriétaire-cultivateur M père de Raymond Amirault

686 AMIRAULT Clémentine BESNARD 1862 49 Athée E et beau-père d'Emile Pattier

687 AMIRAULT Arthur 1888 23 Athée F deux fils mobilisés

688 AMIRAULT Renée 1893 18 Athée Fe

689 VELLUET Louis 1892 19 Paris domestique H

690 AMIRAULT Adélaïde 1835 76 Athée V1

691 CLEMENT Valentin 1869 42 Epeigné laitier M

692 CLEMENT Marie Louise TUFFEAU 1873 38 Athée E

693 CLEMENT Letitia 1900 11 Athée Fe

694 CLEMENT Georges 1903 8 Athée F

695 CLEMENT Valentin 1905 6 Athée F

696 CLEMENT Clément 1907 4 Athée F

697 CLEMENT Clotide 1910 1 Athée Fe

Fi
al

e
La

 C
h

en
ay

e
D

eu
m

er
ie

G
âc

h
e

Er
ab

le
Fe

rr
iè

re
C

h
en

el
le

C
h

ô
m

e 
d

'o
rm

ea
u



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 210/347 
 

  

698 GERBIER Désiré 1854 57 Athée propriétaire-cultivateur M

699 GERBIER Victorine 1858 53 Athée E

700 GERBIER Paul 1886 25 Athée F

701 PAVILLON Silvain 1855 56 Athée journalier M deux fils mobilisés, un blessé

702 PAVILLON Désirée GERVAIS 1872 39 Azay E

703 PAVILLON Bathilde 1901 10 Athée Fe

704 PAVILLON Aimée 1904 7 Athée Fe

705 PERRE Auguste 1883 28 Athée journalier M

706 PERRE Maria BAUJARD 1885 26 Truyes E

707 PERRE Juliette 1906 5 Athée Fe

708 MEUNIER François 1866 45 Luzillé journalier V2

709 MEUNIER Odette 1904 7 Athée Fe

710 MEUNIER Maurice 1907 4 Athée F

711 MEUNIER Albert 1909 2 Athée F

712 ROUSSEAU Marie 1860 51 Soins en Solognedomestique Fem

713 Gandouet METAIS Auguste 1849 62 Athée propriétaire-cultivateur V1 un fils mobilisé

714 LUNAIS Silvain 1849 62 Athée propriétaire-cultivateur M

715 LUNAIS Joséphine AMIRAULT 1857 54 Athée E

716 MACHOU Adèle 1889 22 Candé domestique Fem

717 DAVAINE Victorine ARNOIS 1845 66 Sublaines V1

718 DAVAINE Victor 1873 38 Larçay propriétaire-cultivateur M

719 DAVAINE Marie 1881 30 Athée E

720 DAVAINE Juliette 1907 4 Athée Fe

721 DAVAINE Henri 1909 2 Athée F

722 BOILEAU Clémence 1874 37 Athée journalier Fem

723 DOUZILLY Marie 1901 10 Athée Fe

724 BOILEAU Désiré 1839 72 Athée père H

725 GERBIER Pierre 1870 41 Athée propriétaire-cultivateur M

726 GERBIER Berthe 1871 40 Lussault E

727 GERBIER Raymond 1910 1 Athée F

728 DELETANG Clémence GERBIER 1859 52 Athée rentière V2

729 DELETANG Georges 1883 28 Athée journalier H

730 DELETANG Henriette 1893 18 Athée journalier Fe

731 SIMONNEAU Julien 1864 47 Bléré journalier H

732 MARINIER Jean 1864 47 Athée propriétaire-cultivateur M

733 MARINIER Marie 1870 41 Athée E

734 BENNOIN Emile 1885 26 Chisseaux journalier M

735 BENNOIN Aimée MARINIER 1894 17 Athée E

BENNOIN Emilienne 1914 0 Athée Fe

736 MARINIER Eugènie 1879 32 Athée sœur Fem

737 MARINIER François 1903 8 Athée Fe

738 JAUMIN Jules 1863 48 Athée cantonnier M

739 JAUMIN Alexandrine 1878 33 Luzillé E

740 JAUMIN Renée 1901 10 Athée Fe

741 JAUMIN Silvain 1828 83 Athée père V2

742 GERBIER Désiré 1858 53 Athée propriétaire-cultivateur M

743 GERBIER Clémentine 1858 53 Athée E

744 COMMENCAIS Julien 1844 67 Civray propriétaire-cultivateur V2

745 COMMENCAIS Louise 1897 14 Athée Fe

746 AVRIN Auguste 1875 36 Athée propriétaire-cultivateur M

747 AVRIN Marie DESNOUES 1879 32 Bléré E

748 AVRIN Roger 1908 3 Athée F

AVRIN Raymond 1911 0 Athée F

749 BOILEAU Silvaine 1843 68 SMLB rentier V2

750 BOILEAU Aimé 1865 46 Athée journalier H

751 BOILEAU Baptiste 1880 31 Athée journalier H

752  Louis 1873 38 Sonzay journalier M père de Georges Levesque

753 LEVEQUE Ernestine TULASNE 1875 36 Magines E père et fils mobilisés

754 LEVEQUE Angèle 1900 11 Sonzay Fe

755 LEVEQUE Louis 1901 10 Sonzay F

756 TULASNE Marie 1843 68 Langeais V2

757 AVENET Gilles 1844 67 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

758 AVENET Silvine AVENET 1850 61 Athée E

AVENET Jean 1872 39 Athée

759 AVENET Henri 1881 30 Athée M

760 AVENET Herminerie 1886 25 Bléré E

761 GERBIER Louis 1843 68 Athée rentier V1

762 PILLAULT Henri 1859 52 Athée propriétaire-cultivateur M un fils blessé

763 PILLAULT Désirée AUDIGER 1865 46 Azay E

764 POITEVIN Toussaint 1845 66 Athée propriétaire-cultivateur M 6 fils et 1 gendre mobilisés

765 POITEVIN Rose SERRAULT 1854 57 Veretz E

766 POITEVIN Rémy 1891 20 Athée F

767 POITEVIN Fernand 1896 15 Athée F

768 POITEVIN Eugène 1887 24 Athée M

POITEVIN Angèle BROSSARD 1891 20 Athée E

POITEVIN Rosa 1914 0 Athée Fe

GARDEAU Mathilde 1893 18 Athée domestique Fem

769 ALBERTIN Maurice 1884 27 ? domestique H

770 MINIER Daniel 1886 25 Athée propriétaire-cultivateur M

771 MINIER Louise AVENET 1891 20 Athée E

MINIER Germaine 1911 0 Athée Fe

MINIER Daniel 1913 0 Athée F

772 GENIER Armand 1885 26 Esvres domestique H
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773 BORDIER ? 1855 56 St Amand laitier V2

774 BORDIER Elisa 1893 18 Athée Fe

775 COMMENCAIS Jules 1864 47 Athée propriétaire-cultivateur M

776 COMMENCAIS Louise 1864 47 Bléré E

777 COMMENCAIS Juliette 1897 14 Athée Fe

778 BLONDEAU Aimé 1876 35 Athée propriétaire-cultivateur M

779 BLONDEAU Marie 1882 29 Athée E

780 BLONDEAU Emile 1902 9 Athée F

781 BLONDEAU Clément 1850 61 Bléré rentier M

782 BLONDEAU Louise GAGNEUX 1856 55 Athée E

783 COMMENCAIS Julien 1861 50 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Daniel Commençais

784 COMMENCAIS Désirée MOLINEAU 1863 48 Athée E

785 COMMENCAIS Daniel 1886 25 Athée journalier M

COMMENCAIS Denise BESSE 1894 17 Sublaines décédée 25/3/1914 E

COMMENCAIS Germaine 1914 0 Athée Fe

786 BOILEAU Silvain 1840 71 Bléré rentier M un fils mobilisé

787 BOILEAU Estelle DESOUCHES 1846 65 Athée E

788 GALLICHER Alexandre 1865 46 Athée propriétaire-cultivateur M

789 GALLICHER Marie 1865 46 Athée E

790 THOREAU Gabrielle 1889 22 Bléré domestique Fem

791 BERY Georges 1885 26 Bléré domestique H

792 BRION Louis 1846 65 Nouans cantonnier M

793 BRION Louise 1854 57 Bléré E

794 BEAUBOUT Paul 1862 49 Bléré propriétaire-cultivateur M

795 BEAUBOUT Aimée BLONDEAU 1871 40 Bléré E

796 BEAUBOUT Elie 1895 16 Bléré F

797 BEAUBOUT Marie 1900 11 Bléré Fe

BEAUBOUT Madeleine 1911 0 Athée Fe

798 AUBRY Alphonsine 1893 18 Paris Fem

799 THIELOU Joseph 1848 63 Bléré propriétaire-cultivateur M

800 THIELOU Aimée HARDION 1852 59 Athée E

801 HARDION Maxime 1829 82 Athée V2

802 OLIVRON Eugène 1854 57 Bléré propriétaire-cultivateur M

803 OLIVRON Clémence 1860 51 Bléré E

804 TRUMEAU Jules 1841 70 Athée propriétaire-cultivateur M

805 TRUMEAU Marie 1848 63 Azay E

806 FOUASSIER Auguste 1848 63 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Georges Fouassier

807 FOUASSIER Joséphine ROGER 1850 61 Athée E deux fils, un petit-fils mobilisés

808 FOUASSIER Georges 1885 26 Athée cultivateur M

809 FOUASSIER Hélène SERVAIS 1893 18 Athée E

810 GUESNIER Paul 1886 25 Athée journalier M

811 GUESNIER Maria 1888 23 Azay E

812 GUESNIER Paul 1910 1 Athée F

813 BRIANNE Léon 1882 29 Athée journalier H

814 BRIANNE François 1882 29 Athée journalier H

815 BUREAU Auguste 1847 64 Athée propriétaire-cultivateur M

816 BUREAU Augustine 1856 55 Bléré E

817 RENARD Alfred 1858 53 Civray journalier M

818 RENARD Louise 1861 50 Athée E

819 RENARD Marguerite 1909 2 Athée petite fille Fe

820 RENARD Alfred 1882 29 Athée journalier M

821 RENARD Eugènie BESSE 1889 22 Montlouis E

822 RENARD Raymonde 1910 1 Athée Fe

RENARD Robert 1913 0 Athée F

823 PAUMIER Léon 1882 29 Athée propriétaire-cultivateur M

824 PAUMIER Célina HERON 1888 23 Athée E

825 HERON Léontine 1865 46 Athée V2

826 GIROLLET François 1874 37 Athée journalier M père de trois enfants

827 GIROLLET Alphonsine CARATY 1883 28 Athée E

828 GIROLLET Marcel 1901 10 Athée F

829 GIROLLET Denise 1902 9 Athée Fe

GIROLLET Thérèse 1911 0 Athée Fe

830 JAMIN Renée 1897 14 Luzillé domestique F

831 HARDION Elie 1886 25 Athée domestique H

832 PAVILLON Louise 1891 20 Athée domestique Fem

833 VALZ Alphonse 1883 28 Angers domestique H

834 VRILLON Jules 1862 49 La Chapelle propriétaire-cultivateur V2

835 VRILLON Julie 1894 17 Athée Fe

836 BOILEAU Jean 1843 68 Bléré propriétaire-cultivateur M

837 BOILEAU Aimée 1851 60 Athée E

838 BERANGER Jeanne 1890 21 Coutines domestique Fem

839 BRIAIS Louis 1849 62 Bléré propriétaire-cultivateur M

840 BRIAIS Marie DUPUY 1859 52 Athée E

841 BRIAIS Théodore 1877 34 Athée cultivateur M

842 BRIAIS Armantine HUBERT 1885 26 Athée E

BRIAIS Marcelle 1911 0 Athée Fe

843 HARDION Auguste 1869 42 Athée clerc de notaire M

844 HARDION Alida 1865 46 Cormery E

845 HARDION René 1899 12 Athée Fe

846 HARDION Marie 1843 68 Athée mère V2

847 VRILLON Jean 1858 53 Francueil propriétaire-cultivateur M

848 VRILLON Léontine 1860 51 Francueil E
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849 AVENET Jean 1854 57 Athée propriétaire-cultivateur V2 Jean Avenet

850 AVENET Albert 1891 20 Athée F veuf de Marie Hardion

851 AVENET Denise 1894 17 Athée Fe père de Jules Avenet

852 ALLION Abel 1854 57 pouillé journalier M

853 ALLION Marie 1855 56 Azay E

854 ALLION Bérengère 1893 18 Athée Fe

855 BROSSARD Désiré 1852 59 Athée propriétaire-cultivateur M

856 BROSSARD Victorine AGENET 1854 57 Loches E

857 BURON Honoré 1859 52 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Henri Buron

858 BURON Clotide LESAINT 1864 47 Azay couturière E

859 BURON Clotaire 1900 11 Athée F

860 LESAINT Joseph 1831 80 Azay beau-père V2

861 MOLINEAU Silvain 1854 57 Athée V2

862 AMIRAULT Raymond 1887 24 Athée propriétaire-cultivateur M

863 AMIRAULT Florentine MOLINEAU 1890 21 Athée E

864 VIOLLEAU Pierre 1868 43 Truyes journalier M

865 VIOLLEAU Armantine 1875 36 Athée E

866 VIOLLEAU Marcel 1898 13 Athée F

867 BONISSEAU Gustave 1883 28 Mareuil journalier M

868 BONISSEAU Marie GANGNEUX 1888 23 Azay E

BONISSEAU Gustave 1911 0 Athée F

869 LEDRU Silvain 1859 52 Chambray journalier M

870 LEDRU Octavie 1864 47 Athée E

871 JAVENEAU Léon 1878 33 Buzançais journalier M

872 JAVENEAU Marie LEDRU 1884 27 Athée E

873 JAVENEAU Georgette 1906 5 Athée Fe

874 BRISSET Léopold 1896 15 St Georges domestique H

875 CLEMENT Lucien 1897 14 Athée domestique H

876 POITEVIN Toussaint 1875 36 Athée propriétaire-cultivateur M

877 POITEVIN Ernestine TERRIEN 1881 30 Athée E

878 POITEVIN Emmanuel 1900 11 Athée F

879 POITEVIN Thérèse 1903 8 Athée Fe

880 POITEVIN Marcel 1905 6 Athée F

881 POITEVIN Gabriel 1908 3 Athée F

POITEVIN Camille 1912 0 Athée F

882 BERNARD Arthur 1885 26 Athée domestique H

883 LANGEROME Clémentine 1889 22 Cigogné domestique Fem

884 GALLICHER Silvine 1831 80 Cigogné domestique Fem

885 THOURAS  Hippolyte 1883 28 Amboise propriétaire-cultivateur M

886 THOURAS Gabrielle 1887 24 Amboise E

887 BERTRAND Angèle 1893 18 Azay domestique Fem

888 MIGEON Victor 1891 20 Esvres domestique H

889 AVENET François 1881 30 Athée propriétaire-cultivateur M

890 AVENET Marie VIAU 1885 26 Athée E

891 AVENET Hilaire 1903 8 Athée F

892 MOLINEAU Julien 1858 53 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

893 MOLINEAU Marie LUNAIS 1868 43 Athée E

894 MOLINEAU Elie 1887 24 Athée M

MOLINEAU Marie PERRE E

MOLINEAU Georges 1914 0 Athée F

895 MOLINEAU Marcel 1903 8 Athée F

896 LUNAIS Désiré 1859 52 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

897 LUNAIS Marie HARNOIS 1861 50 Athée E

898 LUNAIS Désiré 1888 23 Athée F

899 DOUARD Silvain 1878 33 Athée propriétaire-cultivateur M

900 DOUARD Louise BUREAU 1881 30 Athée E

901 DOUARD Georgette 1908 3 Athée Fe

902 DALENCON Alphonse 1863 48 Blois journalier M deux fils mobilisés

903 DALENCON Victorine 1870 41 Bléré E

904 AVENET Louis 1841 70 Athée propriétaire-cultivateur M

905 AVENET Pauline 1849 62 Athée E

906 CARATY Louis 1856 55 Fléré propriétaire-cultivateur M

907 CARATY Alphonsine 1859 52 Azay E

908 BOISSE Léon 1869 42 Athée propriétaire-cultivateur M père et fils mobilisés

909 BOISSE Mathilde GALLICHER 1871 40 Athée E

910 BOISSE Denise 1900 11 Athée Fe

911 BOISSE Armand 1894 17 Athée F

912 GUILLON Marguerite 1880 31 Parçay domestique Fem

913 GALLICHER François 1849 62 Athée rentier M

914 GALLICHER Rose 1853 58 Athée E

915 POITEVIN Gustave 1884 27 Athée journalier M

916 POITEVIN Angèle AVENET 1889 22 Athée E

917 POITEVIN Marcel 1910 1 Athée F

918 VERGNE Adrien 1886 25 Azay domestique H un frère tué, un frère invalide

919 BESSE Jean 1864 47 Civray propriétaire-cultivateur M

920 BESSE Marie 1867 44 Athée E

921 BESSE Désiré 1904 7 Athée F

922 CHAMPION Lucien 1861 50 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

923 CHAMPION Louise JAUMAIN 1868 43 Athée E

924 CHAMPION Rémy 1892 19 Athée F

925 CHAMPION Georges 1896 15 Athée F

926 MARION Alice 1823 88 Athée domestique Fem
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927 LASCAULT Louis 1861 50 Athée propriétaire-cultivateur M Père d'Armand Lascault

928 LASCAULT Pauline BEAUBOUET 1868 43 Athée E

929 LASCAULT Armand 1889 22 Athée marié en 1913 F

930 DOUMAS Charles 1896 15 Dierre domestique H

931 SIGUIERES Yvonne 1893 18 Paris domestique Fem

932 FILLON Silvain 1862 49 Courçay propriétaire-cultivateur M

933 FILLON Marie AVENET 1865 46 Athée E

934 FILLON Silvain 1885 26 Athée F

935 FILLON Angèle 1888 23 Athée F

936 FILLON Albertine 1896 15 Athée Fe

937 THOREAU Louis 1860 51 Cigogné propriétaire-cultivateur M un fils prisonnier

938 THOREAU Françoise AVENET 1869 42 Athée E

939 THOREAU Juliette 1894 17 Athée Fe

THOREAU Germaine 1912 0 Athée Fe

940 MEUNIER Julien 1885 26 Luzillé domestique H

941 VERRIER Jean 1848 63 Truyes cantonnier M

942 VERRIER Jeanne 1850 61 Athée E

943 PETIT Auguste 1852 59 Athée propriétaire-cultivateur M

944 PETIT Augustine 1857 54 Bléré E

945 DURAND Augustin 1884 27 Civray propriétaire-cultivateur M

946 DURAND Elisabeth AUGER 1889 22 Athée E

947 DURAND Emilienne 1905 6 Athée Fe

DURAND Raymonde 1912 0 Athée Fe

948 VOLANT Silvain 1844 67 Athée propriétaire-cultivateur M

949 VOLANT Félicité GERBIER 1848 63 Athée E

950 AVENET Théodore 1863 48 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Théodore Avenet

951 AVENET Marie Louise BEAUCHENE 1865 46 Athée E

952 AVENET Théodore 1888 23 Athée cultivateur M Gueule cassée

953 AVENET Armande LOISEAU 1894 17 Bléré E

954 AVENET Madeleine 1914 Athée Fe

955 AVENET Héliette 1919 Bléré Fe

956 BEAUCHENE Silvain 1829 82 Athée rentier M

957 BEAUCHENE Marie 1838 73 Athée E

958 IMBERT Marie 1843 68 Athée V1

959 IMBERT Emile 1902 9 Athée petite fille Fe

960 IMBERT Yvonne 1907 4 Athée petite fille FE

961 VINCENDEAU Anne 1829 82 Athée V1

962 GIROLLET Léon 1879 32 Athée journalier M

963 GIROLLET Marie BOUJU 1883 28 Maurest E

964 GIROLLET Léon 1906 5 Athée F

965 GIROLLET Marthe 1909 2 Athée Fe

GIROLLET Yvonne 1911 0 Athée Fe

966 VERSEUX Paul 1845 66 St Quentin rentier M un fils mobilisé

967 VERSEUX Aimée SAULQUIN 1852 59 Athée E

968 SAULQUIN Hortense BEAUCHENE 1860 51 Athée V2 a trois fils mobilisés

969 SAULQUIN Marie 1898 13 Athée Fe

970 SAULQUIN Pierre 1899 12 Athée F

971 MERY Germaine 1910 1 Athée nourrisson

972 LIEBERT DE NITRAY Louise 1839 72 Tours châtelaine Fem

973 LIEBERT DE NITRAY Edouard 1857 54 Athée H

974 LIEBERT DE NITRAY Marie Louise 1886 25 Saulnay petite fille E

975 GILLES DE FONTENAILLES Jean 1884 27 Athée neveu H

976 LEMERCIER Mathurine 1872 39 St Gildas domestique Fem

977 BOENNEC Paul 1892 19 Cambat domestique H

978 FOUCHER Louis 1858 53 ? vigneron M

979 FOUCHER Marie 1877 34 Sorigny E

980 SAUVINEAU Maurice 1877 34 Bléré domestique H

981 BEAUVAIS Eugène 1888 23 Ciran cocher M

982 BEAUVAIS Sylvie 1888 23 Saulnay couturière E

983 DUPUIS Joseph 1872 39 Conneuil conducteur auto M

984 DUPUIS Eugénie 1873 38 Jaulnay E

985 IMBERT Désiré 1870 41 Athée jardinier M

986 IMBERT Bathilde 1875 36 Bléré E

987 MERY Omer 1875 36 Betz chef de culture M

988 MERY Clémentine 1889 22 Saulnay E

989 PASTIER Constant 1869 42 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Léon Pastier

990 PASTIER Augustine DESOUCHES 1875 36 Bléré E

991 PASTIER Georgette 1897 14 Athée Fe

992 SIMON Victor 1880 31 Bléré cantonnier M

993 SIMON Noémie DUPRE 1890 21 Bléré E

994 BESCHON Gérard 1864 47 Monthou belusier M

995 BESCHON Angèle 1870 41 Blois E

996 BESCHON Camille 1901 10 Athée F

997 BESCHON Gérard 1905 6 Athée F

998 RONDEAU Aimé 1862 49 Athée propriétaire-cultivateur M

999 GAUDRON Clémentine 1869 42 SMLB E

1000 GAUDRON Albert 1905 6 Athée F

1001 GAUDRON Silvain 1833 78 SMLB rentier M

1002 GAUDRON Silvine 1835 76 Athée E

1003 GAUDRON Silvain 1855 56 Athée frère H

1004 CHRETIEN Henri 1853 58 Dierre propriétaire-cultivateur M

1005 CHRETIEN Clémence HARDION 1860 51 Athée E

1006 HARDION Silvine 1837 74 Athée V2
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1007 MARINIER Aimé 1878 33 Athée propriétaire-cultivateur M père de deux enfants

1008 MARINIER Valentine BRUNEAU 1884 27 Feings E

1009 MARINIER Marcel 1909 2 Athée F

MARINIER Germaine 1913 0 Athée Fe

1010 MARINIER Louis 1846 65 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

1011 MARINIER Louise AVENET 1855 56 Athée E

1012 ARNAULT Silvine 1827 84 Cormery V2

1013 GERBIER Clément 1853 58 Athée propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

1014 GERBIER Silvine MINIER 1851 60 Athée E

1015 PERRE Jean 1860 51 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Jean Perré

1016 PERRE Marie DEVEZE 1863 48 Ferrière E

1017 PERRE Marie 1900 11 Athée Fe

1018 PERCEREAU Pauline 1894 17 Bléré domestique Fem

1019 VERCHY Léon 1884 27 Véretz garde M

1020 VERCHY Anne 1885 26 Véretz E

1021 BERNARD Hippolyte 1855 56 Ferrière propriétaire-cultivateur M un fils mobilisé

1022 BERNARD Désirée COSNIER 1862 49 Athée E

1023 BERNARD Louis 1847 64 Ferrière journalier H

1024 DAVID Adolphe 1854 57 Athée propriétaire-cultivateur M

1025 DAVID Marie SAVARY 1856 55 Tauxigny E

1026 BERNARD Jacques 1855 56 Athée propriétaire-cultivateur M

1027 BERNARD Armantine 1865 46 Athée E

1028 LUCAS Désiré 1884 27 St Georges domestique H

1029 JAMAIN Jean 1838 73 Athée rentier M

1030 JAMAIN Louise 1842 69 Athée E

1031 ROSSIGNOL Jacques 1853 58 Athée propriétaire-cultivateur M un fils mobilisé

1032 ROSSIGNOL Louise RAVENEAU 1857 54 Cigogné E

1033 PATEL Maxime 1888 23 Chissay domestique H

1034 ROSSIGNOL Octave 1882 29 Athée propriétaire-cultivateur M père de 4 enfants

1035 ROSSIGNOL Antoinette METAIS 1886 25 Athée E

1036 ROSSIGNOL Thérésa 1909 2 Athée Fe

1037 ROSSIGNOL Octavie 1910 1 Athée Fe

ROSSIGNOL Gisèle 1911 0 Athée Fe

ROSSIGNOL Raymonde 1912 0 Athée Fe

1038 RADEAU Charles 1872 39 Esvres propriétaire-cultivateur M

1039 RADEAU Louise 1876 35 Athée E

1040 RADEAU Alcide 1902 9 Athée F

1041 FILLON Louis 1842 69 Athée domestique H

1042 AVENET Louis 1891 20 Truyes domestique H

1043 LASCAULT François 1856 55 Athée propriétaire-cultivateur M

1044 LASCAULT Aimée 1865 46 Athée E

1045 LIARD Georges 1879 32 Truyes cultivateur M

1046 LIARD Elise LASCAULT 1888 23 Athée E

1047 LIARD Georges 1904 7 Athée F

1048 GUIRAULT Pierre 1867 44 Athée propriétaire-cultivateur M

1049 GUIRAULT Marie 1878 33 Esvres E

1050 GUIRAULT Claire 1898 13 Châteauroux F

1051 GUIRAULT Pierre 1906 5 Truyes Fe

1052 GUIRAULT Louis 1880 31 Athée propriétaire-cultivateur M

1053 GUIRAULT Yvonne 1888 23 Athée E

1054 GUIRAULT Robert 1910 1 Athée F

1055 MOREAU Jean 1838 73 Bléré propriétaire-cultivateur M

1056 MOREAU Louise 1835 76 Athée E

1057 BENOIST Hégésippe 1858 53 Athée propriétaire-cultivateur M Père de Ernest Benoist

1058 BENOIST Louise HUBERT 1860 51 Athée E

1059 BENOIST Ernest 1886 25 Athée F

1060 BONDONNEAU Désiré 1868 43 Athée propriétaire-cultivateur M

1061 BONDONNEAU Mélina 1873 38 Athée E

1062 BONDONNEAU Angèle 1896 15 Athée Fe

1063 BONDONNEAU Angéline 1901 10 Athée Fe

1064 GIROLLET Célestin 1891 20 Augé domestique H

1065 BONDONNEAU François 1843 68 Athée propriétaire-cultivateur M

1066 BONDONNEAU Clémence DESTOUCHES 1854 57 Athée E

1067 BONDONNEAU Léon 1882 29 Athée M

BONDONNEAU Olga BERTEAU E

BONDONNEAU Albert 1913 0 Athée F

BONDONNEAU Armand 1914 0 Athée F

1068 DAMNE Emile 1865 46 Veigné propriétaire-cultivateur M

1069 DAMNE Léontine BONDONNEAU 1874 37 Athée E

1070 DAMNE Alice 1892 19 Athée Fe

1071 DAMNE Alcide 1897 14 Athée F

1072 BESSE Silvain 1849 62 Azay propriétaire-cultivateur M deux fils mobilisés

1073 BESSE Hortense JAUMAIN 1853 58 Athée E

1074 LEVRIER Aristide 1873 38 Suresnes rentier M

1075 LEVRIER Marie 1881 30 E

1076 SALLARD Alphonse 1849 62 Louroux meunier M

1077 SALLARD Marie 1879 32 Civray E

1078 SALLARD Georgette 1904 7 Athée Fe

1079 SALLARD Roger 1903 8 Athée F

1080 SALLARD Marcel 1875 36 Esvres meunier H

1081 GIRAULT Henri 1865 46 Athée meunier H
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1082 JOANNEAU Louis 1851 60 Orléans rentier M

1083 JOANNEAU Marie 1863 48 Luzillé E

1084 HISLEN Juliette 1898 13 Belfort en garde Fe

1085 HISLEN Léon 1900 11 Paris en garde F

1086 HISLEN Noémie 1904 7 Grd Villar en garde Fe

1087 BERTHELOT Charlotte 1836 75 Civray rentière V1

1088 QUERIGNARD Noémie 1845 66 Brest domestique Fem

1089 MOLINEAU Désiré 1877 34 Athée journalier M

1090 MOLINEAU Marie 1881 30 Athée E

1091 HARDION Jules 1866 45 Bléré propriétaire-cultivateur M Père de Albert et Armand

1092 HARDION Louise ROGUET 1873 38 Athée E

1093 HARDION Albert 1891 20 Athée F

1094 HARDION Armand 1892 19 Athée F

1095 HARDION Louise 1905 6 Athée Fe

1096 PERREAU Lucien 1865 46 Chambray chef de culture M

1097 PERREAU Marie 1866 45 Sublaines E

1098 BOUCHER Gustave 1864 47 Villezauxdamesdomestique H

1099 GIRARD Silvain 1858 53 Sublaines domestique H

1100 AVENET Hubert 1860 51 Cormery équarisseur M

1101 AVENET Marie HUBERT 1864 47 Athée E

1102 AVENET Marie 1890 21 Athée Fe

1103 GABILLET Michel 1851 60 Loches propriétaire-cultivateur M un fils mobilisé

1104 GABILLET Marie BESNARD 1855 56 Athée E

1105 GABILLET Bernard 1878 33 Athée propriétaire-cultivateur M

1106 GABILLET Clémentine DUQUESNE 1885 26 Athée E

1107 BERNARD Alexandre 1829 82 Senneviers rentier M

1108 BERNARD Silvine 1836 75 Athée E

1109 LEFRERE Jean 1880 31 Athée propriétaire-cultivateur M père de 4 enfants

1110 LEFRERE Irma 1885 26 Athée E frère d'Arthur

1111 LEFRERE Irma 1902 9 Athée Fe

1112 LEFRERE Ida 1905 6 Athée Fe

1113 LEFRERE Hilaire 1906 5 Athée F

1114 LEFRERE Edouard 1908 3 Athée F

1115 BOILEAU François 1835 76 Athée propriétaire-cultivateur M

1116 BOILEAU Louise 1840 71 Athée E

1117 BROSSARD François 1866 45 Athée propriétaire-cultivateur M

1118 BROSSARD Marie 1872 39 Athée E

1119 BROSSARD Angèle 1891 20 Athée Fe

1120 RENOUET Jean 1845 66 Chambray journalier H un fils mobilisé

1121 FOUASSIER Désiré 1870 41 Athée propriétaire-cultivateur M père et fils mobilisés

1122 FOUASSIER Eugénie AVENET 1875 36 Athée E

1123 FOUASSIER Marcel 1896 15 Athée F atteint de pleurésie

1124 FOUASSIER Armand 1902 9 Athée F

1125 PERRE Pierre 1859 52 Azay domestique H

1126 HERBAULT Marie 1827 84 Chédigny V2

1127 HERBAULT Marie 1855 56 Athée V2

1128 FILLON Pierre 1876 35 Truyes propriétaire-cultivateur M

1129 FILLON Marie 1883 28 Athée E

1130 FILLON Yvonne 1903 8 Athée Fe

1131 FILLON Alida 1906 5 Athée Fe

1132 FILLON Renée 1909 2 Athée Fe

FILLON Marguerite 1911 0 Athée Fe

FILLON Roger 1912 0 Athée F

1133 HERBAULT François 1877 34 Athée propriétaire-cultivateur M

1134 HERBAULT Louise 1885 26 Truyes E

1135 HERBAULT Liliane 1907 4 Athée Fe
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AUTRES HABITANTS OU NATIFS NON RECENSES EN 1911 :

AVENET Constant 1890 21 Athée cultivateur à Azay H

AVENET Louis 1883 28 Athée H

AVENET André 1881 30 Athée cultivateur à Azay H

BAUJARD Ernest 1888 23 Truyes cultivateur à Athée M

BAUJARD Denise HEBERT 1889 22 E

BAUJARD Irène 1915 Fe

BONDONNEAU Albert 1889 22 Athée cultivateur H

BONDONNEAU Désiré 1882 29 Athée cultivateur à Bois-Bidault M

BONDONNEAU Marcelline GALLICHER 1890 21 Athée 1 enfant mort-né en 1914 E

BURON Henri 1888 23 Athée cultivateur M

BURON Renée BIENVAULT 1897 14 Azay/Cher mariés en 1913 E

CHAUVIN Auguste 1878 33 Athée employé des tramways M son frère Armand blessé en 1915

CHAUVIN Marie SIMON 1884 27 Rivarennes mariés en 1903 E sœur de Victor Simon

DENIAU Henri 1883 28 Athée mariés en Charente M

DENIAU Georgette CHARTIER 1880 31 Le Tatre  en 1904 E

DENIAU Henriette 1906 5 Le Tatre Fe

DUQUESNE Albert 1882 29 Athée cultivateur M a deux frères aux armées

DUQUESNE Marie CRESPIN 1885 26 Esvres mariés en 1908 E

FISOT Anatole 1895 16 Athée cultivateur H

FISOT Théodore 1891 20 Athée menuisier-charpentier H

FUMARD François 1893 18 Paulmy cultivateur H

GARDEAU René 1898 13 Athée cultivateur H

GAUTHIER Jules 1886 25 Athée cultivateur H

GIRAULT Raphaël 1889 22 Azay/Cher jardinier M

GIRAULT Louise DELOFFRE mariés en 1913 E

GIROLET Emile 1880 31 Athée cultivateur M

GIROLET Renée MOREAU 1889 22 Cour Cheverny mariés en 1908 E

HARDION Valentin 1893 18 Bléré cultivateur H

HUGUET Lucien 1884 27 Monthou cultivateur à Athée M

HUGUET Julia VRILLON 1894 17 Athée E

JAVENEAU Désiré 1881 30 Villentrois cultivateur à Athée M

JAVENEAU Mathilde LEDRU 1884 27 Athée mariés en 1907 E

MAURICE Amable 1884 27 Axat électicien demeurant à Athée

ORAIN Jean 1888 23 Plessé cultivateur M

ORAIN Gabrielle HOUGUET E

PASTIER Léon 1876 35 Athée cultivateur H

PATTIER Emile 1889 22 Athée cultivateur M

PATTIER Renée AMIRAULT 1893 18 Athée E

PATTIER Albert 1914 Athée Fe

PERRE Jean 1893 18 Athée cultivateur M

PERRE Maria BAUJARD E la sœur d'Ernest Baujard

PERRE Juliette 1906 5 Fe

PINAULT Adolphe 1878 33 Athée vigneron H

PINAULT René 1880 31 Athée cultivateur H

PINAULT Armand 1892 19 Athée cantonnier H

RENARD Désiré 1880 31 Tauxigny coiffeur M le frère d'Auguste

RENARD Marie BOSSELUT 1911 E

RICHETTE Alphonse 1893 18 Cangey cultivateur H

ROSSE Charles 1883 Athée cultivateur H

SAULQUIN Henri 1879 Athée boulanger à Vouvray

SAULQUIN Louis 1882 Athée valet de chambre à La Rochelle

SAULQUIN Pierre 1899 Athée cultivateur

SELLIER Adrien 1884 Athée maçon à Bléré

SELLIER Louis 1887 Athée gagiste à Bléré

SELLIER Paul 1890 Athée cultivateur à Bléré

SELLIER Jules 1895 Athée couvreur à Bléré

SERRAULT Désiré 1881 Athée chauffeur à Truyes

SERRAULT Aimé 1883 Athée cultivateur à Tauxigny

SERRAULT Ernest 1894 Athée jardinier à Tours

SORET Fernand 1888 Athée mécanicien à Bléré

SORET Jules 1894 Athée boucher à Bléré

SIMON Victor 1880 31 Rivarennes cantonnier à Nitray M

SIMON Eugénie DUPRE E

VIAU Louis 1879 32 Athée domestique M

JASMIN Pauline 1885 26 Ste Catherine mariés en 1904 E

VIDAL Gustave 1879 32 Paris(V) carrier H

VIDAL Jules 1876 35 Athée vigneron H

3 frères

2 frères

3 frères

3 frères

3 frères

4 frères
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Réquisitions vin 1917

Noms domicile déclarées à fournir

1 ALLARD Gaston BOURG 28 9

2 AMIRAULT Arthur LA GACHE 60 20

3 AMIRAULT-BESNARD LA GACHE 249 83

4 AVENET Germaine BAIGNEUX 36 12

5 AVENET Jean BOURG 78 26

6 AVENET-BEAUCHENE NITRAY 69 23

7 AVENET-CHAUVEAU BONO 100 33

8 AVENET-HUBERT GRAND VILLAGE 34 11

9 AVENET-PAULMIER FERRIERE 69 23

10 AVENET-AUGER CHAMPLONG 30 10

11 AVENET-VIAU BAIGNEUX 27 9

12 AVENET-VOLANT CHENELLE 138 46

13 AVRIN-DESNOUES GATINELLE 138 46

14 AVRIN-GAILLARD PETIT VEAU 48 16

15 AVRIN-ROGUET AUBINIERE 90 30

16 BARRAULT-BONDONNEAU CHENELLE 30 10

17 BARREAU-BLONDEAU CHANDON 81 27

18 BARREAU-GERBIER CHANDON 40 13

19 BEAUBOUET-BLONDEAU GRANDLAY 138 46

20 BENOIST-HUBERT TUBOIS 75 25

21 BERNARD-JAMAIN CANTINE 36 12

22 BERTIN-GIROLET BREVIANDRE 36 12

23 BERTRAND-ROGUET BONO 54 18

24 BESNARD-POITEVIN BOURG 24 8

25 BESSE-AVENET MOULINS 18 6

26 BESSE-GERBIER BRANDON 54 18

27 BESSE-JAMAIN TUYAU 30 10

28 BICHET Henri CAILLAUDIERE 150 50

29 BLONDEAU-CARATY BOURG 125 41

30 BLONDEAU-HARDION GRANDLAY 60 20

31 BODIN Auguste BROSSE PELEE 42 14

32 BOILEAU Aimé GATINELLE 87 29

33 BOILEAU Baptiste GATINELLE 90 30

34 BOILEAU-CLEMENCE GATINELLE 45 15

35 BOISSE-BERTRAND BROSSE PELEE 135 45

36 BOISSE-GALICHER LE MAY 154 51

37 BONDONNEAU-BERTEAU TUYAU 30 10

38 BONDONNEAU-COMMENCAISTUYAU 129 43

39 BONDONNEAU-LATOUCHE BOUZAY 30 10

40 BONDONNEAU-VERNON BAIGNEUX 39 13

41 BRIAIS-DUPUY MARTIGNE 63 21

42 BRIANNE Désiré CHESNELLE 48 16

43 BROSSARD GARDEAU PETIT VILLAGE 19 6

44 BUREAU-BLONDEAU LA JARRIE 36 12

45 BURON-LESAINT MARTIGNE 36 12

46 CARATY-LESAINT LE MAY 36 12

47 CHAMPION-JAMAIN MOULINS 30 10

48 CHARPENTIER-DOUARD LE MAY 45 15

49 CHAUVEAU-LEBRETON BONO 60 20

50 COLLINET Henri CHESNAYE 189 63

51 COMMENCAIS Jules GRANDLAY 33 11

52 COMMENCAIS Julien GRANDLAY 120 40

53 COMMENCAIS-LUNAIS GATINELLE 63 21

54 COURAULT-MOLINEAU BROSSE PELEE 99 33

55 DAMNE-BONDONNEAU TUYAU 60 20

56 DAVAINE-HARDION GATINELLE 90 30

57 DELETANG-THOREAU GATINELLE 78 26

58 DENIAU-ROGER BAIGNEUX 45 15

59 DOUARD-BERLAND BONO 189 63

60 DOUARD-BUREAU LE MAY 30 10

61 DOUARD-TESSIER BONO 18 6

62 DUQUESNE-BERLAND BEL AIR 70 23

63 FILLON-PASQUIER BROSSE PELEE 57 19

64 FOUASSIER père HALLEBUTERIE 34 11

65 FOUASSIER-AVENET VOIE CREUSE 90 30

66 FOUASSIER-HUBERT BAIGNEUX 30 10

67 GABILLET-BERNARD GRAND VILLAGE 45 15

68 GABILLET-DUQUESNE GRAND VILLAGE 30 10

69 GALICHER-BOILEAU GRANDLAY 183 61

Q
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70 GALICHER-BOISSE BEAUREGARD 60 20

71 GALICHER-SERVAIS BEAUREGARD 60 20

72 GAUME Jean BOURG 112 37

73 GERBIER-BLONDEAU LA GACHE 99 33

74 GERBIER-GIRAULT PINONERIE 24 8

75 GERBIER-VINCENDEAU CHANDON 24 8

76 GERMAIN BOURG 42 14

77 GIRARD Charles LE BREUIL 39 13

78 GIRARD Emile BOURG 15 5

79 GIRARD Louis LE BREUIL 54 18

80 GIRAULT-DESTOUCHES BOUZAY 27 9

81 GIROLET Etienne BOURG 21 7

82 GIROLET-CARATY LOTIERE 51 17

83 GUIGNARD-VIAU BAIGNEUX 45 15

84 GUINOT Pierre BRANDON 24 8

85 HARDION André GRANDLAY 48 16

86 HARDION Jules VALLE 105 35

87 HARDION Maxime GRANDLAY 45 15

88 HARDION Paul BONO 93 31

89 HARDION-MAURICE MARTIGNE 33 11

90 HARDION-ROGUET BOULAYE 45 15

91 HERBAULT-DOUARD VOLANDRIE 18 6

92 HUBERT Adolphe BAIGNEUX 15 5

93 HUGUET-LANGEROME PETIT VEAU 24 8

94 LANDRE-PARESSANT BOURG 48 16

95 LAURENT Léon BOURG 51 17

96 LEBRETON-COMMENCAIS BONO 112 37

97 LEDRU-ROUILLE MARTINIERE 48 16

98 LEFRERE-BERNARD GRAND VILLAGE 24 8

99 LEFRERE-BESSE BELLE VUE 48 16

100 LEGEARD-BONDONNEAU BOURG 123 41

101 LIARD-LASCAULT TOUCHE MORIN 75 25

102 LIEBERT NITRAY 330 110

103 LUNAIS-AMIRAULT GATINELLE 84 28

104 LUNAIS-DAMNE BOURG 60 20

105 LUNAIS-PILLAULT BONO 213 71

106 MARCHAND Louis BAIGNEUX 115 38

107 MARINIER Louis LE BREUIL 75 25

108 MARINIER-MOREAU VIALE 36 12

109 MARNE-PIARD CHANDON 75 25

110 MARTIN André BOURG 16 5

111 MINIER-AVENENT GOUBINIERE 60 20

112 MOLINEAU Désiré LE MAY 48 16

113 MOLINEAU-CANARD MARTIGNE 25 8

114 MOLINEAU-LOUVEAU BOISSIERE 48 16

115 MOLINEAU-LUNAIS LE MAY 66 22

116 NORMANDEAUX GATINELLE 27 9

117 OLIVRON Eugène GRANDLAY 34 11

118 OUCHET Gaston BOURG 63 21

119 OUCHET-MOREAU BOURG 45 15

120 OUDIN fils TRUYES 2190 730

121 OUDIN père VALLE 156 52

122 PASQUIER Silvain CHANDON 30 10

123 PASQUIER-BONDONNEAU BAIGNEUX 99 33

124 PASTIER-AMIRAULT CHANDON 51 17

125 PASTIER-MARINIER CHANDON 51 17

126 PAULMIER 36 12

127 PAULMIER-HERON LA JARRIE 60 20

128 PELLE Pierre CHANDON 36 12

129 PERRE Jean QUELLERIE 63 21

130 PILLAULT-AUDIGER GERBIERS 30 10

131 PINON-CHAUVEAU CHANDON 114 38

132 POITEVIN Toussaint GIVRY 120 40

133 POITEVIN-AVENET MISTINIERE 24 8

134 POITEVIN-POITEVIN BOURG 48 16

135 POITEVIN-TERRIEN LE MAY 34 11

136 POUSSIN Joseph BAIGNEUX 63 21

137 PROUST-PIARD CHANDON 75 25

138 RADEAU-FILLON TOUCHE MORIN 33 11

139 RAIMBAULT Raymond BOURG 170 56

140 RENOUET VOIE CREUSE 30 10
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141 ROGER-AVENET BOURG 37 12

142 ROGER-DENIAU BAIGNEUX 51 17

143 ROGUET Henri BOURG 186 62

144 RONDEAU-GAUDRON PETTIT VEAU 71 25

145 ROUILLE-HARDION 75 28

146 SERVAIS-LUNAIS BONO 60 20

147 SIMONNEAU-BUREAU LA JARRIE 90 30

148 SUET-PASTIER BAIGNEUX 45 15

149 TERRIEN-LUNAIS BONO 69 23

150 THIELOU-HARDION GRANDLAY 132 44

151 THOMAS Louis LE MAY 24 8

152 THOREAU-AVENET MOULINS 18 6

153 VERNON-LEBRETON BAIGNEUX 63 21

154 VINCENT-ROUSSEAU BOURG 30 10

155 VOLANT-DELETANG BONO 60 20

156 VOLANT-GERBIER NITRAY 48 16

157 VOLANT-ROGUET BOURG 174 58

158 VRILLON-BLANCHET PETIT VEAU 18 6

159 VRILLON-MOLINEAU Ppetit veau 29 13

160 Vve AMIRAULT-MOLINEAU MARTIGNE 30 10

161 Vve AVENET-AVENET MISTINIERE 21 7

162 Vve BERTHELOT VALLE 24 8

163 Vve BOILEAU BROSSE PELEE 30 10

164 Vve BONDONNEAU CHENELLE 28 9

165 Vve BRIANNE-BICHET BOUZAY 42 14

166 Vve BRIANNE-BOILEAYU BROSSE PELEE 84 28

167 Vve CHOTARD BOURG 30 10

168 Vve DUBREUIL BAIGNEUX 24 8

169 Vve GAGNEUX BAIGNEUX 18 6

170 Vve HARDION-BESNARD BOURG 45 15

171 Vve JAUMAIN BOURG 231 77

172 Vve LEFRERE BOIS BIDAULT 18 6

173 Vve MARINIER 40 13

174 Vve NOSSEREAU BOURG 69 23

175 Vve SAULQUIN NITRAY 42 14

176 Vve SERVAIS-GAUME BOIS BIDAULT 21 7

177 Vve SERVAIS-CHOTIN CHOME D'ORMEAU 36 12

178 Vve TERRIEN BOURG 25 8

13 575 4 525
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Annexe 3 : Recensement du bétail juin 1918

  

Recensement du bétail en juin 1918

Propriété LIEU Porcs Taureaux Vaches Veaux Moutons

1 AMIRAULT Aimé La gâche 6 1

2 AMIRAULT-MOLINEAU VVE Martigné 1 3

3 AVENET-PAUMIER Ferrière 2 20

4 AVENET François 5 2

5 AVENET-VINCENDEAU Baigneux 2

6 AVENET-VIAU François Baigneux 1 4

7 AVENET-VOLANT La Chênelle 3 1

8 AVENET Auguste Baigneux 1 2

9 AVENET-AUGER Champlog 1 8 1

10 BARRAU-BLONDEAU Chandon 2 1

11 BESSE-AVENET Moulins 3 1

12 BENOIST Tubois 4

13 BERNARD-COSNIER Quentines 5 2 2

14 BOISSE Léon La May 1 9 4

15 BERTIN-GIROLLET Bréviande 1 7 1

16 BERTRAND-COURAULT Bono 2

17 BERTRAND-ROGUET Bono 1

18 BESSE-JAMAIN Le Tuyau 1

19 BESSE-GERBIER Brandon 1 5

20 BICHET-BERTRAND Aubinière 1 5 1 1

21 BLONDEAU Aimé Grandlay 1

22 BONDONNEAU-BERTHAUT Le Tuyau 3

23 BONDONNEAU-Elie-LABESSE Chenelle 1

24 BONDONNEAU-GALLICHER VVE Bois Bidault 3

25 BONDONNEAU-BESNARD VVE La Chenelle 2

26 BONDONNEAU-VERNON Baigneux 4

27 BRIANNE-BUREAU Gerbiers 1 2 2

28 BRIANNE- BOILEAU VVE Brosse Pelée 1

29 BRISSET-PEIGNON 1

30 BURON Martigné 1 2 2 1

31 COLLINET Henri La Chesnaye 2 5 1

32 CARATY Louis Le May 1 1

33 COURAULT Henri Brosse Pelée 1 4 1

34 COURTEMANCHE Louis Baigneux 1

35 DAVID SAVARY Quentines 1 1

36 DALENCON Alphonse Le May 2 2

37 DELETANG Georges Gatinelle 1 3

38 DELETANG-GERBIER Gatinelle 1 1

39 DENIAU Baigneux 2 1

40 DOUARD Henri Le May 2 2

41 DUBREUIL-GAUME Champlong 3 1

42 DUNOYER-COURTEMANCHE Erable 8 2 58

43 DUQUESNE-BERLAN Bel Air 3 1

44 DURAND-AUGE Nitray 1

45 FILLON-HERBAUT La Volandrie 2

46 FOUASSIER Léonie Baigneux 1

47 FOUASSIER Désiré Voie creuse 1 7 3 1

48 FOUASSIER Clémentine Bouzay 1

49 FOUASSIER Hélène 2 1

50 GABILLET Bernard Grand village 4

51 GALLICHER-AVENET dit Julien 1

52 GALLICHER Clotilde Vve DurandBois Bidault 3 1

53 GALLICHER-BERTRAND Beauregard 1 8 2

54 GALLICHER Etienne Beauregard 1 7 2

55 Mme GAGNEUX Baigneux 1

56 GAUME-COURAULT Le bourg 1 3 2

57 GERBIER-GUETAULT Pierre Gatinelle 1 2

58 GERBIER-MOLINEAU 1

59 VvE GIRARD Aude 1 1

60 GIRARD-LANGEROME Le Breuil 1 1

61 GIROLET François Lotière 5 2

62 GONNEAU Daniel 4 5 8 1 51

63 GUINOT Pierre Le bourg 4 2

64 HARDION Jules Vallé 3

65 HERBAUT Volandrie 1 6 1

66 Vve LEFRERE-VERRIER 2 1 6

67 LEFRERE Jean Grand village 1 9 2

68 HUGUET-LANGEROME Petit Vau 2

69 HUBERT Léon Baigneux 1

70 LEDRU La Martinière 1 9 4
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Recensement du bétail en juin 1918

Propriété LIEU Porcs Taureaux Vaches Veaux Moutons

71 LEPETIT-DELABARRE Chôme d'ormeau 2 1

72 LIARD-LASCAULT Georges Touche Morin 6 1

73 LUNAIS-DAMNE le bourg 1 4 1

74 MARCHAIS Louis Baigneux 3

75 MARINIER-BROSSARD 4

76 MARINIER Louis Le Breuil 1 4 2

77 MARINIER-MOREAU Fiales 1 3

78 MOLINEAU François Boissière 2

79 PASQUIER Aimé Baigneux 2

80 PATTIER-AMIRAULT Chandon 3

81 PATTIER-MARINIER Chandon 1

82 PAUMIER-BRISSON Ferrière 1

83 PAULMIER-HERON La Jarrie 3

84 PILLAULT-AUDIGER Gerbiers 1

85 PINON-CHAUVEAU Chandon 2

86 POITEVIN Marcel Le May 1 7 2

87 POITEVIN Léon Chamoisière 1 13 1

88 PROUST-LIARD Chandon 1

89 RAVAULT Touche Morin 4

90 ROGER Augustin Baigneux 2

91 ROGER-DENIAU Baigneux 2

92 ROGUET François Bel Air 2

93 ROSSIGNOL-RAVENEAU 1 7 1

94 ROUILLET-HARDION Deumerie 3 1

95 SELLIER-GALLICHER Baulande 8 2

96 Vve SERVAIS-GAUME Bois Bidault 4 1

97 Vve SERVAIS-CHOTTIN Chaume d'ormeau 5 1

98 SUET-GAGNEUX Baigneux 1

99 SUET Auguste fils Baigneux 1

100 TERRIEN-LUNAIS Bono 1 4

101 THOMAS Louis Le May 6

102 THOMAS H L'alouettière 1 6 5

103 THOREAU Louis Moulins 5 1

104 VERNON-LEBRETON Baigneux 2

105 VIAU-MARINIER 2 1

106 VINCENDEAU-RICHARD Baigneux 1

107 VIOLLEAU Pierre Martigné 5 2

32 10 379 81 121

  1916 :

poules 2 400

lapins 1 000

vaches 590

chevaux 227

ânes 25

moutons 195

470

842



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 222/347 
 

Annexe 4 : Déclaration de surfaces ensemencées 1918 (donnant un aperçu des propriétés agricoles) 

  

Récolte de 1918 : déclaration des surfaces ensemencées en ha

Blé
Orge de 

printemps
Avoine P d T Seigle

Contenance 

totale

cuit son 

pain

N 

perso

nnes

Chevaux Anes

1 AMIRAULT Aimé La Gâche 3,45 3,25 0,2 16 o 5 2

2 AVENET -AUGER Champlong 5 6 0,06 24 3 1

3 AVENET Auguste Beigneux 2,75 0,25 2,55 0,1 5,65 o 2 1 1

4 AVENET Jean Le bourg 0,6 0,1 1,66 0,12 9 o 2 1

5 AVENET-PAUMIER Ferrière 14 14 0,14 60 4 1

6 AVENET-VINCENDAU Beigneux 0,35 1

7 AVENET-VOLANT La Chênelle 4,66 4,4 0,2 3

8 BARREAU-BLONDEAU Chandon 1,5 1,5 0,2 0,1 7 1

9 BERTIN-GIROLET Bréviande 6 0,66 6 0,2 18 3

10 BERTRAND Silvain ROGUET Bono 0,8 0,3 2

11 BESNARD-COSNIER Cantine 3 0,14 3 0,2 14 o 4 1 1

12 BESSE GERBIER Brandon 3,3 3,3 0,25 12 2

13 BESSE-AVENET Moulins 2,9 2,35 0,17 12 o 3 1 1

14 BESSE-JAMAIN Le Tuyau 0,33 0,2 0,05 1

15 BICHET-BERTRAND Désiré Caillaudière 6,09 4,99 0,14 0,16 20 o 7 2

16 BLONDEAU Aimé Grandlay
2arpents 80 

chênées
2 arpents 50 20 chênées 9 o 5 1

17 BOISSE Léon Le May 8 1 6,6 0,2 24

18 BONDONNEAU-LABESSE La Chênelle 14 24 0,06 4 o 1 1

19 BONDONNEAU-VERNON Louis Beigneux 4,3 3,3 0,2 18 o 3 2

20 BRIANNE-BOURREAU Gerbiers 2 2 0,08 o 3 2

21 BURON Henri Martigné 2 2 20 chênées 7 o 7 1

22 COLLINET Henri La Chesnaye 4,7 0,63 3,66 0,57 0,11 9,68 2 1

23 COURAULT Henri Brosse Pelée 5 5 0,3 18 o 4 2

24 COURTEMANCHE Louis Beigneux 0,55 0,33 0,02 3

25 DAVID SAVARY Cantine 2,1 2,75 0,15 10

26 DELETANG Georges Gâtinelle 2,8 2,8 0,25 8,66 o 5 1

27 DENIAU Auguste Beigneux 4 arpents 3 arpents 8 chênées 15 arpents 2

28 DOUARD Henri May 1,55 1,33 0,1 4 1

29 DUBREUIL GAUME Champlong 0,66 1,25 0,03 11 2

30 DUNOYER-COURTEMANCHE Erable 18 arpents 18 arpents 50 chainées 60 o 4 2
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Récolte de 1918 : déclaration des surfaces ensemencées en ha

Blé
Orge de 

printemps
Avoine P d T Seigle

Contenance 

totale

cuit son 

pain

N 

perso

nnes

Chevaux Anes

31 DUQUESBE-BERLAND Bel air 5,54 3,03 0,14 14 1

32 FILLON-HERBAULT Volandrie 2,64 2,64 0,03 0,04 15 1

33 FOUASSIER Désiré Voie creuse 5 5 0,2 20 2 1

34 FOUASSIER Hélène 1,5 arpents 2,5 arpents 10 chênées 1 1

35 FOUASSIER Léonie Beigneux 2 1,7 0,02 12 1

36 GABILLET Bernard Grand Village 4 3,66 0,04 0,15 19 2

37 GALLICHER Clotilde Vve Douard Bois Bidault 3,1 2,61 0,2 18 o 3 1

38 GALLICHER Etienne 7,5 7,2 0,5 2 1

39 GALLICHER-BERTRAND Beauregard 8,7 8,7 0,25 27 o 6 3

40 GAUME COURAULT Jean 4 4 0,3 14 2

41 GERBIER-GUETAULT Pierre Gâtinelle 3,37 3,32 0,13 12 1

42 GIRARD Charles Le Breuil 1,2 1,98 0,13 5,5 o 2 1

43 GIRARD-LANGEROME Le Breuil 1,2 0,86 0,13 0,08 4,8 o 2 1

44 GIROLET François La lotière 9 5 0,15 90 o 5 2 1

45 GUINOT Pierre Brandon 1,25 1,2 0,15 12 1

46 HARDION Jules 1,75 1,75 0,15 9 o 4 1

47 HERBAUT François Volandrie 7 5 0,1 25 2

48 HUBERT Léon Beigneux 1,25 0,8 0,03 4,66 1

49 HUGUET-LANGEROME petit veau 1,25 1,6 0,08 8 1

50 LEFRERE Jean Cantine 6 8 0,1 65 o 7 2

51 LIARD-LASCAULT Georges Touchemorin 5 6,5 0,2 0,07 20 2 1

52 MARCHAND Louis Baigneux 6 5,5 0,1 0,1 20,3 3

53 MARINIER-MOLINEAU Breuil 4,34 3,34 0,34 17 o 4 3

54 MARINIER-MOREAU Fiales 3,25 3,25 0,25 14 1

55 MOLINEAU Désiré 1,5 1,4 0,3 4,75 1

56 MOLINEAU François Boissière0 2 2 0,3 8 1

57 PASQUIER Aimé Beigneux 3,5 3,3 0,2 7 o 6 1 1

58 PATTIER-AMIRAULT Chandon 2 0,45 1,2 0,15 o 3 1

59 PATTIER-MARINIER Chandon 0,8 0,2 0,1 0,02 o 2 1

60 PAULMIER-HERON Jarrie 2,6 1,81 0,2 8 o 2 1
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Récolte de 1918 : déclaration des surfaces ensemencées en ha

Blé
Orge de 

printemps
Avoine P d T Seigle

Contenance 

totale

cuit son 

pain

N 

perso

nnes

Chevaux Anes

61 PILLAULT-AUDIGER Gerbiers 0,66 0,66 0,07 4 o 3 1 1

62 PINON-CHAUVEAU Chandon 1,8 1,3 0,2 7 1

63 POITEVIN Léon Chamoisière-Esnaudières20 18 0,4 70 o 7 5 1

64 POITEVIN Marcel May 15 12,66 0,6 45 4

65 PROUST-PIARD Chandon 1,5 1,5 0,15 8

66 RAVAULT-FILLON Touchemorin 4 4 0,16 12

67 RENOULT Voie creuse 0,7 0,8 0,2 0,04 2 1

68 ROGER Augustin Baigneux 3 arpents 2,5 arpents 10 chênées 10 arpents 1 1

69 ROGER-DENIAU Baigneux 2,66 2,3 0,06 12,1 1

70 ROGUET François Bel air 0,8 1,2 0,08 6,5 1

71 ROGUET Henri 1,5 1,5 0,1 4,1 o 3 2

72 ROUILLER-HARDION Deumerie 1,3 1 0,07 0,03 6,66 1

73 SELLIER-GALLICHER 8,6 10,7 0,4 0,1 47 o 6 2 1

74 SERVAIS-CHOTTIN Chaume d'ormeau2 2 0,2 0,02 10 o 2 2

75 SUET Auguste Beigneux 0,66 2

76 SUET-GAGNEUX Beigneux 0,4 0,08 0,03 0,02 1,5 1

77 THIELOU Joseph Grandlay 1,75 0,22 1,25 0,23 6,5

78 THOMAS H Alouettière 12 9 41,5 o 11 3 1

79 THOMAS Louis Le May 5,3 4,2 0,15 o 4 2

80 THOREAU Louis bourg 6 0,6 5,3 0,22 35 o 8 2 1

81 VERNON-LEBRETON Beigneux 2 2,8 0,1

82 VIAU Marie Beigneux 1,66 1,55 0,07 0,07 6 o 2 1

83 VINCENDEAU Richard Beigneux 2 2 0,1 6

84 VIOLEAU Pierre Martigné 6 5 0,1 30 o 5 2 1

85 Vve BONDONNEAU-GALLICHER MarcellineBois Bidault 3,3 3,6 0,2 18 o 3 2

86 Vve BRIANNE-BOILEAU Brosse Pelée 1,33 1 0,14 6,5

87 vve GAGNEUX Beigneux 1 harpent 1 harpent 4 chênées 8 arpents

88 Vve SERVAIS-GAUME Bois Bidault 5 5,5 0,2 30 3 1

89 VveAMIRAULT-MOLINEAU Martigné 1,66 1,33 0,12 0,1 3,21 o 4 2
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Carnet de récolte 1917 (compte tenu des conditions de travail, les rendements sont très inférieurs aux moyennes habituelles) 

 

  

Carnet de récolte 1917

Village ha a S Récolte consomm semences S Récolte consomm semences

1 AVENET-SAUGE Champlong 13 arpents 7 arpents 30 hecto 18 hecto 6 arpents 90 hectos 12 hecto

2 AVENET-AVENET Gerbier 2

3 AVRIN-DESNOUES Gatinelle 2 50 1,5 2400 kg 3 1 750 kg 6 2

4 AVRIN-ROGUET L'aubinière 4,5 2,5 40 6 2 20 10 4

5 BESNARD-POITEVIN le bourg 320 0,16 7 2,5 0,16 11 9 2,5

6 BRIANNE- BOILEAU VVE Brosse Pelée 1 160 1,3 16 3 5 0,13 10 8 2

7 BROSSARD-GARDEAU Grand Village 8 4 35 11 8 4 5

8 COLLINET Henri La Chesnaye 7 4 56 8 3 29 24 5

9 COSNIER Bernard Quantines 6 66 3,33 40 12 5 23 14 5

10 COURAULT Henri Brosse Pelée 10 5 76 15 11 5 58 36 7

11 COMMENCAIS-MOLINEAU Granlay 6 3 52 5 3 20 4

12 DAVID Cantines 4 80 2 16 5 2,8 20 5

13 DELETANG-THOREAU Gatinelle 6 40 3,2 40 5 3,2 22 17 5

14 FILLON-HERBAUT La Volandrie 260 130 12 2 130 9 7 2

15 FOUASSIER Paul Bouzay 50 0,3 2 0,7 0,2 1 0,5

16 GALICHER-BOILEAU Grandlay 7 4 60 8 3 25 20 5

17 GIRARD Charles Breuil 100 0,8 9 6 3 0,2 7

18 HARDION André Grandlay 2 30 1 24 14 4 1,3 20 13 3

19 HARDION-DREUX Champlong 4 1,4 12 5 2,66 15 4

S tot Blé Avoine
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Carnet de récolte 1917

Village ha a S Récolte consomm semences S Récolte consomm semences

20 HERBAULT-DOUARD La Volandrie 10 63 5,3 52 5 9 4 23 18 5

21 LIEBERT Nitray 12 28 6 64 25 7 6 78 70 8

22 LIARD-LASCAULT Georges Touche Morin 12 75 6,75 78 12 13

23 LUNAIS-PILLAULT Bono 7 136 4,2 48 18 9 3,5 35 29 6

24 MARINIER-BRUNEAU Bono 8 60 4,3 46 18 12 4 40 38 8

25 MOLINEAU Désiré Bono 3 10 1,6 24 3 1,5 18 16 2

26 MOLINEAU-LOUVEAU 4 2 20 5 2 15 12 3

27 OUDIN Gustave Vallé

28 PAUMIER Désiré bourg 46 38 617 kg 8 150 kg

29 POITEVIN-TERRIEN Le May 22 11 128 24 24 11 70 54 16

30 POITEVIN Toussaint Givry 18 9 100 hecto 20 hecto 8 80 hecto 20 hecto

31 ROSSIGNOL-RAVENEAU Sciasserie 18 8 70 20 24 10 50 28 12

32 Vve SERVAIS-GAUME Bois Bidault 10 4 36 12 6 37 8

33 SERVAIS-LUNAIS Bono 7 3 38 6 6 4 30 25 5

34 VOLANT GERBIER Nitray 145 0,7 9,6 1,5 0,75 6 1

35 VERNON-LEBRETON Baigneux 8 4 40 8 4 60 18 6

S tot Blé Avoine
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Annexe 5 : Liste des parcours de régiment 

  

Liste des parcours de régiment

évoqués au cours des monographies 

Régiment soldat Réf. année

1 Edouard Vallet 4 RZ 1915

2 Léon Lecomte 4 RZ 54 1917

3 Toussaint Poitevin 8 RIT Poit.

4 Emile Hardion 9 RG 48 1917

5 Valentin Hardion 20 RA 22 1915

6 Marcel Brisset 22 RI 51 1917

7 Emile Girolet 22 RI 57 1918

8 Victor Simon 32 RI 18 1914

9 Amable Maurice 32 RI 30 1915

10 Sylvain Douard 41 RIC 25 1915

11 Louis Avenet 44 BCP 44 1916

12 Ernest Baujard 46 RI 33 1915

13 Arthur Lefrère 66 RI 28 1915

14 Albert Duquesne 66 RI 39 1915

15 André Plou 66 RI 64 1918

16 Adolphe Besnard 66 RI Poit.

17 Gustave Poitevin 66 RI Poit.

18 Adolphe Besnard 66 RIT Poit.

19 Théodore Fisot 68 RI 14 1914

20 Rémi Poitevin 68 RI Poit.

21 Armand Hardion 76 RI 19 1914

22 Désiré Javeneau 77 RI 65 1918

23 Désiré Gaudion 79 RI Poit.

24 François Brianne 82 RI 20 1914

25 Gustave Bonisseau 82 RI 35 1915

26 Raphaël Girault 90 RI 15 1914

27 Albert Hardion 90 RI 56 1918

28 René Gardeau 90 RI 61 1918

29 Théodore Avenet 90 RI Poit.

30 Eugène Poitevin 90 RI Poit.

31 Fernand Poitevin 90 RI Poit.

32 Louis Courtemanche 95 RI 50 1917

33 Alphonse Richette 113 RI 2 1914

34 Louis Velluet 113 RI 4 1914

35 Jules Avenet 113 RI 24 1915

36 François Fumard 113 RI 49 1917

37 Auguste Renard 131 RI 3 1914

38 Emile Delalande 131 RI 34 1915

39 Sylvain Proust 131 RI 68 1918

40 Désiré Bondonneau 135 RI 11 1914

41 Daniel Avenet 135 RI 55 1917

42 Charles Rosse 135 RI 58 1918

43 Ernest Fillon 135 RI Poit.

44 Louis Minier 156 RI 59 1918

45 Georges Levesque 157 RI 66 1918

46 Albert Bondonneau 158 RI 45 1916

47 Henri Buron 160 RI 42 1916

48 Emile Pattier 161 RI 10 1914

49 Armand Lascault 161 RI 16 1914

50 Léonard Vernon 169 RI 27 1915

51 Jean Perré 175 RI 47 1917

52 Ernest Benoît 232 RI 62 1918

53 Auguste Chauvin 276 RI 38 1915

54 Daniel Commençais 313 RI 12 1914

55 Jules Gauthier 331 RI 6 1914

56 Georges Douard 331 RI 13 1914

57 Raymond Amirault 331 RI 26 1915

58 Emile Bennoin 335 RI 60 1918

59 Eugène Fillon 335 RI Poit.

60 Anatole Fisot 409 RI 40 1916
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Annexe 6 : lieux d’inhumation et inscription sur les Monuments aux Morts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morts pour la France 1914-1918

en gras, les frères

Nom Prénom âge le cause inhumation

1 Amirault Raymond 28 07/05/1915 tué à l'ennemi Athée-2ème allée Athée

2 Avenet Daniel 33 07/12/1917 blessures de guerre Athée

3 Avenet Jules 23 24/02/1915 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

4 Avenet Louis 25 02/11/1916 suite de blessures ND de Lorette- carré 87, rang 8, tombe 17 552 Tauxigny et Truyes

5 Avenet Théodore 32 17/09/1920 gueule cassée Bléré Athée

6 Baujard Ernest 40 25/07/1915 suite de blessures NN les Islettes- tombe 1539 Athée et Truyes

7 Bennoin Emile 33 27/08/1918 tué à l'ennemi Athée-2ème allée Athée

8 Benoist Ernest 31 25/09/1918 tué par éclat d'obus Athée

9 Blanchy Eugène 20 01/10/1915 tué à l'ennemi St Avertin

10 Blanchy Honoré 32 01/09/1914 blessures de guerre St Avertin

11 Blanchy Léon 30 06/05/1916 suites de blessures NN Courbesseaux (54)- tombe 840 St Avertin

12 Bondonneau Albert 27 07/11/1916 tué à l'ennemi Athée-1ère allée Athée

13 Bondonneau Désiré 32 09/09/1914 disparu au combat Athée

14 Bonisseau Gustave 30 25/09/1915 disparu Chambray

15 Brianne Désiré 42 09/08/1914 mort accidentelle Athée-allée du milieu Athée

16 Brianne François 32 22/12/1914 tué à l'ennemi Athée

17 Brisset Marcel 20 17/05/1917 disparu au combat NN Cerny en Laonnois (02)- tombe 663 Véretz

18 Buron Henri 27 12/04/1916 champ de bataille Athée

19 Chauvin Auguste 37 23/10/1915 tué à l'ennemi ND de Lorette, tombe n° 13.006 Athée

20 Commençais Daniel 28 20/09/1914 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

21 Courtemanche Louis 25 28/04/1917 tué à l'ennemi NN de Sillery tombe 440 Athée

22 de Fontenailles Jacques 26 08/09/1914 tué à l'ennemi Athée

23 Delalande Emile 29 29/08/1915 suite de blessures NN Les Islettes 55 - Meuse - tombe 601 Athée

24 Deniau Henri 31 02/01/1915 maladie contactée au service NN de Dunkerque - tombe 272 Athée

25 Douard Georges 26 24/09/1914 disparu Cigogné

26 Douard Sylvain 36 22/10/1915 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

27 Duquesne Albert 33 25/11/1915 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

28 Fillon Ernest 25 25/09/1915 blessures de guerre Truyes

29 Fillon Eugène 33 20/08/1917 blessures de guerre Truyes

30 Fisot Anatole 20 09/03/1916 tué à l'ennemi Athée-2ème allée Athée

31 Fisot Théodore 23 25/09/1914 blessures sur le champ de bataille Athée-2ème allée Athée

32 Fouassier Georges 30 27/03/1916 tué aux tranchées Athée-allée du milieu Athée

33 Fumard François 24 16/04/1917 tué à l'ennemi NN Berry au bac (02-Aisne) tombe 1804 Athée

34 Gardeau René 30 29/08/1918 tué à l'ennemi NN Crécy au Mont (02)- carré 3, tombe 132 Truyes

35 Gauthier Jules 28 31/08/1914 tué à l'ennemi Chisseaux

36 Girault Raphaël 24 13/11/1914 blessure par éclat d'obus Athée Eugène

37 Girolet Emile 37 02/06/1918 tué à l'ennemi NN de la Maison bleue (51) tombe 6343 Athée

38 Godeau Léon 25 01/06/1915 suite de maladie Bléré

39 Hardion Albert 26 12/04/1918 blessures de guerre Athée Athée

40 Hardion Armand 22 21/12/1914 tuberculose Athée caveau de famille Athée

41 Hardion Emile 22 15/04/1917 blessures sur champ de bataille Athée-1ère allée Athée

42 Hardion Valentin 21 10/01/1915 fièvre typhoïde Athée et Azay sur Cher

43 Huguet Lucien 30 15/07/1915 suite de blessures au combat Athée

44 Javeneau Désiré 37 11/10/1918 suite de maladie Athée-1ère allée Athée

45 Lacault Armand 25 12/12/1914 fièvre typhoïde Athée

46 Lecomte Léon 30 23/10/1917 blessures de guerre Athée-1ère allée Athée

47 Lefrère Arthur 32 30/05/1915 tué à l'ennemi NN la Targette Neuville St Vaast (62)- carré 5, rang1, tombe 778 Athée

48 Levesque Georges 23 14/10/1918 suite de maladie Athée

49 Lucien Georges 36 31/03/1922 accident ou suicide

50 Maurice Amable 21 16/06/1915 tué à l'ennemi à Neuville St Vaast stéle église

51 Minier Daniel 28 28/08/1914 disparu au combat Athée-3ème allée Athée

52 Minier Louis 34 27/07/1918 tué à l'ennemi Athée

53 Orain Jean 25 08/09/1914 tué à l'ennemi Athée

54 Pastier Léon 41 06/04/1917 suite de blessures Carré militaire cimetière la Salle - Tours La Ville aux Dames

55 Pattier Emile 25 08/09/1914 tué à l'ennemi Athée

56 Perré Jean 23 08/04/1917 plaie à l'abdomen par éclat d'obus Athée-1ère allée Athée

57 Plou André 20 07/10/1918 tué à l'ennemi carré militaire d'Amboise Athée

58 Proust Sylvain 27 05/01/1919 maladie contractée au service Athée-2ème allée Athée

59 Renard Auguste 23 22/08/1914 tué à l'ennemi Athée et Tauxigny

60 Renard Désiré 34 24/01/1915 blessures de guerre Ypres : NN française St Charles de Potyse - tombe 2239 Athée

61 Richette Alphonse 20 21/08/1914 tué à l'ennemi Athée

62 Rosse Charles 35 11/06/1918 tué à l'ennemi Courçay

63 Simon Victor 31 20/12/1914 plaie au crâne par balle Ypres : NN française St Charles de Potyse - tombe 82 Athée

64 Velluet Louis 22 22/08/1914 disparu

65 Vergne Adrien 29 13/07/1915 tué à l'ennemi Azay/Cher

66 Vernon Léonard 35 27/05/1915 tué à l'ennemi NN Le Pétant de Montauville (54) Carré 14/18 B tombe 1422 Athée

67 Viau Louis 38 03/08/1917 maladie contractée au service Saint Bauld

68 Vidal Gustave 35 18/12/1914 suicide cimetière Bazicourt (Oise) état-civil

69 Vidal Jules 42 17/11/1918 maladie contractée au service Angers : carré militaire Angers Est carré:12, rang:12, tombe:15

70 Vry Casimir 47 06/10/1918 myocardite Athée-1ère allée Athée

NN = Nécropole Nationale

décès

MAM

Lieux d'inhumation et inscription sur les Monuments aux Morts
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Annexe 7 : Liste des souscripteurs pour l’érection du Monument aux Morts
Athée 14-18

Liste des souscripteurs pour le Monument aux Morts

Nom Domicile Montant Nom Domicile Montant Nom Domicile Montant

1 Roguet Henri Bourg 200 86 Vve Fouassier Servais Albuterie 5 169 Marinier Molineau Breuil 10

2 Blondeau Louis 100 87 Vve Fouassier Roger 5 170 Louis Girard 2

3 Raimbault Raymond 50 88 Vve Fouassier Brisson 2 171 Vve Girard 1,5

4 Allard Gaston 50 89 Hubert Pasquier 3 172 Léon Girard 5

5 Manceau Camille 50 90 Vve Pottier 2 173 Courault Molineau Brosse Pelée 40

6 Volant Roguet 50 91 Avrin Roguet Aubinière 4 174 Viau Courault 5

7 Avenet Hardion 10 92 Hubert Léon Baigneux 2 175 Viau Fernand 2

8 Hannequin Avenet 5 93 Sellier Gallicher Baulande 5 176 Boissé Bertrand 5

9 Vve Clavier 5 94 Rémi Sellier 5 177 Mme Boissé 5

10 Champeaux Servais 5 95 Champion Jaumin 12 178 Marie Gaumé 2

11 Besnard 10 96 Louault 10 179 Gaston Boissé 3

12 Vve Legeart 2 97 Sellier 5 180 Simone Boissé 2

13 Thoreau Louis 5 98 Gallicher Boissé Beauregard 20 181 Fillon Pasquier 3

14 Poitevin Anne 5 99 Gallicher Roger 5 182 Fillon Tortevoix 3

15 Galicher Albert 10 100 Gallicher Bertrand 20 183 Vve Brianne 3

16 Vernon Louis 2 101 Gallicher Servais 20 184 Renard Alfred 3

17 Vve Paulmier 1 102 Gallicher Daniel 5 185 Bodin Auguste 5

18 Egal Raphaël 5 103 Vve Gallicher Fillon 5 186 Goneau Bussière 10

19 Pipaud Donatien 3 104 Suet Pattier Beigneux 40 187 Bichet Gautron Caillaudière 25

20 Besnard Poitevin 5 105 Podevin Roger 5 188 Bichet Bertrand 15

21 Berthelot 5 106 Avenet Vincendeau 5 189 Bernard Arthur Cantine 5

22 Avenet Berthelot 5 107 Avenet Germain 5 190 Bernard Cosnier 5

23 Gaumé Courault 10 108 Roger Bondonneau 5 191 David savary 5

24 Avenet Gaumé 10 109 Vincendeau Pauline 2 192 Lefrère Bernard 10

25 Vve Boissé Courault 1,5 110 Roger Bondonneau 5 193 Bertin Lefrère 10

26 Vaslin Blondeau 5 111 Pasquier Bondonneau 3 194 Poitevin Boileau Chamoisière 20

27 Maneuf 3 112 Deniau Roger 5 195 Vve Fillon 20

28 Perrault Cantaine 3 113 Viau Marinier 3 196 Hardion Champlong 5

29 Boyer 5 114 Vve Gangneux 3 197 Dubreuil Gaumé 10

30 Avrin Auguste 10 115 Hubert Adolphe 5 198 Avenet Sauger 5

31 Saulquin Henri 5 116 Guesnier 1 199 Vve Minier Avenet 5

32 Landré Armand 5 117 Fouassier Hubert 2 200 Pinon Chauveau Chandon 50

33 Hardion Jules 5 118 Vve Bondonneau 1 201 Proust Piard 50

34 Huet Charles 5 119 Dubreuil 5 202 Pattier Amirault 20

35 Huet Alfred 5 120 Suet Gangneux 10 203 Pattier Marinier 10

36 Hardion Besnard 5 121 Durand Auger 2 204 Barreau Blondeau 5

37 Morin Rachitte 5 122 Vve Hubert 1 205 Barreau Gerbier 3

38 Vve Rateau 40 123 Boissé Marchand 30 206 Bodin Léon 5

39 Vve Pachet 5 124 Marchand Avenet 20 207 Lebatteux Louis 5

40 Deniau H 5 125 Darde Bernard 5 208 Moreau Louis 3

41 L. Deniau 5 126 Bondonneau Vernon 2 209 Marné Piard 5

42 F. Legeard 3 127 Vve Suet 2 210 Badier Gerbier 5

43 Vve Rousseau 0,5 128 Dunoyer Courtemanche 5 211 Pasquier Silvain 10

44 Vve Ouchet 20 129 Vve Courtemanche 2 212 Molineau Pierre 5

45 Vve Delalande 2 130 Poussin 2 213 Pellé Pillault 5

46 Marteau 5 131 Damné Bondonneau 20 214 Villeman 5

47 Landais Emile 5 132 Duquesne Bel Air 15 215 Hardion Raymond 3

48 Landais Arthur 5 133 Poitevin Toussaint Bellevue 5 216 Vve Chauvin 5

49 Page 2 134 Zeller Marcel Bloumerie 5 217 Servais Ernest Chaume d'ormeau 5

50 Vry 10 135 Vve Servais Gaumé Bois Bidault 5 218 Vve Servais Chotin 5

51 Aucher 10 136 Vve Douard Gallicher 10 219 Bondonneau Labesse Chenelle 10

52 Baujard 1 137 Vve Lefrère 10 220 Louis Levesque 2

53 Hardouin 5 138 Vve Bondonneau Gallicher 10 221 Avenet Volant 50

54 E. Thiou 5 139 Molineau François Boissière 5 222 Avenet Molineau 5

55 Berthelot père 5 140 Lunais Pillault Bono 40 223 Mr Collinet Chesnaye 200

56 Bertrand 5 141 Volant Delétang 5 224 D. Collinet 5

57 Vve Chotard 3 142 Douard Tessier 2 225 Cocaud Jean 5

58 Hardion 5 143 Chauveau lebreton 20 226 C. Sagneaux 5

59 Baron 5 144 Emile Lunais 30 227 Paul Hérisson 5

60 Penicault Paulmier 5 145 Pavillon Brunet 3 228 Eugénie Brosset 2

61 Lecomte Andersen 5 146 Vve Douard 10 229 Plou Barillet 10

62 Monard Lecomte 5 147 Hardion Molineau 5 230 Moreau Alfred 2

63 Legeard Auguste 6 148 Vve Pillault 5 231 Cassin L. 3

64 Girollet 5 149 Avenet Duquesne 20 232 Faisand L. 2

65 Lecomte Dubois 5 150 Avenet Chauveau 20 233 Rouiller Hardion Deumerie 2

66 Sudre 7 151 Servais Lunais 20 234 Rouiller Gerbier 5

67 Vallet 5 152 Bertrand Courault 5 235 Dibreuil Robineau 6

68 Vve Guérin 5 153 Bertrand Roguet 5 236 Marinier Moreau Féal 10

69 Vve Germain 5 154 Brisset 2 237 Avenet Paulmier Ferrière 10

70 A. Germain 10 155 Lebreton Commençais 15 238 Amirault Delétang Gâche 20

71 Fumard 5 156 Marinier Bruneau 5 239 Amirault Besnard 50

72 Vve Fauchery 3 157 Bruneau François 2 240 Pavillon Octave 3

73 Vve Raimbault 20 158 Bertrand Aline 2 241 Poitevin Albert Garde 5

74 Charles Deniau 5 159 Molineau Désiré 10 242 Lunais Lebrun Gatinelle 50

75 Girard Hardouin 5 160 Lunais Damné 5 243 Davaine Victor 40

76 Mommaerts Jules 10 161 Terrien Lunais 5 244 Boileau Baptiste 5

77 Lallier 10 162 Hardion Roguet Boulaye 5 245 Boileau Eugène 5

78 Ouchet Gaston Bourg 20 163 Gerbier Bondonneau Bouzay 5 246 Vve Delétang 2

79 Robineau 5 164 Gerbier Blondeau 10 247 Clémence Boileau 5

80 Vve Rouiller 2 165 Brianne Gagneron 10 248 Louise Commeçais 5

81 Fisot 10 166 Brianne Jousse 5 249 Delétang Thoreau 20

82 Legot Jules 2 167 Brianne Bichet 5 250 Simoneau Julien 2

83 Vve Jaumain 1,5 168 Boissé Henri Brandon 10 251 Gerbier Pierre 5

84 Martin 5 252 Gerbier Molineau 2

85 Huguet Edmond 5 253 Marinier Brossard 5  
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Nom Domicile Montant Nom Domicile Montant

254 Pillault Maurice Gerbier 5 313 Poitevin Fernand Mistinière 10

255 Mousset levesque 5 314 Thoreau Legoût Moulins 5

256 Levesque Tulasne 15 315 Avenet Chanbon 5

257 Brianne 15 316 Avenet Marie 5

258 Bondonneau F. 5 317 Bessé Avenet 10

259 Barreau Bondonneau 5 318 Gandais Nicolas Nitray 5

260 Poitevin Avenet Givry 20 319 famille Lieber 300

261 Poitevin Eugène Grand Village 40 320 Avenet Beauchêne 10

262 Gabillet Duquesne 12 321 Volant Gerbier 2

263 Blondeau Aimé Grandlay 40 322 Imbert Bichet 1

264 Commençais Julien 40 323 Couturier Jean 1

265 Olivron Courault 5 324 Vve Saulquin 5

266 Thiélou Hardion 20 325 Pastier Baillarges 10

267 Beaubouet Blondeau 10 326 Beschon 5

268 Hubert Gallicher 1 327 Renard Thoreau 20

269 Hardion André 10 328 Sauvineau Maurice 5

270 Trochou Aubry 2 329 Foucher Louis 3

271 Brillon Silvine 0,5 330 Foucher Marie 2

272 Commençais Chauveau 2 331 Vve Orain 10

273 Gallicher Boileau 5 332 Avenet Elie 5

274 Molineau Olivron 5 333 Vrillon Molineau Petit Veau 2

275 Tourtault Joseph Jarrie 5 334 Huguet René 5

276 Paulmier Célina 20 335 Rondeau Gaudron 4

277 Vve Héron 5 336 Avenet Hubert Petit Village 5

278 Simonneau François 3 337 Metais Auguste 5

279 Vve Buron Blondeau 2 338 Brossard Gardeau 5

280 Renard Lepetit 5 339 Vve Besnard Pinsonnerie 5

281 Girolet François Lotière 5 340 Bergère Mergue Quellerie 2

282 Girolet Marcel 5 341 Perré Devèze 20

283 Girolet Denise 5 342 Liard lascault Touchemorin 10

284 illisible 10 343 Vve Lascault 5

285 illisible 10 344 Georgette liard 2

286 Molineau C Martigné 20 345 Radeau Fillon 8

287 Vve Amirault 10 346 Radeau Alcide 2

288 Buron 10 347 Quenaud Tour du Brandon 15

289 Buron Clotaire 5 348 Mme Hourtin Truyes 50

290 Brossard 0,5 349 Benoist Tubois 100

291 Allion Roguet 2 350 Bondonneau Commençais Tuyau 20

292 Hardion Auguste 3 351 Bondonneau Léon 10

293 Briais Hubert 5 352 Bessé 5

294 Normandeau 5 353 Jaumier Davaine Vallet 5

295 Violleau 5 354 Mme Lasseron Dominique 2

296 Vve Javeneau Martinière 5 355 Vve Huguet 2

297 M Ledru 5 356 Bougrier 5

298 Boissé Gallicher May 50 357 Trocheton Léon 2,25

299 Douard Bureau 5 358 Vessieure Auguste 5

300 Molineau Lunais 5 359 Fouassier Avenet Voie creuses 5

301 Caraty Lesain 5 360 5

302 Dalençon Lebreton 5 361 Volanderie 5

303 Gallicher Fillon 5 362 Herbeault 5

304 Poitevin Boissé 20 363 Herbaut Douard 40

305 Emmanuel Poitevin 5 364 Société Vélocipédique 17,50

306 Charpentier Douard 5 365 Fanfare d'Athée 86

307 Avenet Viau 5

308 Laurent léon 10

309 Laurent Hyacinthe 1

310 Poitevin Terrien 20

311 L. Thomas 10

312 Molineau Bessé 5
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Annexe 8 : Liste des mères de famille d’Athée restées seules – août 1914 

   

1 Brianne - Boileau 2 enfants de 6 et 4 ans à Brosse pelée Mort pour la France

classe 1891 le mari tué à la gare de Veretz le 9/8/1914

2 Bertrand - Courault 1 enfant de 5 ans Bono

classe 1890 la mère reste à la Gagnerie chez Mr Raimbault le mari à l'armée d'Orient

3 Besnou - Lanoë 2 enfants de 11 et 1 an

classe 1899 la mère restée à la boutique sans travail

4 Bondonneau - Berteau 2 enfants de 1 an et 1 mois Mort pour la France

classe 1902 la mère cultivatrice au Tuyau le 9/9/1914

5 Crépin - Besnard 2 enfants de 4 et 2 ans 46 RI

classse 1898 la mère retirée chez son père à Azay/Cher Croix du Combattant

6 Fillon - Herbault 5 enfants de 11, 8, 4, 3 ans et 18 mois 154 RI

classe 1895 la mère cultivatrice à la Volandrie détaché dans ses foyers le 10/8/1917

7 Herbault - Douard 1 enfant de 7 ans, la femme enceinte soldat au 39 RA

classe 1897 la mère cultivatrice à la Volandrie

8 Landré - Chotard 2 enfants de 6 et 2 ans charron

classe 1903 la mère restée sans travail au bourg

9 Lebatteux - Bodin 2 enfants de 7 et 2 ans Chandon

classe 1902 la mère restée seule et sans travail

10 Lézé - Fougeron 3 enfants de 8, 4 ans et 3 mois

classe 1897 la mère sans ressources

11 Lecomte - Dubois 1 enfant de 2 ans Mort pour la France

classe 1907 la mère et l'enfant à la charge des beaux-parents le 23/10/1917

12 Molineau - Soret 1 enfant de 2 ans 25ème Dragons

classe 1901 la mère au service de Mme Berthelot à Vallé armée d'Orient de mai 1917 à janvier 1919

13 Renard - Bessé 3 enfants de 5, 4 et 1 an brigadier au 20 RA

classe 1902 la mère cultivatrice à la Jarrrie, sans ressources

14 Roguet - Plou 1 enfant neurasthénique - 11 ans Bel air

classe 1891 la mère s'est suicidée le 9 août soldat au 6 RIM

15 Renard - Thoreau la femme enceinte

classe 1908 restée au château de Nitray soldat au 6 RG

16 Saillier - Brialy 1 enfant de 1 an

classe 1900 restée au château de Nitray

17 Thoreau - Legoût 3 enfants de 5, 4, et 2 ans blessé et prisonnier sept 1914, 

classe 1908 la mère chez son beau-père à moulins interné au camp de Vittenberg

18 Trochou - Aubry la femme enceinte 66 RI

classe 1908 recueilliepar M Boileau à Grandlay blessé, cité, Croix de Guerre
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19 Avenet - Viau 3 enfants de 11, 7 et 3 ans brigadier au 1 RD

classe 1901 la mère cultivatrice au May blessé 8/8/1918

20 Buron - Bienvault pas d'enfants Mort pour la France

classe 1908 la femme restée chez son beau-père à Martigné 12/4/1916 tué à l'ennemi

21 Hérisson - Lignoux 2 enfants de 9 et 7 ans

classe 1902 la mère femme de chambre à Chesnayes

22 Clément - Tuffeau 3 enfants de 8, 6 et 4 ans restés à la charge soldat au 90 RI

classe 1890 du grand-père Tuffeau à Baigneux

23 Lefrère - Bernard 4 enfants de 12, 9, 8 et 6 ans soldat au 13 RC

classe 1900 la femme cultivatrice au Grand Village

24 Bessé - Gerbier 3 enfants de 8, 6 et 1 an soldat au 37 RA

classe 1899 la femme fermière à Brandon

25 Avrin - Desnoues 2 enfants de 6 et 3 ans soldat au 125 RI

classe 1895 la femme couturière réformé en 1914 pour aliénation certifiée

26 Vallet Edouard 2 enfants de 3 et 2 ans soldat au 4 RZ

classe 1906 la femme bouchère a laissé 500 lettres

27 Pachet - Saget 2 enfants de 10 et 4 ans 25ème Dragons

classe 1897 la femme journalière

28 Marinier - Bruneau 2 enfants de 5 et 1 an soldat au 4 RCC

classe 1898 la femme cultivatrice 

29 Delalande - Allion 2 enfants de 2 et 1 an Mort pour la France

classe 1906 la mère couturière sans travail 29/8/1915 aux Islettes

30 Hérisson - Lignoux 2 enfants de 9 et 8 ans

classe 1896 femme de chambre à Chesnayes

31 Huguet - Vrillon 1 enfant de 1 an Mort pour la France

classe 1904 la femme rentrée chez son père 15/7/1915 aux Islettes

32 Douard - Bureau 1 enfant de 5 ans soldat au 66 RI

classe 1898 la femme cultivatrice citation

33 Lefrère - Verrier 1 enfant de 4 ans Mort pour la France

classe 1903 la femme cultivatrice blessé 3/12/1914, MPF le 30/5/1915

34 Molineau - Perré 1 enfant de 2 mois soldat au 90 RI

classe 1907 la femme gagiste cité, blessé en 1916 et 1917

35 Poitevin - Avenet 1 enfant de 3 ans soldat au 66 RI

classe 1905 la femme fermière à la Mistinière blessé en 1914 et en 1917 - 2 citations

36 Douard - Gallicher 1 enfant de 9 ans Mort pour la France

classe 1898 la mère cultivatrice 22/10/1915 à Houdain

37 Avenet - Vincendau 1 enfant de 4 ans soldat au 20 RA

classe 1904 la mère cultivatrice

38 Suet - Pattier 1 enfant de 3 ans soldat au 20 RA

classe 1900 la mère sans prof.

39 Douard - Langerôme 1 enfant 3 mois

classe 1895 la mère cultivatrice

40 Poitevin - Brossard 1 enfant de 6 mois soldat au 90 RI

classe 1907 la mère cultivatrice 4 citations

41 Pavillon - Raguin 1 enfant de 1 an

classe 1905 la mère gagiste

42 Javeneau - Levaux 1 enfant de 5 ans Mort pour la France

classe 1901 la mère cultivatrice chez son père 11/10/1918 maladie à Verdun

43 Hardion - Berton pas d'enfants

classe 1909 la femme à la Boulaye chez son beau-père

44 Trochou - Aubry la femme enceinte 66 RI

classe 1908 armée d'Orient de novembre 1916 à juillet 1918

45 Renard - Brisset la femme enceinte Mort pour la France

classe 1900 24/1/1915 en Belgique

46 Bondonneau - Gallicher pas d'enfants Mort pour la France

classe 1902 la femme au Bois Bidault 9/9/1914 La Fère Champenoise
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47 Hannequin - Avenet pas d'enfants

classe 1904 la femme au bourg

48 Simon - Dupré pas d'enfants Mort pour la France

classe 1900 la femme couturière 20/12/1914 en Belgique

49 Orain - Onguet pas d'enfants

classe 1905 la femme à Nitray

50 Gabillet - Duquesne pas d'enfants soldat au 70 RIC

classe 1898 la femme cultivatrice inapte 13/1/1918 pour cardiopathie

51 Guineuil - Rouillé pas d'enfants

classe 1903 la femme cultivatrice

52 Huguet - Langerôme pas d'enfants registre matricule non retrouvé

classe 1906 la femme cultivatrice  mais carte de combattant

53 Berland - Réau pas d'enfants 39 RA

classe 1905 la femme gagiste à Ferrière Croix du combattant

54 Moreau - Séguin seule à Chandon

55 Minier- Avenet 2 enfants Mort pour la France

la femme cultivatrice à la Goubinerie 28/8/1914 dans la Meuse

56 Guillier - Duteille 1 enfant

fermière à Martignié

57 Duteille Louise à l'Erable

58 Girault Louise sans enfants

chez sa belle mère à Baigneux

59 Guirault Marie 2 enfants

cultivatrice à la tour du Brandon

60 Devèze Louise 1 enfant

garde chasse à la Quellerie

61 Lunais - Damné 1 enfant 90 RI

cultivatrice à Bono réformé en 1915 suite à opération

62 Besnard - Poitevin 4 enfants soldat au 66 RI

coquetière épicière au bourg

63 Cocaud - Gauvin pas d'enfant

concierge au chalet

64 Terrien - Lunais 1 enfant

la mère cultivatrice à Bono

65 Ruffin - Berthelot 4 enfants

la mère à Vallé

66 Levesque - Tulasnes 2 enfants soldat au 66 RI

la mère à Baigneux

67 Gerbier - Guestault 1 enfant

la mère à Bono

68 Galteau - Landais pas d'enfant

la mère au Vigneau

69 Chauvin - Fisot pas d'enfant soldat au 46 RI

la mère au bourg d'Athée blessé 27/4/1915

70 Poitevin - Terrien 5 enfants

classe 1895 la mère fermière au May affecté à la poudrerie du Ripault en 1917

71 Girolet - Caraty 3 enfants soldat au 135 RI

la mère fermière à la Lotière détaché au Ripault nov 1915 puis 66 RI juil1917

72 Veuve Lehoux indigente à Bono

73 Pénicault - Paulmier pas d'enfant
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Exposition « Athée : un village tourangeau dans la Grande Guerre ». 

Cette exposition réalisée par la bibliothèque d’Athée sur Cher est disponible en prêt. 

Elle comprend : 

12 panneaux au format A0 : Athée et la Grande Guerre 

30 monogaphies A3 : monographies des 70 Morts pour la France d’Athée 

24 lettres de femmes d’Athée 

1 panneau 1,00 x 0,70 m : La localisation des morts au combat d’Athée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot d’affiches, objets, documents 

Conférence possible : Athée et la Grande Guerre (contact : didier.rocque@wanadoo.fr) 

Documents à suivre :  

 panneaux de l’exposition 

 monographies succinctes 

 lettres de femmes d’Athée 

  

 

mailto:didier.rocque@wanadoo.fr
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Athée :  

un villagede Touraine 

et la guerre de 14-18 

 

 

 

 En hommage aux 70 athégiens 

 Morts pour la France 

pendant la Grande Guerre 

 

 

 

Monographies des 70 morts d’Athée 
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1 Raymond Amirault 
Raymond est né le 24/1/1887, fils de Sylvain Amirault et de Clémentine Besnard qui vivent à la Gâche. 

Il mesure 1,70 m, a les cheveux châtain et les yeux bruns. Il a suivi une scolarité primaire. 

Il se marie à Athée le 14 février 1911 avec Joséphine Molineau qui a alors 20 ans. 

Il est cultivateur à Martigné chez son beau-père Sylvain Molineau, âgé de 57 ans, veuf et propriétaire-cultivateur 

Il a un fils, Maurice né le 3 décembre 1912. 

Il est rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 331e RI et devient sergent le 6 septembre 1914. 

Le 331 RI est engagé au combat les 30 et 31 août 1914 à Fossé : nombreuses pertes. 

Puis le 24 septembre à la bataille de Vauquois : très nombreuses pertes. 

En octobre, il est en Argonne pour une avancée de 200 m au prix de nombreuses pertes. 

En février 1915, le 331 RI est de retour à Vauquois et constamment en première ligne hormis 10 jours de repos de janvier à mai 1915. 

Raymond Amirault décède le 17 mai 1915 de blessures de guerre au lazaret de Diedenchoffen. 

Il est alors âgé de 28 ans. 

Sa sœur, Renée est mariée à Emile Pattier décédé en août 1914 à la Fère Champenoise. 

16 – ordre chronologique 
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2-Jules Avenet 
Jules est le fils de Jean Avenet, propriétaire cultivateur à Martigné et de Marie Hardion.  

En 1911, Jean est veuf et vit avec son fils Jules et sa fille Denise âgée de 17 ans. 

Jules est donc célibataire et cultivateur chez son père.  

Il a les yeux bleus, les cheveux châtain et un menton saillant.  

Il mesure 1,75 m et possède un degré d’instruction 2 (sait lire et écrire). 

Il est incorporé au 113e RI à Blois le 9/10/1913. C’est donc au cours de son service qu’il part à la guerre. 

« Le 22 août 1914, le jour le plus meurtrier de la guerre, le 113e RI participe au combat de Signeux : l’élan de nos hommes les pousse avec 

rapidité vers l’ennemi, mais celui-ci nombreux et bien retranché les reçoit en ouvrant un feu terrible. Par deux fois, le 113e RI dont les 

rangs se sont subitement éclaircis, renouvelle son assaut. Les pertes sont lourdes : 1 200 hommes sont mis hors de combat. Du 23 août au 

1er septembre, c’est la retraite. Le 2 septembre, c’est le combat de Cierges inutile puisque du 3 au 6 septembre, le régiment bat en 

retraite puis le 10 septembre participe à la bataille de la Marne. 

De septembre 1914 à août 1916, le 113e RI est impliqué dans les terribles luttes de l’Argonne. Ce nom rappelle au Régiment un long et dur 

séjour sur les croupes et au fond des ravins de la forêt tragique, des combats incessants, des tranchées pleines d’eau, des abris 

sommaires, améliorés à grand’peine après des mois de travail, mais toujours ruisselants d’humidité, infectés de rats et sans cesse écrasés 

par les torpilles. Il lui rappelle la boue, l’horrible boue, profonde, gluante, enveloppante » 

C’est au cours de ces combats en Argonne, le 24 février 1915 à 6 h du soir, que Jules décède à l’ambulance n°6 aux Islettes suite à des 

blessures contractées en service. Il est âgé de 22 ans. Il est inhumé à Athée. 

24 – ordre chronologique 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 254/347 
 

3-Daniel Avenet 
 

Léonide, Daniel Avenet est né à Civray le 22 avril 1884. Il est ajourné pour faiblesse en 1905, puis 

déclaré propre au service armé en 1906. Il est donc incorporé au 66e RI d’octobre 1906 à mars 1908. 

Il est rappelé le 4 août 1914, il est nommé caporal le 16 mai 1915. 

 

Il est cité à l’ordre du régiment n°86 du 28 août 1917 : « Le 19 juillet 1917 s’est brillamment conduit au cours d’une patrouille, a 

contribué à fournir des renseignements précieux sur la nouvelle position de l’ennemi. Gradé qui a toujours fait courageusement son 

devoir. » 

Il décède le 7 décembre 1917 à l’ambulance 4/62, SP44 suite à une intoxication par gaz, ce qui lui vaut la citation du régiment n°15 : 

« Caporal énergique et très brave, a toujours bien commandé son escouade en toutes circonstances. Tombé glorieusement pendant un 

bombardement ennemi par obus toxiques le 4/12/1917 ». 

Il reçoit la Croix de Guerre avec étoile de bronze, puis la Médaille Militaire à titre posthume (JO du 25/9/1919). 

 

En 1917, il a 33 ans. 

 

 

55 – ordre chronologique 
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4-Louis Avenet 
En 1911, Louis est domestique chez Charles Radeau, propriétaire à Touche-Morin. 

Il est né à Truyes le 13 février 1891, fils de Augustin Avenet et Alexandrine Lacault, il est 

marié à Florentine Brédif. 

Il est incorporé au 44ème BCP (Bataillon de chasseurs à pied) le 10 décembre 1912. 

 

Il est mort le 2 novembre 1916 à l’ambulance 2/18, secteur 47, blessé devant la Maisonnette 

(Somme) le 1er novembre 1916 de blessures multiples à la poitrine par éclats d’obus. 

Il est âgé de 25 ans. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Notre Dame de Lorette, carré 87, rang 8, tombe 17552, comme Jean Avenet. Son nom figure 

sur le monument aux morts de Truyes et de Tauxigny. 

Extrait du JMO du 44BCP à la date du 1er novembre 1916 : «  

Temps affreux, tranchées et boyaux de communication 

inexistants, limites de secteur indécises. Bombardement très 

violent, en particulier tous les jours de 15h à 16h sur toute la 

position et notamment sur la tranchée Stettin et le boyaux vers 

l’arrière. Pertes 6 tués et 17 blessés dont Avenet (8ème 

Compagnie) » 

44 – ordre chronologique 
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5-Théodore Avenet 
Il est né à Athée le 29 août 1888, fils de Théodore Avenet, cultivateur né en 1863 

et de Marie Louise Beauchêne cultivatrice née en 1867  

Cheveux châtain foncé, nez long, visage ovale, il mesure 1,67 m et a suivi l’école 

primaire des garçons à Athée. 

Il est incorporé au 90 RI le 8/10/1909 et mis en disponibilité le 24/9/1911. 

Il se marie le 26 avril 1913 à l’église de Bléré avec Armandine  Loiseau née à Bléré le 

27/11/1893, elle a donc ce jour là 19 ans et lui  25 ans. Il habite Nitray et présente 

donc à la mairie sa première fille Madeleine le 2 août 1914, jour de la mobilisation. 

. C’est le 30 août 1914 à Berthoncourt (Ardennes) qu’il est victime de blessures de guerre par éclat d’obus. La description de son nouveau 

statut de « gueule cassée » est éloquente : 

1° Fracture du maxillaire inférieur gauche avec large perte de substance. Lingus déviation des deux fragments. Perte de presque toutes 

les dents. Mastication très difficile. 

2° Fracture de l’épaule gauche. Impotence fonctionnelle. 

Il est décoré de la croix de guerre avec cette citation : 

« 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 gauche » Croix de guerre-médaille militaire ordre n°457 JO du 2 août 1916. 

Il décède le 17 décembre 1920 sans avoir la reconnaissance de Mort pour la France. 

69 – ordre chronologique 
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6-Ernest Baujard 
Il est né à Truyes le 15 octobre 1888.  

Fils d’Abel et Désirée Griveau, cultivateur, il est ajourné pour faiblesse en 1909, exempté en 1910 pour bronchite 

l se marie à Truyes le 25 juin 1914 avec Denise Hebert. 

Il est reconnu apte en décembre 1914 et est appelé le 20 février 1915 au 46 RI. Deux mois plus tard, en avril 1915, lui naît à Athée une 

fille Iréne. 

 

.Extrait de l’historique régimentaire du 46 RI : 

« A cette guerre d’engins de tranchées et de grenades, une guerre plus terrible encore, plus traîtresse va se juxtaposer : c’est la guerre 

des mines. Le 23 mai 1915, la première mine allemande explose, mettant près de cent hommes hors de combat. 

Cette vie sur Vauquois, dans l’anxiété constante de la mort affreuse dans un abri profond où une mine peut vous enterrer, demande une 

force morale très grande. 

En juillet, la division est envoyée à travers les ravins où les gaz séjournent n’ayant comme protection que les premières lunettes et le 

premier tampon. » 

Ernest décède le 25 juillet 1915 à 27 ans, aux Islettes des suites de ses blessures. 

 

32 – ordre chronologique 
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7-Emile Bennoin 
Emile est né à Chisseaux le 3 octobre 1884 

Il se marie le 4 juin 1910 à Athée avec Aimée Marinier, 16 ans.  

Il est alors cultivateur à Athée et âgé de 24 ans.  

 

En 1911, il est gagiste chez Joseph Lunais à Bono et vit chez ses beaux-parents à Gâtinelle.  

Sa fille Emilienne est née en avril 1915 et est déclarée pupille de la nation en décembre 1919. 

Cheveux et yeux  châtain, front haut et découvert, il mesure 1,54 m et dispose d’une instruction primaire.  

 

Il est rappelé le 4 août 1914 et passe au 335 RI en avril 1916.  

Il décède, tué à l’ennemi, le 27 août 1918 aux environs de Bagneux (Aisne).  

Ses restes sont rapatriés le 24 mars 1921 dans le 2ème convoi de transport des corps des militaires.  

Il dispose donc d’une sépulture au cimetière d’Athée (2ème allée). 

Extrait de l’historique régimentaire le 27 août 1918 : « Dès le départ, outre le tir de barrage normal de l’ennemi, de très nombreux nids 

de mitrailleuses placées aux abords de la Ferme MALHOTEL, sur les pentes du HARICOT, dans les trous d’obus, sur le plateau de Crécy 

au Mont et à droite sur le plateau de la Ferme de Limonval, causent des pertes particulièrement lourdes. Et, cependant, le 335e continue 

à progresser. Mais si nombreuses sont les mitrailleuses que les chars d’assaut ne suffisent pas à les réduire » 

 

60 – ordre chronologique 
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8-Ernest Benoist 
Ernest Benoist est né à Athée le 8 septembre 1886.  

Fils de André Benoist et Agnès Hubert, cultivateurs à Tubois. 

 Il est membre de l’harmonie municipale,  

cheveux et yeux noirs, mesure 1,57 m et dispose d’une instruction primaire. 

 

« Le 28 mars 191833, le Régiment s’embarque à destination de la Somme. La première grosse attaque de l’Armée allemande venait de 

rompre le front anglais. De toutes parts affluaient les populations fuyant devant l’invasion, exode lamentable des femmes et des enfants 

dans la boue, par des routes inextricablement encombrées 

Les  1er et 2 septembre l’attaque et la progression continuent. Soit six journées d’attaque, le Régiment a pris 3 canons, de nombreux 

minen, une centaine de mitrailleuses et environ 500 prisonniers, mais ses pertes sont élevées : 28 officiers, 950 hommes. » 

Ernest décède le 25 septembre 1918 au combat de Vauxaillon (Aisne), à 6h du matin sur le champ de bataille, tué par éclats d’obus. 

 

     Il a alors31 ans. 

 

 

62 – ordre chronologique 
                                                           
33 Extrait de l’historique du 232 RI 
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9-Honoré Blanchy 
En 1911, trois frères Blanchy habitent Athée : Léon, Marcel et Georges 

Léon s’est marié à Athée en 1911 avec Marguerite Guyon, 

Marcel est domestique chez Auguste Pattier à Athée 

Georges et son frère Léon sont domestiques à Ferrière chez Désiré Paumier 

Issus d’une famille de 7 enfants de Chambourg. 

3 des 5 garçons sont Morts pour la France : 

Honoré, l’aîné décédé en septembre 1914 en forêt d’Argonne de blessures de guerre à 32 ans 

Eugène, le dernier en octobre 1915 à Souchez, tué à l’ennemi à 20 ans 

Léon décédé le 7 mai 1916 à Einville de suite de blessures de guerre 

Georges né en 1890 est fait prisonnier le 25 août 1914 et interné à Ingolstadt 

Marcel, cultivateur à Athée, est réformé pour dégénérescence mentale. 

Illustrant sans doute cette réflexion d’une mère : « Plus de garçons, c’est de la chair à canons » 

 

7 – ordre chronologique 
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10-Léon Blanchy 
Né à chambourg le 3/12/1886, 

il est cultivateur à Perrusson. 

 

Il s’est marié à Athée en juin 1911 avec Marguerite Guyon. 

 

Il est rappelé le 4 août 1914 au 66ème RI. 

 

Il est mort le 7 mai 1916 à Einville de suites de blessures de guerre à l’ambulance 2/68. 

 

Il reçoit  la Croix de Guerre avec étoile de bronze puis la Médaille Militaire par décret du 1/3/1920 rendu sur la proposition du Ministre 

de la guerre. Ordre de dépôt n°51 : « Soldat brave et dévoué, blessé grièvement en combattant héroïquement sous Verdun le 6/5/1916. » 

 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Courbesseaux (54). Tombe 840. 

 

 

 

43 – ordre chronologique 
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11-Eugène Blanchy 
Né à Chambourg en 1895, il est cultivateur à Tours. 

Il est incorporé au 41 RIC en décembre 1914 

Il disparaît le 1er octobre 1915 à Souchez. 

Mais un avis de disparition laisse planer un doute : prisonnier, blessé et prisonnier ou tué ? 

Sa famille sera fixée 5 ans plus tard par un jugement du tribunal de Tours  

en date du 17 novembre 1920 : tué à l’ennemi. 

Jean Blanchy né en 1814 et Jeanne Saget de Chambourg ont six enfants, 

quatre d’entre eux totalisent 7 Morts pour la France : 

 

Etienne Guimpier et Adéle Blanchy perdent leur fils Désiré en octobre 1914 

 

Honoré Blanchy et Silvine Milhouet perdent Honoré en septembre 1914, Eugène en octobre 1915 et Léon en mai 1916 

 

Constant Blanchy et Désirée Girard déplorent la mort de leur fils Anatole en juillet 1918 

 

Constant Guimpier et Augustine Norais font le deuil de Augustin en octobre 1914 et Emile en novembre 1916 en Serbie 

36 – ordre chronologique 
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12-Albert Bondonneau 
Louis Bondonneau, son père est propriétaire cultivateur à Baigneux, marié à  Catherine Vernon, il a deux 

enfants, Albert qui a 25 ans en 1914 et Antoinette, 20ans. 

En 1917, il déclare produire 39 hl de vin (1/6 de la récolte est réquisitionnée en 1916, 1/3 en 1917). En 1918, il déclare cultiver 4,3 ha de 

blé, 3,3 ha d’avoine et 0,2 ha de pommes de terre. Il cuit son pain pour 3 personnes et possède 2 chevaux et 4 vaches. 

Ce brave paysan voit disparaître à la guerre son seul fils Albert et son domestique George Levesque qui décède en 1918 de suite de 

maladie. 

Il décède au combat d’Ablaincourt  dans la Somme le 7 novembre 1916, tué à l’ennemi. 

« Le 158 RI est engagé à deux reprises dans l’enfer de Verdun. «34 C’est dans cet enfer que, à deux reprises différentes du 9 au 17 mars, 

puis du 31 mars au 5 avril, le Régiment allait être engagé. Accroupis dans des trous d’obus (car les tranchées n’existaient plus), privés de 

nourriture et de sommeil, les nerfs brisés, la pensée broyée par l’assourdissant vacarme des obus, isolés des unités voisines par un terrain 

boisé, accidenté, bouleversé, propre à l’embuscade et à l’infiltration sournoise, nos soldats allaient endiguer le flot ennemi dans le secteur 

le plus menacé : village et batterie de Damloup, village et fort de Vaux.Pertes du régiment du 9 au 17 mars : 20 officiers et 618 hommes. 

C’est dans l’attaque du 7 novembre 1916 qu’Albert Bondonneau a trouvé la mort, attaque qui vaut à la 7ème Compagnie une citation à l’ordre 

de l’armée : « Unité d’élite à donner en exemple. A le 7 novembre 1916 attaqué et enlevé brillamment de fortes positions ennemies, en 

dépit de tirs de barrage très nourris. A conservé ces positions jusqu’à la relève pendant 50 heures avec une belle ténacité sous un très 

violent bombardement  »Pertes durant cette période : 7 officiers et 364 tués ou blessés. » 

45 – ordre chronologique 

                                                           
34 Extrait de l’historique régimentaire du 158 RI. 
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13-Désiré Bondonneau 
Il est né le 4 mai 1882 à Athée, fils de Désiré Bondonneau et de Victorine Besnard demeurant à 

la Chênelle. 

Il se marie le 22 novembre 1909 à Athée avec Marcelline Gallicher. Il a 27 ans, elle en a 19 (née 

à Athée en 1890). Il est cultivateur.  

Cheveux châtain foncé, yeux roux, menton, et visage ronds, il mesure 1,67m et il a suivi une 

instruction primaire. 

Il est rappelé le 11 août 1914, passe au 135 RI le 28 août 1914, et décède le 9 septembre 1914 : 

« Le 6 au matin, le régiment est violemment attaqué par des forces supérieures soutenues par une puissante artillerie.. Nos pertes sont 

de 12 officiers et 634 hommes. 

Le 7 au matin, violente canonnade ; le régiment est engagé cote 166 (Fère Champenoise) et bientôt le combat devient meurtrier. 

L’artillerie ennemie se démasque subitement, prenant nos mitrailleuses d’enfilade, elle les contraint à se replier malgré une résistance 

héroïque. Tous les chefs de bataillons sont tués ou blessés. Les hommes, sans ravitaillement depuis deux jours, sans eau, sont 

exténués » 

L’avis du ministère de la guerre n°13 557 du 12/1/1916 précise : « Mort pour la France antérieurement au 20 avril 1915, inhumé à la Fère 

Champenoise. 

Puis le jugement déclaratif du Tribunal de Tours en date du 1/12/1920 précise : « décès fixé au  9/9/1914. » 

11 – ordre chronologique 
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14-Gustave Bonisseau 
Le 24 septembre 1911, naît à Athée Gustave Bonisseau, fils de Gustave Bonisseau, 36ans, cultivateur à Athée et de Marie Gangneux, 

22ans. Ce fils est déclaré pupille de la nation par jugement du 12 décembre 1919. 

Son père, Gustave Bonisseau est né le 30 janvier 1885 à Mareuil (Loir et Cher), fils de Gustave et Marie Archambault. Cheveux châtain, il 

mesure 1,62 m et a reçu une instruction primaire. 

Il est incorporé au 113e de ligne en octobre 1906, puis réformé par la commission de Blois en octobre 1907 pour tuberculose pulmonaire. 

Il est déclaré apte par le Conseil de Révision de Montbazon en décembre 1914. Il est donc incorporé au 82ème RI à compter du 23/2/1915. 

Il est ensuite affecté au 169ème RI en mai 1915. 

Il est porté disparu le 25 septembre 1915 à Vienne le Château (Marne). 

 

« L’attaque générale se déclenche le 25 septembre à 9h15 : le Régiment a une mission de sacrifice : flanc-garde droite de l’attaque de 

Champagne. Sur un terrain violemment bombardé par obus de tous calibres sous le feu des nombreuses mitrailleuses et de violentes 

contre-attaques allemandes, le Régiment au prix de lourds sacrifices s’empare des 3 premières lignes de tranchées ennemies et du bois 

Baurin. » 

extrait de l’historique régimentaire. 

 

34– ordre chronologique 
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15-Désiré Brianne 
Il ést né en 1871, fils de Etienne Brianne, vigneron à Bouzay et de 

Clémentine Bicher. 

Il vit à Brosse Pelée et il a deux enfants : Emile né en 1908 et Gaston né en 

1909. Ses deux fils âgés à sa mort de 5 et 6 ans seront déclarés pupilles de 

la nation, statut créé en juillet 1917 devant le nombre important d’orphelins 

dus à la guerre. 

Il est le premier mort d’Athée à la guerre de 14-18. Il est mobilisé au 

70ème RIT à Tours. 

Désiré Brianne part le samedi  1er août : âgé de 42 ans, il doit rejoindre à 

Tours le 70ème régiment d’infanterie territoriale, ces régiments qui 

accueillent les classes les plus anciennes en qualité de GVC (gardes des 

voies de communication). Il est affecté à la 6ème compagnie chargée de la 

circulation des trains en gare de Véretz. Il y décède 7 jours plus tard le 

9 août 1914 de « mort accidentelle en service commandé à la gare de 

Véretz » dit le communiqué des armées. L’armée n’avait pas tenu compte 

du fait qu’il était sourd, il n’a donc pas entendu la locomotive qui l’a 

renversé… 

1 – ordre chronologique 

 

Athée : 24 novembre 1896 :  

mariage de Désiré Brianne et Léontine Boileau 
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16-Eugène Brianne 
dit François 

Il est né au Bouzay le 10 juin 1882 à Athée, fils de Pierre Brianne, cultivateur et de Virginie 

Gagneron. 

 

Il est lui-même cultivateur à Bouzay, cheveux châtain foncé, yeux roux, bouche petite, il 

mesure 1,57m et il sait lire et écrire. 

Il est « Mort pour la France » entre le 20 et 31 décembre 1914 au combat de Vildock (Belgique) (avis du ministère de la guerre n°7 710 du 

22/1/1915). 

« Le 22 août, c’est la première attaque de l’ennemi à Longwy puis la retraire puis la bataille de la Marne. 

Le 5 septembre, on demande au régiment de tenir coûte que coûte, résultat : 1 600 hommes perdus soit la moitié de l’effectif du 

régiment. 

Le 18 septembre, le régiment ne compte plus guère que 600 à 700 combattants, alors que commence la guerre de tranchée en Belgique 

pour le 82eRI. 

« Cette période en première ligne devant Vauquois sera particulièrement dure ; d’abord en raison de l’hiver précoce et très rigoureux (il 

gèle jusqu’à 15° eu dessous de zéro), ensuite, par la précarité des tranchées et des abris inexistants ; enfin, à cause des différentes 

attaques partielles que le commandement demandera au régiment pour faire montre d’activité. 

Nous verrons l’apparition des premiers pieds gelés, baptisés plus tard pieds de tranchées, qui furent très nombreux. » 
 

20 – ordre chronologique 
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17-Marcel Brisset 
En 1914, Marcel Brisset a 17 ans, il est né en 1897 à Véretz et il est domestique dans le bourg chez Raymond Raimbault. Il est d’abord 

réformé pour rhumatismes puis appelé en février 1915. 

Marcel est incorporé au 95e RI le 9 janvier 1916. Il est décrit comme blond aux yeux bleus, vissage osseux et nez gros. Il mesure 1,70 m 

et dispose d’une instruction primaire. 

Il est ensuite passé au 22e RI en février 1917. Marcel Brisset est mort le 17 mai 1917 au combat de Vendresse à l’âge de 20 ans. 

« Le temps pluvieux déprime la troupe, la fatigue est extrême. Depuis quinze jours le Régiment est sur la brèche, marchant en avant, sous la neige et 

la pluie, dans une région dévastée, sans abri, complètement ruinée par l’ennemi. Le ravitaillement arrive mal, car les Allemands, en se repliant, ont fait 

sauter les ponts et détruits les routes. 

Le 8 mai, le Régiment rejoint l’arête Nord du plateau du Chemin des Dames. Le terrain a été bouleversé par le tir de nos artilleries. Nos premières 

lignes, mal définies, sont constituées par des trous d’obus à peine reliés entre eux par de petits boyaux et par des éléments de tranchées démolies qui 

aboutissent chez l’ennemi. En certains points, nos petits postes sont au contact immédiat de ceux des Allemands. La première ligne ennemie et notre 

première ligne, en certains points, se mêlent et se confondent. Il en résulte, aux avant-postes, une lutte meurtrière à coups de fusils et à la grenade. 

On s’y bat à bout portant d’un trou d’obus à l’autre.  

L’artillerie ennemie nous harcèle, nous poursuit avec obstination. Nous voici sur le plateau dans un terrain lunaire. Nous nous engageons dans de longs 

boyaux interminables, nous marchions sur des cadavres, sur des fusils, sur des débris de toutes sortes… L’artillerie ennemie tire, tire sans cesse. Il 

faut mettre les masques maintenant et la marche continue, essoufflée, lente, et l’artillerie toujours s’obstine sur nous… Nous arrivons dans des 

tranchées démolies. La lune qui s’est levée et nous permet de voir par-dessus les boyaux un terrain qui s’incline et de tous côtés des cadavres noirs et 

hideux : les bataillons sénégalais ont subi le 16 avril de sanglantes pertes dans ces parages.» Extrait de l’historique régimentaire.» 

 

51 – ordre chronologique 
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18-Henri Buron 
Henri est le fils de Henri Buron, vigneron à Martigné et de Clotilde Lesains. 

Il s’est marié à Athée le 8 juillet 1913 avec Renée Bienvault, une fille d’Azay sur Cher. 

Cheveux châtain, yeux bruns, il mesure 1,71 m et a suivi une instruction primaire. 

Il est incorporé au 113ème RI en octobre 1909 et envoyé en disponibilité en septembre 1911. 

Il est rappelé à l’activité le 3 août 1914 puis passe au 160ème RI le 4 février 1916. 

Il décède le 12 avril 1916 à la cote 304 à Esnes (Meuse), tué à l’ennemi.  

Son comportement sans aucun doute exemplaire lui vaudra d’être cité à l’ordre du régiment à titre posthume le 29/4/1916 : « Soldat 

consciencieux et digne d’éloge, a été tué à l’ennemi alors qu’il organisait les positions pour une section de mitrailleuses ». Il reçoit la 

Croix de Guerre avec une étoile en bronze. 

 

« On doit procéder par surprise avant la pointe du jour. Tâche énorme : les bataillons n’auront pas le temps d’être amenés à pied d’œuvre 

et de prendre leur dispositif de combat ; les unités devront se lancer sur l’ennemi au fur et à mesure de leur arrivée sur un terrain 

inconnu, sans cohésion, sans liaison. A 4h30, le 3ème bataillon s’élance en avant. Fatalité ! les guides l’ont placé derrière un double réseau 

français non détruit dans lequel s’empêtrent les compagnies ; en outre, la 11ème compagnie tombe brusquement sur une tranchée 

allemande creusée pendant la nuit. La fatigue, la surprise manquée, les pertes ne permettent pas d’aller plus loin. » 

 

42 – ordre chronologique 
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19-Auguste Chauvin 
Fils de Jean Chauvin, vigneron à Chandon, et d’Augustine Blourdier, Auguste est né le 11 juillet 1878,  

« il est né jumeau et il est sorti le premier du sein de sa mère » dit l’état-civil. 

Auguste a les cheveux châtain, les yeux gris et une grande bouche. Il mesure 1,71 m. Il est ajourné du service militaire en 1899, mais 

déclaré bon en 1900. Il arrive au 90e RI le 16 novembre 1900 mais il est réformé temporaire par la commission spéciale de Châteauroux le 

23 novembre pour faiblesse de constitution, décision confirmée par la commission de Tours en octobre 1901. 

Il est pourtant rappelé aux armées le 26 mai 1915 et part sur le front au 276e RI le 7 juin 1915. Sa vie de soldat sera courte puisque son 

décès est constaté le 23 octobre à Souchez (Pas de Calais) à 37 ans.. 

Précédemment inhumé au Carré militaire de Carency, son corps a été transféré le 18 août 1922 au cimetière ND de Lorette où la tombe 

porte le n°13.006. 

Son frère,Armand, né en 1880 est vigneron à Athée. Il est rappelé le 11 août 1914 et blessé le 27 avril 1915 à Pilken par balle en séton au 

genou droit. Il rentre donc à Athée atrophié pour apprendre le décès de son frère quelques mois plus tard. 

 

 

 

 

 

38 – ordre chronologique 
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20-Daniel Commençais 
Il est né à Athée le 8 juin 1886, fils de Julien Commençais, cultivateur à Grandlay et de Désirée Molineau. 

Cheveux châtain, yeux roux, front couvert, il mesure 1,65m et a suivi une scolarité primaire. 

Le 13 mars 1913, cultivateur à Grandlay,il vit avec ses parents et il annonce la naissance de sa fille Germaine, sa femme a alors 19 ans. 

Le 25 mars 1914, sa femme Denise Bessé décède à l’âge de 20 ans, probablement de suite des couches. 

Daniel est rappelé au 313 RI le 4 août 1914, laissant ainsi sa fille sans maman à la charge des grand-parents 

 

« Le 19 septembre le régiment reçoit l’ordre d’attaquer :  

Les 21 et 22/9, le régiment fournit 500 travailleurs pour réaliser des tranchées et achever un pont et des passerelles. Les tranchées 

françaises sont des fossés profonds d’environ 3m, creusés en zigzag dans le sol. Elles sont bordées de fils barbelés et consolidées par 

des sacs de sable et des branches. Il faut 450 hommes pour construire en un jour 250m de tranchée. » 

 

Daniel Commençais est blessé le 19 septembre, il est entré à l’hôpital de Verdun et y décède le lendemain à 28 ans. 

Sa fille Germaine est adoptée par la nation le12/3/1920. Elle se marie à Athée le 16/9/1930 avec Calixte Badier et décède à Amboise en 

1995. 

12 – ordre chronologique 
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21-Louis Courtemanche 
Louis Courtemanche, son père, né à Civray en 1849 est propriétaire-cultivateur à Baigneux, 

 il est marié à Marie Barillet née en 1854 à Saint Martin le Beau. 

 Ils ont trois enfants nés à Athée : Marie en 1882, Louis en 1892 et Louisa en 1893. 

 

Louis, le fils, est incorporé au 79e RI le 20 novembre 1914. Il passe ensuite au 95e RI en 

octobre 1915. Il est blessé le 1er décembre 1915 à Louvière : plaie de la face par éclats d’obus. 

 

« En 1916, le 95e est à Douaumont en février, aux Eparges de mars à juin, la Laufée, au célèbre tunnel  de Tavannes en juillet et en 

Somme en décembre 1916. Il participe à l’offensive de Champagne au bois de la Grille du 17 au 24 avril 1917. » 

Le 16 avril, jour du décès de Louis, le 95e est dans ses emplacements d’attaque. Il meurt à l’âge de 25 ans 

« L’attaque se déclenche le 17 avril à 4h45. A 5h30, le combat est stabilisé dans le bois de la Grille. En vingt minutes, le 95e a franchi les 

deux lignes allemandes mais il est arrêté devant les défenses et les nids de mitrailleuses intacts, non repérés par l’aviation. Les lourdes 

pertes que le régiment a subies l’obligent à être relevé. » 

 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Sillery (Marne) – tombe individuelle 440. 

 

50 – ordre chronologique 
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22-Emile Delalande 
Emile Delalande est né le 8 février 1886 à Larçay, fils de Rose Delalande, domestique de 44 

ans et de père inconnu. 

Il se marie le 30 septembre 1911 à Athée avec Irma Allion, âgée de 18 ans et née à Athée.  

Il habite alors à Beauregard où la maisonnée comprend : 

Etienne Gallicher, 37ans, propriétaire cultivateur et Marie, 31 ans sa femme, leur fils Daniel 

âgé de 6 ans, Clémence Fillon, la belle-mère veuve et la famille Delalande, Emile, domestique, 

Irma sa femme et Andrée, leur fille née en 1912. 

Il est rappelé le 4 août 1914 et rejoint le 131e RI 

« Ainsi, de haute lutte, à la baïonnette, et sans appui d’artillerie, le plateau de Bolante et la crête de la Fille-Morte, que les troupes du 

kromprinz  devaient prendre et garder coûte que coûte, sont dégagés. Le soir, sous une pluie battante, après une lutte d’enfer, malgré les 

fatigues et les pertes, sans ravitaillement, fiévreux et brûlés par les gaz, les hommes organisent le terrain, patrouillent et harcèlent 

l’ennemi. » 

C’est dans ses combats qu’Emile Delalande est mort le 29 août 1915 à l’ambulance 14 des Islettes des suites de ses blessures de guerre à 

l’âge de 29 ans. 

Il est d’abord inhumé au cimetière de l’église des Islettes – tombe 414. 

Il est ensuite transféré le 15 janvier 1924 à la Nécropole Nationale des Islettes – tombe 601 parmi les 2 226 morts français. 

33 – ordre chronologique 
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23-Henri Deniau 
Henri Deniau est le fils d’Henry Deniau, charpentier à Athée et de Charlotte Delétang, couturière qui a 19 ans à sa naissance. La famille 

habite dans le bourg.  

En 1911, vivent encore dans la maison familiale deux frères (Jean né en 1886 et  Edgar né en 1900) et une sœur Laure née en 1887. 

Henri est charron, il mesure 1,72 m, a les cheveux et les yeux châtain clairs ; il sait lire et écrire. 

Juste avant son service, il s’est marié à Le Tatre en Charente le 16 juillet 1904 

Le 28 février 1906, a lieu la naissance de sa fille Henriette qui sera donc jeune orpheline à l’âge de 9 ans.  

 

Il décède le 2 janvier 1915 à l’hôpital temporaire de la caserne Jean Bart à Dunkerque de maladie contractée en 

service selon l’avis du ministère de la guerre du 29/1/1915. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Dunkerque, tombe 272. 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Le Tatre en Charente. 

Son frère, Jean Deniau sera affecté à l’Armée d’Orient de janvier 1917 à septembre 1918. 

 

21 – ordre chronologique 
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24-Sylvain Douard 
Il est né à Cigogné le 3 juin 1878, fils de Marie Touchelay, couturière de 

19 ans. 

Un an plus tard, Marie se marie à Cigogné avec Michel Douard qui 

reconnaît donc l’enfant. 

 

Sylvain est cultivateur à Bois Bidault. Il a les cheveux châtain et les yeux 

gris. 

Il mesure 1,71 m  et dispose du certificat d’étude. 

Le 24 mai 1904, il se marie à Athée avec Irénée Gallicher. 

 En 1911, il vit chez ses beaux-parents à Bois Bidault avec sa femme et leur fils Germain né en 1905. 

Il est rappelé le 7 août 1914 puis passé au 23e RIC le 5 novembre 1914 puis au 41e RIC le 26 novembre. 

« Le 21 octobre, le régiment subit un violent bombardement toute la journée. La tranchée occupée par la 18e compagnie en souffre tout 

particulièrement, elle est bouleversée, comblée ; beaucoup d’hommes sont ensevelis, pertes assez sérieuses. » 

Sylvain Douard fait partie de ces blessés évacués puisqu’il meurt à l’ambulance 5/17 de Houdain (Pas de Calais) le 22 octobre à 1h du soir 

de suite de ses blessures de guerre à l’âge de 37 ans. 
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25-Georges Douard 
Georges Douard est né à Cigogné en juin 1888.  

Au moment de son incorporation au 131 RI en octobre 1909, il est cultivateur à Athée 

. C’est le fils d’Auguste Douard, cultivateur à Cigogné et de Marie Touchelay. 

 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 331 RI et disparaît le 24 septembre 1914 à Cheppy (Meuse).  

Comme toujours en cas de disparition, les nouvelles tarderont à arriver à la famille. 

Son avis de disparition du ministère de la guerre date du 9 novembre 1915, soit plus d’un an plus tard.  

Quant au jugement déclaratif de décès par le Tribunal de Tours, il est daté du21 août 1920. 

« Le 23 septembre, tout le régiment est lancé à la contre-attaque de Chéppy, contre-attaque qui coûte de très fortes pertes et ne peut 

empêcher l’ennemi de s’installer à Vauquois. L’effectif combattant n’est plus que de 6 officiers et 591 hommes. »  

(rappelons qu’un régiment comprend environ 3 450 hommes). » 

 

Mort pour la France le 24 septembre 1914 à 26 ans 
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        26-Albert Duquesne 
Fils de Louis Duquesne, cultivateur à Petit village et de Louise Berland, Albert est né le 

10 mars 1882. 

Cheveux châtain, yeux gris, il mesure 1,65 m et a une instruction primaire. Il se marie à 

Esvres le 14 novembre 1908 avec Marie Crespin, couturière. 

 

Il est passé au 66e RI en renfort le 10 mai 1915, ce qui ne va pas lui porter chance : 

 Il est blessé une première fois le 18 juin 

 Puis une seconde le 10 octobre 

 Enfin il décède le 25 novembre des suites de blessures de guerre à l’ambulance 6/11 de Bruay (Pas de Calais) 

Dans chacune de ces occasions, le 66e RI est en première ligne des tranchées. Il meurt à 32 ans. 

Son frère, Louis Duquesne né en 1876, cultivateur à Athée, ne sait ni lire ni écrire. 

 Il est rappelé à l’activité au 66e RI le 28 octobre 1915. Il y retrouve donc son frère mais n’assistera pas à son décès car il est affecté à 

la poudrerie du Ripault le 15 novembre 1915 

Sa sœur Denise née en 1893 s’est mariée à Athée le 16 avril 1912 avec Elie Avenet, cultivateur à Athée. Ce dernier est exempté de 

service en 1904, maintenu exempté en décembre 1914 mais reconnu apte au Service Auxiliaire en mai 1917, il est alors rappelé au 6e 

Régiment de Cuirassiers 
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27-Ernest Fillon 
Né en 1889 à Truyes, il est cultivateur à Truyes, chevaux châtain foncé, nez bossué, visage ovale. 

Il épouse Marguerite Poitevin le 19 janvier 1909 à Athée. 

 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 135ème RI 

 

Blessé le 24 septembre 1914 

 

 

« Le 25 septembre, le 135 RI attaque les positions allemandes en trois vagues successives ; et malgré la fatigue de 4 journées de travaux 

et de préparations, il pénètre dans les premières et deuxièmes lignes ennemies, mais les régiments voisins ne progressent pas et le 135ème 

est débordé malgré l’héroïsme de ses soldats. La journée nous coûte 38 officiers et 1 162 hommes. » 

Parmi eux, Ernest Fillon,  tué à l’ennemi le 25/9/1915 à Agny (Pas de Calais) à l’âge de 27 ans. 
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28-Eugène Fillon 
 

Il est né en 1883 à Saint Branchs, il mesure 1,75 m et a une instruction primaire ;  

Il est cultivateur à Truyes. 

C’est le frère d’Ernest Fillon. 

Il est rappelé le 11 aout 1914 au 66 RI : il est donc en compagnie de  

Toussaint et Gustave Poitevin, Adolphe Besnard et Désiré Gaudion, son beau-frère. 

 

Il est mort pour la France le 20/8/1917 à Avocourt (Meuse) de suite de plaies à la cuisse (blessures sur le champ de bataille) : il avait 34 

ans. 

 

Eugène Fillon est soigné sur le champ de bataille par son beau-frère Eugène Poitevin.  

Il est décédé à l’ambulance 11/13 

Son beau-frère Désiré Gaudion décède le 12 juillet 1916 à l’hôpital de Dinard de suites de blessures de guerre. 

Eugène Fillon et Louise Gaumé auront donc perdu à la guerre  

leurs deux fils Ernest et Eugène et leur gendre Désiré Gaudion. 
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29-Anatole Fisot 
La famille Fisot habite les Huileries.  

Anatole est le jeune frère de Théodore décédé au combat en septembre 1914 dans la Marne.  

Trop jeune, il n’a pas participé au début de la guerre. 

Cheveux blonds, yeux bleus, front haut fuyant, nez busqué, visage allongé, 

 il mesure 1,63 m et sait lire et écrire.  

Il est mobilisé le 17 décembre 1914 au 68ème RI, puis passe au 409ème RI le 21 mars 1915. 

Il est tué à l’ennemi le 9 mars 1916 à Vaux devant Damloup 

 

Ces durs combats coûtèrent au régiment 38 officiers et plus de 1 600 hommes. L’enfer vécu par ces hommes est décrit par le poilu 

Gaston Biron dans une lettre à sa mère : « Nous étions tous monté là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions 

pas qu’il fût possible de se tirer d’une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais 

savoir par quelles transes et quelles souffrances horribles nous avons passé. A la souffrance morale de croire à chaque instant la mort 

nous surprendre  viennent s’ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir : huit jours sans boire et presque sans 

manger, huit jours à vivre au milieu d’un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille ; 

ah ! j’ai bien pensé à vous durant ces heures terribles. » 
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30-Théodore Fisot 
Théodore Fisot, le père,  est journalier, il habite aux Huileries avec sa femme Marie Antoinette Rateau. 

 Ils ont eu 6 enfants, d’abord deux filles puis 4 garçons : 

 L’aîné des garçons, Théodore est né en 1891, Mort pour la France en 1915 

 Pierre naît en 1893, il participe aux combats en Orient 

 Anatole, né en 1895, est tué à l’ennemi en 1916 pendant l’enfer de Verdun 

 Albert, le dernier né en février 1901 décède à l’âge de 21 jours. 

 

Théodore, le fils aîné, est né à Athée le 8 septembre 1891. Il mesure 1,65 m, sait lire et écrire. 

 Il est menuisier-charpentier, il réside à Agha, 1 rue Sadi Carnot, canton d’Alger. 

Il est incorporé au 68e RI d’Issoudun le 1er octobre 1912. 

 

« Le 25 septembre, la capitaine de Salvador, se trouve encerclé avec sa compagnie ;  

il se dégage à la baïonnette au prix de quatre-vingt tués. » 

Parmi eux, Théodore Fisot, tué à l’ennemi à l’âge de 23 ans. 
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31-Georges Fouassier 
Né à Athée le 22 avril 1885, il vit encore chez son père en 1911 à la Halebuterie. Il s’est 

marié à Hélène Servais en avril 1910, la mariée n’a alors que 16 ans. 

Cheveux et yeux châtain, il a suivi une instruction primaire et mesure 1,66m. 

 

Il est rappelé le 4 août 1914, deux versions de sa mort nous sont proposées, il s’agit pourtant 

dans les deux cas du même homme, Georges Fouassier né le 22 avril 1885 à Athée : 

La fiche mémoire indique le 25 mai 1916 à Verdun au 266 RI, tué à l’ennemi 

Son registre matricule indique le27 mars 1916 à l’hôpital de Verdun. 

 

Mais le Journal de Marche des Opérations du 266 RI 

mentionne Georges Fouassier :  

Il est donc mort le 25 mars 1916 à l’âge de 30 ans 
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32-François Fumard 
François Fumard est l’aîné d’une grande famille.  

Le père François Fumard est cultivateur à Paulmy et marié à Marie Lebreton.  

Les trois aînés habitent Athée : François né en 1893 est cultivateur à Athée, Gustave né en 1895 habite Bono et Charlotte née en 1897 

épouse à Athée en 1921 Pierre Lehoux, cultivateur à Athée.  

Les trois plus jeunes, Léon (1905), Honoré (1908) et Eléonore (1909) échapperont à la guerre. 

Cheveux châtain clair, yeux bleus, front haut fuyant, François mesure 1,57 m.  

Il est exempté par le conseil de révision de Bléré pour pleurésie des sommets et infantilisme, ce qui explique son degré d’instruction : I2 

(sait lire et écrire).  

Il est encore exempté en 1912 pour faiblesse irrémédiable, puis ajourné pour faiblesse en 1913. 

Il est malgré tout reconnu apte au service par le Conseil de Révision de Tours du 05/10/1914.  

Il est donc appelé à l’activité le 20 novembre 1914 au 113e RI.  

Il est blessé le 10 juillet 1915 aux Meurissons (Aisne).  

. Il est mort le 16 avril 1917 à Pontavert-Juvincourt de blessures de guerre.  

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Berry au Bac (Aisne) – tombe n° 1804. 

Le frère de François, Gustave est incorporé en septembre 1916, envoyé en Orient en décembre 1917, victime du paludisme et légèrement 

intoxiqué au gaz, il y restera jusqu’au 23 février 1919 
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33-René Gardeau 
Il est né à Athée le 8 août 1898.  

Fils de Silvain Gardeau et Julienne Rechaussat, cultivateurs à Athée puis à Truyes.  

Sa sœur aînée, Bathilde, née en 1897 est domestique chez Toussaint Poitevin à Givry. 

René mesure 1,71 m, ce qui est grand pour l’époque et dispose d’une instruction primaire. 

Il est incorporé au 90 RI en mai 1917. Ce régiment accueille 30 athégiens : 

 

René est décédé le 29 août 1918, tué à l’ennemi au combat de l’Aisne à l’âge de 20 ans. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Crécy au Mont (Aisne) Carré 3 – tombe 132. 

Un secours immédiat de 150 francs est payé à M Gardeau père le 10 janvier 1919. 

 

« Le 21 au matin, le régiment se porte en réserve immédiate des DI de première ligne qu’il doit dépasser le lendemain par une attaque. Le 

mouvement a lieu par une chaleur torride et sous un bombardement extrêmement intense ; il faut franchir des coteaux, traverser des 

ravins ypérités et obstrués par des tranchées et des réseaux de fils de fer. » 
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34-Jules Gauthier 
Ne le 9 mars 1886 à Athée,  

il est le fils d’Auguste Gauthier et Silvine Beaubouet, cultivateurs à Athée.  

Il est cultivateur à Saint Martin le Beau. 

Cheveux châtain, yeux gris roux, il mesure 1,63 m et a suivi une instruction primaire. 

Il est rappelé au 331ème RI le 4 août 1914 

Il est tué à l’ennemi le 31 août 1914 à Fossé dans les Ardenne à 28 ans. 

 

 

« Le 30 août en fin de journée, engagement plus sérieux à Fossé ; l’opération se développe dans la journée du 31 et devient un véritable 

combat. 

Le 331ème charge à la baïonnette, repousse vigoureusement l’ennemi et conserve le terrain conquis, mais les pertes sont lourdes. » 

Il figure sur le Monument aux Morts de Chisseaux. 
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35-Jacques Gilles de Fontenaille 
 

Neveu du baron Liebert de Nitray, il est né le 19 juin 1888 à Arcachon en Gironde. 

Il réside à Nitray et figure dans le recensement de 1911. 

Il est caporal au 66 RI.  

Il est tué à l’ennemi à la Fère Champenoise le 8 septembre 1914 à l’âge de 26 ans après un mois de guerre. 
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36-Raphaël Girault 
Il est né le 23 novembre 1889 à Azay sur Cher,  

fils de Eugène Girault, vigneron à Azay et de Marie Gaudin, couturière. 

Il s’est marié le 12 juillet 1913 à Paris XIe avec Louise Deloffre.  

Il réside à Baigneux et exerce la profession de jardinier. 

 

Cheveux bruns, yeux bruns, visage ovale, il mesure 1,71m. 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 90 RI 

 

et décède le 13/11/1914 à Fortuyn ou Vlamentinghe (Belgique) de blessure par éclat d’obus à 24 ans  

 

Un secours de 150 F a été payé à la veuve de l’intéressé le 1er août 1915 (avis collectif N° 786) 

« Le Journal du 90 RI fait le décompte des effectifs des 12 compagnies entre le 31 octobre et le 12 novembre : 

Dans chacune d’elle, il manque une quarantaine d’hommes sur les 160 du départ  

soit en 12 jours une perte de 500 hommes environ. 
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37-Emile Girolet 
 

Emile Girolet est né à Athée le 7 juillet 1880.  

Il est le fils d’Etienne Girolet, vigneron journalier et Justine Frêlier, journalière blanchisseuse 

qui demeurent au May. 

Emile est rappelé le 11 août 1914.  

Il passe successivement au 77e RI en janvier 1916 puis au 239e RI en août 1916 et arrive en 

novembre 1917 au 22e RI, régiment glorieux mais décimé. 

Emile Girolet est tué à l’ennemi le 2 juin 1918 à Sainte Euphraise-et-Clairizet (Marne)à 37 ans 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale de la Maison Bleue (51) tombe 6343. 

Son nom figure sur les monuments aux morts d’Athée et de Saint Georges sur Cher. 

« C’est le cuisinier Patard et l’adjudant Ribayron, de la liaison du colonel qui, au moment où nous venons d’abandonner le PC 

du colonel, alors que nous troupes se replient, serrées de près par les Boches, font subitement demi-tour et s’élancent dans 

la direction de l’ennemi « Sauvons au moins le pinard, dit Patard. Sauvons les archives, s’écrie l’adjudant » 

Deux officiers et 135 hommes réussissent seuls à revenir du combat. Le Régiment est décimé. » 
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38-Léon Godeau 
En 1911, Léon Godeau est journalier chez Sylvain Douard à Bono- La Gagnerie.  

 

Il est né à Civray le 20 février 1890, fils d’Eugène et Henriette Garnier. 

 

 Il possède une cicatrice au milieu du front. 

Il est incorporé au 162 RI d’octobre 1911 à novembre 1913, puis rappelé le 5 octobre 1914 au 66 RI.  

 

Il décède à Bléré de maladie contagieuse (bronchite) le 1er juin 1915 à l’âge de 25 ans. 
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39-Albert Hardion 
Albert est le frère d’Armand Hardion décédé en décembre 1914 à l’hôpital de Rodez. 

Il est donc le fils de Julien Hardion et Louise Roguet, propriétaire-cultivateur à Vallée. 

 Il est né le 12 décembre 1891 à Athée.  

Cheveux chatain foncé, yeux marron foncé, nez busqué, lèvres minces, visage allongé et plat,  

il mesure 1,57 m et sait lire et écrire.  

Il est cultivateur chez son père. 

Il est incorporé au 90e RI le 8 octobre 1912, il est blessé le 8 septembre 1914 à la Fère Champenoise 

Il est de nouveau blessé le 16 juillet 1917, blessure sans doute légère puisqu’il n’est pas évacué 

 et subit une troisième blessure le 26 juillet 1917 à Hurtebise : plaie à la jambe gauche par éclat d’obus. 

Il est nommé caporal le 23 septembre 1917 

 et repart au combat après sa convalescence. 

 Il est blessé une quatrième fois le 11 avril 1918 à le ferme de l’Espérance près de Rouvrel dans la Somme :  

« Vaste plaie du thorax avec fracture des 5 dernières côtes. Pneumothorax total par balle et éclat d’obus racine du nez. » 

Il décède le lendemain à l’ambulance 5/54 de suite de blessures de guerre à l’âge de 26 ans.. 
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40-Armand Hardion 
 

C’est le frère cadet d’Albert blessé en septembre 1914. 

Il est né le 8 décembre 1892 à Athée,  

fils de Julien Hardion, vigneron et de Louise Roguet qui a 19 ans à sa naissance. 

Il est cultivateur à Vallée, cheveux châtain, yeux verdâtres, nez rectiligne et long,  

il mesure 1,64 m et sait lire et écrire. 

En 1913, il est ajourné pour faiblesse.  

Il est pourtant appelé le 15 septembre 1914 au 76 RI, 26ème compagnie. 

 

Il est décédé à l’hôpital mixte de Rodez le 21 décembre 1914 de tuberculose du larynxà 22 ans 

« Avec le 76 RI, il a vécu : la retraite des armées du 22/8 au 5/9 

puis la  Bataille de la Marne (6-13 sept)  

Et enfin Woëvre fin septembre puis Argonne (nov-déc) » 
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41-Emile Hardion 
Son père, Jules Hardion vit dans le bourg, il est maçon et marié à Marie Migeon.  

Ils ont sept enfants : Marie (1881), Emile (1884), Gaston (1891), Alexandrine (1894), Jules (1897), Maurice (1898) et Edouard (1903). 

Jules est décédé en 1909 à l’âge de 12 ans. Gaston est décédé en 1891 à l’âge de 18 ans. 

En 1911, les cinq enfants restants vivent encore chez leurs parents.  

Emile et Maurice sont soldats durant la guerre. 

 

Emile est né le 7 juin 1884 à Athée.  

Cheveux châtain, yeux bruns, affublé d’un nez long, il mesure 1,68 m et a connu l’école primaire.  

Il est rappelé à l’activité le 03/08/1914. Il passe au 10ème RG le 18/5/1915. Il est alors blessé le 5 juin 1915. 

Il passe au 9ème RG en novembre 1916 et il est nommé maître-ouvrier le 13 avril 1917 

 mais profite peu de cette nomination, 

Il décède le 16 avril 1917 à Gernicourt dans l’Aisne de suites de blessures de guerre à 22 ans 

Il est cité à l’ordre de la Division n°46 du 23 mai 1917 : 

« Travailleur énergique et dévoué. Tué le 16 avril au cours de la construction d’un pont sous le feu de 

l’ennemi. » Croix de guerre avec étoile en argent. 
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42-Valentin Hardion 

 

 

Le 8 avril 1893, Charles Hardion, 60 ans, vigneron à Bléré, se présente à la mairie d’Athée pour déclarer la naissance de Valentin né de 

Silvaine Hardion et de père inconnu, donc enfant illégitime. 

Valentin est cultivateur à Azay sur Cher. 

 Il est incorporé au 20e RA le 26/11/1913.  

C’est donc pendant son service qu’il rejoint les rangs des combattants en tant que 2ème canonnier servant, affecté à la 1ère batterie du 1er 

groupe. 

Il est entré à l’hôpital le 26 décembre 1914 suite à une maladie contractée en service : 

 la fièvre typhoïde et  

décède le 10 janvier 1915 à l’hôpital temporaire de Zuydcoote (Nord) à 21 ans. 
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43-Lucien Huguet 
Lucien est né le lendemain de Noël, le 26 décembre 1884 à Monthou sur Cher dans le Loir et 

Cher, 

fils de Joseph Huguet et Augustine Lepain. 

Lucien est l’aîné de 10 enfants. 

Il est blessé à Cierges le 2 septembre 1914 et 

décède le 15 juillet 1915 de blessures reçues aux Islettes à 30 ans. 

Mais ses frères ne sont pas en reste : 

Florentin est tué à l’ennemi dès le 22 août 1914 à 24 ans 

Camille est réformé pour tuberculose en juin 1918 

Joseph est blessé par éclat d’obus en juillet 1918 

et Roger décède en août 1918 par intoxication au gaz à 25 ans. 

Lucien Huguet figure sur le monument aux morts d’Athée sur Cher 

Florentin et Roger figurent sur le monument de Monthou sur Cher. 
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44-Désiré Javeneau 
Désiré est né le 4 août 1881 à Villentrois dans l’Indre  

où son père Louis Javeneau est cultivateur. 

Il est incorporé au 7ème Régiment de Hussards de novembre 1902 à septembre 1905. Il se 

marie à Athée le 10 juin 1907 avec Mathilde Ledru, née à Athée en 1884, fille de Silvain Ledru, 

cultivateur et d’Octavie Rouillé. 

Sa fille Alida, née le 30 décembre 1908, sera déclarée pupille de la nation le 19 mars 1920. 

Il est rappelé en 1914 et passe au 77 RI le 3 juillet 1915. 

Il est cité à l’ordre n°67 du Régiment le 5 juillet 1918 : 

« Le 5 juin 1918 sous un bombardement d’une extrême violence et en qualité de conducteur d’un caisson de munitions du bataillon, s’est 

particulièrement distingué par son dévouement et son remarquable esprit d’abnégation. S’est constamment acquitté de façon parfaite des 

missions qui lui ont été confiées. Soldat d’une bravoure remarquable. »Croix de guerre avec étoile de bronze. 

Il décède le 11 octobre 1918 à l’ambulance 3/6 de Ravigny (Monthairons dans la Meuse) à 15h30 de suite de maladie contractée en 

service : bronchite à 36 ans, un mois avant l’armistice. 
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45-Armand Lacault 
Il est né le 2 mars 1889 à Athée,  

fils de Louis Lascault, propriétaire cultivateur et de Pauline Beaubouet. 

En 1911, ils vivent tous trois à Moulins avec deux domestiques : Charles Doumas de Dierre 

et Yvonne Signères de Paris. 

Il se marie à Dierre le 22 septembre 1913 avec Denise Joumas, 20 ans. 

 

 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 161 RI comme Emile Pattier et Désiré Bondonneau. 

Comme beaucoup d’autres touchés par la contagion, il contracte la fièvre typhoïde,  

est hospitalisé à l’hôpital auxiliaire n°108 et décède à Paris (XVe) le 12 décembre 1914à 25 ans 

 

« Le 22 septembre, le combat fut effroyable et nous causa des pertes sévères. Mais notre161e régiment d'infanterie, cruellement 

décimé, repoussa à Mouilly tous les assauts des Allemands. Dans le sud de la Woëvre, l'ennemi, au prix des plus grands sacrifices, réussit 

à s'établir sur la ligne Richecourt-Seicheprey-Lirouville. » 
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46-Léon Lecomte 
Léon Lecomte est né à Bléré le 7 mai 1887,  

fils de Léon Lecomte, sabotier âgé de 24 ans à sa naissance et de Jorgine Aversen, danoise de 34 ans, ménagère. 

 Léon, le père et Jorgine sont épiciers dans le bourg d’Athée en 1911. 

Le 10 décembre 1910, Léon, le fils, se marie à Triguères (Loiret) avec Claudia Dubois. 

 En 1911, il est charcutier à Athée ; son fils Raymond est né le 1er novembre 1911.  

Cheveux châtain, yeux gris roux, nez fort, il mesure 1,57 et a une instruction primaire. 

Edouard Vallet dans ses lettres conservées évoque Léon Lecomte surnommé « Massacre » 

Léon Lecomte et Edouard Vallet sont affectés au 4ème Régiment de zouaves le 7 mai 1917 

 après presque trois ans passés au service de la découpe de viande. 

. Léon Lecomte décède à l’ambulance 12/20 de suite de blessures de guerre le 23 octobre 1917 à la Malmaison, « plaies au flanc par éclats 

d’obus » à 30 ans 

Il est cité à l’ordre du régiment n°63 du 23/11/1917 : « Zouave très dévoué, courageux et calme devant le danger. S’est particulièrement 

distingué le 23/10/1917 en s’élançant à l’assaut des positions ennemies, sous un tir de barrage des plus violents et sous un feu nourri de 

mitrailleuses. » Croix de guerre avec étoile de bronze. 

 

54 – ordre chronologique 
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47-Arthur Lefrère 
Arthur Lefrère est né à Athée le  7 février 1883,  

fils de Pierre Lefrère et de Adèle Bessé qui vivent à Bellevue. 

 

Arthur s’est marié à Louise Verrier le 3 juillet 1909.  

En 1911, ils vivent à Bois Bidault avec leur fils Désiré né en 1907. Arthur est propriétaire-

cultivateur. 

Il mesure 1,64 m, cheveux et yeux châtain, front découvert, il sait lire et écrire. 

Il est rappelé au 66e RI le 12/8/1914. 

Il est blessé à Hooges le 3 décembre 1914 d’une blessure de guerre : plaie séton suppurante de la cuisse droite. 

Il décède le 30 mai 1915 à Souchez (Pas de Calais), tué à l’ennemi le matin même à 32 ans. 

« Le drapeau du 66 RI, que l’on apportait dans la tranchée au 

moment de l’attaque, afin qu’il accompagnât le régiment au cours de 

la progression espérée, est atteint une deuxième fois par un obus 

qui éclate à quelques mètres. La hampe est brisée et les éclats 

ravivent les déchirures des combats de Champagne. » mai 1915 

27 – ordre chronologique 
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48-Georges Levesque 

 

Georges est domestique chez Louis Bondonneau à Baigneux 

Cheveux châtain clair, yeux bleus, nez busqué et visage rond,  

Georges mesure 1,56 et a suivi l’école primaire. Il est membre de la musique municipale. 

Il est appelé le 8 septembre 1915 au 125 RI.  

Il part en Orient le 30 septembre 1917 avec le 157 RI. 

Il décède le 14 octobre 1918 à l’ambulance 1/57 à Prilep en Serbie de maladie contractée en service à 32 ans. 

Le 26 septembre 1918,Prilep est le lieu de la victoire française  qui amène la signature le 30 septembre 1918 de l'armistice de 

Thessalonique avec la Bulgarie, l’Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman 

 

 

 

 

66 – ordre chronologique 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Man%C5%93uvre_d%E2%80%99Uskub
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_Thessalonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_Thessalonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Bulgarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
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49-Amable Maurice 
Curieusement Amable ne figure pas sur la liste du monuments aux morts d’Athée,  

il figure pourtant sur la stèle de l’église et dispose d’une fiche mémoire sur le site mémoire des hommes en tant que reconnu « Mort pour 

la France ». 

Amable est né le 20 février 1884 à Axat dans l’Aude.  

Il réside à Paris et exerce le métier d’électricien.  

Son registre matricule précise qu’il est le fils de feu Victor Maurice et de Georgette Depond domiciliés à Athée 

. Il est affecté au 32e RI le 9 juin 1915,  

ce qui ne va lui porter chance puisqu’il est tué à l’ennemi à Berthonval, à 21 ans. 

« Des blessés revenaient nombreux ; ils étaient confiants, heureux, enthousiastes ; d’autres, plus sérieusement atteints râlaient en 

gémissant : « Brancardiers ! Brancardiers ! Emportez-moi… » Ce spectacle du champ de bataille, cette vision des tranchées bouleversées 

et par endroits encombrées de cadavres, jambes émergeant des décombres et cervelles sortant des crânes défoncés, étreignaient nos 

cœurs. » 

« Le bois de Noubette, le plateau de Lorette, le ravin de Souchez, les plaines boueuses de Neuville-Saint-Vaast furent des charniers 

humains où presque tous les corps vinrent à leur tour apporter leur tribut de chair humaine. » 
in Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier – La Découverte - 2013 
 

29 – ordre chronologique 
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50-Daniel Minier 
 

Né le 2 février 1886 à Athée,  

fils de Louis Minier, vigneron à Beigneux et de Julie Lavrat, 

 

Il décède à 28 ans après 20 jours de combat. 

Il est cultivateur et habite à la Goubinerie.  

A 24 ans, il se marie le 18/4/1910 avec Louise Avenet, 18 ans.  

Il a deux enfants : Germaine née en 1911 et Daniel né en 1913. 

Cheveux blonds, yeux roux, nez fort, il mesure 1,68 m et a suivi une instruction primaire. 

Il est incorporé au 185e RI le 7/10/1907 et envoyé en congé le 25/9/1909. 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914, il disparait le 28/8/1914 à Cunel dans la Meuse.  

Son avis de disparition par le ministère de la guerre est daté du 22/6/1916.  

Son décès sera fixé au 28 août 1914 par un jugement déclaratif rendu par le tribunal de Tours le 19/10/1920. 

On imagine la détresse de la veuve et de ses enfants qui attendent 1920 pour constater son décès. 

 

5 – ordre chronologique 
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51-Louis Minier 
Louis Minier est le frère de Daniel dont nous avons constaté le décès en août 1914. 

 

Louis habite Chandon avec sa femme Angèle Pinon.  

Ils se sont mariés à Athée en décembre 1907.  

Angèle accouche le 24 octobre 1914 d’un enfant mort-né. 

 Louis est propriètaire-cultivateur, il mesure 1,60 m et dispose d’une instruction primaire.  

Particularités physiques : cheveux roux, yeux châtain clair, nez relevé, visage ovale. 

Il est incorporé au 66e RI d’octobre 1905 à septembre 1907 et est rappelé le 4 août 1914.  

Il passe ensuite au 335 RI en avril 1916 puis au 156 RI en juin 1918. 

 Il est mort le 27 juillet 1918 dans la région de Château-Thierry dans l’Aisne, tué à l’ennemi à 34 ans.. 

 

« Le 23, à 3h55, nous attaquions pour déloger les Boches du village de Trugny. Le 1er bataillon, malgré des pertes sérieuses, progressait 

notablement, mais ne pouvait déloger l’ennemi. Le 2ème, engagé dans une sorte de clairière flanquée de mitrailleuses, était cloué sur place. 

Heureusement, dans la nuit, la poussée aux ailes des unités voisines forçait l’ennemi à rompre le contact et toute la division faisait un bond 

en avant, prenant pied dans la forêt de Fère. » 

59 – ordre chronologique 
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52-Jean Orain 
Il est né le 2 octobre 1888 à Plessé en Loire Inférieure.  

Il est le fils de Jean Orain et de Rosalie Duval. 

 

Cheveux blonds, yeux noirs, front couvert et menton rond, il mesure 1,62m et sait lire et écrire, et 

est cultivateur. Il est marié à Gabrielle Houguet. 

Il est incorporé au 137 RI à compter du 9/10/1909.  

Il est rappelé le 3 août 1914.  

L’avis du ministère de la guerre n°1759 du 13/9/1915 mentionne : « Décédé antérieurement au 20/8/1915. Inhumé à la Fère Champenoise. 

Puis l’avis ministériel du 24/12/1916 précise : « disparu le 8/9/1914 à Normée (Marne), présumé blessé. 

Enfin le tribunal de Tours émet un jugement déclaratif de décès le20/11/1918 : décès fixé au 8/9/1914 

 

Il est donc décédé le 8 septembre 1914 à l’âge de 25 ans. 

 

 

 

 

9 – ordre chronologique 
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53-Léon Pastier 
 

Il est le fils de Constant Pastier et Augustine Desouches, propriétaire-cultivateur à Nitray. 

 

Il est né le 5 novembre 1876 à Athée. 

 

 

En 1914, il est âgé de 38 ans, il est donc rappelé au service des GVC du 4 novembre au 14 décembre 1914. 

 Il est ensuite affecté au 33e Régiment d’Artillerie puis en janvier 1915 au 6e régiment de chasseurs 

 

Il passe au 9ème ETEM (Escadron du Train des Equipages Militaires) en novembre 1915. 

 

Il décède le 6 avril 1917 à l’hôpital de Tours de suite de blessures  sans que son registre matricule ne précise ni l’origine ni la nature de 

ses blessures. 

 

 

 

46 – ordre chronologique 
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54-Emile Pattier 
Il est né à Athée le 1er mars 1889.  

Fils de Auguste Pattier propriétaire-cultivateur et de Aimée Marinier,  

mariés en 1886 et habitant Chandon. 

C’est le cousin de Désiré Brianne.  

Cheveux châtain, yeux bruns, 1,73 m il a une instruction primaire,  

il est cultivateur et membre de la musique municipale. 

Il est incorporé au 161 RI le 4/10/1910, y devient musicien le 24/9/1911  

Le 30 juin 1913, à 24 ans, il se marie à Athée avec Renée, Aimée, Scholastique Amirault née à Athée le 31/12/1893, elle a donc 19 ans. 

 Il devient donc le beau-frère de Raymond Amirault qui décède en 1915. 

Il n’aura pas le temps d’avoir d’enfants : il est rappelé le 3 août 1914. 

Emile Pattier est porté disparu le 8 septembre 1914 à la Fère Champenoise à 25 ans. 

Le 8 septembre,La lutte continue avec la même violence. Derrière toute cette ligne qui ploie sous l'effort de forces doubles, plus de 

réserves; aucun obstacle où s'accrocher!... Foch ne s'émeut pas. Il sait qu'une bataille n'est perdue que quand on croit l'avoir perdue et il 

sait aussi que celle-ci se gagne en ce moment sur l'Ourcq. Il écrit donc au généralissime:« Pressé fortement sur ma droite ; mon centre 

cède ; impossible de me mouvoir ; situation excellente. J'attaque. » Et il obtient encore un effort de ses divisions décimées et à bout de 

souffle «  

10 – ordre chronologique 
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55-Jean Perré 

 

Jean habite la Gagnerie, il est journalier chez Oudin. 

C’est le fils de Jean et Julia Deveze qui habitent Quellerie. 

Il s’est marié le 21 juin 1905 à Truyes avec Marie Baujard, la sœur d’Ernest Baujard décédé en 1915 aux Islettes.  

Sa fille Juliette est née à Athée le 9 août 1906.  

Jean est né le 30 août 1883 à Athée.  

Cheveux châtain, yeux bruns, front large, il mesure 1,75 m et dispose d’une instruction primaire. 

En septembre 1916, il est affecté au 175e RI qui part pour l’Orient. 

Jean Perré décède le 8 avril 1917 à l’ambulance mobile n°4 à Bistrica (Serbie) à 24 ans 

de plaie pénétrante à l’abdomen par éclat d’obus à 5 h du soir.  

Son corps est ensuite transféré au cimetière de Monastir (tombe 2183).  

Il aura la chance de pouvoir revenir en France puisqu’il est enterré au cimetière d’Athée (1ère allée). 

 

47 – ordre chronologique 
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56-André Plou 
André est né le 1er novembre 1897 à Bléré, 

 fils de Frédéric Plou, valet de chambre et Marie Barillet, femme de chambre. 

 Cheveux blonds-roux,  yeux marron, front vertical, nez rectiligne fort, il mesure 1,65 m et dispose d’une instruction primaire.  

Il est en 1911 apprenti serrurier chez Stanislas Berthelot dans le bourg. 

Il est incorporé au 32 RI le 9 janvier 1916 à l’âge de 19 ans.  

Il part aux armées le 20 juillet 1916 au 66 RI. 

 Il est évacué blessé le 16 juillet 1918, blessure sans doute sans gravité puisqu’il rejoint les armées le 26 août 1918  

Il décède le 7 octobre 1918 au combat de la ferme d’Oimont près de Verdun à 21 ans 

 Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière d’Amboise. 

« Dans le bois d’Haumont s’engage une lutte opiniâtre. On s’y bat à la grenade et au revolver, pendant qu’en avant de la ferme d’Ormont 

une pièce à tir rapide flanquée de mitrailleuses, essaie d’enrayer notre progression par la plaine. Ce jour là, nous capturons plus de 600 

prisonniers. » 

 

 

 

64 – ordre chronologique 
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57-Sylvain Proust 
Henri Proust, son père né en 1856, est propriétaire cultivateur à Chandon. 

 En 1911, il y vit avec sa femme, Léontine Piard née en 1853, sa mère Henriette née en 1828 et ses deux derniers garçons Sylvain et 

Gaston. Henri et Léontine ont eu en effet six enfants : Henriette née en 1883, Léontine en 1885, Pauline en 1887, Sylvain en 1890, Alice 

en 1894 et Gaston en 1898.  

Le couple Henri et Léontine a deux fils et deux gendres à la guerre 

Il est rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 131 RI 

. Il est noté blessé et disparu à Gorcy le 23 août 1914.  

La situation de disparu est la plus terrible pour la famille : pendant de longs mois, nul ne sait s’il est blessé, mort ou prisonnier. Un avis du 

Ministère de la Guerre daté du 30 décembre 1914 le signale prisonnier en Allemagne à Gorden. Il est transféré le 25 décembre 1916 à 

Doberitz près de Berlin. 

Il décède en captivité le 5 janvier 1919 de pneumonie gauche à Langesbad (Allemagne)  à 29 ans 

Il est inhumé à Aix La Chapelle puis transféré le 29 mai 1923 au cimetière militaire de Sarrebourg – tombe 3 215. 

 Son corps est par la suite rapatrié puisqu’il repose au cimetière d’Athée – 2ème allée. 

 

Le camp de Doberitz, situé près de Berlin, contenait des prisonniers français, russes, anglais, roumains et italiens, ainsi que des civils 

déportés. 

Les prisonniers travaillaient surtout dans le célèbre complexe minier Erika. 

68 – ordre chronologique 
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58-Auguste Renard 
Il est domestique, ouvrier agricole chez Jean Gaumé, il habite dans le bourg d’Athée. 

Né le 20 octobre 1890 à Athée, il est le fils de Constant Renard, garde-champêtre et de Virginie Clarisse. 

Cheveux châtain clair, yeux bleus clairs, il mesure 1 ,65 m et a les oreilles plates et écartées dans un visage rond. 

Il est rappelé au 131 RI le 2 août 1914 

et décède à  23 ans le 22 août 1914 à Signeulx 

rappelons que le 22 août est la journée la plus meurtrière du conflit : 27 000 morts français 

 

« Le 131 RI est engagé le 22 août à Signeulx dans la lutte pour Longuyon. Il attaque avec un élan magnifique, mais l’ennemi est solidement 

retranché sur les hauteurs et pour l’en déloger on pousse toute la journée de continuels assauts. A midi, par une chaleur étouffante, le 

combat bat son plein ; l’ennemi, précédé d’un feu très violent d’artillerie, s’avance sur Cussigny, des groupes très nombreux progressent 

sur la voie ferrée. Quelques hommes chargés de protéger la retraite résistent jusqu’à l’épuisement complet des munitions. Ce premier 

choc a été particulièrement dur et si l’ennemi a réussi à progresser grâce à son énorme supériorité numérique, les rudes assauts du 131e 

RI, qui ont fait dans ses rangs des ravages énormes, lui font payer si cher son entrée sur le sol français » 

 

3 – ordre chronologique 
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59-Désiré Renard 
Constant Renard, garde-champêtre d’Athée, marié à Virginie Chollet, a 4 fils qui vont être mobilisés  

L’aîné, Désiré est coiffeur de profession. Il est rappelé le 11/8/1914 au 66e RI 

Il décède à 34 ans le 24 janvier 1915 à l’ambulance n°3, de blessures de guerre.  

Il est, dans un premier temps, inhumé par les autorités allemandes à Menin en Belgique. 

Son lieu de sépulture définitif est à Ypres au sein de la Nécropole Nationale « Saint Charles de Potyse »,  

tombe 2 239. 

Le second,Constant, s’est marié le 6 février 1909 à Nantes avec Aline Beneteau  

. Il a deux fils : Guy né en 1911 et Paul né en 1914. 

Il est rappelé le 4 août 1914. Il devient caporal le 6 février 1915. 

Il est blessé une première fois le 17 juin 1915 à Bolante en Argonne dans la Meuse. : plaie à la fesse droite 

Il est à nouveau blessé le 29 septembre 1916 à Rancourt : contusions multiples par éclats d’obus. 

Le troisième, Rémy , né à Athée en 1880 est cultivateur, marié à Athée le 3 juin 1911 avec Gabrielle Taureau 

Il est affecté au 6 RG de 19114 à 1919  

Le quatrième, Auguste né à Athée en 1890, est décédé le 22 août 1914, tué à l’ennemi à Gorcy en Meurthe et Moselle. 

 

 

23 – ordre chronologique 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 311/347 
 

60-Alphonse Richette 
Né le 5 septembre 1893 à Cangey, 

 il est le fils de Louis Richette, propriétaire cultivateur né en 1851 et d’Agathe Ronflard née en 1869.  

 

Cheveux châtain, yeux bleus, front large et fuyant, nez rectiligne, il mesure 1,64 m, il a suivi une instruction primaire.  

Il est cultivateur chez son père quand il  est incorporé le 26/11/1913 au 113 RI de Blois. 

 

Il décède à20 ans le 21 août 1914 à Signeulx (Belgique) 

 

«  Les unités du 113 RI se heurtent de suite aux positions 

allemandes. Le Régiment se porte énergiquement à l’attaque. 

Après avoir tenté par 2 fois l’assaut des 1ères tranchées, il 

se voit contraint vers 8h30 de se replier vers Signeulx. Il 

subit des pertes énormes. » 

 

 

2 – ordre chronologique 

 

Décompte du régiment : 

Combat du 22 août 1914 

Tués :  12 

Blessés :   164 

Disparus :   803 
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61-Charles Rosse 
Charles est né à Athée le 19 mars 1883 de père inconnu. Sa mère Marie Rosse est cultivatrice à Lacroix. 

Charles possède un menton à fossette, il mesure 1,56 m et a suivi une instruction primaire.  

Il se marie à Dolus le 23 novembre 1909 avec Armantine Foussier, il est alors cultivateur à Reignac. En 1910, il s’installe à Courçay au 

village de Toisay où naîtront ses quatre filles : Hélène en 1912, Denise en 1914, Maria en 1916 et Marcelle en février 1918. Aura-t-il  donc 

connu sa dernière fille ? 

Il est rappelé le 12 août 1914 et affecté au 135 RI le 28 août. Il est nommé caporal le 18 septembre puis sergent le 23 septembre, 

soulignant ainsi l’hécatombe des sous-officiers durant ces premiers mois de guerre. 

Cité à l’ordre de la brigade n°34 du 26/10/1916 : 

« Sous-officier plein d’entrain et très courageux. Maintient le moral de ses hommes par sa gaieté même dans les circonstances difficiles. 

Se trouvant dans une tranchée prise en 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 n°188 du 21/7/1917 : 

« Deux allemands procédant à 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. » 

 

58 – ordre chronologique 
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62-Victor Simon 
Il est né le 21 mai 1880 à Rivarennes, fils de Jules Simon, 34 ans, maréchal et de Marie Forest. 

Il se marie le 7 juillet 1907 à Beaumont Pied de Bœuf (Sarthe) avec Eugénie Dupré. 

En 1911, il est cantonnier à Nitray. 

Il est soldat de 2ème classe au 32 RI, 9ème compagnie 

Il décède le 20 décembre 1914 à Ypres (Belgique) d’une plaie au crâne par balle à 34 ans. 

 

« Ceux qui n’ont pas séjourné dans la boue de  Belgique ne peuvent pas savoir les difficultés qu’il fallut surmonter pour « tenir » contre le 

froid, contre l’eau, contre l’ennemi D’ailleurs, un nouvel ennemi nous envahissait : la boue persistante de ce sol gras des Flandres qui 

s’éboulait et comblait nos tranchées. Nous les consolidions avec peine par quelques fascines ; mais sous l’action de la pluie continuelle, 

notre travail devenait éphémère. Nous étions dans la boue jusqu’aux genoux ; les culottes, les capotes, usées, déchirées, en étaient 

imprégnées. 

C’est dans ces conditions que nous reçûmes de Chatellerault la classe 14. Pauvres gosses ! disaient les vieux… Ils venaient au combat avec 

la flamme de l’enthousiasme et de beaux habits. Mais ils n’avaient ni la force ni l’endurance de ceux qu’on appelait déjà les Poilus. » 

 

 

18 – ordre chronologique 
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63-Louis Velluet 
En 1911, il est domestique chez Aimé Amirault à la Gâche. 

Il est né le 12 avril 1892 à Paris.  

C’est un enfant assisté du département de la Seine.  

Nez busqué, front fuyant, il mesure 1,65 m et dispose d’une instruction primaire. 

Il est incorporé au 113ème RI le 10 octobre 1913, il est alors poseur auxiliaire de P.O à Saint Pierre des Corps. 

Du même régiment qu’Alphonse Richette, il meurt le lendemain de ce dernier. 

Récit du combat de Signeux le 22 aoûtt 1914 dans l’historique régimentaire du 113 RI : « A travers un brouillard épais, le Régiment se 

porte à l’attaque de la ligne allemande, jalonnée par les villages de Baranzy, Genevaux, Rachecourt au N de Signeux. L’élan de nos hommes 

les pousse avec rapidité vers l’ennemi, mais celui-ci nombreux et bien retranché les reçoit en ouvrant un feu terrible. Par deux fois, le 

113ème dont les rangs se sont subitement éclaircis, renouvelle son assaut. Les survivants se rallient autour de leurs chefs. Mais notre 

effort est enfin brisé. Les pertes sont très lourdes : le colonel Girardin, 3 chefs de bataillon, 6 commandants de compagnie, 1 200 

hommes sont mis hors de combat. » 

Il ne figure pourtant sur aucun monument aux morts, monuments répertoriés par le site MemorialGenWeb. 

 

 

 

4 – ordre chronologique 
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64-Adrien Vergne 
 

Domestique, il vit à la Mistinière avec la famille de Gustave Poitevin. 

Il est incorporé au 113 RI. 

et disparait dans la forêt d’Argonne le 13 juillet 1915 à l’âge de 29 ans, Mort pour la France.  

Son nom figure sur le Monument aux Morts d’Azay sur Cher. 

 

 

« Lorsque le jour parut nous vîmes avec effroi en avant et en arrière de la tranchée des centaines de morts 

français : des lignes, des files entières de tirailleurs avaient été fauchées. C’était le prix de cette avance de 

quatre ou cinq cents mètres, une vie humaine à peu près chaque mètre carré. AH ! ils pouvaient chanter 

victoire, nos communiqués, ils auraient pu paraître encadrés de noir.  

Quoiqu’il en soit, il y avait de nombreux cadavres français et allemands que la mort avait surpris dans toutes 

les positions : couchés, à genoux, accroupis ; le boyau étant étroit on était forcé de piétiner les cadavres. 

Ah ! l’horrible chose !» Louis Barthas 
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65-Léonard Vernon 
Il est né le 4 janvier 1894 à Athée, fils de Léon Vernon, vigneron et Emilie, Clémence Lebreton. 

 

cheveux bond roux, yeux bleu clair, front vertical, nez busqué et petit, bouche petite, visage allongé. 

 

En 1911, à 17 ans, il vit chez ses parents à Baigneux. Il est membre de la musique municipale 

 

Léonard est incorporé le 5 septembre 1914 au 169e RI. Il devient clairon le 14 février 1915 : c’est donc lui qui doit mener la charge au son 

du clairon dans les attaques meurtrières. 

 

 Il est tué à l’ennemi au combat de Bois le Prêtre le 15 mai 1915 à 21 ans. 

 

Précédemment inhumé à Montauville, son corps a été transféré au cimetière militaire de Pétant à Montauville, arrondissement de Nancy, 

le 25 août 1921 par les soins de l’Etat Civil. 

Il est inhumé à la Nécropole Nationale Le Pétant de Montauville, carré 14/18-B tombe N° 1422. 

26 – ordre chronologique 
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66-Louis Viau 

 

Louis est né à Athée le 21 mai 1879.  

Il est le fils de Louis Viau et Constance Girard, vignerons au Chaume d’Ormeau.  

Louis est domestique à Tours. Cheveux blonds, yeux bleus, il mesure 1,60 m 

Il s’est marié le 14 novembre 1904 à Sainte Catherine de Fierbois avec Pauline Jasmin. 

Il est rappelé le 3 août 1914 au 2ème Régiment d’artillerie coloniale. Il passe ensuite au 109e RAL (artillerie lourde) en septembre 1915. 

Le 109e RAL est en effet constitué en septembre 1915. Louis Viau est affecté à la 24ème batterie qui constitue le 4ème groupe avec la 

25ème batterie. Ce groupe est envoyé en Orient 

Les soldats y sont tout particulièrement victimes de maladies : paludisme, dysenterie et tuberculose. C’est le cas de Louis Viau dont on 

apprend qu’il est décédé de maladie à l’hôpital maritime de Toulon le 3 août 1917 de dysenterie chronique et cachexie. Il est alors âgé de 

38 ans. 

 

 

52 – ordre chronologique 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 318/347 
 

67-Gustave Vidal 

 

Il est né le 27 janvier 1879 à Paris Ve, fils de François Vidal et de Louise Moreau, habitants de Bléré. 

Il est carrier de profession, 

 célibataire, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu et mesure 1,66 m. 

 

Il est incorporé au 90 RI le 16/11/1900 et en sort le 3/11/1903 avec un certificat de bonne conduite. 

Il est rappelé le 6 août 1914 au 9ème escadron du train au 70 RIT. 

 

Il se suicide sur la place publique à Bazicourt (Oise) le 18 décembre 1914 à 6h du soir à 35 ans. 

Son jugement de décès date du 6 janvier 1921 au tribunal de Tours 

 

 

 

17 – ordre chronologique 
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68-Jules Vidal 

 

Jules Vidal est né à Athée le 18 février 1876,  

fils de Jules Vidal, vigneron à Fiale et de Silvine Mazouer. 

 Par la suite, ses parents et lui-même s’installeront à Chenonceaux.  

Cheveux châtain, yeux gris, il mesure 1,73 m et ne sait ni lire ni écrire. 

Il est incorporé au 20 RA en novembre 1897 et en sort en octobre 1900. 

Il est rappelé le 11 août 1914.  

Il est proposé pour une pension de retraite de 5ème classe pour bacillose pulmonaire le 14 novembre 1918 soit 3 jours après l’armistice qui 

met fin aux combats.  

Il décède à Angers le 17 novembre 1918 à 42 ans 

et est inhumé au carré militaire d’Angers Est, carré 12, rang 12, tombe 15. 

 

 

67 – ordre chronologique 
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69-Casimir Vry 
Casimir, le boulanger , est né à Athée le 3 novembre 1870,  

fils de Jacques Vry , cocher puis boulanger dans le bourg, et Clémentine Hardouin, lingère. 

 Casimir est un enfant tardif, son père a 39 ans et sa mère 36 ans. 

Cheveux et yeux châtain, il mesure 1,62 m et a reçu une instruction primaire.  

Il est incorporé au 20 RA de novembre 1891 à septembre 1894. 

 Il se marie à Athée le 18 juin 1898 avec Angèle Roger, 19 ans, couturière née à Athée. Ils n’auront pas d’enfants. 

En 1914, Casimir a 44 ans, il est rappelé du 5 au 10 août comme conducteur de chevaux et de voitures de réquisition. 

 Il est ensuite appelé au service des GVC du 28 décembre 1914 au 28 février 1915 

Il décède à Athée le 6 octobre 1918 de myocardite, congestion passive à la base du poumon  

(affection antérieure à l’incorporation de l’intéressé). 

Son inscription en tant que « Mort pour la France » pose donc question de la même façon que celle du décès par suicide de Gustave Vidal 

en 1914. 

 

 

63 – ordre chronologique 
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70-Georges Lucien 
Armand n’est pas reconnu Mort pour la France, 

 toutefois son décès en 1922 à l’écluse de Nitray ressemble fort à une conséquence de son parcours militaire.  

Et dans les documents administratifs qui suivront sa famille parle de « mort pour la patrie » pour ce mutilé. 

Armand est né le 31 janvier 1893 à Chatillon/Cher (Loir et Cher).  

Au conseil de révision en 1914, il est domestique à Cigogné et exempté. Il ne sait ni lire, ni  écrire. 

Il est toutefois rappelé le 30 novembre 1914 à la 9ème section d’infirmiers militaires. 

Le 13 décembre 1917, il est réformé n°2 par la commission de Bayonne pour « ankylose du coude gauche suite de tumeur blanche ». 

Armand est marié à Jeanne Moreau, née le 11 mars 1892 à Cour Cheverny.  

Ils ont trois fils : Gaston et Georges nés à Azay sur Cher en 1915 et 1918 et Armand né à Athée en 1920. 

 La mère décède à 29 ans le 14 juillet 1921.  

Le père, lui, décède à Athée le 31 mars 1922 à l’écluse de Nitray : accident ou suicide, les textes ne le disent pas. Le dossier de ses trois 

enfants pupilles de la nation est plus explicite35 : 

« Le père, mutilé et employé àl’écluse Vallet s’est noyé pendant son service. 

 

70 – ordre chronologique 
                                                           
35 Dossier Archives départementales : 3 R 136 
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Athée : un village de Touraine dans la Grande Guerre  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 lettres de femmes d’Athée 
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La Mistinière 8 Mai 1916 

Monsieur le Préfet 

J’ai déjà demandé un  

homme plusieurs fois, et je  

n’en ai pas, cependant se serais  

très urgent pour moi, je sui  

seul mon mari étant mobiliser  

depuis le début de la guerre, et  

je n’ai absolument personne  

pour m’aider, j’ai deux chevaux  

et tout travaux à faire. 

Je viens donc encore une fois  

prier Monsieur le Préfet  

de bien vouloir m’envoyer  

un homme connaissant  

travailler la terre. 

En attendant que vous accueillerez  

ma demande recevez Monsieur le Préfet  

mes hommages respectueux 

Madame Poitevin Avenet à la Mistinère 
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Le 15 mai 1916 

 

Le 15 Mai 1916 

 

 

Monsieur Préfet, 

Je m’adresse a vous pour  

vous fair la demande  

d’un permissionnaire agriculteur  

sachant fair la culture  

comme ayant personne  

pour fair mon travail.  

Mon mari mobiliser depuis  

17 mois voyer dans l’embaras  

ou je suis personne pour  

fair mon travail 

Je conte sur vous cher  

Monsieur pour fair votre possible.  

Jais bien l’honneur de vous  

saluez 

Madame Hubert Gallicher Beigneux   
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Athée la Jarrie le 18 mai 1916 

Monsieur le Professeur, 

Je viens de lire votre article dans la Dépêche au sujet du mildiou.  

Ca me fait penser à m’adresser à vous pour vous prier 

d’intervenir auprès de l’autorité militaire pour me faire avoir la 

main d’œuvre qui me fait tant défaut. Mon mari est parti le 1er 

jour de la mobilisation et n’a eu depuis que 4 jours de 

permission, il est autour de Verdun. Depuis le départ de la 

classe 17 je n’ai plus de domestique, nous restons 2 femmes 

avec 3 vaches et un cheval, j’ai taillé toutes mes vignes, mes 

terres sont ensemencées à moitié avec l’aide de voisins. J’ai 

demandé avoir comme d’autres de la main d’œuvre militaire. Je 

n’ai rien pu avoir, je ne sais à qui m’adresser, si nous ne 

pouvons assurer nos récoltes, je serais obligée de lacher tout et 

de vendre le bétail. 

Il y a pourtant de soldats en sursis d’appel qui font du bois de ce 

moment sur la Cne de Cangey et cela pour deux mois. Croyez 

vous que notre travail n’est pas aussi précieux en cette saison et 

pourriez-vous me faire avoir un cultivateur dans ces conditions. 

monsieur le professeur, je vous remercie à l’avance, parce que 

j’ai encore confiance, et je vous présente mes respectueuses 

salutations 

Célina Paumier à la Jarrie  
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Athée 18 Mai 1916 

 

Monsieur le Préfet 

 

J’ai demandé si vous pouvez 

avoir un mobilisé 

je suis veuve depuis 

le 9 août 1914. Mon mari a  

été tué sur laz ligne à 

la gare de Véretz 

Je suis seul avec dux 

enfants en bas âge. 

J’ai un cheval pour faire 

ma culture, je n’ai personne 

2 arpents et demi de vigne à labourer, des pommes de 

terre à fair, des betteraves et je trouve personne au 

pays. 

Veuilez agrée Monsieur le Préfet l’assurance empressée 

Vve Brianne Boileau 
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Mistinière 19 mai 1916 

Monsieur le Préfet, 

 

Permettez moi de venir solliciter votre bienveillance. La 

période du soldat que vous avez bien voulu m’envoyé 

étant terminée, il me serait d’une très grande utilité de 

pouvoir en avoir un autre et connaissant le travail de la 

terre ayant tout travail à faire et qui est beaucoup en 

retard. 

N’ayant absolument personne même pas un voisin pour 

me prêter secours d’une minute me trouvant éloignée 

des villages. 

Je prie bien des fois Monsieur le Préfet de prendre part 

à ma misère qui devient de plus en plus grande ; et de 

bien vouloir m’envoyé un homme. 

En attendant que vous accueillerez ma demande, 

recevez Monsieur le Préfet mes hommages respectueux. 

Mme Poitevin à la Mistinière. 
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Athée 20.5.1916 

Monsieur, 

Je viens donc par ces  

lignes renouveler la demande  

d’un soldat connaissant la  

culture car les congés de celui  

que j’ai actuellement fini  

lundi 22. Mr le Préfet  

je vous prie donc de considérer  

ma lettre et de vouloir bien me venir  

en aide en m’envoyant un  

soldat s’il vous plait  

dans le plus court délai, étant  

complètement seule depuis le 6ème  

jour de la mobilisation, mon mari  

étant au 70 territorial et ne pouvant  

plus compter sur aucun journalier.  

Du reste vous trouverez mon nom  

en regard sur votre registre 

Fouassier Hubert à Athée (Baigneux) 
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Athée le 22 mai 1916  

Monsieur le Préfet, 

 

Je soussigné femme Terrien-Lunais,  

cultivatrice à Bono, commune d’Athée, 

 ai l’honneur de demander un ouvrier agricole pour 

quinze ou vingt jours. 

Mon mari a été mobilisé le 2ème jour de la mobilisation ; 

je reste absolument toute seule pour cultiver 15 

hectares de terre et deux hectares de vigne ; je ne puis 

trouver aucun ouvrier agricole dans le pays ; mes vignes 

ne sont point labourées et j’ai encore quatre hectares 

de terre à ensemencer en plantes sarclées. 

Daignez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

femme Terrien-Lunais,  

vu et reconnu exact, le maire d’Athée. 
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Athée le 26 mai 1916 

 

 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture 

 

Depuis 22 mois de guerre que je suis resté seul a faire 

ma petite culture, épuisée de force et de resource je me 

vois dans l’impossibilité de pouvoir continuez, il faut que 

ma petite récolte en fourage soit perdu ainsi que le 

binage des betteraves reste à faire 

Veuillez Monsieur le Ministre m’envoyer un soldat 

ouvrier agricole pour une duré de 20 jours le plutôt 

possible 

 

Recevez Monsieur le Ministre mes sincere salutation 

Mme Veuve Bondonneau Gallicher Bois Bidault Cne 

d’Athée 
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Athée le 29 mai 1916 

Monsieur, 

 

deux mots seulement pour vous  

demandez si vous pourriez m’envoyer 

un militaire. J’en avait déjà  

demandez plusieur fois et jamais  

j’ai pu en n’avoir un moi je suis  

toute seule j’ai  deux enfants Je n’ai jamais pu  

avoir du monde pour mener mon  

cheval mes terres sont restée une  

partie inclute par concequent si  

vous pouvez soyez donc assez aimable  

de m’envoyez un cultivateur sachant  

mener un cheval 

une réponse Mr s’il vous plait  

agréez Mr mes sincères salutations  

Mme Bondonneau Berteau Tuyau Athée 
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Athée 30 mai 1916, 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai l’honneur de vous demandez si je peu avoir un 

mobilisé vu que tout mes travaux reste affaire. Je n’ai 

trouvé personne,  

mon mari était tué sur la ligne de Véretz le 9 août 1914 

étant mobilisé au 70 territorial,  

je sui seul avec deux enfants en bas âges, j’ai un cheval à 

conduir, j’ai à la bourée et a fauchée les fourrages avec 

une faucheuses 

 

Recevez Monsieur le Préfet mes salutation empressé 

 

Veuve Brianne – Brosse Pellé 
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Athée le 30 mai 1916 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Je vous informe que j’ai 2 hectares de vignes  

et 10 hectares de terre et mon mari est mobilisé  

depuis le premier jour de la mobilisation. Et ayant 

personne à mon serviz  j’ai  honneurs de vous  

demander de m’envoyé un permission comme j’ai déjà 

parlais plusieurs fois à Monsieur Maire et est qu’il ne 

men nommay pas.  

Je m’adresse à vous surtout Monsieur le Préfet  il me 

faut un cultivateur. Je vous demande une réponse le 

plus tôt possible. Je vous envoie mes plus respectuteur 

salutation voici mon adresse :  

 

madame Huguet Langerôme au petit Veau Cne d’Athée 
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Mistinière 31 mai 1916 

Monsieur le Préfet, 

Permettez moi de venir faire appel à votre bienveillance. 

Ayant eu un soldat pour une période vingt jours qui aurait pu 

me rendre de si grand service, vient d’être rappelé au bout de 9 

jours, et encore, pendant ce temps, j’ai eu 4 jours de mauvais 

temps. 

Je viens donc encore une fois demander à Monsieur le Préfet de 

bien vouloir m’en envoyer un autre pour la fenaison, car je reste 

seule avec une grandeur de 8 hectares de fourages et 2 hectares 

de vignes, sans compter les terres qui reste à labourer. 

Je prie bien des fois Monsieur le Préfet dont je serais si 

reconnaissante de bien vouloir m’envoyer un homme 

connaissant la culture. 

Recevez Monsieur mes hommages respectueux 

Madame Poitevin Avenet à la Mistinière 
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Athée 3.6.1916 

Monsieur, 

Je vous écris de nouveau car je reçois à l’instant une lettre de mon mari 

désespéré de voir que je suis seule depuis 22 mois. Aussi il m’envoie la 

circulaire que vois ci en me disant de vous prier de vous occuper de moi, 

j’ai 2 hectares de fourrages et tout autrement 2 hectares de vignes tout 

travaux de culture. J’ai été hier voir le secrétaire Mr Boissé pour avoir un 

certificat il m’a répondu que je ferai mieux d’écrire à la préfecture, 

d’expliquer mon cas, alors Mr Martin je préfère vous écrire en vous priant 

de demandez pour moi un soldat pour le plus de temps possible 20 jours 

s’il est possible connaissant toujours la culture car malgré que ce soit la 

fenaison il y a des labours à faire S’il était possible d’avoir le soldat Vidal 

Louis au 66 d’infanterie à la 29ème Cie en détachement à Restigné, mais je 

crois qu’il est revenu à Tours. Je parle de lui parce que avant de partir je lai 

eu 8 mois il était auxilliare alors il est parti qu’au mois de novembre 1915, 

je sais qu’il connait la culture, mais si ce n’est lui, n’importe qui autre 

pourvu qu’il connaisse la culture. 

Mr Martin je compte sur vous comme interprète malgré que je sais par Mr 

Boissé qui ma dit que vous lui aviez dit le jour de l’enterrement a Mr Cholet 

de Francueil que vous disposiez de très bons hommes et c’est de la que Mr 

Boissé me dit d’écrire à la préfecture en les priant de m’envoyer un 

homme dans mon nom, qu’il ne serait pas embarrassé ou lenvoyer 

Mr Martin je vous en suplie faites votre possible car je vois que mon mari a 

désolé ainsi que moi, aussi à vous toute ma confiance voici mon adresse  et 

bien l’honneur de vous saluer  

Fouassier Hubert à Athée (Baigneux) 

Lettre adressée à M Martin, responsable agricole du département 
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Athée 14 juin 1916 

M le Préfet, 

Je sollicite votre bienveillance afin d’obtenir s’il est 

possible un permissionnaire agriculteur  pour les 

travaux de la fenaison. 

Voici ma situation, je suis resté seul, mes deux fils sont 

partis au début de la mobilisation, j’ai perdu mon fils 

aîné de suite de maladie contractée à l’armée, mon 

second est au front. Je n’ai en ce moment qu’un petit 

domestique de 14 ans pour m’aider. J’ai 5 hectares de 

foin et fourrages à faire donc si je n’ai personnes pour 

m’aider je ne pourrai jamais faire mon travail 

C’est pourquoi M le Préfet je fais appel à votre autorité ; 

je suis M Le Préfet votre très dévoué et obéissant 

serviteur 

Avenet Volant à Athée (La Chenelle) 

 

 

 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 337/347 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussière le 17 juin 1916 

Monsieur le Préfet, 

Je viens vous demander d’avoir la bonté de vouloir bien 

accorder une permission de 15 jours au soldat Victor Leclercq de 

la commune, Peloton 76.16 à Tours. J’ai déjà employé ce 

militaire l’année dernière et j’ai été très satisfait de son travail il 

est cultivateur de son métier, il s’entend très bien au travail des 

champs. J’exploite une ferme de 100 hectares de terre 

labourage dont 25 hectares en fourrages et 15 hectares en 

plantes sarclées et je suis seule pour exploiter cette dite ferme 

les mauvais temps continue m’ont empêché de pouvoir rentrer 

une seule voiture de fourages si bien qu’aujourd’hui je suis dans 

un travail fou l’ayant à rentrer tout d’un coup et au grand risque 

de le voir pourir une seconde fois si je n’ai pas quelqu’un pour 

m’aider 

Je vous serais très reconnaissant Monsieur le Préfet si vous 

pouviez faire droit à ma demande et vous me rendiez un grand 

service étant dans l’impossibilité de m’en tirer seule. 

Recevez Monsieur le Préfet mes plus grands respects et mes 

remerciements à l’avance, votre bien dévoué Daniel Gonneau, 

fermier à Bussière, Athée 
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30 Août 1916 

Monsieur le Préfet, 

Je viens solliciter votre bienveillante attention. 

Propriétaire de deux machines à battre, mon mari mobilisé 

depuis 1914, ayant 5 enfants, une ferme à payer 

je me demande comment faire pour les faire fonctionner. 

L’aîné de mes enfants a 16 ans, je ne peux lui confier une 

machine à conduire. 

Monsieur le Préfet, s’il était de votre pouvoir de faire rendre 

mon mari Poitevin Toussaint soldat au 8ème territorial 17 

Compagnie (sect 92) cela renderais service à la population 

comme à l’administration militaire. 

L’Intendance qui commence à demander des blés et des avoines 

pourrait en souffrir comme la population. 

Il m’est bien possible de renouveler ma demande depuis 2 ans. 

Je fais valoir ma ferme : semer blé, avoine, les couper, les 

rentrer après tant d’efforts je me demande pourquoi mon mari 

ne pourrait pas obtenir une permission pour conduire une 

machine qui renderais grand service à la Commune d’Athée. 

Comptant sur votre bon vouloir recevez Mr le Préfet l’assurance 

de mon entier dévouement 

. 

f Poitevin au May à Athée 
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Athée le 20 octobre 1916 

Monsieur le Préfet, 

 

Me trouvant dans l’impossibilité complète d’exécuter 

aucuns travaux ayant deux chevaux à l’écurie et le 

matériel nécessaire mais personne pour les conduire, je 

vient donc vous priez de me venir en aide dans la 

mesure du possible. Donc pour faire les ensemençage 

un homme m’est indispensable sans cela je ne compte 

pas semer un grain de blé cette année. Je compte donc 

sur vous Monsieur le préfet pour me faire obtenir 

l’indispensable.  

Je vous prie en attendant d’agréer avec mes 

remerciements anticipés lassurance de ma haute 

considération 

 

femme Terrien Lunais, cultivatrice à Bono, Cne d’Athée 
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Bono, commune d’Athée le 8  Novembre 1916 

 

Monsieur le Préfet, 

Je vous ai déjà fait une demande 

pour avoir un mobilisé pour  

ensemencer quelle que parcelle de  

blé et je n’ai toujours rien. Je  

vient donc vous supplier une deuxième  

et dernière fois de faire l’impossible  

pour m’en envoyer un ou bien alors je  

me voit forcée de tout abandonner. 

Vous devait bien pensez que je ne puis  

garder mes chevaux et  n’avoir personne  

pour les conduire, dans l’espoir que  

j’aurai satisfaction 

Recevez Monsieur le Préfet avec mes  

remerciements anticipés l’assurance  

de ma plus haute considération 

Commune d’Athée, femme Terrien à Bono 
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Athée 20 février 1917 

Monsieur Martin 

Vous serai bien aimable de m’envoyer un soldat pour 20 jours, 

ouvrier agricole car voila la saison de faire les blés de printemps 

et les avoines mais je suis seule depuis 16 mois que mon 

regretté mari é été tué dans cette maudite guerre,  

malgré ma peine et ma douleur j’ai toujours fait ma culture mais 

je suis à bout de force et donc si je n’ai personne je serais 

obligée de vendre toutes les bêtes et laisser toutes les terres 

inculte car chez moi nous ne pouvons avoir de tracteur il y a 

beaucoup trop de gros cailloux 

Je pense Monsieur martin que vous prendrez ma demande en 

considération. Recevez mes salutation les plus emprésée. 

Veuve Douard – Gallicher au Bois Bidault 

je joins un timbre pour la réponse 
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20 février 1917 

Monsieur le Préfet 

Je possède dans la commune d’Athée 10 ha de terres et vignes, 

malgré le courage que j’ai apporté à cultiver ce petit coin de 

terre, je ne peux plus y suffire, la friche s’en empare, impossible 

de trouver des bras, les quelques économies sont épuisées, 

c’est la misère. 

J’ai à ma charge ma fille, deux petits enfants, mon gendre est 

mobilisé et sur le front depuis le 10 août 1914, ma belle mère 

âgée de 70 ans et aussi porter secours à mon pauvre mari qui 

est au front depuis deux ans. 

Je viens de voir paraître une décision de Monsieur le Ministre de 

la Guerre d’accord avec Monsieur Ferdinand David, président de 

la Commission agricole qu’il serait accordé des sursis très larges 

aux cultivateurs des classes 1890 et 1891. Mon mari se trouvant 

dans ce cas, je viens donc implorer la bonté de Monsieur le 

Préfet pour faire le nécessaire auprès du Haut-Commandement 

pour que mon mari puisse bénéficier de la décision 

Ministérielle, ce qui lui permettra de faire les semences de 

printemps qui pourront assurer la vie de ma famille. 

Recevez Monsieur le Préfet tous mes respects 

Femme Gerbier 
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Athée 11 juin 1917 

Monsieur 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir cette demande avec espoir 

d’obtenir satisfaction. 

Voulez-vous bien avoir la bonté de vous occuper si vous pouviez 

me trouver un bon cultivateur capable de mener 2 chevaux, soit 

un émigré des pays reconquis soit un belge ou un blessé de 

guerre qui serait sans travail. 

Je n’ai personne : 4 hectares de fourrage à faner ; 1 hectare de 

vignes et ensuite la moisson : 12 hectares de tout grain : alors 

comment faire pour une femme seule. 

Je voit qu’il est impossible d’avoir des permissionnaires puisque 

j’ai fait une demande, je n’ai encore rien obtenu. 

Je compte sur votre complaisance. 

Recevez Monsieur l’Assurance de mon respect 

Femme Liard – Lascault à Touchemorin 
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Athée le 18 juin 1917 

Monsieur le Préfet 

Je soussignée femme Terrien Lunais, propriétaire à Bono, 

Commune d’Athée. 

J’ai l’honneur de demander un ouvrier agricole pour quinze ou 

20 jours . Mon mari est mobilisé depuis le début de la guerre, je 

suis restée seule pour cultiver vingt quatre hectares de terre en 

grain, cultures diverses et fourrages et un hectare de vigne. 

Beaucoup de terres restée à ensemencer, je ne peux plus 

trouver personne pour faire les binages et pour donner aux 

vignes les soins indispensables en ce moment. 

Daigner agréer Monsieur le préfet l’assurance de mes 

sentiments respectueux. 

Femme Terrien - Lunais 
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Athée Août 1917 

Monsieur le Préfet 

Je sollicite votre bienveillance afin d’obtenir un permissionnaire 

pour m’aider à rentrer les récoltes. 

J’ai 11 hectares de blés et avoines qui sont coupés ; je suis seul, 

j’ai fait souvent plus que je ne pouvais pour les coupes. 

Maintenant je ne peux trouver personne au pays pour m’aider, 

si vous ne m’envoyez pas un homme pour m’aider et qui soit du 

métier ; je me voit forcé de laisser pourrir le blé et l’avoine dans 

les champs et de ne pas réensemencer à l’automne. 

Je compte sur votre bonne volonté  Monsieur le Préfet 

Votre tout dévoué Avenet Volant à Athée. 
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Athée le 4 Xbre 1917 

 

lettre de Margotà Edouard Vallet, boucher d’Athée 
 

Mon cher Edouard 

 
Deux mots seulement car je pars Amboise  
c’est pour te donner de mes nouvelles qui sont bonne 
j’espère qu’il est de même pour toi  

je viens de recevoir ta lettre du 1er  
tu dois avoir maintenant tous les renseignements  
que tu me demande  
le plus embetant c’est ton sursis il faut se résigner à tous 
je verai ton père demain pour tuer le veau de chesnaye 
il est beau 
Au revoir je causerai plus longuement demain 
Je te met colis roti veau 2 fromages 
Bons baisers de ta petite Margot qui t’aime pour la vie 

 

 

 



 

Athée et la guerre de 14-18 – Tome 2 : 1918-1920  page 347/347 
 

Lettre de Rémi Poitevin prisonnier en Allemagne . 

Jeudi 1er février 1917 – Cher Père et L, 

J’ai reçu ta lettre du 8 janvier qui m’a fait bien plaisir, j’ai aussi 

reçu une hier d’Armantine qui me donne de bonnes nouvelles 

de toute la famille. J’ai reçu le colis du 8 janvier ces jours ci. 

Maintenant, j’attends avec impatience le colis où il y aura du 

coton car je t’assure, c’est avec beaucoup d’amour et de 

bonheur que je te ferai quelques chose qui te fera certainement 

plaisir ainsi que mes petites nièces. 

 Depuis un mois, il fait très froid aussi c’est avec  angoisse que 

chaque jour je me demande que deviennent mes chers frères. 

Mon Dieu quelques triste vie et quand verrons nous la fin de 

toutes ces misères. L’autre jour, marguerite m’a écrit ainsi 

qu’Alphonse, il me dit qu’ils s’ennuient beaucoup et qu’ils ne 

sont pas très heureux dans l’eau et la boue. Marguerite me dit 

que Besnard change de domicile mais me dit pas où il va. Tu 

sais, cela devient monotone, on ne sait plus quoi écrire, toujours 

la même chose, je suis en bonne santé, j’ai reçu ( ?) je voudrais 

et la ( ?) que nos lettres n’ont rien de ( ?) et si je voulais mettre 

ce que je pense et bien tu ne recevrais certainement pas mes 

lettres, enfin quesque tu veux, c’est la guerre. Armantine36 

m’avait voilà quelque temps qu’elle allait être obligée de fermer 

car elle ne pouvait plus avoir de marchandise, c’est très 

ennuyeux, ça lui rapporte un peu d’argent. Est-ce que Gaston 

travaille ? Delphine doit être forte maintenant, elle fait bien 

mulette. Je ne les reconnaitrai plus quand ( ?) revoi. Thérèse37 

doit être une grande dame et ses frères des Messieurs à la 

hauteur, ils sont bien heureux car si la guerre offre des 

avantages à quelques  uns de ( ?)  et ils n’en ( ?) pas le mauvais 

côté car ils sont très jeunes pour comprendre, enfin, tant 

mieux ; il y aura bien assez de malheureux. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Adolphe Besnard, le mari d’Armantine est cocassier, c’est-à-dire marchand de volailles, 
on peut supposer qu’Armantine gère l’ouvrage en l’absence de son mari, Gaston, son fils a 
15 ans en 1917 et Delphine, sa sœur, 12 ans. 
37 Thérèse, fille d’Ernestine et Marcel, a 14 ans en 1917, ses frères ont Emmanuel  17 ans, 
Marcel 12 ans, Gabriel 9 ans et Camille 5 ans. 

 


