
LISTE DES MORTS POUR LA FRANCE DU MONUMENT
AUX MORTS DE NOZAY

1. Eugène Josephn AGU (1882-1914), classe 1902, n°949: né le 18 mars 1882 à Nozay, fils
d'Auguste et d'Anne Marie MELOT, frère de François . Carrier, il est incorporé le 15 novembre
1903 au 29ème BCP, clairon le 18 octobre 1905, chasseur de 1ère classe le 11 avril 1906. Il effectue
deux périodes d'IM au 264ème RI (du 19 août au 10 septembre 1909, du 10 au 26 avril 1912). En
1911, il est carrier chez BOUVET et habite chez ses parents au Vieux-Bourg. Il épouse Marie DUPE.
Il est rappelé au 264ème RI le 12 août 1914, renvoyé provisoirement dans ses foyers le 21 août 1914,
rappelé à nouveau le 31 août 1914,  disparu du 27 septembre au 4 octobre 1914 à la Boisselle,
déclaré décédé le 4 octobre 1914. Il reçoit la MM à titre posthume le 20 mars 1921:“ Brave
soldat tombé au champ d'honneur le 4 octobre 1914 à la Boisselle“. Il laisse une veuve Marie
DUPE. Campagne du 12 août 1914 au 4 octobre 1914. MPF, MM, CG avec étoile de bronze.
2. Jean Marie ALLAIN (1881-1915), classe 1901, n°674: né le 13 décembre 1881 à Nozay,
fils de Pierre Marie et de Rose PAILLUSSON. Garçon marchand de vins, il habite chez ses parents
rue de l'église. Il est classé SA en 1902 pour lordose. Il habite 1, rue Galissonnière à Nantes le 30
juillet 1914, quand il est rappelé le 3 août 1914 à la 11ème SCOA, réformé n°2 par la CR de Nantes du
15 janvier 1915 pour difformité au pied. Il décède à Nozay le 7 novembre 1915. Campagne du 3 août
1914 au 15 janvier 1915. MPF. 
3. François Marie AMEILLON (1895-1917), classe 1915, n°909: né  à  Nozay le  22 mars
1895, fils de Pierre et de Jeanne Marie Françoise GUINEL, frère de Pierre. Domestique de ferme
chez Pierre MAILLARD au Petit-Perray en 1911, il est incorporé au 23ème RIC le 15 décembre 1914,
part au front le 18 septembre 1915. Il est  évacué pour maladie le 17 novembre 1915. Il est
classé SA par le CR de la Seine du 19 avril 1916 pour gêne fonctionnelle du pied gauche suite
de gelure. Il passe à la 22ème SCOA le 1er mai 1916, au 127ème RIT le 22 mai 1916, repasse au
service armé par la CR de Marseille du 11 juillet 1916, passe au 115ème RIT le 1er août 1916, au
141ème RI le 20 août 1916, au 22ème RIC le 4 janvier 1917, à la 6ème cie de mitrailleurs du 37ème
RIC le 1er avril  1917. Il  est  tué à l'ennemi le 9 mai 1917 au col de la Vraita à Salonique.
Campagne du 16 décembre 1915 au 9 mai 1917. Orient, MPF.
4. François Lucien Jean ANDRE (1894-1921), classe 1914, n°499: né à Nozay le 20 avril
1894, fils de François et de Rose Marie MOREL. En 1911, il est cultivateur chez son père au Puits-
Blanc. Il est incorporé au 135ème RI le 12 septembre 1914, passe au 44ème RI le 8 octobre 1915, au
7ème bataillon du génie le 13 octobre 1915. Il est  cité à l'ordre du génie de la 14ème DI le 6
octobre 1915. Il est démobilisé le 9 septembre 1919 et se retire à Nozay, où il décède le 21 avril
1921. Campagne du 12 septembre 1914 au 8 septembre 1919. MPF.
5. Julien Louis Marie ANDRE (1893-1919), classe 1913, n°1104: né le 31 août 1893 à Nozay,
fils de Julien Pierre Marie et de Louise Aimée Marie DERROUIN, frère de Pierre. Cultivateur dans
la ferme familiale à la Roche Blanche en 1911, il est incorporé au 1er RA coloniale le 27 novembre
1913, part aux armées le 8 août 1914, évacué le 18 octobre 1914 pour fièvre typhoïde,  passe au
3ème RA coloniale  le  18 mars  1916,  part  au  front.  Il  est  placé  en sursis d'appel du (était à
l'hôpital) au 31 juillet 1919 en qualité de cultivateur à Nozay, sursis annulé le 20 mai 1919. Il est
proposé pension permanente 70% pour tuberculose pulmonaire par la CR de Vannes du 27 août
1919. Il décède à Nozay le 1er décembre 1919. Campagne du 2 août 1914 au 2 août 1919. MPF.
6. Henri ANIZAN (1884-1919), classe 1904, n°2684     : né le 7 juin 1884 à Blain, fils d'Angèle
ANIZAN. Domestique à Blain en 1904-1907,  puis  à  Neuilly-sur-Seine (17 rue de Longchamp) en
septembre 1908, il s'installe à Nozay en juillet 1909 à l'angle de la place du marché et de la Grande



Rue. Il est carrier chez BORIE en 1911. Il est ajourné en 1905 et en 1906 pour faiblesse. Il est
incorporé le 7 octobre 1907 au 79ème RI, libéré le 11 juillet 1908. Il accomplit une période d'IM au
65ème RI du 19 août au 15 septembre 1910, ajourné en 1914. Rappelé le 3 août 1914 au 65ème RI, il
passe à la 15ème SIM le 1er octobre 1916, puis au 71ème RI le 28 janvier 1917. Il est réformé n°1
le 16 avril 1918 avec gratification de 500 frs pour tuberculose pulmonaire. Campagne du 3 août
1914 au 16 avril 1918. MPF le 16 avril 1919 à Nozay.
7. François AUBRY (1882-1915), classe 1902, n°943: né le 12 mars 1882 à Nozay, fils de
François et de Julienne AVRILLAUD. Cultivateur dans la ferme familiale du Cerisier, il est incorporé
le 14 novembre 1903 au 101ème RI, libéré le 20 septembre 1904. Il accomplit deux périodes d'IM au
264ème RI du 21 août au 17 septembre 1914 et du 10 au 26 avril 1912. Il est rappelé le 12 août 1914
au 264ème RI, renvoyé provisoirement dans ses foyers le 21 août 1914, rappelé à nouveau le 1er
septembre 1914, disparu le 24 octobre 1915 au secteur de Mesnil. Il reçoit la médaille militaire en
1921:“Soldat courageux et dévoué, tombé au champ d'honneur le 24 octobre 1915 à Mesnil“. Il
laisse une veuve Marie ROCHEREAU.Campagne du 12 août 1914 au 24 octobre 1915. MPF. CG
étoile de bronze, MM.
8. Jules Marie Désiré AUFFRAY (1878-1918), classe 1898, n°913: né le 15 avril 1878 à
Nozay, fils de Pierre Jean Marie et d'Anne Marie Julienne CHOPIN. Domestique, il est incorporé le
16 novembre 1899 au 65ème RI, libéré le 21 septembre 1902. Il effectue deux périodes d'IM au
264ème RI (du 21 août au 17 septembre 1905, du 1er au 17 juillet 1908). En 1911, il est domestique
chez ABGRALL et habite route de Marsac/rue de la gare. Il est rappelé le 4 août 1914 au 82ème
RIT, part au front le 11 août 1914, passe en conseil de guerre de la 88ème DIT le 13 novembre
1915 pour abandon de poste (3 mois de prison), pour ivresse (deux mois de prison), peines
suspendues pendant la durée de la guerre. Il passe à la 21ème cie du 367ème RI le 14 juillet 1917,
tué à l'ennemi le 5 octobre 1918 au combat d'Orfeuil (Marne). Il est inhumé dans le cimetière
militaire route d'Orfeuil à Somme-Py. Campagne du 4 août 1914 au 5 octobre 1918. MPF.
9. André BAISSIERE (1890-1915), classe 1910, n°1045: né le 20 décembre 1890 à ?, fils de
Marie BAISSIERE, pupille de l'assistance publique. Domestique de ferme à Coisbrac, il est incorporé
le 10 octobre 1911 au 3ème RAP, libéré le 7 novembre 1913. Il est classé service armé par la CR de
Nantes du 16 novembre 1914, affecté au 64ème RI le 28 novembre 1914, passe au 120ème RI le 15
janvier 1915, tué à l'ennemi le 4 novembre 1915 à Mesnil-la-Courtine.  Campagne du 28 novembre
1914 au 4 novembre 1915. MPF.
10. Jean Marie François BERG (1893-1915), classe 1913, n°1115: né le 18 novembre 1893 à
Nozay, fils de Jean et de Marie Louise Françoise DOUCET. Cultivateur ou ajusteur rue Hillereau, il
n'habite pas chez sa mère rue St-Jean en 1911. Il est condamné par défaut le 14 septembre 1911 à
Béthune à  6 jours de prison pour outrage à agent et port d'armes prohibé. Il est condamné le 3
novembre 1911 à Blaye à 15 jours de prison avec sursis pour vol. Il est EV pour 5 ans à Nantes le
30 novembre 1911 au 3ème chasseurs d'Afrique. Il arrive au corps le 4 décembre 1911. Il passe à la
compagnie de mitrailleurs du 21ème RIC par rengagement d'un an à compter du 30 novembre 1916. Il
arrive au corps le 17 février 1913, tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 à Massiges-Virginy. Il
est décoré de la médaille militaire le 27 juin 1919:“ excellent soldat, est tombé glorieusement au
champ d'honneur en faisant vaillamment son devoir le 25 septembre 1915 à Massiges“.  Campagne
d'Algérie du 2 décembre 1911 au 2 février 1913, contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 25
septembre 1915. MPF, CG étoile de bronze, MM, prison.
11. Joseph  Marie  René  BERTIN  (1890-1916),  classe  1910,  n°1010: né  à  Nozay  le  25
septembre 1890,  fils  de René et  de Jeanne Marie DROUAUD, frère d'Auguste.  En 1911,  il  est
domestique de ferme à La Bouvrie chez Louis AUBRY. Il est incorporé le 9 octobre 1911 au 135ème
RI, passe au 2ème RZ le 9 août 1912, participe à la campagne d'Algérie du 9 août au 14 octobre
1912, puis du Maroc oriental du 15 octobre 1912 au 14 octobre 1913,  libéré le 15 octobre



1913. Rappelé au 64ème RI le 3 août 1914, soldat de 1ère classe le 4 février 1915, caporal le 9
octobre 1915. Il  passe devant le Conseil de guerre de la 21ème DI le 4 juin 1916 avec les
soldats François HENAFF, Guillaume BERNARD et Armand JUIN pour avoir été le 25 mai 1916 les
instigateurs d'une révolte commise sous les armes par 4 militaires au moins et sont condamnés à
mort.  Il est fusillé le 5 juin 1916 à Ste-Ménéhould (Marne). Campagne du 3 août 1914 au 5
juin 1916. Fusillé pour l'exemple. MPF.
12. Jean Marie BOUCHER (1883-1914), classe 1903, n°727: né à Vay le 13 juin 1883, fils de
Jean Marie et de Marie THIAUD. Cultivateur, il est incorporé le 14 novembre 1904 au 64ème RI,
libéré  le  23  septembre  1905.  Il  accomplit  une  période  d'IM au  264ème RI  du  14  août  au  10
septembre 1909. Il est affecté au 6ème RIC le 12 février 1912 comme instituteur ayant une période
à accomplir du 4 au 20 septembre 1912. Il devient instituteur à Abbaretz le 10 février 1912. Il est
rappelé le 4 août 1914 au 264ème RI, passe au 2ème RIC de réserve le 25 septembre 1914, caporal-
fourrier le 11 octobre 1914. Il est blessé au combat du 17 novembre 1914 à La Harazée par
heimaturie diffuse à la cuisse droite par lésion de la fémorale primitive des suites de blessures
par balle. Il décède le 18 décembre 1914 à l'hôpital mixte de Carcassonne ses suites de blessures de
guerre. Campagne du 4 août au 18 décembre 1914. MPF.
13. Eugène Pierre Marie René BOUJU (1895-1918), classe 1915, n°924: né le 12 septembre
1895 à Nozay, fils de Pierre et de Françoise Louise Marie BRUHAY, frère de Jean. Menuisier chez
HOUSSAIS,  il  habite  chez  ses  parents  rue  Hillereau  en  1911.  Faible,  il  est  ajourné  en  1915,
incorporé le 7 août 1916 au 135ème RI, réformé temporairement 1ère catégorie par la CR d'Angers
du 22 mars 1917 pour adénopathie, trachéo-bronchique. Reconnu à nouveau apte au service armé
par la CR de Nantes du 19 janvier 1918, rappelé au 137ème RI le 25 mars 1918, part au front avec le
90ème RI le 26 avril 1918, blessé le 25 août 1918 par grenade dans la tranchée Bastringue sur
le plateau de Montécouvé au combat de l'Aisne, il décède le 23 septembre 1918 . Un secours de
150 frs a été versé le 12 décembre 1918 à Mr BOUJU, père de l'intéressé. Il est cité à l'ordre du
régiment le 31 mai 1919:“Bon soldat très dévoué ayant toujours eu une belle attitude au feu,
tombé glorieusement le 25 août 1918 au plateau de Montécouvé (Aisne)“, médaille militaire.
Campagne du 8 août 1916 au 22 mars 1917, puis du 24 mars 1918 au 25 août 1918. MPF, une
citation, MM.
14. Joseph  Julien  BOUTEILLER  (1874-1915),  classe  1894,  n°1507     : né  à  Nozay,  le  13
septembre 1874, fils de Joseph et de Julienne BRAUD. Témoins : Jean Marie BOUTEILLER, 44 ans,
maçon, oncle, Jean Marie MEREL, 35 ans, sabotier. Menuisier à Segré en 1894, dispensé fils unique
de septuagénaire, il  est incorporé le 12 novembre 1895 au 35ème RAC, 2ème canonnier servant,
libéré le 25 septembre 1896. Il effectue deux périodes d'IM au 35ème RAC (du 1er au 25 mai 1901,
du 16 mai au 12 juin 1904). En 1911, il est menuisier route de Nantes et sapeur-pompier, ce qui le
dispense de la période d'instruction militaire en 1911. En août 1914, il est rappelé. Arrivé le 7 janvier
1915  au  35ème  RAC  territorial.  Réformé n°2 par  la  CR de Vannes  le  7 juillet  1915 pour
tuberculose pulmonaire. Maintenu réformé n°2 par la CR d'Ancenis du 13 octobre 1915. Il décède à
Nozay  le  1er  novembre  1915.  Campagne du  7  janvier  1915 au 7  juillet  1915.  MPF le  1er
novembre 1915.
15. Joseph Auguste Jean BRAUD (1894-1915), classe 1914, n°512     : né à Nozay le 22 janvier
1894, fils de Joseph et d'Anne Marie GUILLET. Ajusteur mécanicien chez HAINAUX, il habite chez
ses parents dans la Grande Rue en 1911, la rue de l'église en 1914. Il est incorporé le 13 septembre
1914 au 3ème dépôt des Equipages de la Flotte, est mécanicien provisoire. Il  décède à l'hôpital
maritime Bodélio de Lorient le 19 mai 1915, des suites de tuberculose pulmonaire. Campagne du
13 septembre 1914 au 19 mai 1915. MPF.
16. Pierre Marie BREGEON (1891-1914), classe 1911, n°1041: né à Nozay le 24 mars 1891,
fils de Pierre et de Marie Mélanie ROBIN. En 1911, il est ouvrier charron et habite chez sa mère



route d'Abbaretz. Il est incorporé le 8 octobre 1912 au 137ème RI, part au front le 3 août 1914,
disparu le 27 août 1914 à Chaumont-St-Quentin (Ardennes). Son décès est relevé sur une liste
officielle allemande indiquant plaque et livret trouvés sur un soldat tombé à Sedan en août 1914,
transmis par la mairie de Sedan le 30 avril 1917. Campagne du 3 août au 27 août 1914. MPF.
17. Louis Guillaume Marie BREHIER (1888-1914), classe 1908, n°921: né le 30 juillet 1888 à
Abbaretz, fils de Louis et de Louise LELIEVRE, frère de Jean Baptiste. Cultivateur avec sa mère à
la Cétrais, soutien de famille, il est incorporé le 8 octobre 1909 au 64ème RI, libéré le 24 septembre
1911.  Il est rappelé le 3 août 1914 au 264ème RI, est  blessé au bras droit,  décède à l'hôpital
auxiliaire  des  Jacobins  à  Troyes  le  1er  octobre  1914.  Il  reçoit  la  médaille  militaire  à  titre
posthume le 14 octobre 1920:“ Bon soldat ayant accompli courageusement son devoir mort pour
la France le 1er octobre 1914 des suites de blessures reçues à l'ennemi en faisant vaillamment
son devoir“. Campagne du 3 août au 1er octobre 1914. MPF, MM, CG avec étoile de bronze.
18. Henri Jean Marie Auguste BRIAND (1894-1915), classe 1914, n°514: né le 17 décembre
1894 à Nozay, fils de Joseph et de Jeanne Marie Anne HUPE, frère de Joseph et de Paul. En 1911, il
est carrier avec son père au Chêne Planté. En 1914, il est ouvrier carrier et est incorporé le 15
décembre 1914 au 6ème RG, passe à la compagnie 6/2 comme sapeur mineur au 9ème RG le 11 mai
1915, tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 à St-Hilaire-le-Grand (Champagne).  Campagne du 15
décembre 1914 au 25 septembre 1915. MPF.
19. Joseph Marie BRIAND (1892-1916), classe 1912, n°937: né à Nozay le 21 mars 1892, fils
de Joseph et de Jeanne Anne Marie HUPE, frère de Paul et d'Henri. Ses parents habitent au Chêne
Planté. Chauffeur d'automobile, il est EV pour 4 ans à Sézanne le 22 septembre 1910 au 25ème RAC,
passe à la 2ème batterie du 61ème RAC le 23 avril 1915. Il est cité à l'ordre du régiment le 30
octobre 1916:“ très bon conducteur, courageux et dévoué, très grièvement blessé au cours
d'un ravitaillement en munitions dans la nuit du 13 au 14 octobre 1916“. Il est MPF ses suites
de ses blessures de guerre le 1er décembre 1916 à l'hôpital d'évacuation n°13 à Marceligne-
les-Buttes (Somme). Un secours de 150 frs a été payé le 31 janvier 1917 à Mme BRIAND, sa mère.
Campagne du 2 août 1914 au 1er décembre 1916. MPF.
20. Jean Marie Joseph BRIAND (1893-1918), classe 1913, n°1123: né le 20 octobre 1893 à
Nozay, fils de Jean et d'Eulalie Jeanne Marie ODION, frère de Louis. Cultivateur chez ses parents
aux Calonnes en 1911, il est incorporé au 15ème RCC le 28 novembre 1913, part au front le 2 août
1914, cavalier de 1ère classe le 27 août 1916. Il est évacué blessé le 30 mars 1918 et décède le 9
septembre 1918 à l'hôpital  d'Alençon des suites de maladie.  Il  est cité à l'ordre du régiment:“
fusilier mitrailleur très brave , est resté en arrière le 27 mars 1918 pour couvrir la retraite
de sa section jusqu'à épuisement complet de ses munitions, infligeant des pertes à l'ennemi“.
Cité à l'ordre du régiment:“ fusilier mitrailleur s'étant déjà distingué par son calme et son
courage dans la journée du 27 mars 1918, s'est offert volontairement pour participer aux
armées les journées suivantes où il fut blessé“.  Campagne du 2 août 1914 au 30 mars 1918.
MPF, CG deux étoiles de bronze.
21. Louis Marie BRIE (1889-1915), classe 1909, n°761: né le 24 mars 1889 à Nozay, fils de
Louis et d'Anne Marie PROVOST, frère de Pierre et de Francis. Cultivateur chez ses parents à la
Dame Olive, il est incorporé le 4 octobre 1910 au 116ème RI, soldat de 1ère classe le 27 avril 1911,
libéré le  25 septembre 1912.  Il  est  rappelé  le  3 août 1914 au 116ème RI,  promu caporal  le  13
septembre 1914, puis à la compagnie de mitrailleurs du 62ème RI le 28 juillet 1915, décède le 8
octobre 1915 à l'ambulance 12 de la Croix-en-Champagne des suites de blessures de guerre (plaie
pénétrante du thorax et de la tête). Il est cité à l'ordre du régiment le 3 septembre 1919:“Bon
soldat, MPF le 8 octobre 1915 des suites de blessures reçues en combattant vaillamment“.
Campagne  du  3  août  1914  au  8  octobre  1915.  MPF,  CG  étoile  de  bronze,  MM à  titre
posthume.



22. Pierre Marie BRIE (1890-1914), classe 1910, n°942: né à Nozay le 24 avril 1890, fils de
Louis Joseph et d'Anne Marie PROVOST, frère de Francis et de Louis. En 1911, il est cultivateur à la
ferme familiale de la Dame Olive.  Il  est incorporé le 9 octobre 1911 au 135ème RI, libéré le 8
novembre 1913. Il est rappelé le 3 août 1914 à la 8ème cie du 135ème RI,  tué à l'ennemi le 4
décembre 1914 au combat de Zillebeke (Belgique). Un secours de 150 frs est accordé le 23 juin
1915 au père de l'intéressé. Campagne du 3 août au 4 décembre 1914. MPF.
23. Georges Marie BRILLET (1894-1916), classe 1914, n°516: né à Parné-sur-Roc (Mayenne)
le 9 août 1894, fils d'Auguste et de Françoise Marie Louise ROBERT. Cordonnier en 1911, il habite
avec sa mère rue de la Ferrière. En 1914, il est valet de chambre, est incorporé le 13 septembre
1914 à la 8ème cie du 64ème RI. Il est blessé à la Boisselle le 27 décembre 1914. Il est tué à
l'ennemi le 21 juin 1916 à la ferme de Thiaumont, secteur Douaumont, par éclat d'obus. Il est
cité à l'ordre de la 41ème brigade le 1er juillet 1916:“ soldat brave et dévoué, mortellement
frappé le 21 juin 1916 au cours du bombardement“. Médaille militaire à titre posthume le 13
octobre 1920. Campagne du 13 septembre 1914 au 21 juin 1916. MPF, MM.
24. Pierre Marie BROSSAUD (1874-1917), classe 1894, n°1482: né à Nozay le 28 mars 1874,
fils de Jean et d'Eulalie GOVIN, frère de Jean. Cultivateur, il est incorporé le 16 novembre 1895 au
130ème RI, passe soldat de 1ère classe le 11 juin 1897, remis soldat de 2ème classe à sa demande le
26 mars 1898, libéré le 10 juillet 1898. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème RI (du 19 août au
15 septembre 1901, du 22 août au 18 septembre 1904). En 1911, il est propriétaire-exploitant au
Tertre. Rappelé le 4 août 1914 à la 9ème cie du 82ème RIT, il est MPF le 20 avril 1917 des suites de
fracture des 2 os de la jambe droite à l'ambulance 1/88 à Faulx-St-Pierre (Meurthe-et-Moselle).
Il est cité à l'ordre du régiment du 3 mai 1917:“Brave soldat. Au front depuis le début de la
campagne a été grièvement blessé par éclat d'obus à son poste de guetteur, aux tranchées de
1ères lignes.  A succombé des suites de ses blessures“.  Il  laisse  une  veuve  Marie  BRIAND.
Campagne du 4 août 1914 au 20 avril 1917. Une citation au régiment, croix de guerre avec
étoile de bronze, médaille militaire, MPF.
25. François Marie Victor BURON (1890-1914), classe 1910, n°964: né à Nozay le 14 juin
1890, fils de Pierre Marie et de Julienne Marie FERRE, frère de Joseph et de Pierre. Cultivateur
dans la ferme de sa mère à la Tardivière en 1911, il est incorporé le 9 octobre 1911 au 135ème RI,
libéré le 8 novembre 1913. Il est rappelé le 3 août 1914 à la 8ème compagnie, 2ème bataillon du
135ème RI, décédé le 30 novembre 1914 à St-Brieuc des suites de ses blessures de guerre. Un
secours  de  150 frs  est  accordé  à  sa  mère  le  9 septembre 1915.  Campagne du 3 août au 30
novembre 1914. MPF.
26. Pierre Marie Joseph BURON (1888-1915), classe 1908, n°846: né le 5 janvier 1888 à
Nozay, fils de Pierre Marie et de Julienne Marie FERRE, frère de Joseph et de François. Cultivateur
dans la ferme familiale de la Tardivière en 1911, il est incorporé le 1er octobre 1909 au 16ème RD,
libéré le 24 septembre 1911. Il est rappelé le 3 août 1914 au 3ème RD, il décède le 24 janvier 1915 à
l'hôpital Baur de Nantes (hôpital complémentaire n°57) des suites de fièvre typhoïde. Un secours de
150 frs est accordé à sa mère le 28 août 1915.  Campagne du 3 août 1914 au 24 janvier 1915.
MPF.
27. Joseph Jean Baptiste Marie CHAILLEUX (1877-1914), classe 1897, n°797: né à Mouais
le 25 novembre 1877, fils de Joseph et de Jeanne CHERREAU. Domestique, il est dispensé aîné de
veuve et de 7 enfants, puis incorporé le 14 novembre 1898 au 64ème RI, libéré le 21 septembre
1899. Il déménage à Nozay le 3 mars 1907. Il accomplit deux périodes d'IM au 264ème RI (du 22
août au 18 septembre 1904, du 19 août au 15 septembre 1907), puis une au 82ème RIT du 5 au 13
mars 1913. En 1911, il est cultivateur à Beaulieu ou à Derval. Il est rappelé à la 8ème compagnie du
82ème RIT le 4 août 1914, tué à l'ennemi à Beaumetz-les-Loges (Pas-de-Calais) le 31 octobre 1914.
Un secours de 150 frs est accordé à sa veuve le 8 septembre 1915.  Campagne du 4 aoput au 30



octobre 1914. MPF.
28. Pierre Marie CHAPEAU (1884-1918), classe 1904, n°1511: né le 15 novembre 1884 à
Mouais, fils de Joseph et de Marie PALIERNE. Cultivateur à Mouais, il est incorporé le 8 octobre
1905 au 28ème RAC, libéré le 18 septembre 1906. Il effectue deux périodes d'IM au 28ème RAC du
9 juin au 6 juillet 1908 et du 20 novembre au 6 décembre 1913. Le 8 septembre 1912, il s'installe
comme garçon de ferme à la Villatte. Il est rappelé le 3 août 1914 au 28ème RAC, passe au 35ème
RAC le 22 septembre 1914. Il est porté disparu le 27 mai 1918 à Moulins (Aisne). Le registre des
décès de la mairie de Nozay rectifie en 1925 : les Allemands attestent qu'il est mort le 3 octobre
1918  à  Trélon  (Nord)  et  inhumé  au  cimetière  de  Glageon.  Il  laisse  une  veuve  Anaïs  PLESSIS.
Campagne du 3 août 1914 au 27 mai 1918. MPF.
29. Pierre Marie CHARDON (1879-1915), classe 1899, n°1622: né à Abbaretz le 28 octobre
1879,  fils  de  Joseph  Marie  et  de  Rose  Anne  Marie  DUPRE.  Cultivateur,  il  est  incorporé  le  16
novembre 1900 au 93ème RI, libéré le 20 septembre 1903. Il  accomplit deux périodes d'IM au
264ème RI du 19 novembre au 16 décembre 1906, du 1er au 17 juillet 1908. Il déménage à Pouillé le
29 janvier 1905, revient à Nozay le 21 octobre 1906. En 1911, il est journalier au Puits-Blanc. Il est
rappelé à la 8ème cie du 82ème RIT le 4 août 1914, nommé soldat de 1ère classe le 21 novembre
1914,  décédé le 19 avril 1915 à Bellecourt (commune de Rivière dans e PDC), des suites de
blessures de guerre. Campagne du 4 août 1914 au 19 avril 1915. MPF.
30. Joseph François Marie CHARTIER (1893-1917), classe 1913, n°1132: né à Nozay le 17
août 1893, fils de Félix et de Marie Augustine GICQUEL. Journalier, il habite chez ses parents
route de Rennes en 1911. Il est incorporé le 28 novembre 1913 au 66ème RI, réformé n°2 par la CR
du Rhône le 11 mars 1915 pour débilité mentale, reconnu inapte au service armé par le CR de Nantes
du 17 septembre 1915.  Il  est incorporé le 4 octobre 1915 au 70ème RI, parti  en renfort le 16
octobre 1915.  Il est disparu le 30 avril 1917 au Mont-Cornillet. Un secours de 150 frs a été
accordé  le  6  juin  1918  à  son  père.  Il  est  déclaré  décédé  le  30  avril  1917  par  le  tribunal  de
Châteaubriant le 21 juillet 1921. Campagne du 2 août 1914 au 11 mars 1915, puis du 4 octobre
1915 au 30 avril 1917. MPF.
31. Pierre Julien Marie CHARTIER (1889-1918), classe 1909, n°424: né le 3 décembre 1889
à Casson, fils de Julien et  de Marie HAURAY, frère de Toussaint et de Joseph. Laboureur à Héric,
il  est  incorporé  le  4  octobre  1910  au  28ème  RAC,  libéré  le  25  septembre  1912.  Ses  parents
s'installent à Beaulieu en octobre 1914. Il est maintenu SA par la CR de Nantes du 16 novembre
1914, affecté à la 11ème SCOA le 19 mars 1915. Il est reconnu apte au service armé par la CR de
Nantes du 11 septembre 1915 et passe à la 15ème SCOA le 15 octobre 1915, part au front. Il passe
au 130ème RI le 1er mai 1916. Il est  cité à l'ordre de la division le 12 juin 1917:“Très bon
soldat, a montré le 27 mai 1917 à son poste de fusilier mitrailleur un grand courage et un
grand sang-froid, a contribué pour une large part à repousser une attaque ennemi“.  Il est
promu caporal le 28 janvier 1918. Il est  blessé le 15 juillet 1918 à Mont-Haut à Moronvilliers
(Marne)  par  éclat  d'obus,  plaie  mollet  gauche. Il  est  cité  à  l'ordre  du  régiment  le  16
septembre 1918:“Grand modèle sous tous les rapports, brave, vigilant, de haute conscience, a
demandé à peine guéri de la blessure du 16 juillet à revenir à son poste“. Il est promu sergent
le 26 septembre 1918, MPF à Orfeuil (Ardennes) le 5 octobre 1918. Campagne du 19 mars 1915 au
5 octobre 1918. MPF. CG étoile de bronze.
32. Toussaint Jean Marie CHARTIER (1891-1915), classe 1911, n°767: né le 1er novembre
1891  à  Casson,  fils  de  Julien  Marie  et  de  Julienne  HAURAY,  frère  de  Joseph  et  de  Pierre.
Cultivateur à Héric, il est incorporé le 9 octobre 1912 au 93ème RI, part au front, décède avant le
20 août 1915, inhumé à la Fère-Champenoise. Ses parents habitent à Beaulieu après 1914. Il est
déclaré décédé le 10 septembre 1914. Campagne du 2 août 1914 au 20 août 1915. MPF.
33. Pierre Marie  Joseph CHAUVIN (1889-1914),  classe 1909, n°825: né  à  Nozay  le  26



octobre 1889, fils de Julien et d'Anne Marie Louise GICQUEL. Cultivateur dans le bourg, mais ses
parents habitent le Grand Perray, il est incorporé le 5 octobre 1910 au 64ème RI,  caporal le 26
septembre 1911, libéré le 25 septembre 1912. Il est rappelé au 64ème RI, disparu entre le 22 août
et  le  4  octobre  1914,  lieu  inconnu,  déclaré  décédé  le  2  septembre  1914.  Il  reçoit  la  médaille
militaire:“Caporal courageux et dévoué, tombé au champ d'honneur le 2 septembre 1914 à
Sept-Saulx“. Campagne du 3 août au 2 septembre 1914. CG avec étoile bronze. MPF.
34. Emile Pierre Marie CHEVALIER (1891-1914), classe 1911, n°1048: né  à Nozay le  10
septembre 1891,  fils  de Pierre Marie et d'Eulalie LECLERCQ, frère de Jean,  François et Louis.
Cultivateur chez ses parents à Beaulieu en 1911, il est incorporé le 9 octobre 1912 au 93ème RI. Il
décède à l'hôpital mixte d'Amiens le 6 novembre 1914. Campagne du 2 août au 6 novembre 1914.
MPF.
35. Jean Baptiste CHEVALIER (1882-1915), classe 1902, n°1749: né à Nozay le 6 décembre
1882, fils de Jean Baptiste et de Virginie HUS, frère de Louis. Domestique, il est exempté en 1903
pour hypertrophie du coeur. En 1911, il est conducteur automobile à l'hôtel PAILLAT et habite rue
de la gare, place du Marché en 1914. Il est classé bon service armé le 4 décembre 1914 par la CR de
Loire-Inférieure et est affecté au 64ème RI. Il arrive au corps le 23 février 1915, passe au 174ème
RI le 5 juin 1915. Il décède le 1er juillet 1915 de blessure de guerre à Houdain-Haudouin (Pas-
de-Calais) à l'ambulance 5/17. Campagne du 23 février au 1er juillet 1915.
36. Pierre Marie CHEVALIER (1879-1917), classe 1899, n°1649: né le 9 avril 1879 à Nozay,
fils de Jean et de Jeanne LERAY. Cultivateur dans la ferme familiale de Beaulieu-Feu Geslin, il est
incorporé le 16 novembre 1900 au 93ème RI, libéré le 21 septembre 1903. Il effectue deux périodes
d'IM au 64ème RI du 5 mars au 1er avril 1906 et du 1er au 17 juillet 1908. Il est rappelé au 82ème
RIT le 14 août 1914, au front le 10 septembre 1914, passe à la 22ème cie du 212ème RI le 21 juin
1917, tué à l'ennemi dans la tranchée des Marocains à Ostel (Aisne) le 26 juillet 1917. Il laisse une
veuve Désirée LEPAROUX. Campagne du 14 août 1914 au 26 juillet 1917. MPF.
37. Louis Marie CHEVALIER (1896-1918), classe 1916, n°1088: né le 22 mai 1896 à Nozay,
fils de Pierre Marie et de Céline AUBRY. Cultivateur, il travaille dans la ferme de ses parents à
Rouans en 1911. Il est appelé au 135ème RI le 8 avril 1915, passe au 421ème RI le 10 août 1915, part
au front passe à la 14ème cie du 224ème RI le 28 août 1916. Il entre à l'hôpital de Nantes le 11
janvier 1918 pendant une permission, rejoint les armées le 14 février 1918. Il est tué à l'ennemi le
20 juillet 1918 à St-Rémy-Blanzy (Aisne). Il est inhumé au nord du boqueteau de la côte 100, le long
de la route allant de ce boqueteau à St-Rémy-Blanzy.  Campagne du 8 avril 1915 au 20 juillet
1918. MPF.
38. Marie Joseph CHEVILLARD (1892-1914), classe 1912, n°948: né à Nozay le 29 juillet
1892, fils de Pierre et d'Augustine ROUE, frère de Pierre et de Louis. Cultivateur chez ses parents
à la Tardivière en 1911, il est incorporé le 10 octobre 1913 au 32ème RI, part aux armées le 3 août
1914, disparu le 8 septembre 1914 à la Fère-Champenoise (Marne). Campagne du 2 août au 8
septembre 1914. MPF.
39. Louis Marie CHEVILLARD (1895-1915), classe 1915, n°942: né à Nozay le 21 avril 1895,
fils  de Pierre et  d'Augustine Marie ROUE,  frère de Joseph et de Pierre.  Cultivateur chez ses
parents à la Tardivière en 1911, il est incorporé le 15 décembre 1914 au 62ème RI, passe au 2ème RZ
le 24 mai 1915, disparu le 16 juin 1915 à Souchez (Pas-de-Calais). Campagne du 15 décembre
1914 au 16 juin 1915. MPF.
40. Louis Marie CHOTARD (1876-1918), classe 1896, n°1068: né à Nozay le 23 mai 1876, fils
de Louis Marie et de Rose Louise ROUX. Commerçant, il  est dispensé fils unique de veuve,  puis
incorporé le 13 novembre 1897 au 64ème RI, libéré le 19 septembre 1898. Il effectue une période
d'IM au 264ème RI du 16 mai au 13 juin 1904, puis est dispensé 6% en 1906, une période au 82ème
RIT du 12 au 20 novembre 1913. En 1911, il est jardinier et habite la Grande Rue. Il est rappelé au



82ème RIT le 4 août 1914, puis classé SA par la CR d'Ancenis du 10 juin 1916 pour emphysème
pulmonaire et bronchite. Il reste au corps. Il est maintenu SA par la CR d'Ancenis du 11 novembre
1916, passe au 65ème RI le 26 novembre 1916, décède à à l'hôpital Broussais de Nantes le 2 octobre
1918. Il laisse une veuve Virginie FRALIN. Campagne du 4 août 1914 au 2 octobre 1918.
41. Isidore  Jean  CLARK  ou  CLARCK  (1886-1918),  classe  1906,  puis  1904,  n°1231
(recrutement de Blois): né le 14 janvier 1886 à Mondoubleau (Loir-et-Cher), fils d'André et de
Georgette Marie ANDRE. Il est condamné pour vols par le tribunal de Niort le 22 février 1900, par
la cour de Poitiers le 10 mai 1901, à 4 mois de prison par le tribunal de Guéret le 30 mars 1906, à 2
mois  de  prison  et  60  frs  d'amende  pour  coups  et  outrages  à  agents,  ivresse  par  le  tribunal
d'Etampes le 26 janvier 1910, à 4 mois de prison pour escroquerie par le tribunal de Fougères le 26
novembre 1912, à quinze jours de prison pour coups et blessures commis le 21 juin 1914 par le
tribunal correctionnel de St-Nazaire le 25 juillet 1914. Jardinier à Brest, il est EV pour 3 ans le 27
juillet 1905 à Tours au 19ème RI. Il  est réformé n°2 par la CR de Brest du 24 mai 1907 pour
bronchite chronique et hemoptysie. Il déménage à Nozay chez Mme FERRAND rue de la gare le 4
décembre 1914. Il est classé bon service armé par la CR de Loire du 4 décembre 1914, arrive au
5ème groupe spécial le 2 mars 1915 en Algérié. Il passe au 4ème BILA d'Aïn Sefra, puis au 4ème RI
le 13 octobre 1915. Il rentre en France le 23 juin 1916. il passe au 35ème RI le 28 juillet 1916. Il
part en Orient le 20 août 1916, passe au 1er ETEM le 21 novembre 1916, au 11ème ETEM le 4 mars
1918, au 102ème RAL le 4 mai 1918. Il décède le 20 novembre 1918 à l'hôpital complémentaire 37 à
Pont-Croix (Finistère) de maladie. Un secours de 150 frs est payé le 25 février 1919 à Madame
PREVOT, comme mère des enfants mineurs CLARK André,  CLARCK Yvonne et CLARCK Paulette,
reconnus  par  leur  père CLARCK Isidore.  Campagne du 24 mars 1915 au 20 novembre 1918.
Algérie, Orient, MPF.
42. Pierre Marie COLIN (1891-1916), classe 1911, n°1052: né à Nozay le 6 octobre 1891, fils
de Pierre et d'Eugénie HARDY. En 1911, il est ouvrier charron et habite chez ses parents rue de la
Ferrière. Il est incorporé le 9 octobre 1912 à la 22ème SCOA, part au front le 3 août 1914, promu
caporal le 1er février 1915, passe au 103ème RI le 19 avril 1915, puis à la 2ème cie du 104ème RI
le 19 juin 1915,  MPF devant Douaumont (Meuse) le 27 novembre 1916 suite des blessures de
guerre reçues aux tranchées (éclats d'obus). Il est inhumé au cimetière de Bordeaxu, tombe 22.
Campagne du 3 août 1914 au 27 novembre 1916. MPF.
43. Marcel Jean Marie CORBIN (1890-1914), classe 1910, n°1041: né à Jans le 31 décembre
1890, fils  de Julien Marie et de Marie Louise ROINE, frère de Léon.  Cultivateur à Nozay à la
Brianderie à la ferme de sa mère, il est incorporé le 9 octobre 1911 au 135ème RI, promu caporal le
15 novembre 1912, libéré le 8 novembre 1913. Il est rappelé le 3 août 1914 au 135ème RI, décédé le
1er décembre 1914 à l'asile des vieillards de Rosendaël (Dunkerque) suite de maladie. Un secours de
150 frs a été accordé à la mère le 14 septembre 1915.  Campagne du 3 août au 1er décembre
1914. MPF.
44. François Pierre Marie COSSARD (1888-1915), classe 1908     : né le 9 juillet 1888 à Nozay,
fils de François et de Jeanne BOUSSARD, frère de Félix. Domestique de ferme en 1908, il habite au
110, rue des Chalattes à Nantes. Il est incorporé au 64ème RI le 8 octobre 1909, classé SA par la
CR d'Ancenis le 20 novembre 1909 pour distension et relâchement articulaire consécutifs à une
arthrite. Libéré le 24 septembre 1911. Classé service armé par la CR de Nantes le 16 novembre 1914
et affecté au 64ème RI. Il est tué à l'ennemi le 9 juin 1915 à Serre. Un secours de 150 frs a été
accordé à la veuve le 10 août 1915. Campagne du 16 novembre 1914 au 9 juin 1915. MPF le 9 juin
1915.
45. François Marie COURCOUL (1879-1918), classe 1899, n°1704: né le 20 novembre 1879 à
Nozay,  fils  de  Julien  et  d'Anne  Marie  LEBRETON.  Cultivateur  au  Bran,  il  est  incorporé  le  16
novembre 1900 au 93ème RI, libéré le 21 septembre 1903. il effectue deux périodes d'IM au 64ème



RI du 27 août au 23 septembre 1906 et du 1er au 17 juillet 1908. Il est rappelé le 4 août 1914 au
82ème RIT, est évacué le 20 août 1916 de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) pour paralysie cubitale,
rejoint sa compagnie au front le 30 septembre 1916. Il passe à la 3ème cie du 41ème RI le 22 juillet
1917, envoyé au CID 31ème le 8 août 1917, parti en renfort le 6 mai 1918. Il est tué à l'ennemi le 17
juillet 1918 au combat d'Oeuilly-Montvoisin (Marne) par une balle à la tête. Un secours de 150 frs
est versé à la veuve de l'intéressé le 13 décembre 1918. Campagne du 4 août 1914 au 17 juillet
1918. MPF, pas sur la plaque de l'église.
46. Emile Marie CRESPEL (1894-1915), classe 1914, n°528: né le 28 mars 1894 au Grand-
Auverné, fils de François et de Marie HARDY, frère de François, Alexandre et Louis. Domestique de
ferme, non présent à Nozay en 1911, sa mère habite rue de la Ferrière. En 1914, il habite place de
l'église, ajourné pour faiblesse, incorporé le 15 décembre 1914 au 62ème RI, passe à la 6ème cie du
64ème RI le 12 juin 1915, MPF à l'ambulance 5/11 à la Croix-en-Champagne (Marne) le 25
octobre 1915 des suites de blessure. Campagne du 15 décembre 1914 au 25 octobre 1915.
MPF.
47. Francis Auguste CRETIN (1898-1918), classe 1918, n°932: né le 21 mars 1898 à Nantes,
fils  de  Louise  Augustine  CRETIN,  pupille  de  l'assistance  publique.  Domestique  de  ferme  à
Montauban, il est incorporé le 1er mai 1917 au 65ème RI, part en renfort au 9ème bataillon du 91ème
RI le 11 octobre 1917, passe au 26ème RI le 28 mars 1918. Il est évacué pour intoxication par gaz le
2 août 1918 à l'hôpital complémentaire 48 de la Chapelle-Ste-Mesmie. Il décède le 7 août 1918 à
l'hôpital mixte d'Orléans de ses blessures de guerre. Campagne du 1er mai 1917 au 7 août 1918.
MPF.
48. Clément Pierre Marie CROCHARD (1880-1915), classe 1900, n°817 : né le 13 mai 1880 à
Nozay, fils de Pierre et de Marie CHEVILLARD, frère d'Emile-Pierre. Cultivateur dans la ferme
familiale du Creuset, il est ajourné en 1901 et 1902 pour défaut de taille et classé SA. Il est classé
service armé par la CR de Nantes du 16 novembre 1914 et affecté au 64ème RI, puis au 51ème RI le
20 janvier 1915. Il est  MPF sur le champ de bataille à Mesnil-les-Hurlus le 24 février 1915.
Campagne du 4 décembre 1914 au 24 février 1915. MPF.
49. Jean Marie Louis DANIEL (1892-1915), classe 1912, n°955: né le 17 septembre 1892 à
Joué-sur-Erdre, fils de Louis Marie et de Jeanne Marie RICHARD. Cultivateur à Abbaretz, il est
incorporé le 9 octobre 1913 au 77ème RI. En 1914, il est domicilié au Bé et part au front le 2 août
1914, décédé le 18 septembre 1915 à un kilomètre environ et au sud-ouest d'Agny (Pas-de-Calais).
Campagne du 2 août 1914 au 18 septembre 1915. MPF mais pas plaque de l'église.
50. Eugène Louis Elie DELUEN (1883-1918), classe 1903, n°823: né à Nozay le 23 avril 1883,
fils de Julien et d'Eugénie CRAHEIX, frère de Jules. Cultivateur à la Chênaie en 1903, marchand de
bœufs avec son père et son frère en 1911, classé dans le SA. Il est classé service armé par la CR de
Nantes du 16 novembre 1914, affecté au 64ème RI, puis 264ème RI. Incorporé le 3 décembre 1914,
il est évacué le 14 mai 1916 à Tahure pour bronchite (maladie contractée en service commandé). Le
31 août 1916, la CR de Pau le classe réformé n°1 avec gratification de 3ème catégorie (600 frs)
pour  bacillose  pulmonaire,  présence  des  bacilles  de  Koch,  résultant  des  fatigues  de  la
campagne. Il décède le 7 avril 1918 chez sa mère à la Chênaie à Nozay. Campagne du 3 décembre
1914 au 31 août 1916. MPF par la loi du 18 avril 1918.
51. Jean Marie Pierre DELUEN (1895-1917), classe 1915, n°948     : né à Nozay le 6 juin 1895,
fils de Jean et d'Aurélie JUDALET. Il habite chez ses parents en 1911 dans la Grande Rue. Etudiant
à Plencouët (Côtes-du-Nord), il est ajourné en 1914 et 1915 pour faiblesse. Il est incorporé le 7
août 1916 au 65ème RI. Il passe au 91ème RI le 17 janvier 1917, puis à la 10ème cie du 128ème RI le
25 mai 1917. Il est tué à l'ennemi le 5 juillet 1917 à la côte 304 près d'Esnes (Meuse). Il est
cité à  l'ordre du régiment le  27 juillet 1917 :  « Excellent soldat très brave et courageux, a
toujours fait son devoir dans toutes les circonstances et a été mortellement frappé à son poste



de combat le 5 juillet 1917 ». Campagne du 7 août 1916 au 5 juillet 1917. Une citation, CG
étoile de bronze, MM le 4 décembre 1919, MPF à la côte 304 le 5 juillet 1917.
52. François  Jean  Marie  DENIEL (1891-1914),  classe  1911,  n°1059: né  à  Nozay  le  13
décembre  1891,  fils  de  François  Jean  Marie  et  de  Marie  Eugénie  DESVALET.  En  1911,  il  est
cultivateur chez son père  au  Pont-Frémont.  Il  est  incorporé le  10  octobre  1912 au  116ème RI,
disparu à Maissin le 22 août 1914. Un secours de 150 frs a été payé le 6 juin 1916. Campagne du 2
août au 22 août 1914. MPF.
53. Mathurin Louis Marie DROUIN (1890-1916), classe 1910, n°1013: né  à  Nozay le  27
septembre 1890, fils de Mathurin Prosper et de Louise Marie Françoise PEUZE, fère d'Albert et de
Jean. Cultivateur chez ses parents à la Roche Blanche, il est incorporé le 9 octobre 1911 au 135ème
RI, libéré le 8 novembre 1913. Il est rappelé le 3 août 1914 au 135ème RI, passe au 66ème RI le 30
novembre 1915, affecté à la 2ème compagnie de mitrailleuses de la 36ème brigade, tué à l'ennemi
le 16 ctobre 1916, près de Morval (Somme). Il est cité à l'ordre de la brigade le 31 octobre
1916:“ Très belle conduite au feu, blessé mortellement à son poste de combat le 16 octobre
1916 à Morval (Somme)“. Il reçoit la médaille militaire le 14 février 1920.  Campagne du 3
août 1914 au 16 octobre 1916. une citation, CG avec étoile de bronze, médaille militaire.
54. Pierre Marie DRUET (1877-1916), classe 1897, n°1628 (recrutement de Rennes): né le 4
janvier 1877 à Bruc-sur-Aff (ou Sixt-sur-Aff), fils de Pierre Marie et de Marie Françoise BURBAN.
Cultivateur à Bruc, il est classé SA en 1898 pour malformation de l'index gauche. Le 16 avril 1899, il
déménage à Nantes à la Collinière, puis le 11 août 1901 chez GOURDAIS à Nozay. En 1911, il est
installé comme charcutier place St-Jean. Il est classé bon service armé par la CR de Nantes du 19
novembre 1914 et affecté au 75ème RIT le 29 décembre 1914. Il passe au 80ème RIT le 8 juin 1915,
part au front. Il passe au 202ème RI le 22 mai 1916, tué à l'ennemi le 3 ou 4 juillet 1916 devant
Verdun. Il laisse une veuve Emilie. Campagne du 29 décembre 1914 au 4 juillet 1916. MPF, MM,
deux citations?
55. François Pierre Marie DRUGEON (1881-1915), classe 1901, n°640: né le 4 août 1881 à
Nozay, fils de François et de Marie Françoise DELUEN, frère d'Emile et de Clément. Cultivateur, il
est  dispensé aîné de 4 enfants,  puis  incorporé le  14 novembre 1902 au 64ème RI,  libéré le 19
septembre 1903. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème RI (du 21 août au 17 septembre 1908,
du 21 octobre au 5 novembre 1910). Il habite Lusanger à partir du 3 novembre 1905, puis revient à
Nozay le 11 novembre 1913, cultivateur au Bé avec ses parents. Il est rappelé le 5 septembre 1914,
disparu le 6 juin 1915 à Quennevières, déclaré décédé le 6 juin 1915. Il reçoit la MM à titre
posthume le 3 août 1921:“ Brave soldat ayant fait vaillamment son devoir. Mort glorieusement
pour la France le 6 juin 1915 à Quennevières“. Campagne du 5 septembre 1914 au 6 juin 1915.
MM, CG avec étoile bronze.
56. Ferdinand Louis Jean Marie DUBOURG (1887-1921): né le 5 août 1887 à Nozay, fils de
Julien et de Marie HUPIN. Cordonnier, il habite chez sa mère rue du Moulin quand il est incorporé le
13 octobre 1908 au 2ème BCP, libéré le 25 septembre 1910. Il déménage au faubourg de Nancy à
Lunéville le 17 octobre 1910, puis à Damelevières toujours en Meurthe-et-Moselle le 2 janvier 1912.
Il est rappelé le 3 août 1914 au 264ème RI. Il est blessé le 27 septembre 1914 à Moulin-sous-
Touvent par plaie par balle à l'oeil  droit, perte de la vision. Il est proposé pour une pension de
retraite à Tours le 19 septembre 1914 pour perte absolue de la vision de l'oeil droit. Il reçoit la
médaille militaire le 19 juillet 1915 et est  cité à l'ordre du régiment le même jour:“Très belle
conduite au combat du 29 septembre 1914, très grièvement blessé, a perdu l'oeil droit“. Il
décède le 25 mai 1921 au domicile de sa mère à Nozay. Campagne du 3 août 1914 au 20 décembre
1914. MM, CG étoile de bronze, MPF, pas sur la plaque de l'église.
57. Donatien Jean Marie DURAND (1892-1914), classe 1912, n°960: né le 25 février 1892
aux Touches, fils de Jean Marie et d'Anne Marie BOUVET. En 1911, il est cultivateur dans la ferme



de ses parents à Beaulieu, il est incorporé le 9 octobre 1913 à la 9ème cie du 77ème RI, tué à
l'ennemi le 17 septembre 1914 à Prosnes (Marne).  Campagne du 2 août au 17 septembre 1914.
MPF.
58. Félix Pierre Marie ETIENNE (1890-1916), classe 1910, n°972: né à Nozay le 7 juillet
1890, fils de Toussaint Etienne et de Marie Louise BROCHARD, frère de Toussaint, Auguste, Louis
et de Jean. Domestique de ferme dans l'exploitation familiale au Chêne Roux, il est incorporé le 9
octobre 1911 au 135ème RI, soldat de 1ère classe le 2 mai  1913, libéré le 8 novembre 1913.  Il
déménage le 20 janvier 1914 à Lons-le-Saunier. Rappelé le 3 août 1914 au 135ème RI, nommé caporal
le 12 décembre 1914, puis sergent à la 3ème compagnie de mitrailleurs, MPF le 9 octobre
1916 à Sailly-Saillisel, ouest du village (Somme), inhumé près du carrefour à 900 mètres est
de Morval. Il laisse une veuve Marie ERMOUIN. Campagne du 3 août 1914 au 9 octobre 1916.
MPF.
59. Julien Pierre Marie ETIENNE (1882-1916), classe 1902, n°882: né à Nozay le 7 février
1882, fils de Julien et de Julienne BOURDEAU, frère de Louis. Cultivateur, il est ajourné en 1903 et
en 1904, puis incorporé le 8 octobre 1905 au 64ème RI. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème
RI (du 21 août au 17 septembre 1908 et du 10 au 25 avril 1912). En 1911, il est cultivateur chez son
père au Maire. Il est rappelé le 12 août 1914, renvoyé dans ses foyers le 21 août 1914, rappelé à
nouveau  le  1er  septembre  1914  à  la  14ème  cie  du  264ème  RI, MPF le  8 septembre 1916 à
l'ambulance 12/1 de Cayeux-en-Santerre. Il est  cité à l'ordre du régiment le 15 septembre
1916:“Blessé à l'attaque des positions allemandes durant les combats des 5 et 6 septembre
1916 sur la Somme“. Il reçoit  la MM à titre posthume le 5 octobre 1920. Il laisse une veuve
Jeanne RABU. Campagne du 12 août 1914 au 8 septembre 1916. Citation, MM, CG étoile de
bronze, MPF.
60. Louis Jean Marie ETIENNE (1883-1915), classe 1903, n°756: né à Nozay le 3 décembre
1883, fils de Julien et de Julienne BOURDEAU, frère de Julien. Cultivateur, il est incorporé au 6ème
RIC le 16 novembre 1904, accomplit un stage au 2ème RCC du 2 au 29 juillet 1906. En 1911, il est
cultivateur chez ses parents au Maire. Il est rappelé le 11 août 1914 au 264ème RI, passe au 19ème
RI le  24 septembre 1915, disparu le 6 octobre 1915 à Tahure (Marne). Il  laisse une veuve
Virginie MEROT. Campagne du 11 août 19114 au 6 octobre 1915. MPF.
61. Toussaint François Marie ETIENNE (1894-1915), classe 1914, n°538: né le 20 décembre
1894, fils de Toussaint et de Marie Louise BROCHARD, frère de Félix, Louis, Auguste et de Jean. En
1911, il est domestique de ferme chez François JUGUET à Coisbrac. Il est incorporé au 26ème RI le
14 septembre 1914, MPF le 19 juin 1915 à Neuville-St-Vaast ou ferme de Thiaumont? Campagne du
14 septembre 1914 au 19 juin 1915. MPF.
62. Jean Louis FERRAND (1882-1914), classe 1902, n°883: né à Nozay le 18 juin 1882, fils de
Joseph et de Marie LEMOINE. Cultivateur, il  est dispensé frère au service puis incorporé le 14
novembre 1903 au 64ème RI, libéré le 18 septembre 1904. Il  accomplit deux périodes d'IM au
264ème RI du 14 août au 10 septembre 1909 et du 10 au 26 avril 1912. En 1911, il est cultivateur à
Terre-Neuve. IL est rappelé le 12 août 1914 au 264ème RI, renvoyé provisoirement dans ses foyers
le 21 août 1914, rappelé le 1er septembre 1914, MPF le 25 novembre 1914 à l'hôpital du Palais de
Compiègne, époux de Marie SAFFRE. Campagne du 12 août au 21 août 1914, du 1er septembre
au 25 novembre 1914. MPF.
63. Maximin Joseph Marie FERRAND (1894-1916), classe 1914, n°540: né à Nozay le 4 mai
1894, fils de Maximin et de Marie Henriette DROUIN, frère de Jean et Henri. Bourrelier chez
PAUVERT, il habite chez sa mère rue St-Jean en 1911, au Cléret en 1914. Il est incorporé le 14
septembre 1914 au 26ème RI, caporal le 1er octobre 1915.Il est blessé le 4 avril 1916 à Esmes
par une balle à l'oeil. Il est promu sergent le 6 juillet 1916, MPF le 30 juillet 1916 à Maurepas
(Somme). Il  est cité à l'ordre de l'armée le 5 septembre 1916:“sous-officier d'un courage et



d'une bravoure au-dessus de tout  éloge, blessé une première fois d'une balle  à  l'oeil,  a
continué à entraîner  la  section  aux cris  de „En avant les  gars,  on  les  aura“. Est  tombé
glorieusement frappé“.   Campagne du 14 septembre 1914 au 30 juillet 1916. Une citation à
l'ordre de l'armée, MPF.
64. Alexandre Pierre Marie FERRE (1898-1918), classe 1918, n°942: né à Guémené-Penfao le
20 janvier 1898, fils de Jeanne Marie FERRE. Domestique de ferme au Maire, il est incorporé au
65ème RI le 1er mai 1917, part en renfort au 9ème bataillon du 91ème RI le 11 octobre 1917, passe à
la 6ème cie du 26ème RI le 28 mars 1918. Il est tué à l'ennemi le 1er novembre 1918 au combat
entre la Lys et l'Escaut en direction de Nazareth. Il est  cité à l'ordre du 134ème RI (?) le 4
septembre 1918:“S'est porté spontanément à l'aide d'une section voisine arrêtée par plusieurs
mitrailleuses à l'attaque du … et par son feu a permis à cette section de progresser, a
contribué à la capture de nombreux prisonniers“. Campagne du 1er mai 1917 au 1er novembre
1918. MPF. CG étoile de bronze.
65. Georges Marie FERRE (1889-1915), classe 1909, n°809: né le 28 août 1889 à Nozay, fils
de François et d'Anne LETERTRE. Son tuteur habite à Nozay et il  est employé de bureau, puis
instituteur libre. Il est EV pour 3 ans le 31 août 1909 au 64ème RI, rengagé pour un an à terme fixe
le 20 mai 1910, pour compter du 31 août 1912 au 6ème RIC. Il passe à la SCOA des troupes coloniales
le 20 juillet 1911, rengagé pour 5 ans le 22 avril 1912 à Lorient pour compter du 31 août 1913. Il
déserte le 15 juin 1912, arrêté par la gendarmerie de Paris le 25 décembre 1912, condamné par le
conseil de guerre de la 11ème région le 17 juin 1913 à la peine de 3 ans de travaux publics
pour commencement à courir le 1er décembre 1912. Il est amnistié par la loi du 24 octobre 1919 sur
les déserteurs. Il est affecté au 3ème RIC le 21 juillet 1914 par mesure disciplinaire. Il est tué à
l'ennemi devant Massiges le 29 septembre 1915.  Campagne du 2 août 1914 au 29 septembre
1915. MPF.
66. François Henri Marie FOSSE (1883-1915), classe 1903, n°800: né le 24 août 1883 à
Nozay,  fils  de  François  Jacques  et  de  Marie  Françoise  POULAIN,  frère  de  Jean  et  de  René.
Cordonnier, il est incorporé  le 14 novembre 1904 au 64ème RI, libéré le 23 septembre 1905. Il
accomplit deux périodes d'IM au 264ème RI du 21 août au 17 septembre 1908, du 10 au 26 avril
1912. En 1911, il habite chez son père au Petit-Grand-Jouan et est cordonnier chez DURAND. Il est
rappelé le 11 août 1914 à la 3ème cie du 264ème RI, décède le 20 août 1915 au 68, rue Delpech à
Amiens. Campagne du 11 août 1914 au 20 août 1915. MPF.
67. Henri Marie François dit René FOSSE (1878-1918), classe 1898, n°858: né le 3 août
1878 à Nozay, fils de François et de Marie Françoise POULLAIN, frère de François et de Jean.
Domestique, il  est incorporé le 16 novembre 1899 au 26ème BCP, chasseur de 1ère classe la 15
décembre 1901, libéré le 20 septembre 1902. Il est réformé temporairement par la CR de Nantes le
22 mars 1905 pour claudication de la jambe gauche, reconnu à nouveau apte au service par la CR de
Nantes le 9 janvier 1906. Il accomplit une période d'IM au 64ème RI du 1er au 17 juillet 1908.
Carrier chez FRANCK, il habite rue de la Ferrière en 1911. Il est rappelé le 12 août 1914 au 82ème
RIT, passe au 48ème RAC le 3 mars 1915, au 27ème RI le 28 décembre 1915, au 35ème RI le 19
janvier 1916, au 418ème RI le 16 mars 1916, au 57ème RI le 30 mars 1917, au 267ème RI le 20 avril
1917, au 154ème RI le 20 novembre 1917. Il décède par suite de marasme nerveux le 26 mars 1918 à
l'asile d'aliénés de St-Dizier (Haute-Marne). Campagne du 12 août 1914 au 26 mars 1918. MPF.
Son prénom est René sur les MAM et son acte de décès.
68. François FRABOUL (1872-1918), classe 1892, n°1246: né à Puceul le 4 mai 1872, fils de
Jean et de Marie TESSIER, frère de Pierre. Domestique de ferme à Nozay, il est incorporé le 11
novembre 1893 au 64ème RI, libéré le 25 septembre 1894. Il déménage le 14 octobre 1894 à Bain-
de-Bretagne, puis revient à Nozay le 13 août 1895. Il accomplit deux périodes d'IM au 64ème RI du
24 août au 20 septembre 1899 et du 24 février au 23 mars 1902 et une au 82ème RIT du 3 au 11



novembre 1909. Il s'installe comme carrier chez FRANCK aux Mernais. Il est rappelé au 82ème RIT
le 7 novembre 1914, au front le 24 novembre 1914. Il est évacué le 10 juin 1915 de Rivière pour
albumine. Il revient au front le 1er juin 1916. Il est évacué le 20 mars 1917 de Champigneulles pour
vertiges.  Il  est classé SA par  la  CR de Nantes du 8 septembre 1917 pour tympans épaissis  et
déprimés, vertiges et bourdonnements. Il est détaché agricole catégorie B en Loire-Inférieure le 16
septembre 1917,  passe au  65ème RI le  10 novembre 1917,  décède à Nozay le  15 février  1918.
Campagne du 7 novembre 1914 au 16 septembre 1917. MPF.
69. Louis Marie FRABOUL (1879-1916), classe 1899, n°1584: né le 30 décembre 1879 à Blain,
fils de Joseph Marie et de Rosalie CABAS. Boulanger (ne sait pas cuire),  il  est incorporé le 16
novembre 1900 à la 22ème SCOA, libéré le 12 novembre 1903. Il accomplit deux périodes d'IM à la
11ème SCOA du 15 octobre au 11 novembre 1906 et du 24 septembre au 10 octobre 1909. En 1914, il
est cultivateur route d'Abbaretz et est rappelé le 2 août 1914 à la 11ème SCOA, passe à la 1ère
SCOA le 1er octobre 1915, au 34ème RI le 8 novembre 1916, au 53ème RI le 14 novembre 1916, au
233ème RI le 20 mars 1917. Il est  cité à l'ordre du régiment le 10 novembre 1917, avec les
brancardiers de la 13ème cie:“ très courageux et très braves, se sont dépensés sans compter
pour la relève des blessés les 25 et 26 octobre 1917“. MPF le 28 mai 1918 à Ste-Marguerite
(Aisne) aux combats de Soissons. Il laisse une veuve Marie PROVOST. Campagne du 2 août 1914 au
28 mai 1918. MPF, CG étoile de bronze.
70. François Marie FRANGEUL (1894-1915), classe 1914, n°545: né à Nozay le 12 janvier
1894, fils de Jean Marie et d'Anne LOUET, frère de Jean-Marie et de Pierre. Cultivateur chez ses
parents à la Ville-Ville en 1911, il est ajourné pour faiblesse puis incorporé le 15 décembre 1914 à la
26ème cie du 137ème RI, décède le 20 juin 1915 à l'hôpital militaire Broussais pour fracture au
crâne par chute accidentelle. Il est inhumé à Nozay le 23 juin 1915.
71. Pierre Victor Marie FREDOUELLE (1891-1918), classe 1911, n°1071: né à Abbaretz le
27  septembre  1891,  fils  de  Pierre  et  de  Félicité  Marie  FLEURY,  frère  d'André  et  d'Emile.
Manoeuvre, il habite la Grande Rue ou la route de Nantes. Il est EV pour 3 ans, le 28 octobre 1909
au 8ème RC de Tours, cuirrassier de 1ère classe le 6 février 1911, rengagé pour un an le 11 octobre
1912, libéré le 28 octobre 1913. Il est rappelé le 6 août 1914, nommé brigadier le 2 septembre 1914,
réformé temporairement par la CR de Tours le 28 août 1915 pour pleurésie ancienne bacillose,
2ème catégorie. Classé service armé par la CR de Nantes du 9 décembre 1915, affecté au 51ème
RAC le 27 décembre 1915. Il est réformé temporairement 2ème catégorie avec gratification pour
tuberculose pulmonaire, contractée au cours des opérations, bacilles de Koch dans les crachats
par la CR de Bordeaux le 30 septembre 1916. Il décède le 12 mars 1918 à Abbaretz. Campagne
du 6 août 1914 au 28 août 1915, puis du 26 décembre 1915 au 30 septembre 1916. MPF.
72. Jean Marie Victor Eugène GABILLARD (1892-1916), classe 1912, n°970: né à Nozay le
13 novembre 1892, fils d'Eugène et de Jeanne Françoise DROUAUD, frère d'Eugène et de Louis. En
1911, il est cultivateur chez ses parents à La Maisonneuve. Il est incorporé le 9 octobre 1913 au
3ème RAP, passe au 1er RA coloniale le 1er juillet 1914, puis au 2ème RIC le 23 février 1915, au 2ème
régiment de marche le 6 mai 1915, promu soldat de 1ère classe le 11 juin 1915, passe au 52ème RIC le
23 septembre 1915, puis à la 5ème cie du 2ème RIC le 1er octobre 1915. Il est tué à l'ennemi par
éclat d'obus dans la tranchée de Souville  à Belloy-en-Santerre (Somme) le 17 août 1916.  Il  est
inhumé au cimetière de Belloy.Il est cité à l'ordre du régiment le 25 août 1916:“ agent de liaison
très dévoué et très brave, grièvement blessé en rejoignant son capitaine sous un feu violent
d'artillerie, est mort des suites de ses blessures“. Campagne du 2 août 1914 au 17 août 1916.
MPF.
73. Pierre Marie GARAUD (1878-1918), classe 1898, n°2324: né le 18 juin 1878 à Marsac, fils
de Louis et de Marie CIVEL. Cultivateur à Marsac, il est incorporé au 90ème RI le 15 novembre
1899, libéré le 20 septembre 1902. Il accomplit deux périodes d'IM au 1er RIC du 23 août au 19



septembre 1905 et du 2 au 18 septembre 1908 et une au 81ème RIT du 1er au 9 avril 1914. Il
déménage rue Hillereau à Nozay le 29 mars 1911. Cultivateur à Créviac, il est rappelé le 3 août 1914
au 81ème RIT, passe au 135ème RI le 20 janvier 1918, au 335ème RI le 1er mai 1918, évacué pour
blessures le 14 septembre 1918 par éclats d'obus reçus près de la ferme de la Fohé ? (Aisne). Il
décède le 16 septembre 1918 à l'ambulance 3/55 de Jaluzy (Aisne), secteur postal 236 des suites de
ses blessures de guerre, le lendemain du décès du député des Vosges Abel FERRY dans cette même
ambulance.  Il  laisse une veuve Marie HOCHARD.  Campagne du 3 août 1914 au 16 septembre
1918. MPF.
74. Eugène Marie GARNIER (1893-1915), classe 1913, n°1153: né le 17 septembre 1893 à
Nozay, fils d'Auguste et de Céline LORAY, frère d'Auguste. Domestique de ferme chez François
MATHELIER aux Grées, il est EV pour 4 ans le 4 octobre 1911 au 7ème RAC, nommé brigadier le
1er  octobre 1912, maréchal  des logis  le  14 octobre 1913,  affecté  au  3ème  groupe,  8ème
battarie, tué à l'ennemi à Neuville-St-Vaast, sur la route de Ste-Catherine-les-Arras à Neuville-St-
Vaast le 10 mai 1915. Il est cité à l'ordre du régiment le 20 mai 1919:“Excellent sous-officier,
très brave, d'une conscience et d'un dévouement à toute épreuve, est tombé glorieusement le
10 mai 1915 au combat d'Arras“. Campagne du 2 août 1914 au 10 mai 1915. MM, MPF.
75. Théophile René Marie GAUTHIER (1881-1914), classe 1901, n°627: né à Nozay le 10
décembre  1881,  fils  de  Théophile  et  de  Désirée  COURCOUL,  frère  de  Jules  et  de  Charles.
Cultivateur, il est dispensé aîné de 7 enfants, puis incorporé le 14 novembre 1902 au 90ème RI,
libéré le 23 septembre 1903. En 1911, il est cultivateur chez sa mère à Rouans. Il effectue deux
périodes d'IM au 264ème RI (du 21 août  au 17 septembre 1908, du 17 mai au 2 juin 1910). Il est
rappelé au 82ème RIT le 5 septembre 1914,  décède le 25 décembre 1914 à l'ambulance n°15
d'Amiens de myocardite contractée dans le service. Un secours immédiat de 150 frs est versé
le 10 septembre 1915 à sa mère Mme GAUTHIER, née COURCOUL . Campagne du 5 septembre
1914 au 25 décembre 1914. MPF.
76. Henri Jean Louis GEFFLOT (1884-1914), classe 1904, n°1610: né le 13 juillet 1884, fils
de Jean Louis et de Louise Marie BLAIS. Cultivateur dans la ferme familiale en 1911 à Cardunel, il
est incorporé le 10 octobre 1905 au 64ème RI, libéré le 28 septembre 1907.  Il  effectue deux
périodes d'IM au 264ème RI du 25 août au 16 septembre 1910 et du 10 au 26 avril 1912. Il est
rappelé le 3 août 1914 au 264ème RI, disparu du 27 septembre au 4 octobre 1914 à Bécourt-la-
Boisselle. Il est déclaré décédé le 3 octobre 1914. Un secours de 150 frs a été accordé le 26 mai
1916  à  la  veuve  de  l'intéressé,  Herminie  LEPAROUX.  Il  reçoit  la MM à titre posthume le 4
septembre  1921:“  Brave  soldat,  a  fait  consciencieusement  son  devoir,  tombé  au  champ
d'honneur le 3 octobre 1914 à Bécourt-la-Boisselle“. Il laisse une veuve Herminie LEPAROUX.
Campagne du 3 août au 3 octobre 1914. MM, CG avec étoile de bronze. MPF.
77. François Louis Marie GEFFRAY (1884-1916), classe 1904, n°1531: né à Derval le 12 août
1884, fils de François et de Marie Anne DURANDIERE, frère de Théophile, de Jean et de Pierre.
Cultivateur à Derval, il est dispensé aîné de 7 enfants, puis incorporé le 8 octobre 1905 au 64ème
RI, libéré le 22 septembre 1906. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème RI (du 21 août au 17
septembre 1908, du 10 au 26 avril 1912). Il déménage à Nozay le 22 octobre 1913 et s'installe à
Launay. Il est rappelé au 264ème RI le 3 août 1914, porté disparu le 14 juin 1916 à Thiaumont. Une
citation:“Brave soldat, a toujours fait son devoir, tombé au champ d'honneur le 14 juin 1916 à
Thiaumont“. Il laisse une veuve Marie MARCHAND. Campagne du 4 août 1914 au 14 juin 1916.
MM à titre posthume le 4 septembre 1921, CG avec étoile de bronze.
78. Jean Marie GEFFRAY (1891-1919), classe 1911, n°445: né à Derval le 6 novembre 1891,
fils  de  François  et  de  Marie  DURANDIERE,  frère  de  Pierre,  de  Théophile  et  de  François.
Cultivateur à Derval,  il  déménage avec ses parents au village de Launay en octobre 1913. Il  est
incorporé au 137ème RI le 8 octobre 1912, part le 2 août 1914, blessé le 30 septembre 1914 au



combat d'Albert. Il est blessé le 12 juin 1915 plaie à la poitrine par balle. Il passe au 35ème RAC le
22 janvier 1916 sur avis de la CR de Fontenay-le-Comte du 10 janvier 1916, passe au 107ème RAL le 8
février 1916, part au front le 12 février 1916. Son unité, le 6ème groupe du 107ème RAL, est cité à
l'ordre de la 4ème Armée le 28 juillet 1916:“Soumis pendant plus d'un mois (juin-juillet) à un
bombardement incessant d'une grande violence, qui lui a fait subir de très lourdes pertes en
personnel, a rempli avec succès, sans défaillance, toutes les missions qui lui ont été confiées
grâce à la valeur de ses canonniers, à l'énergie et à l'ascendant moral de ses officiers“.  Il
passe à la 7ème batterie du 342ème RAL le 1er mars 1918. Il décède le 5 octobre 1918 à l'hôpital
d'évacuation  17/2  à  Pierrefitte-sur-Aire  (Meuse),  secteur  postal  229  de  pneumonie  grippale.
Campagne du 2 août 1914 au 5 octobre 1918. MPF.
79. Pierre Marie François Auguste GEFFRAY (1888-1915), classe 1908, n°803: né à Derval le
26 juillet 1888, fils de François et de Marie DURANDIERE, frère de Jean, de Théophile et de
François.  Cultivateur  à  Derval,  il  est  incorporé  le  7  octobre  1909  au  93ème  RI,  libéré  le  24
septembre 1911. Il déménage avec ses parents au village de Launay en octobre 1913. Il est rappelé le
4 août 1914 à la 12ème cie du 93ème RI, MPF le 17 juin 1915 à Hébuterne (PDC), tué à l'ennemi.
Campagne du 4 août 1914 au 17 juin 1915. MPF.
80. François Pierre Marie GEFFRIAUD (1890-1915), classe 1910, n°945: né à Nozay le 28
avril 1890, fils de François et de Joséphine Jeanne Perrine SORIN. Peintre route d'Abbaretz, puis à
Pau, il est incoporé le 10 octobre 1911 au 40ème RAC, nommé maître pointeur le 15 mai 1912, libéré le
8 novembre 1913. Il est rappelé le 3 août 1914 à la 1ère batterie du 7ème RAC, tué à l'ennemi le 10
mai 1915 au combat d'Arras, à St-Nicolas-les-Arras. Il reçoit la MM le 13 décembre 1919:“Excellent
maître pointeur, brave et dévoué, a donné satisfaction en toutes circonstances. Tué à son poste de
combat le 10 mai 1915“.  Campagne du 3 août 1914 au 10 mai 1915. CG avec étoile de bronze,
MM, MPF.
81. Gabriel Francis Alexandre GENET (1891-1916), classe 1911, n°1073: né le 11 septembre
1891 à Nozay, fils de Jean Marie et d'Anne ORAIN, frère de Jean. Boulanger, il n'habite pas à
Nozay en 1911, ses parents habitent la Grande Rue. Il est incorporé le 10 octobre 1912 à la 11ème
SCOA, passe à la 2ème compagnie de mitrailleurs du 65ème RI le 27 octobre 1915,  décédé le 15
juin 1916 des suites de ses blessures de guerre à l'ambulance 3 du 11ème CA à Baleycourt
(Verdun). Campagne du 2 août 1914 au 15 juin 1916. MPF.
82. Eugène Pierre Marie GERGAUD (1880-1915), classe 1900, n°814: né à Nozay le 31 juillet
1880, fils de Louis et de Jeanne LEMAITRE. Son tuteur habite à Nozay, mais il est charron à Gacé
(Orne) en 1901. Il est incorporé le 16 novembre 1901 au 77ème RI, libéré le 18 septembre 1904. Il
accomplit deux périodes d'IM au 264ème RI du 19 août au 15 septembre 1907, du 17 mai au 2 juin
1910. Il est rappelé à la 10ème cie du 264ème RI le 5 septembre 1914. Le 6 juin 1915, il témoigne
avec le sergent GOURDAIS de la 18ème cie suite au décès de Louis MILLER:“nous n'avons pas pu
nous transporter auprès de la personne décédée pour nous assurer la réalité du décès en raison de la
violence du combat“. Il est tué pendant le bombardement de Quennevières du 15 juin 1915. Il reçoit
la  médaille  militaire  à  titre  posthume  le  29  janvier  1921:“Soldat  courageux  et  dévoué,  mort
glorieusement pour la France le 14 juin 1915 devant Quennevières“. Campagne du 5 septembre
1914 au 15 juin 1915. CG étoile de bronze. MPF.
83. Cyrille Julien Marie GIBIER (1893-1918), classe 1913, n°1158: né  le  7  avril  1893 à
Nozay,  fils  de Cyrille  et de Marie Célestine Louise  BIGOT, frère d'Emile.  Cultivateur chez ses
parents au Linel en 1911, il est incorporé au 28ème RAC le 28 novembre 1913. Il passe au 33ème RAC
le 1er mai 1914, au  pour convenance personnelle le 22 juillet 1914, part aux armées le 5 août 1914. Il
est  nommé  1er  canonnier  conducteur  le  27  août  1916,  est  atteint  de  bronchite  chronique
contractée au cours des opérations militaires à Chauvancourt le 3 juin 1917. Il  est évacué
malade le 19 juin 1917, reformé temporairement et proposé n°1 avec gratification de 3ème catégorie



pour  tuberculose ouverte du poumon droit  imputable au service par  la  CR  du  Grand-Quévilly
(Rouen) du 13 novembre 1917. Il décède, célibataire, le 13 février 1918 à Linel chez ses parents.
Campagne du 2 août 1914 au 13 février 1918. MPF.
84. Jean Marie GICOU (1878-1915), classe 1898, n°850: né à Nozay le 3 mai 1878 fils de
Louis et de Julienne GUERRIER. Carrier, il est dispensé fils unique de veuve, puis ajourné en 1899
et 1900, bon en 1901, est incorporé le 14 novembre 1901 au 77ème RI, libéré le 20 septembre
1902. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème RI (du 21 août au 17 septembre 1905, du 1er au 17
juillet  1908).  En  1911,  il  est  carrier  chez  LAUNAY et  habite  la  Grande Rue,  puis  la  rue  de  la
gare/ruelle  des Perrons  en 1914.  Rappelé  le  4  août  1914 à la  22ème cie  du  264ème RI,  tué à
l'ennemi le 24 septembre 1915 à Quennevières, à l'est de Tracy-le-Mont (Oise), MM à titre
posthume le 29 janvier 1921:“ Soldat courageux et dévoué. Mort glorieusement pour la France
le 24 septembre 1915 devant la ferme de Quennevières“. Il est inhumé au cimetière du Poste
Picard route de Tracy-le-Mont. Il laisse une veuve Anne-Marie GENY. Campagne du 4 août 1914 au
24 septembre 1915. MPF, MM, CG, étoile de bronze.
85. Constant Marie GICQUIAUD (1881-1915), classe 1901, n°700: né à Sion le 2 octobre
1881, fils de François et d'Anne Marie THEE. Cutlivateur à Nozay, il est incorporé le 16 novembre
1902 au 102ème RI. En 1906, il habite Nozay, il déménage le 17 décembre 1908 à Puceul et en 1914,
il est employé des chemins de fer aux Mernais. Il est rappelé le 5 septembre 1914 au 264ème RI,
MPF à Quennevières le 6 juin 1915. Il reçoit la  MM à titre posthume le 13 février 1921:“ Bon
soldat, mort au champ d'honneur le 6 juin 1915 à Quennevières en faisant vaillamment son
devoir“. Un  secours  immédiat  est  versé  en  janvier  1916  à  sa  veuve  née  BROCHARD  à  Nozay.
Campagne du 5 septembre 1914 au 6 juin 1915. MM, CG étoile bronze.
86. Gustave Valentin  Eugène GIRARD (1885-1919), classe 1905, n°152 (recrutement de
Fontenay-le-Comte): né  le  3  février  1885  à  Pouillé,  fils  d'Eugène  et  de  Célina  GAUTRON.
Cultivateur à Pouillé, il a la clavicule de l'épaule gauche fracturée. Il est incorporé au 137ème RI le 6
octobre 1906, libéré le 25 septembre 1908. Il accomplit deux périodes d'IM au 137ème RI du 29
août au 20 septembre 1912 et du 2 au 18 avril 1913. Il déménage à Champagné le 5 février 1911, puis
à Condeau-Rémalard (Orne) le 28 mars 1913. Il est classé affecté spécial dans la 4ème section des
chemins de fer de campagne comme poseur des chemins de fer de l'Etat le 5 octobre 1913. Il est
remis à la disposition de l'autorité militaire au 137ème RI le 19 septembre 1914. Il est blessé par
éclat d'obus au dorso-thorax à Hébuterne le 7 juin 1915. Il est proposé pour l'artillerie par la CR de
Fontenay du 1er mars 1916, remis affecté spécial des chemins de fer de l'Etat et renvoyé dans ses
foyers le 7 mars 1916. Il est alors poseur au Petit-Grand-Jouan à Nozay. Il décède le 14 janvier 1919
à Nozay. Campagne du 19 septembre 1914 au 7 mars 1916. MPF.
87. Louis Emile GRAVERE (1896-1918), classe 1916, n°1115     : né à Névian (Aude), le 12 mars
1896, fils d'Alcide Antoine et de Marie Adélaïde Joséphine BRIFFARD. Il est commis de perception
chez son oncle JAMMES Antoine, place de la Beurrerie en 1911. Ajourné en 1915 pour faiblesse, il
est EV pour la durée de la guerre à Nantes le 31 mars 1916. Il est incorporé au 80ème RI le 3 avril
1916, passe au 53ème RI le 20 octobre 1916, soldat de 1ère classe le 11 novembre 1916, passe au
327ème RI le 2 avril 1917, part au front, est nommé caporal le 30 août 1917, sergent le 18
janvier 1918, disparu le 2 mars 1918 dans le secteur de la Ville-en-Bois (Aisne). Il est cité à
l'ordre du régiment le 19 août 1917:“ Très brave au feu, très dévoué, n'a pas hésité au cours
d'un violent bombardement à se porter au secours de ses camarades pris sous un éboulement.
Par son énergie, a sauvé ceux-ci d'une mort certaine“. A nouveau cité à l'ordre du régiment le
9 février 1918:“ Eclaireur de tête d'une patrouille offensive dans la nuit du 4 au 5 février
1918, a poussé jusqu'aux fils de fer ennemis, a exploré avec un soldat le réseau autour du PP
objectif, essuyant à deux reprises des coups de feu“. Encore cité à l'ordre du régiment le 22
février 1918:“ Chargé d'assurer la liaison de la base de départ de la compagnie d'attaque avec



le  chef  de  bataillon,  s'est  acquitté  impecablement  de  cette  mission  d'un  emplacement
d'observation  en  pleine  zone  de  barrage  dans  des  conditions  difficiles  et  dangereuses“.
Campagne du 3 avril 1916 au 2 mai 1918. sergent, CG avec 3 étoiles de bronze, 3 citations,
disparu, MPF.
88. Alexis Donatien GUERIN (1889-1917), classe 1909, n°751: né le 26 février 1889 à Nozay,
fils de Jean Marie François et de Françoise Marie PESLHERBE, frère d'Emile. Cultivateur chez ses
parents à la Bellangerais, il est incorporé au 116ème RI le 4 octobre 1910, soldat de 1ère classe le 22
avril 1912, libéré le 25 septembre 1912. Il s'installe à la Fontaine au Beurre. Il est rappelé le 3 août
1914 au 116ème RI mais est réformé n°2 par la CR de Vannes du 13 août 1914 pour bacillose. Il est
classé bon service armé par la CR de Loire-Inférieure du 26 mai 1915, affecté le 24 août 1915 au
70ème RI, passe à la compagnie 6/2 du 9ème RG le 18 septembre 1915, comme 1er sapeur mineur,
tué à l'ennemi le 7 avril 1917 à Sapigneul-Cormicy (Marne). Campagne du 3 au 13 août 1914, du 26
mai 1915 au 7 avril 1917. MPF.
89. Emile Marie GUERIN (1886-1916), classe 1906, n°1686: né à Nozay le 24 septembre
1886, fils de Jean Marie François et de Françoise Marie PESLHERBE, frère d'Alexis. Cultivateur
chez  ses  parents  à  la  Bellangerais/Fontaine  au  Beurre,  il  est  exempté  en  1907  pour  abcès
ganglionnaire. Il est récupéré par la CR de Loire-Inférieure du 4 décembre 1914, affecté au 347ème
RI le 17 février 1915. Il disparaît le 8 juin 1916 à Douaumont, décédé des suites de ses blessures le
10 juin 1916 au poste de secours de la Redoute de la côte 320 près Douaumont (Meuse). Un secours
de 150 frs est accordé à son père.  Il  est  cité à l'ordre du régiment le 1er août 1919:“Bon
soldat, grièvement blessé le 8 juin 1916 devant Douaumont en se portant à l'attaque sous un
feu violent de mitrailleuses, mort le 10 juin au poste de secours de la Redoute côte 320“.
Campagne du 23 février 1915 au 10 juin 1916. MPF, CG étoile de bronze, médaille militaire le
23 décembre 1919.
90. Alphonse Marie Joseph GUERIN (1884-1916), classe 1904, n°615: né le 18 septembre
1884 à Pierric, fils de Jean Marie et de Julienne GUILLAUME. Cultivateur à Conquereuil,  il  est
ajourné pour faiblesse en 1905, puis incorporé le 8 octobre 1906 au 3ème RH, cavalier de 1ère classe
le 28 février 1908, libéré le 1er mars 1908. Il s'installe à Nozay comme domestique de ferme chez
Louis LERAY au Bois-Vert en août 1909. Il accomplit deux périodes d'IM : une au 28ème RAC du 4 au
26 janvier 1910, une au 51ème RAC du 2 au 18 février 1914. Il épouse Amélie TOURILLON de la
Touche-de-Boissais. Il est rappelé le 3 août 1914 au 51ème RAC, 11ème section de munitions, décédé
le 17 octobre 1916 des suites de blessures de guerre à l'hôpital  d'évacuation n°32 à Bray-sur-
Somme. Campagne du 3 août 1914 au 17 octobre 1916. MPF.
91. Delphin  Jean  GUILLIER  (1885-1918),  classe  1905,  n°922  (recrutement  de
Châtellerault): né le 29 janvier 1885 à Cravant (Indre-et-Loire), fils de Louis et de Louise ROUX.
Cultivateur à St-Epain, il est incorporé au 32ème RI le 6 octobre 1906, libéré le 25 septembre 1908.
Il déménage à Sorigny (Indre-et-Loire) en 1909, Villerperdue en 1911, Nyoiseau puis Combrée en
1912, Nozay le 28 juillet 1913.  Il  accomplit  une période d'IM au 232ème RI du 31 août  au 22
septembre 1911. Il est alors mineur. Il est rappelé le 4 août 1914 au 232ème RI, participe à la
reconnaissance offensive de Bouxières-sous-Froidmont du 7 octobre 1914, au combat du 21 octobre
1914 au nord de Flirey (Meurthe-et-Moselle), à ceux des 13, 14 et 15 décembre 1914 et à la défense
de Verdun du 27 février au 7 avril 1916. Il est nommé caporal le 24 octobre 1915. Il est blessé
„pieds de tranchées“ à Verdun le 10 janvier 1917. Il est mis en sursis le 4 août 1917 à la Compagnie
des Mines et Fonderies d'Alais pour les Chantiers des mines de fer de Fillols à Prades (Pyrénées-
orientales). Il est blessé le 3 août 1918 aux chantiers des mines de fer par éboulement de bloc de
minerais et entre à l'hôpital auxiliaire 28 de Prades. Il décède le 5 août 1918 d'hémorragie vicénale
consécutive  au  violent  traumatisme  de  toute  la  région  abdominale  suite  à  l'accident  de  travail.
Campagne du 4 août 1914 au 4 août 1917. MPF.



92. Jean Baptiste Louis Marie HAMON (1896-1918), classe 1916, n°1122: né le 8 octobre
1896 à Nozay, fils de Félix et d'Anne ROBERT, frère de Félix. Cultivateur dans la ferme familiale à
Beaulieu, il est incorporé le 8 avril 1915 au 2ème RI, passe au 47ème RI le 29 novembre 1915, au
front. Il est évacué malade le 14 mai 1918 pour oedème pieds et jambes, décède le 30 juillet 1918 à
l'hôpital complémentaire n°19 de Dôle (Jura). Campagne du 8 avril 1915 au 30 juillet 1918. MPF.
93. Pierre Marie HAMON (1895-1915), classe 1915, n°977: né le 12 avril 1895 à Nozay, fils
de Pierre Marie et d'Angélique Marie ROBERT. Cultivateur chez son père à la Touche Daguenais, il
est incorporé le 15 décembre 1914 au 70ème RI. Il passe au 106ème RI le 2 mai 1915, tué à l'ennemi
le 27 septembre 1915 au nord de Souain (Marne). Il est inhumé sur place entre le 14 et le 28
octobre 1915. Campagne du 15 décembre 1914 au 27 septembre 1915. MPF.
94. Louis François Marie HARDY (1888-1915), classe 1908, n°972: né  à  Abbaretz  le  25
novembre 1888, fils de Louis HARDY et d'Anne Marie GRIPAY. Laboureur à Nort-sur-Erdre, il est
incorporé le 5 octobre 1910 au 64ème RI, libéré le 25 septembre 1912. Quand éclate la guerre, il est
domestique de ferme au Bois-Hubert. Il est classé bon service armé par la CR de Nantes du 15
janvier 1915, affecté au 64ème RI, arrive au corps le 30 mars 1915, passe au 2ème RZ le 24 mai
1915. Il passe au 7ème RT le 2 juin 1915, part en renfort, tué à l'ennemi le 20 juin 1915 à Neuville-
St-Vaast. Campagne du 15 janvier 1915 au 20 juin 1915. MPF mais sur la plaque de l'église.
95. François Pierre Marie HERBERT (1879-1915), classe 1899, n°1848: né le 22 avril 1879 à
Saffré, fils de François Marie et d'Anne Marie PELE. Cultivateur, il est  exempté pour bronchite
chronique. En 1911, il est cultivateur chez ses parents à la Ville-au-Chef. Il est classé bon service
armé par la CR de Loire-Inférieure du 4 décembre 1914, affecté comme sapeur mineur à la
10ème cie au 6ème RG, arrivé au corps le 18 mars 1915, tué à l'ennemi le 14 juillet 1915, à St-Thomas
(Marne). Campagne du 18 mars au 14 juillet 1915. MPF.
96. Henri Ludovic HERBETTE (1885-1916), classe 1905, n°938: né le 22 mars 1885 à Fercé,
fils de Julienne HERBETTE. Commerçant à St-Vincent-des-Landes,  il  est incorporé le 7 octobre
1906 au 64ème RI, libéré le 25 septembre 1908. Il est réformé par la CR de Nantes du 13 octobre
1908 pour hernie scrotale à  droite.  Commerçant dans le Grande Rue à Nozay,  il  est classé bon
service armé par la CR de Loire-Inférieure du 4 décembre 1914 et affecté au 147ème RI le 17
février 1915. Il est porté disparu le 8 juin 1916 à Douaumont. Il laisse une veuve Marie DODARD.
Campagne du 23 février 1915 au 8 juin 1916. MPF.
97. Alfred Joseph Jean Marie HERVE (1896-1918), classe 1916, n°1127: né à Nozay le 26
août 1896, fils de Joseph et d'Angèle THELOHAN, frère de Joseph. Boucher, il habite chez ses
parents rue du Moulin en 1911. Il est incorporé le 8 avril 1915 au 2ème RI, passe au 47ème RI le 29
novembre 1915, au 15ème RI le 21 septembre 1916, part aux armées le 5 décembre 1915, blessé et
évacué le 25 mars 1916 à Bergère par plaie par éclat de grenade face interne bras gauche ,
rentre au dépôt le 12 juin 1916, évacué malade le 20 mai 1917, part en renfort le 31 août 1917,
évacué pour maladie le 27 décembre 1917, part en renfort le 8 mars 1918, disparu le 4 mai 1918 à
La Clytte Dielsbusch (Belgique). Campagne du 8 avril 1915 au 4 mai 1918. MPF.
98. Joseph François Victor HERVE (1893-1917), classe 1913, n°1176: né  à  Derval  le  17
décembre 1893, fils de Joseph et d'Angèle THELOHAN, frère d'Alfred. Serrurier mécanicien, il
travaille et habite chez son père rue du Moulin en 1911. Il est EV pour 4 ans à Nantes le 10 février
1913 au 5ème RG. Il décède le 6 septembre 1917 à l'hôpital complémentaire n°99 à Trébeudern
(Côtes-du-Nord) de maladie. Campagne du 2 août 1914 au 6 septembre 1917. MPF de maladie.
99. Pierre Marie Joseph HOUGRON (1878-1918), classe 1898, n°872: né le 2 septembre
1878 à Nozay, fils de Pierre et de Marie CHRETIEN, frère de Jules. Maçon, il est incorporé le 16
novembre 1899 au 114ème RI, libéré le 20 septembre 1902. il  accomplit deux périodes d'IM au
64ème RI du 21 août au 17 septembre 1905 et du 1er au 17 juillet 1908. En 1911, il est maçon à son
compte dans la rue du champ de foire, puis impasse de la Marquetterie. Il est rappelé au 82ème RIT



le 4 août 1914, part au front le 9 août 1914. Il est évacué le 5 octobre 1914, rentre au dépôt le 6
novembre 1914, passe au 112ème RI le 20 janvier 1918. Il passe au 30ème RI le 11 mai 1918, décède
le 9 juin 1918 sur le champ de bataille de Reims, inhumé au cimetière civil de Pourcy (Marne). Il
laisse une veuve Anne Marie VAILLANT. Campagne du 4 août 1914 au 9 juin 1918. MPF.
100. Jean Baptiste HOUSSAIS (1881-1918), classe 1901, n°617: né à Nozay le 10 octobre
1881, fils de Jean Baptiste et de Jeanne Marie HOUSSAIS. Cultivateur, il est ajourné en 1902 et
1903, exempté pour faiblesse générale. En 1911, il est cultivateur avec son père à Beaujouet. Il est
classé service armé par la CR de Loire-Inférieure du 4 décembre 1914, affecté au 64ème RI le 23
février 1915, passe au 174ème RI le 5 juin 1915, au front, au 6ème BTM, proposé pour pension de
retraite de 5ème classe à Vannes le 26 septembre 1917 pour tuberculose pulmonaire ouverte.
Il décède le 14 mars 1918 à Beaujouet à Nozay. Campagne du 23 février 1915 au 14 mars 1918.
MPF.
101. AlbertPierre  Marie  Baptiste  HUD'HOMME  (1894-1915),  classe  1914,  n°940: né  à
Marsac le 2 février 1894, fils de Pierre Marie et de Jeanne Marie GRIMAUD. Cultivateur à Jans, il
est incorporé le 14 septembre 1914 au 37ème RI, promu caporal le 26 mai 1915, disparu le 16 juin
1915 à Neuville-St-Vaast, présumé tué à l'ennemi. Ses restes sont retrouvés et il est inhumé le 1er
mars 1918 au cimetière de Neuville-St-Vaast. Le décès est constaté le 6 mars 1918 en mairie de
Nozay car ses parents habitent rue du Moulin. Campagne du 14 septembre 1914 au 7 mars 1918.
MPF.
102. Clément Louis Marie HUPIN (1879-1918), classe 1899, n°1699: né le 6 octobre 1879 à
Nozay, fils de Michel et de Clarisse LERAY. Domestique de ferme, il est ajourné en 1900 et 1901
pour faiblesse, classé SA. En 1911, il est domestique de ferme chez Baptiste DROUIN à la Ville-
Foucré. Il est classé service armé par la CR de Nantes du 17 novembre 1914, rappelé le 8 décembre
1914 au 82ème RIT, passe au 88ème RIT le 12 avril 1915, au 85ème RIT le 1er septembre 1915, à la
19ème cie du 208ème RI le 18 mars 1916. I est évacué le 25 juillet 1917 pour blessure par éclats
d'obus au pied gauche à la tranchée de l'Ecluse (Berry-au-Bac) et retourne au front le 13 novembre
1917. Il est évacué le 6 octobre 1918 et décéde le 20 octobre 1918 des suites de maladie résultant
de circonstances de guerre à l'ambulance 5/1 de Lauw (Alsace). Campagne du 8 décembre 1914 au
20 octobre 1918. MPF.
103. Emile René Marie JENVRET (1885-1916), classe 1905, n°854: né à Nozay le 22 mai 1885,
fils de Prosper et de Marie Julie LECORRE, frère d'Alexandre. Chauffeur, il est engagé volontaire
et passe à la classe de mobilisation 1904, incorporé au 3ème dépôt des équipages de la flotte à
Lorient le 17 avril 1905.  Apprenti marin et apprenti chauffeur, puis matelot de 3ème classe,
chauffeur auxiliaire le 28 août 1906. Il fait campagne sur le croiseur protégé Cassard du 3 juillet au
1er août 1905, sur le croiseur protégé Jurien de la Gravière du 24 août au 16 novembre 1905, sur le
croiseur protégé  Troude de 1905 au 1er juillet 1906, passe à la 3ème flottille des torpilleurs de
l'océan du 1er août 1906 au 21 mars 1907, sur le Victor Hugo du 21 mars 1907 au 1er janvier 1910,
fait la campagne du Maroc du 31 décembre 1907 au 6 janvier 1908 . Le 2 octobre 1911, il habite
St-Cast, puis le 28 juillet 1912 déménage place des Gats à Pornic. Il est rappelé le 3 août 1914,
disparu le 18 juillet 1916, embarqué à bord du croiseur cuirassé l'Amiral Aube, jeté à la mer
dans la nuit en rade de Fort-de-France (motif inconnu). Campagne du 3 août 1914 au 18 juillet
1916. MPF.
104. Jean-Marie François JOURDAN (1873-1915), classe 1893, n°891     : né à Lusanger le 22
décembre 1873, fils de Joseph et de Jeanne AULMETTE, frère de Louis. Cultivateur à Issé, il est
incorporé au 93ème RI le 15 novembre 1894, puis passe au 2ème RIMA le 20 février 1895, puis au
2ème bataillon détaché à Paris le 23 mars 1895, puis au bataillon du Sénégal le 20 janvier 1896,
participe à la campagne du Sénégal en 1896-97, revient au 2ème RIMA le 8 octobre 1897, libéré
le 16 octobre 1897. Il se rengage pour 5 ans le 25 mars 1901 au 4ème RIC, passe au 18ème RIC le



25 octobre 1901, participe à la campagne de Madagascar en 1901-1905, passe au 2ème RIC le 19
juillet 1905. Il est dispensé des périodes d'IM ayant accompli plus de 7 ans de service. Il habite
Orvault le 29 juin 1899, route de Paris à Nantes le 25 novembre 1900, il est roulier chez BENAY et
habite rue de l'Arche de Noé à Nozay en 1911, St-Vincent-des-Landes le 5 décembre 1912, les
Magnils Régniers (Fontenay) le 23 septembre 1914, est journalier à Gâtine en octobre 1914. Il est
déclaré insoumis le 3 juin 1909, arrêté le 15 décembre 1909 par la gendarmerie de Pont l'Evêque,
acquitté par le conseil de guerre du IIIème CA le 21 janvier 1910. Rappelé le 17 octobre 1914 au
82ème RIT,  il  passe  au  2ème RIC le  7  novembre  1914.  Il  décède le  4  janvier  1915 à  l'hôpital
temporaire n°118 bis de Tournon des suites de blessures de guerre.  Campagne du Sénégal du 20
janvier 1896 au 7 octobre 1897, de Madagascar du 25 octobre 1901 au 13 août 1905, contre
l'Allemagne du 17 octobre 1914 au 4 janvier 1915. MPF, une citation, médaille militaire.
105. François Marie LAILLE (1881-1916), classe 1901, n°628: né à Nozay le 14 août 1881, fils
de François Marie et de Jeanne BARTHELEMY. Garçon meunier, il est incorporé le 16 novembre
1902 au 13ème RAC, passe au 25ème RAC le 8 mars 1903 par décret présidentiel du 1er décembre
1902,  brigadier  le  26  septembre  1903,  maréchal  des  logis  le  16  avril  1904,  détaché  aux
Etablissements hippiques de Suippes le 28 octobre 1904. Il est classé affecté des chemins de
fer de l'Ouest comme homme d'équipe au Champ-de-Mars à Paris du 5 juin au 23 août 1906 .
Il effectue deux périodes d'IM au 35ème RAC (du 15 novembre au 7 décembre 1909, du 19 avril au
5 mai 1911). En 1911, il est chiffonnier et habite route de Marsac. Il est rappelé le 3 août 1914
comme maréchal des logis au 25ème RAC, passe à la 46ème batterie du 28ème RAC le 6 octobre
1914.  Il décède des suites de maladie le 10 septembre 1916 à l'ambulance 6/22 à Verrières
(Marne). Il laisse une veuve Jeanne TEFFO.  Campagne du 3 août 1914 au 10 septembre 1916.
MPF.
106. Pierre Marie LAILLE (1888-1916), classe 1908, n°852: né le 27 janvier 1888 à Nozay, fils
de François et de Victoire ROUE. Domestique de ferme, il réside à Montigny-le-Bretonneux (Seine-
et-Oise) et est incorporé au 37ème RI le 7 octobre 1909,  soldat de 1ère classe le 30 avril 1910,
caporal le 26 septembre 1910, libéré le 24 septembre 1911. Il se rengage le 29 mars 1912 pour 3 ans
à terme fixe au 4ème RIC. Il passe au bataillon de l'AOF le 15 novembre 1912, promu caporal le 1er
novembre 1912, au BTS le 1er janvier 1913, caporal-fourrier le 16 janvier 1913. Il est promu sergent
le 1er octobre 1913, passe au 1er BTS le 1er janvier 1914. Il se rengage pour 5 ans le 8 mars 1915 à
St-Louis-du-Sénégal. Il passe au 31ème BTS le 6 mars 1916, au 63ème BTS le 30 avril 1916, à la
4ème cie du 71ème BTS le 13 mai  1916, tué à l'ennemi le 20 juillet 1916 à Belloy-en-Santerre.
Campagne du Sénégal (15 novembre 1912-15 janvier 1913), campagne de Mauritanie du 16
janvier 1913 au ?, campagne du 2 août 1914 au 20 juillet 1916. MPF.
107. Louis Dominique Victor LANDEL (1895-1918), classe 1915, n°986: né le 9 juillet 1895 à
Nozay, fils de Victor Pierre Marie et de Jeanne Marie Louise HAMON, frère de Similien. Comme son
frère Similien, il  est cultivateur à Villedieu-en-Beauce (Loir-et-Cher), puis à la Tardivière, il  est
incorporé le 15 décembre 1914 au 93ème RI, part au front le 11 juin 1915 au 65ème RI, évacué
blessé le 9 septembre 1916. Il est proposé pour le service de la défense contre les aéronefs aux
armées pour cicatrice douloureuse consécutive à …. de la plante des pieds, par le CR de Nantes du 15
décembre 1916.  Il  passe au 62ème RAC le 19 janvier 1917, au 63ème RAC le 1er octobre 1917,
décédé le 1er juillet 1918 à l'ambulance 12/2 de Meaux (Seine-et-Marne) à 23 heures, suite de
maladie contractée en service (broncho-pneumonie). Un secours de 150 frs est versé à M LANDEL à
Nozay le 28 novembre 1918. Campagne du 15 décembre 1914 au 2 juillet 1918. MPF.
108. Similien Victor LANDEL (1893-1916), classe 1913, n°1191: né à Abbaretz le 9 octobre
1893, fils de Victor et de Jeanne Marie Louise HAMON, frère de Louis.  En 1911, il n'habite pas
chez ses parents à Gâtines mais est domestique au Mérel chez Pierre PROVOST. En 1913, il est
domestique de ferme à Montrouveau (Loir-et-Cher), puis à la Tardivière, et est incorporé le 28



novembre 1913 au 77ème RI, passe au 114ème le 25 mai 1915, disparu à Esnes côte 304 (Meuse) le
11 mai 1916, déclaré décédé le 11 mai 1916. Campagne du 1er août 1914 au 11 mai 1916. MPF.
109. Jean Marie François LASNIER (1893-1915), classe 1913, n°1195: né le 15 février 1893 à
Nozay, fils de Jean et de Françoise Marie LASNIER, frère de Louis. Ouvrier menuisier, il habite
chez sa mère rue St-Jean en 1911. Il est incorporé au 77ème RI le 28 novembre 1913, réformé n°2
par la CR de Rouen du 3 septembre 1915 pour tuberculose pulmonaire. Il décède le 8 octobre
1915 à Nozay. Réformé n°2, tuberculose, non MPF mais MAM.
110. Jean Marie Joseph LAUNAY (1884-1915), classe 1904, n°1654: né le 23 mai  1884 à
Sucé, fils de Jean Marie et de Josephine Jeanne DUPE, frère de François. Cultivateur à Puceul, il
est ajourné en 1905 et 1906, incorporé au 62ème RI le 8 octobre 1907, libéré le 11 juillet 1908. Il
déménage  avec  ses  parents  et  s'installe  comme  cultivateur  à  Créviac  le  15  novembre  1908.  Il
accomplit deux périodes d'iM au 264ème RI du 7 novembre au 4 décembre 1910 et du 10 au 26 avril
1912. Il est rappelé le 3 août 1914 au 264ème RI, porté disparu le 6 juin 1915 à Quennevières. Un
secours de 150 frs est versé au père de l'interessé. Il reçoit la Médaille militaire à titre posthume
le 31 décembre 1921:“Brave soldat ayant fait vaillamment son devoir, mort glorieusement pour la
France le 6 juin 1915 devant Quennevières“. Campagne du 3 août 1914 au 6 juin 1915. MPF,
MM, CG étoile de bronze.
111. François Julien Marie LEBRETON (1875-1917), classe 1895, n°1355: né à Nozay le 14
avril 1875, fils de Julien et de Perrine RIGAUD. Cultivateur, il est dispensé fils aîné de veuve, puis
incorporé  le  12  novembre  1896  au  64ème RI,  libéré  le  20  septembre  1897.  Il  accomplit  deux
périodes d'IM au 264ème RI (du 25 août au 21 septembre 1903, du 21 août au 17 septembre 1905).
En 1911, il est propriétaire-exploitant au Tertre. Il est rappelé au 82ème RIT le 4 août 1914, part au
front le 10 septembre 1914, est  blessé par éclats d'obus “plaies bras et épaule droite“ le 14
janvier 1915 à Bailleulval (Pas-de-Calais). Il rentre au dépôt le 6 juin 1915, passe au 51ème RAC le
8 juillet 1915, au 11ème ETEM le 24 septembre 1915, parti le 27 septembre 1915,  part au front
d'Orient le 25 octobre 1915.  Il part de l'Armée d'Orient en permission le 5 août 1917, tombe
malade en cours de route et est  hospitalisé à l'hôpital militaire Michel Levy à Marseille pour
syndrôme cérébral le 23 août 1917. Campagne du 4 août 1914 au 23 août 1917, MPF.
112. François Marie LEBRETON (1895-1916), classe 1915, n°991: né le 29 décembre 1895 à
Nozay, fils de François et de Marie Aimée HOUSSAIS, frère de Louis et d'Eugène. Cultivateur,
chez son père à la Haie-Poil-de-Grue en 1911, il est incorporé le 15 décembre 1914 au 93ème RI, il
passe au 2ème bis de zouaves le 25 mai 1915 et part au front le 6 juin 1915. Il est porté disparu au
combat du 20 août 1916 à Serrès-Calandra (Grèce). Campagne du 15 décembre 1914 au 20
août 1916. Orient, MPF.
113. Alexis Emile Marie LEBRIS (1889-1914), classe 1909, n°822 : pupille de l'assistance
publique, né le 17 octobre 1889, fils de Marie Louise LEBRIS. Cultivateur, domestique à Grandjouan,
il est incorporé au 116ème RI le 7 octobre 1911, libéré le 25 septembre 1913. Le 19 juillet 1914, il
déménage  au  Sel-de-Bretagne.  Il  est  rappelé  le  3  août  1914  au  116ème  RI,  décédé  vers  le  9
septembre 1914 à Boissy-le-Repos (Marne), tué sur le champ de bataille. Il est inhumé à la Fère-
Champenoise. Un secours de 150 frs a été accordé le 16 octobre 1915 à la famille. Campagne du 3
août au 9 septembre 1914. MPF.
114. Jean Marie LECLERC (1889-1914), classe 1909, n°792: né à Nozay le 3 juillet 1889, fils
de Jean Marie Louis et de Françoise Marie FRIOT. Cultivateur, ses parents habitent la Tardivière
en 1911. Il est incorporé le 4 octobre 1910 au 93ème RI, libéré le 25 septembre 1912. Il est rappelé
le 3 août 1914, décédé antérieurement au 17 décembre 1914 à Maissin, très certainement le 22 août
1914. Campagne du 3 août au 17 décembre 1914. MPF.
115. Marcel Jean Baptiste Toussaint LEGEARD (1897-1918), classe 1917, n°1063: né le 31
octobre 1897 à Guipry, fils de Julien et de Jeanne Marie MARTIN. Cultivateur, il s'installe à Nozay



comme domestique place du marché. Il est appelé à la 2ème SIM le 17 janvier 1916 pour fracture
ancienne de l'humérus droit, puis classé service armé par la CR de Nantes du 9 mars 1916 et affecté
au 120ème RI le 3 avril 1916, puis au 77ème RI le 12 novembre 1916, au 228ème RI le 6 août 1917,
part au front. Il est évacué  blessé le 14 septembre 1917 à St-Quentin pour éclats d'obus au
pied droit et jambe gauche, repart au front le 12 avril 1918, passe au 416ème RI le 6 mai 1918. Il
est porté disparu le 29 mai 1918 à Dravegny-Coulonges (Aisne).  Campagne du 17 janvier 1916 au
29 mai 1918. MPF.
116. Henri Félix Marie LELOUP (1892-1914), classe 1912, n°1015: né à Nozay le 26 avril
1892, fils de François et de Jeanne NIEL, frère d'Alphonse. Menuisier chez JOSSE à Vay, il habite
chez ses parents au Petit-Tertre en 1911. Il est incorporé le 9 octobre 1913 au 135ème RI, décède
le 26 octobre 1914 à l'ambulance n°1 du 9ème CA à Ypres route de Frezemberg. Un secours
de 150 frs a été accordé le 9 septembre 1915 à François LELOUP son père à Nozay. Campagne du 2
août au 26 octobre 1914. MPF.
117. Stanislas François LEMASSON (1890-1915), classe 1910, n°947: né  le  7 mai  1890 à
Nozay, fils de François FIRMIN et de Jeanne BRICAUD, frère de Lucien et de Firmin. Carrier chez
son  père à la  Villatte,  il  est  incorporé le  9 octobre 1911  au 6ème RG,  promu 1er  sapeur le  27
septembre 1912, maintenu sous les drapeaux jusqu'au 8 novembre 1913. Il est rappelé à la 12ème cie
du 6ème RG le 4 août 1914, blessé à Beaurains le 4 octobre 1914 par éclat d'obus, côté gauche .
Il est tué à l'ennemi le 30 septembre 1915 dans le secteur d'Ecurie (PDC).“Etant aux tranchées de
premières lignes, mort des blessures suite à l'explosion d'un camouflet allemand, ayant été
enseveli au fond d'une galerie de mine“. Campagne du 4 août 1914 au 30 septembre 1915.
MPF.
118. Christian  Jean  Léon  Louis  Marie  LEMBEZAT  (1882-1914),  classe  1902,  n°711
(recrutement de Caen)     : né le 9 juin 1882 au village de Northon à St-Vincent-de-Tyrosse (Landes),
fils de Lucien et de Marie DE GOROSTARZU. Témoins : Victor DESLOUS, 48 ans, médecin, Jean-
Baptiste HIRIGOYEN, 58 ans, propriétaire. Etudiant à Maisons (Calvados), il  est incorporé le 15
novembre 1903 au 36ème RI, nommé caporal le 16 mars 1904, sergent le 26 septembre 1905. Il est
rengagé pour un an le 5 mars 1906 avec le grade de sergent. Il est promu sergent-fourrier le 11 avril
1906, rengagé pour un anle 12 octobre 1907. Il est libéré le 1er novembre 1908 et s'installe à Paris,
13 rue Claude Pouillet. De passage à Nozay en août 1909, il est sauvé de la noyade avec son jeune
frère Pierre, par Gaston BRAULT. Il est nommé sous-lieutenant de réserve au 136ème RI de St-Lô
le 20 décembre 1909. Il accomplit une période d'IM au 136ème du 18 avril au 6 mai 1911, au 336ème
RI du 21 avril au 8 mai 1913. Il est affecté au 1er RTA le 2 juillet 1914 pour y effectuer un stage
d'un an. Rappelé à l'activité le 2 août 1914, il meurt de ses blessures le 9 décembre 1914 à l'hôpital
auxiliaire n°19 de Bordeaux (Maison du marin), inhumé à Nozay le 15 décembre 1914. Il est fait
chevalier de la légion d'honneur à titre posthume le 5 février 1921:“Officier d'une haute
valeur morale. MPF des suites de glorieuses blessures reçues devant Arras, le 9 décembre
1914“. Campagne du 2 août au 9 décembre 1914. MPF. LH.
119. Jean Camille LEMBEZAT (1884-1915), classe 1904, n°962 (recrutement de Caen)     : né le
7 juillet 1884 à Nozay, fils  de Lucien et de Marie GOROSTARZU, frère de Christian,  Henri et
Pierre. Élève à l'Ecole d'agriculture de Nozay, il est EV pour 3 ans, le 11 novembre 1904 dans les
conditions de la loi du 11 juillet 1892, nommé sergent le 23 mars 1905, libéré le 23 septembre 1905.
Il déménage le 23 mai 1906 rue du Champ Jacquet à Rennes.  Il  accomplit une période d'IM au
236ème du 17 juin au 13 juillet 1907. Il habite Maisons (Calvados) le 16 février 1909, Rieffeland le 5
août 1909, en Egypte le 30 août 1909. Il est dispensé d'IM en 1900 car il est à l'étranger. Il est
rappelé le 12 août 1914 au 36ème, 5ème cie, promu sous-lieutenant de réserve au 36ème RI pour
la durée de la guerre le 29 septembre 1914. Il est tué à l'ennemi le 9 juin 1915 à Neuville-St-
Vaast à 30 ans, des suites de blessures de guerre. Il est cité à l'ordre de la division:“ A été tué



au moment où, sous un bombardement terrible et sous une pluie de balles, il entraînait sa
section à l'assaut des maisons d'un village“. Il laisse une veuve, Marcel LE FEE, épousée le 5 août
1914 au Caire, et deux enfants. Campagne du 12 août 1914 au 8 juin 1915. CG étoile d'argent,
MPF.
120. Jean Baptiste LEPINE (1895-1915), classe 1915, n°1002: né le 6 novembre 1895 à Riaillé,
fil  de  Baptiste  Noël  et  de  Marie  BERNARDEAU.  Cultivateur  au  Maire,  il  est  incorporé  le  15
décembre 1914 au 93ème RI, décédé le 2 septembre 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne), côte 196, de
blessures de guerre. Campagne du 4 janvier au 2 septembre 1915.
121. Jean Marie LEQUIPPE (1892-1915), classe 1912, n°1020: né à Nozay le 24 mai 1892, fils
de Jean Marie et d'Adélaïde Julienne BOUTARD, frère de Pierre. Cultivateur chez son père route
d'Abbaretz en 1911, il est incorporé à la 7ème cie du 135ème RI le 9 octobre 1913, tombe au champ
d'honneur le 28 avril 1915 au combat de Lizerne (Belgique) ou des suites de ses blessures de
guerre. Un secours de 150 frs a été accordé le 11 septembre 1915 à Jean LEQUIPPE à Nozay, son
père. Campagne du 2 août 1914 au 28 avril 1915. MPF.
122. Pierre Julien Alexandre LEQUIPPE (1895-1915), classe 1915, n°1003: né à Nozay le 10
février 1895, fils de Pierre Marie et de Julienne Marie EON. En 1911, il est domestique de ferme
chez Pierre CROCHARD du Creuset. Il est incorporé le 15 décembre 1914 au 93ème RI, passe au
91ème RI le 8 mai 1915, décède aux Islettes, ambulance 75 ou 8/5 le 16 juillet 1915, des suites de
ses blessures de guerre. Un secours de 150 frs a été alloué le 13 octobre 1915 à Mr LEQUIPPE
Pierre,  domicilié  à  L'Union.  D'abord  inhumé  au  cimetière  des  Islettes  tombe  n°573,  il  a  été
transféréau cimetière militaire des Islettes le 16 janvier 1924.  Campagne du 15 décembre 1914
au 16 juillet 1915. MPF.
123. François Marie LERAY (1887-1914), classe 1907, n°925: né le 16 décembre 1887 à Nozay,
fils de Jean Marie et de Perrine Marie PERRIGAUD, frère de Louis et de Julien. Domestique de
ferme, il est incorporé le 7 octobre 1908 au 93ème RI, libéré le 25 septembre 1910. En 1911, il est
carrier et habite chez ses parents à la Tardivière. Il est rappelé au 93ème RI le 3 août 1914, décédé
à l'hôpital de Chauny (Aisne) le 26 novembre 1914 de maladie. Un secours de 150 frs a été
accordé le 8 février 1916 à la veuve de l'intéressé.  Campagne du 3 août au 26 novembre 1914.
MPF.
124. Julien Marie LERAY (1889-1916), classe 1909, n°801: né le 13 août 1889 à Nozay, fils de
Jean Marie et de Perrine Marie PERRIGAUD, frère de Louis et de François. Cultivateur à la ferme
familiale d ela Tardivière, il est incorporé au 93ème RI le 4 octobre 1910, libéré le 25 septembre
1912. Il est rappelé le 3 août 1914 au 93ème RI, part au front le 5 août 1914. Il est évacué le 20
octobre 1914 à la Boisselle, pour blessure par éclats d'obus à la cuisse gauche. Il rentre au dépôt le
12 avril 1915. Il passe au 129ème RI le 12 juin 1915 et repart au front. Il passe au 274ème RI le 5
janvier 1916, porté disparu le 22 mai 1916 à Vaux (Meuse). Campagne du 3 août 1914 au 22 mai
1916. MPF.
125. Donatien Louis Marie LEROUX (1889-1914), classe 1909, n°562: né le 15 janvier 1889 à
La Meilleraye, fils de Julien et de Joséphine LEROUX. Cultivateur domicilié place de l'église, il a un
dossier  sanitaire,  soutien  de  famille,  incorporé  le  4  octobre  1910  au  135ème  RI,  libéré  le  27
septembre 1912.  Il  est rappelé le 3 août 1914 au 135ème RI, disparu le 23 août 1914 à Bièvre
(Belgique). Campagne du 3 août au 23 août 1914. MPF.
126. Alphonse Jean Marie Louis MAILLET (1881-1917), classe 1901, n°996: né le 5 décembre
1881 à Issé, fils de Jean et de Louise MALGOGNE. Cultivateur à Issé, il  est dispensé frère au
service, puis incorporé au 64ème RI le 14 novembre 1902, libéré le 20 septembre 1903. Il déménage
à Nozay le 24 juillet 1904 et en 1911 il  est ajusteur chez HAINAUX et habite au Vieux-Bourg.
Rappelé le 5 septembre 1914 à la 2ème cie du64ème RI, il  décède le 30 avril 1917 à Cerny-en-
Laonnois  (Aisne,  Chemin  des  Dames).  Il  est  cité  à  l'ordre  de  la  41ème brigade le  10  mai



1917:“Brave voltigeur d'une modestie égale à son courage. A été mortellement frappé le 30
avril 1917“. Il laisse une veuve Eugénie MARCHAND. Campagne du 5 septembre 1914 au 30 avril
1917. CG avec étoile de bronze, MM à titre posthume le 20 avril 1921.
127. Jean Louis MAILLET (1880-1915), classe 1915, n°983: né le 21 mars 1880 à Issé, fils de
Jean Marie et de Louise MALGOGNE, frère d'Alphonse. Cultivateur à Issé, il est incorporé le 16
novembre 1901 au 137ème RI, libéré le 18 septembre 1904. Il déménage à Nozay au Chêne-Roux le
19 avril 1906 et travaille comme journalier chez sa belle-mère Françoise MENUET. Il accomplit deux
périodes d'IM au 264ème RI du 19 août au 15 septembre 1907 et du 21 octobre au 6 novembre 1910.
Il est rappelé au 82ème RIT le 5 septembre 1914, porté disparu le 7 juin 1915 à Serre. Un secours
de 150 frs est versé le 21 avril 1916 à Mme MAILLET Eulalie, née LEPAROUX. Il reçoit la médaille
militaire à titre posthume:“Brave soldat, a toujours fait son devoir, tombé au champ d'honneur
le 7 juin 1915 à Serre“. Campagne du 5 septembre 1914 au 7 juin 1915; CG étoile de bronze.
128. Théophile Marie MARCHAND (1889-1914), classe 1909, n°788: né à Jans le 17 juin 1889,
fils de Pierre Marie et de Joséphine SALMON. Cultivateur au Désert, il est incorporé le 4 octobre
1910 au 93ème RI, libéré le 25 septembre 1912. Il est rappelé le 3 août 1914 au 93ème RI, disparu le
28 août 1914 à Chaumont-St-Quentin (Ardennes). Campagne du 3 au 28 août 1914. MPF.
129. Henri Marie Joseph MARTIN (1890-1918), classe 1910, n°1030: né le 18 novembre 1890
à Nozay, fils de Prosper Michel et de Marie Louise Amélie MERCIER. Peintre, il habite rue St-Jean
en 1911. Il est incorporé le 9 octobre 1911 au 93ème RI, sapeur le 25 septembre 1912, remis soldat
de 2ème classe le 15 octobre 1913, libéré le 8 novembre 1913. Rappelé le 3 août 1914 au 93ème RI,
part  aux  armées le  5 août  1914,  blessé et évacué le 27 août 1914 à Chaumont-St-Quentin
(Ardennes) par balle explosive aux mains et aux deux cuisses, écorchures à la figure produite
par éclats d'obus. Il est classé SA pour rétraction pulmonaire gauche par la CR de La Roche-sur-
Yon le 11 septembre 1915.  Il  est reconnu  inapte définitif à faire campagne par la CR de La
Roche-sur-Yon du 14 septembre 1917. Il passe au 137ème RI le 16 juin 1918, détaché au réseau
du Midi à Bordeaux, atelier de la traction le 2 septembre 1918, passe au 5ème RG. Il décède le 18
octobre 1918 à l'hôpital 35 à Bordeaux des suites de maladie.  Campagne du 3 août 1914 au 1er
septembre 1918. MPF.
130. Jean Marie Joseph MARTIN (1885-1916), classe 1905, n°903 : né le 9 novembre 1885 à
Nozay, fils de Pierre Mari et de Marie LEBOUCHER. Domestique de ferme au Clairet, soutien de
famille, il est incorporé le 9 octobre 1906 au 64ème RI, libéré le 25 septembre 1908. Il accomplit
une  période  d'IM  au  264ème  RI  du  29  août  au  20  septembre  1911.  En  1914,  il  est  toujours
domestique de ferme au Clairet et est rappelé à la 23ème cie du 264ème RI le 3 août 1914. Il est
tué à l'ennemi le 19 juillet 1916 à Estrées (Somme). Il reçoit la médaille militaire à titre
posthume le 8 février 1921:“Brave soldat, belle conduite devant l'ennemi, tombé glorieusement
pour la France le 19 juillet 1916 devant Estrées“.  Campagne du 3 août 1914 au 19 juillet
1916. MM, CG avec étoile de bronze, MPF.
131. Georges Alphonse René MARZELIERE (1893-1914), classe 1913, n°1214     : né le 27 mars
1893 à Lusanger, fils de François et de Jeanne RIPAUD, frère de François. Cultivateur à la Grange,
il  est  incorporé  le  27  novembre  1913  au  6ème  RG,  décédé  le  14  octobre  1914  à  l'hôpital
temporaire n°4 (6ème région d'armée) des suites de blessures de guerre. Campagne du 2 août
1914 au 15 octobre 1914. MPF.
132. Joseph Marie Emilie MATHE (1893-1920), classe 1913, n°1215: né le 29 août 1893 à La
Meilleraye,  fils  de  Pierre  et  d'Amélie  Anne  Marie  BABONNEAU.  Menuisier  chez  son  père  aux
Mernais en 1911, il est incorporé le 27 novembre 1913 au 77ème RI, classé SA par le CR de Cholet le
20 mars 1916 pour emphysème pulmonaire, passe au 135ème RI le 13 septembre 1916. Il est placé en
sursis d'appel pour battage à Nozay le 19 juillet 1917,  rentre au dépôt le 6 novembre 1917,
détaché à la distillerie de Melle le 10 novembre 1917, rentre au dépôt le 2 mars 1918, placé en



sursis  d'appel  du  27 juillet  au  31  octobre  1918 comme  chauffeur contrôle des battages à la
préfecture de la Loire-Inférieure, rentre au dépôt le 6 novembre 1918. Il est réformé n°2 par la
CR d'Angers du 23 janvier 1919 pour tuberculose pulmonaire, pension temporaire de 100%. Il se
retire rue St-Jean à Nozay. Il décède à Nozay le 21 août 1920. Campagne du 2 août 1914 au 14
septembre 1916, du 6 novembre 1917 au 11 novembre 1917, du 2 mars 1918 au 27 juillet
1919. MPF, tuberculose.
133. François Marie André MATHELIER (1896-1917), classe 1916, n°1179: né à Nozay le 30
novembre  1896,  fils  de  Pierre  Marie  et  de  Marie  Désirée  LEROUX,  frère  de  Jean-Marie.
Charpentier à Rouans, il est incorporé au 41ème RI le 8 avril 1915, passe au 70ème RI le 5 décembre
1915, au 94ème RI le 17 octobre 1916. Il est blessé le 30 octobre 1916 à Sailly-Saillisel par plaie du
cuir chevelu par ? Il décède le 18 avril 1917 entre Berry-au-Bac et Guignicourt (Aisne). Un secours
de 150 frs est payé à son père le 10 juillet 1917.  Campagne du 8 avril 1915 au 18 avril 1917.
MPF.
134. Jean Marie Baptiste MATHELIER (1893-1914), classe 1913, n°1216: né le 29 décembre
1893 à Nozay, fils de Pierre Marie et de Marie Désirée LEROUX, frère de François. Charpentier à
Rouans,  il  est  incorporé  le  27  novembre  1913  au  77ème  RI,  disparu  le  30  août  1914  à  Faux
(Ardennes). Campagne du 2 au 30 août 1914. MPF.
135. Joseph Marie Julien MATHELIER (1884-1916), classe 1904, n°1689: né le 20 novembre
1884 à Nozay, fils de Joseph et de Julienne LERAY. Menuisier, il est  ajourné en 1905, dispensé
article 22, bon en 1906, incorporé au ème RI le 9 octobre 1906, soldat de 1ère classe le 25 août
1907, libéré le 16 septembre 1907. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème RI (du 21 août au 17
septembre 1908, du 10 au 26 avril 1912). En 1911, il habite route de Rennes et est menuisier chez
Prosper GENVRET. Il est rappelé le 3 août 1914 à la 2ème compagnie de mitrailleurs du 264ème RI,
tué à l'ennemi le 15 juin 1916 à la ferme Thiaumont, secteur de Douaumont (Meuse). Il venait
d'épouser Marie LECOMTE en 1916. Il reçoit  la médaille militaire à titre posthume le 20 mars
1921:“Brave soldat, tombé au champ d'honneur le 15 juin 1916 à la ferme de Thiaumont“.
Campagne du 3 août 1914 au 15 juin 1916. CG avec étoile de bronze, MM, MPF.
136. Alexis Donatien Jean Marie MAUDET (1885-1917), classe 1905, n°857: né à Nozay le 28
mai 1885, fils d'Alexis et d'Angélique Marie Françoise RICHOMME. Domestique de ferme, son père
étant chauffeur à l'Hôtel MAUCARD dans la Grande Rue, il est déclaré insoumis le 8 janvier 1908,
rayé des contrôles de l'insoumission le 8 janvier 1911 étant atteint par la prescription triennale. Il
est rappelé le 1er février 1911, déclaré insoumis le 20 avril 1911, amnistié par la loi du 5 août
1914, s'étant présenté volontairement au bureau de recrutement d'Ancenis le 17 août 1914. Il est
alors religieux à St-Laurent-sur-Sèvre, sa mère étant domicilié rue des Halles. Il est incorporé au
64ème RI le 17 août 1914. Il est classé SA par la CR d'Ancenis du 25 septembre 1914 pour „entérite
muco-membraneuse chronique“, passe à la 11ème SIM le 26 octobre 1914. Il est classé apte à faire
campagne par la CR de Neufchâteau du 27 janvier 1916 (loi du 17 août 1915). Il passe à la 8ème SIM
le 19 mai 1916, au 128ème RI le 17 janvier 1917, à la 6ème cie de mitrailleurs du 264ème RI le 21
mars  1917,  décédé  le  2  juillet  1917  des  suites  de  blessures  de  guerre  à  l'ambulance  8/9  à
Mourmelon-le-Petit. Campagne du 17 août 1914 au 2 juillet 1917. Médaille militaire, MPF.
137. Jean Marie MAZIOU (1895-1916), classe 1915, n°1009: né à Nozay le 14 octobre 1895,
fils de Jean Marie Marien et de Julienne Marie TOULON. Cultivateur route d'Abbaretz,  il  est
incorporé le 15 décembre 1914 au 77ème RI, passe au 409ème RI le 13 mars 1915, tombe au champ
d'honneur à Vaux devant Damloup (Meuse) le 7 mars 1916. Campagne du 15 décembre 1914 au 7
mars 1916. MPF.
138. Félix Julien Marie MENEUVRIER (1873-1915), classe 1893, n°985: né à Abbaretz le 22
août 1873, fils de Pierre et de Marie JULIENNE. Cultivateur et soutien de famille, il est incorporé
le 13 novembre 1894 au 64ème RI, libéré le 24 septembre 1895. Il habite Moisdon le 20 mai 1900,



Abbaretz le 14 décembre 1902, Issé le 31 mars 1904, la Touche de Boissais à Nozay le 14 septembre
1907. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème RI (du 27 août au 23 septembre 1900, du 9 mars
au 5 avril 1903). Rappelé au 82ème RIT le 17 octobre 1914, il passe au 12ème RIT le 2 novembre
1914, 4ème bataillon,  il est tué par un obus ennemi le 19 mars 1915 à Ribecourt (Oise). Un
secours de 150 frs a été accordé à sa veuve le 4 novembre 1915. Campagne du 17 octobre 1914
au 19 mars 1915. MPF.
139. Jean Marie Joachim MENUET (1889-1914), classe 1909, n°729 : né le 16 janvier 1889 à
Jans, fils de François et de Marie Perrine HOUSSAIS, frère de Louis. Cultivateur et soutien de
famille, il est incorporé le 5 octobre 1910 au 64ème RI, libéré le 25 septembre 1912. Installé au
Pont-Frémont à son retour, il est rappelé le 3 août 1914 au 64ème RI, blessé le 7 septembre 1914
à la Fère-Champenoise „plaie par balle face externe du pied gauche, région astragale“, admis à
l'hôpital temporaire n°3 à Angers le 10 septembre 1914. Il est tué à l'ennemi dans les tranchées de
Poissy le 29 octobre 1914, d'“un coup de feu sur le champ de bataille“. Campagne du 3 août au 29
octobre 1914. Non MPF?
140. Emile Louise Marie MICHEL (1889-1916), classe 1905, n°806: né  le  19  août  1889 à
Abbaretz, fils de Françoise MICHEL. Cultivateur à Abbaretz, il est incorporé le 7 octobre 1911 au
93ème RI, libéré le 25 septembre 1913. A sa libération, il est ouvrier agricole place de l'église. Il
est  rappelé  le  3  août  1914  au  93ème  RI,  porté  disparu  le  14  juin  1916  à  Thiaumont  (Meuse).
Campagne du 3 août 1914 au 14 juin 1916. MPF.
141. Louis Paul MILLER (1884-1915), classe 1904, n°1670: pupille de l'assistance publique, né
le 17 mars 1884 à Tours, fils de Marie Apolline MILLER. Domestique en 1904, il est ajourné en 1905
et 1906, il est incorporé le 7 octobre 1907 au 116ème RI, libéré le 11 juillet 1908. Il accomplit deux
périodes d'IM au 264ème RI (du 20 août au 16 septembre 1910, du 10 au 26 avril 1912). En 1911, il
est carrier chez LAURENT, il habite place du marché. Rappelé à la 18ème cie du 264ème RI le 3
août 1915, il est tué à l'ennemi le 7 juin 1915 à Quennevières.  Une citation: « brave soldat plein
d'entrain.  Tombé glorieusement pour la  France devant Quennevières le 6 juin  1915 ».  Le
sergent GOURDAIS de la 18ème cie et Eugène GERGAUD de la 10ème cie témoignent:“nous n'avons
pas pu nous transporter auprès de la personne décédée pour nous assurer la réalité du décès en
raison de la violence du combat“.  Un secours de 150 frs a été accordé à la veuve. Il reçoit la
médaille militaire à titre prosthume le 8 février 1921. Campagne du 3 août 1914 au 7 juin 1915.
MPF le 7 juin 1915 à Quennevières. MM, CG avec étoile de bronze, MPF.
142. Clément MOLLION (1893-1914), classe 1913, n°1224: né le 27 mai 1893 à St-Anne-de-
Fougeray, fils de Joseph et de Louise RADIGOIS, frère de Lucien. En 1911, il n'habite pas Nozay,
mais  à  Jironville,  canton  de  Milly  (Seine-et-Oise).  En  1913,  il  est  ouvrier  maçon,  habite  à  la
Paljaudière et est incorporé au 77ème RI le 27 novembre 1913. Il décède le 30 août 1914 à Neuvizy.
Campagne du 2 août au 30 août 1914. MPF.
143. Lucien Marie Joseph MOLLION (1895-1918), classe 1915, n°1014 : né le 13 décembre
1895 à St-Anne-sur-Vilaine, fils de Joseph et de Louise RADIGOIS, frère de Clément. En 1911, il
n'habite pas Nozay. Cultivateur, il est incorporé le 15 décembre 1914 au 77ème RI, part au front le
5 juin 1915, évacué blessé le 16 juin 1915 à Belloy, blessure légère par éclats d'obus cheville
droite. Revenu au front le 22 juin 1915, évacué pour courbature, fébrile le 11 octobre 1916, reparti
au front le 24 novembre 1916. Il est  promu caporal le 21 août 1916. Il est  cité à l'ordre de la
division le 19 mai 1916:“ Courageux et plein d'entrain, a résisté énergiquement aux assauts du
9 mai 1916, sous un violent bombardement s'est mis à la disposition du 114ème pour contre-
attaquer“.  Il est  blessé le 18 août 1918 au bois de Sénécal par éclats d'obus, écorchures
région mastoïdienne.  Il est porté disparu le 9 octobre 1918 au bois d'Haumont à Samogneux
(Meuse). Il est déclaré décédé le 9 octobre 1918.  Campagne du 15 décembre 1914 au 9 octobre
1918. MPF.



144. Jean-Baptiste MOREAU (1886-1918), classe 1906, n°952: né le 25 avril 1886 à Nozay,
fils de Mathurin et de Françoise Marie TOULOU. Cultivateur au Désert, il est incorporé le 6 octobre
1908 au 62ème RI, libéré le 25 septembre 1910. Il accomplit une période d'IM au 64ème RI du 28
août au 19 septembre 1911. Il est rappelé le 3 août 1914 à la 23 cie du 264ème RI, blessé par éclats
d'obus  à  la  fesse  gauche  et  évacué  le  6  juin  1915  de  Quennevières.  Il  part  en  renfort  le  16
septembre 1915. Il est cité à l'ordre du régiment le 15 septembre 1916:“Ancien soldat, a, par
son exemple et sa parole puissante, encouragé ses camarades sous les feux les plus violents“ . Il
est  évacué  le  16  avril  1918  de  Vailly  (Aisne)  pour  maladie.  Il  tombe  du  dernier  train  de
permissionnaires allant  vers Paris  le  27 novembre 1918.  Il  est  retrouvé entre Châteaubriant et
Soudan avec une fracture du crâne. Il décède à l'hospice de Châteaubriant dans la soirée du 28
novembre 1918. Campagne du 3 août 1914 au 28 novembre 1918. MPF, CG étoile de bronze.
145. Gustave Eugène MOREL (1891-1915), classe 1911, n°1134: né à Nozay le 29 janvier 1891,
fils de Gustave et de Françoise HOUSSAIS, frère de Maurice. Etameur, il travaille chez sa mère
ferblantière place de l'église en 1911. Il est incorporé le 10 octobre 1912 au 77ème RI, soldat de
1ère classe le 27 septembre 1913, parti aux armées le 3 août 1914,  disparu le 2 mai 1915 entre
Pilkelm et St-Jean-d'Ypres. Il est déclaré décédé le 3 juin 1915 par le tribunal de Châteaubriant.
Campagne du 2 août 1914 au 2 mai 1915. MPF.
146. Maurice Joseph MOREL (1893-1916), classe 1913, n°1226: né le 6 janvier 1893 à Nozay,
fils de Gustave Eugène et de Françoise HOUSSAIS, frère de Gustave. Boulanger place de l'église, il
est incorporé le 28 novembre 1913 au 3ème RD, passe à la 11ème SCOA le 24 octobre 1914, à la
4ème SCOA le 2 décembre 1915, au 105ème RI le 18 mai 1916, part au front le dit jour, passe au
86ème RI le 29 septembre 1916,  MPF des suites de blessures de guerre le 10 octobre 1916 à
Vermandovillers (Somme). Campagne du 2 août 1914 au 11 octobre 1916. MPF.
147. Victor Marie MOREL (1896-1917), classe 1916, n°1184: né à Nozay, le 12 août 1896, fils
de Jean et de Marie Rose GICQUEL, frère de Jean. Cultivateur, ses parents habitent la Grande Rue
en 1911. Atteint d'une ankylose à l'index droit, il est incorporé le 19 mai 1915 au 95ème RI, classé
service armé le 22 novembre 1915 par la CR de Bourges. Il passe au 13ème RI le 30 avril 1916, puis à
la 29ème cie du 360ème RI le 26 septembre 1916. Il décède des suites de ses blessures de guerre
le 6 juillet 1917 à l'ambulance 2/18 à Brenelle (Aisne). Il reçoit la médaille militaire. Campagne
du 19 mai 1915 au 6 juillet 1917. MPF.
148. Charles Eugène Stanislas Marie PASGRIMAUD     (1886-1919), classe 1906, n°1042: né à
Nozay le 26 novembre 1886, fils de Charles et d'Eugénie SUDRE, frère de Marcel et d'Eugène.
Épicier  en  gros,  il  est  incorporé  au  11ème  ETEM  le  7  octobre  1907,  nommé  brigadier  le  25
septembre 1908, libéré le 25 septembre 1909. En 1911, il est épicier chez sa mère rue de l'église. Il
accomplit une période d'IM au 11ème ETEM du 2 au 24 septembre 1912. Il est rappelé le 3 août 1914
au 11ème ETEM, passe au 9ème ETEM le 19 février 1915, au 1er RA de montagne le 5 avril 1917, au
5ème groupe du 2ème RAM le 3 septembre 1917.  Il décède à l'hôpital complémentaire n°20 à
Nice  (Parc  Chambrun),  le  6  février  1919  des  suites  de  maladie  contractée  en  service.
Campagne du 3 août 1914 au 6 février 1919. MPF.
149. Léon Jean Baptiste PAUVERT (1896-1918),  classe  1916, n°1198: né  à  Puceul  le  20
septembre 1896, fils de Julien Alexandre et de Marie Louise MICHEL. En 1911, il est domestique de
ferme chez François ERRARD au Maire. Charpentier/charron, il habite dans la Grande Rue quand il
est appelé au 6ème RG le 8 avril 1915, part au front le 16 septembre 1915, passe au 9ème RG le 27
avril 1917. Il est  cité à l'ordre du régiment le 5 juin 1917:“Jeune sapeur de la classe 1916
nouvellement arrivé à la compagnie, faisant partie d'un détachement à l'assaut, s'est fait
remarquer par sa crânerie et son allant“.  Il  est  porté  disparu  le  31  mars  1918 à  Grivesnes
(Somme), présumé prisonnier. Déclaré décédé le 31 mars 1918. Campagne du 8 avril 1915 au 31
mars 1918. MPF, CG étoile de bronze.



150. Jean Marie Léon PENILLET (1895-1917), classe 1915, n°1024: né à Nozay le 24 juin
1895, fils d'Alphonse Clair Julien Marie et d'Anne Marie LEBLOND, frère d'Alphonse. Tailleur de
pierres chez LEMASSON, il habite chez ses parents à la Villatte en 1911. Il est ajourné en 1914 pour
faiblesse, incorporé le 8 septembre 1915 au 77ème RI, passe au 53ème RI le 24 décembre 1915,
décédé le 5 avril 1917 aux Eparges. Campagne du 8 septembre 1915 au 5 avril 1917. MPF.
151. Joseph Marie PERRIGAUD (1881-1915), classe 1901, n°660: né à Nozay, le 12 novembre
1881, fils de François et d'Anne Marie BIDAUD, frère de François et de Jean. Domestique, il est
incorporé le 10 novembre 1902 au 65ème RI. Il effectue deux périodes d'IM au 264ème RI (du 19
août au 10 septembre 1914, du 17 mai au 2 juin 1910). En 1911, il est cultivateur aux Grées. Il est
rappelé le 5 septembre 1914 au 264ème RI, disparu le 6 juin 1915 à Quennevières, déclaré décédé le
6 juin 1915. Un secours immédiat de 150 frs à sa veuve PERRIGAUD Françoise. Il reçoit la MM à
titre posthume le 31 décembre 1921:“Brave soldat ayant fait vaillamment son devoir. Mort
glorieusement pour la France le 6 juin 1915 devant Quennevières“. Campagne du 5 septembre
1914 au 6 juin 1915. MM, CG avec étoile de bronze.
152. Pierre Marie PINEAU (1884-1915), classe 1904, n°1715: né le 8 février 1884 à Nozay,
fils  de Jean Marie  et de Jeanne GRIPPAY.  Cultivateur chez ses parents  route de Nort,  il  est
incorporé le 8 octobre 1905 au 64ème RI, libéré le 21 septembre 1906. Il accomplit deux périodes
d'IM du 21 août au 17 septembre 1908 et du 10 au 26 avril 1912 au 64ème RI. Il est rappelé le 3
août 1914 au 264ème RI, disparu le 15 juin 1915 à Quennevières. Il reçoit  la médaille militaire à
titre posthume le 4 août 1922:“ Brave soldat ayant toujours fait vaillamment son devoir, MPF
le 15 juin 1915 à Quennevières“.  Campagne du 3 août 1914 au 15 juin 1915. CG étoile de
bronze.
153. Jean Marie POITRAL (1885-1918), classe 1905, n°914: né à Nozay, le 13 décembre 1885,
fils de Pierre Marie et de Marie Julie URVOY, frère de Pierre et d'Henri. Domestique de ferme, il
est incorporé au 155ème RI le 8 octobre 1906, libéré le 25 septembre 1908. En 1911, il habite au
Grand Perray chez ses parents et est cantonnier. Il est rappelé le 3 août 1914 au 264ème RI, passe
au 92ème RI le 30 janvier 1916, puis au 105ème RI le 11 juin 1916, à la 7ème cie du 129ème RI le 4
juillet 1916, part aux armées le 8 juillet 1916, est  évacué le 17 août 1917 de Douaumont pour
intoxication au gaz. Il revient en renfort le 27 mars 1918, tué à l'ennemi le 27 mai 1918 au
combat du secteur de Bois le Prêtre. Campagne du 3 août 1914 au 27 mai 1918. MPF.
154. Auguste  François  Marie  POULAIN  (1879-1916),  classe  1899,  n°2161     : né  le  27
septembre 1879 à Guémené-Penfao, fils de Julien Jean et d'Aimée LAHUE. Fils unique de veuve,
laboureur, il est incorporé le 14 novembre 1900 au 114ème RI. Puis il effectue deux périodes d'IM
au 1er RIC (du 20 juillet au 16 août 1906, du 21 novembre au 7 décembre 1909), puis une au 81ème
RIT (du 20 au 28 mars 1914). En 1905, il réside au Rigouet à Vay, chez COUTIN, puis en 1908 à
Nozay au village de Langon puis de Launay, où il est carrier chez BENAY. Il est rappelé le 4 août
1914 au 81ème RIT, MPF le 23 décembre 1916 au cantonnement d'Einville (Meurthe-et-Moselle).
Campagne du 4 août 1914 au 23 décembre 1916, MPF.
155. Auguste Marie PRAUD (1894-1915), classe 1914, n°612: né à Nozay le 12 juin 1894, fils
de Jean et de Claudine HERVEL. Terrassier, il n'habite pas chez ses parents rue des Halles en 1911.
Il est incorporé le 9 septembre 1914 au 66ème RI, blessé le 23 février 1915 à Mooge par éclat
d'obus à l'épaule. Il est à nouveau blessé le 25 septembre 1915 à Agny, fracture du col du fémur
gauche par balle. Il décède le 28 octobre 1915 à l'hôpital auxiliaire n°1 à Amiens. Campagne du 9
septembre 1914 au 28 octobre 1915. MPF.
156. Pierre Marie RIMBAULT (1881-1915), classe 1901 ou 1902, n°846: né à Ste-Anne-sur-
Vilaine le 27 mai 1881, fils de Pierre et de Jeanne Marie HOQUET. Il est condamné le 31 juillet 1891
par le tribunal de Redon, mais acquitté comme ayant agi sans discernement. Domestique à la Fresnais
(Cancale), il est ajourné en 1902 et 1903, bon en 1904. Il est incorporé le 14 novembre 1904 au



41ème RI, condamné par le conseil de guerre de la 10ème région militaire le 12 septembre 1905 a 6
mois de prison pour blessures volontaires. Il passe au 70ème RI le 31 janvier 1906, libéré le 16 août
1906. Il est condamné en 1908 par le tribunal de Vitré à 6 jours de prison pour vagabondage et
mendicité, par le tribunal de Montfort en 1908 à 15 jours de prison pour mendicité, de Vitré en 1909
à 15 jours de prison pour mendicité, de Montfort en 1909 à 1 mois de prison pour mendicité, etc... Il
déménage à St-Melois-des-Ondes (St-Malo) en 1910,  Fleuré (Argentan)  en 1913,  Nozay en 1914
comme domestique dans le bourg. Il accomplit deux périodes d'IM au 270ème du 22 août au 18
septembre 1908 et du 3 au 19 mai 1911. Il est rappelé le 12 août 1914 au 102ème RI, part au front le
25 août 1914, porté disparu le 25 septembre 1915 à Auberives-sur-Suippes. Campagne du 12 août
1914 au 25 septembre 1915.
157. Alphonse Joseph Marie RIPAUD (1897-1917), classe 1917, n°956: né à Sion le 4 octobre
1897, fils de François Marie et de Jeanne Marie DAVID. Cultivateur à Sion, puis à Nozay (?) il est
incorporé le 7 janvier 1916 au 65ème RI, passe au 91ème RI le 15 septembre 1916, au 232ème RI le
7 février 1917. Il est blessé le 19 juillet 1917 par plaie à la fesse droite par balle. Il décède le 26
juillet 1917 de blessure accidentelle en service commandé à l'hôpital temporaire 12 „Corbineau“ de
Châlons-sur-Marne.  Un  secours  de  150  frs  est  versé  le  22  août  1917  au  père  de  l'intéressé.
Campagne du 7 janvier 1916 au 26 juillet 1917. MPF.
158. Théophile RIVIERE (1894-1915), classe 1914, n°619: né à Paris (14ème arrondissement)
le 1er février 1894, fils de François et de Jeanne Marie Louise HOUSSAIS. Ses parents habitent
route de Nantes en 1911. Boulanger, il est appelé le 12 septembre 1914 au 77ème RI, passe au 68ème
RI le 7 juin 1915, à la 2ème cie du 135ème le 29 juillet 1915, MPF le 26 septembre 1915 à Barly (PDC)
à l'ambulance de la 88ème DIT. Un secours de 150 frs est accordé le 3 décembre 1915 à son père M
François RIVIERE. Campagne du 12 septembre 1914 au 26 septembre 1915. MPF.
159. Adrien Léon Pierre Marie ROBERT (1896-1916), classe 1916, n°1210: né le 30 avril 1896
à Nozay, fils de Jean Marie et d'Adélaïde Louise LERAT, frère de Georges. Domestique de ferme
chez Joseph FERRE à la Villatte en 1911, il est appelé le 8 avril 1915 au 70ème RI. Il est blessé le 10
août 1915 au combat de St-Hubert Marie Thérèse, plaie sur l'omoplate droite. Il passe au 7ème RI
le 12 avril 1916, tué à l'ennemi le 12 juillet 1916 devant Verdun. Campagne du 8 avril 1915 au 12
juillet 1916. MPF.
160. François Julien Marie ROBERT (1892-1915), classe 1912, n°1051: né  le  2  décembre
1892, fils de François Marie et de Virginie Marie LERAT, frère de Joseph. Cultivateur, il habite
chez ses parents au Tertre en 1911.  Soutien de famille, il est incorporé le 10 octobre 1913 au 64ème
RI. Il décède avant le 20 août 1915 à la Fère-Champenoise.  MM à titre posthume le 20 mars
1921:“Brave  soldat,  blessé  mortellement  en  1915  devant  Serre  en  faisant  son  devoir“.
Campagne du 2 août 1914 au 20 août 1915. MM, CG étoile de bronze.
161. Joseph Marie Clément ROBERT (1899-1918), classe 1919, n°1414: né le 19 mars 1899 à
Nozay, fils de François Marie et de Virginie Marie LERAT, frère de François. En 1911, il habite chez
ses parents au Tertre. Il est incorporé le 18 avril 1918 au 91ème RI, soldat de 1ère classe le 21 août
1918, décédé le 4 novembre 1918 à 17 heures à l'hôpital hospice de St-Dizier. Campagne du 18 avril
au 4 novembre 1918. MPF.
162. François Marie Joseph ROBIN (1885-1915), classe 1905, n°843: né le 18 avril 1885 à
Derval, fils de Jean Marie et de Jeanne Marie CHEVALIER, frère de Pierre et de Jean-Baptiste.
Domestique de ferme à Nozay, il est incorporé le 7 octobre 1906 au 64ème RI, caporal le 4 octobre
1907, libéré le 25 septembre 1908. Il est classé non affecté des chemins de fer de l'Etat comme
homme d'équipe à Chartres du 8 juillet 1909 au 12 octobre 1910, puis classé affecté spécial de la
4ème section le 12 octobre 1910. En 1914, il est cultivateur et habite rue St-Jean. Il est rappelé le 4
septembre 1914 au 264ème RI, arrivé le 16 septembre,  promu sergent-fourrier le 10 octobre
1914,  tué  à  l'ennemi  à  Tahure  le  25 septembre 1915.  Il reçoit la médaille militaire à titre



posthume  le  24  février  1921:“Sous-officier  courageux  et  dévoué,  tué  à  l'ennemi  le  25
septembre 1915 devant Tahure en faisant son devoir“. Campagne du 16 septembre 1914 au 25
septembre 1915. MM, CG avec étoile de bronze, MPF.
163. Pierre Marie ROBIN (1892-1914), classe 1912, n°1054: né à  Marsac le  9 septembre
1892, fils de Jean et de Jeanne CHEVALIER, frère de François et de Jean-Baptiste. Cultivateur à la
Ville-Ville, il est incorporé le 10 octobre 1913 au 135ème RI. Il est porté disparu le 23 août 1914 à
Bièvre (Belgique). Un secours de 150 frs est payé le 14 novembre 1915 à M Jean ROBIN, père de
l'intéressé. Campagne du 2 août au 23 août 1914. MPF.
164. François Marie ROLAND (1892-1916), classe 1912, n°1057: né le 29 mai 1892 à Nozay,
fils de René Marie et de Marie Françoise BRIAND. Tailleur de pierres/carrier, il est incorporé le 10
octobre 1913 au 135ème RI, classé SA par la CR d'Angers du 3 février 1914 pour arthrite ancienne
du genou gauche, convalescent de scarlatine.  Il  est classé apte au service armé par la CR du 2
octobre 1914, passe au 44ème RI le 8 octobre 1915, tué à l'ennemi le 21 août 1916 à Vaux (Somme).
Campagne du 2 août 1914 au 21 août 1916. MPF.
165. Henri  Pierre  Marie  RONDEAU  (1887-1916),  classe  1907,  n°807: né  à  St-Jean-de-
Corcoué le 12 octobre 1887, fils de Jean et de Julie Françoise DEFONTAINE. Domestique à St-
Jean-de-Corcoué, il est incorporé le 8 octobre 1908 au 116ème RI, libéré le 25 septembre 1910. Il
déménage à Nantes en 1911, à Varades en 1912, à Nantes en 1913, puis à Nozay rue de la ferrière où
il est journalier en 1914. Il accomplit une période d'IM au 316ème RI du 22 août au 13 septembre
1913.  Il  est rappelé  le 3 août 1914 au 316ème RI,  passe à la  11ème SCOA du 64ème RI le  13
septembre 1915, au 418ème RI le 4 juin 1916. Il est MPF le 29 novembre 1916 à St-Pierre-Vaast
(Somme). Campagne du 3 août 1914 au 29 novembre 1916. MPF.
166. Julien Marie ROUAUD (1882-1916), classe 1902, n°850: né le 2 mars 1882 à Tréffieux,
fils de Julien et de Françoise MARSAC. Cultivateur, il est incorporé le 16 novembre 1903 au 93ème
RI, passe au 2ème RCC le 7 janvier 1904, chasseur de 1ère classe le 23 septembre 1905, libéré le 18
septembre 1906. En mars 1908, il déménage au passage à niveau n°63 d'Ecouflant. Il revient à Nozay
le 12 juillet 1908. Il effectue deux périodes d'IM au 2ème RCC du 25 février au 19 mars 1909 et du
8 au 24 février 1911. Il passe au 1er régiment d'artillerie coloniale le 20 juin 1911. En 1911, il est
cultivateur chez ses parents à Cardunel. Il est rappelé le 12 août 1914 au 1er régiment d'artillerie
coloniale. Il passe au 10ème groupe de 95, 54ème batterie du 3ème régiment d'artillerie coloniale le
11 mai 1915, détaché au 35ème groupe d'artillerie?,  MPF le 14 septembre 1916 à Framerville
(Somme) par un obus au cours de combats. Il est cité à l'ordre du régiment :“Excellent soldat,
brave et d'un dévouement absolu, tué à son poste“. Campagne du 12 août 1914 au 4 septembre
1916. CG étoile de bronze.
167. Jean-Marie ROUENE (1887-1918), classe 1907, n°841: né le 16 mai 1887 à Nozay, fils de
Pierre Marie et d'Annr ROUSSIERE. Cultivateur, il est incorporé au 11ème ETEM le 6 octobre 1908,
libéré le 25 septembre 1910. En 1911, il est cultivateur à la Colle/L'Union chez son beau-frère Pierre
DELAUNAY. Il est rappelé au 11ème ETEM le 2 août 1914, passé SA par la CR de Nantes du 16
novembre 1914, passe au 35ème RAC le 27 septembre 1915, part au front le 21 décembre 1915,
évacué d'Etampes le 16 septembre 1916 pour  emphysème,  revient au front le 6 novembre 1916,
évacué le 30 juin 1917 pour emphysème pulmonaire, rejoint le front le 1er août 1917, évacué le 21
août 1917 pour  bronchite, rejoint le front le 21 septembre 1917, évacué le 4 décembre 1917 pour
emphysème pulmonaire, retourne au front le 16 février 1918, décédé le 19 octobre 1918 des suites
de maladie en service à l'hôpital complémentaire A 54 de Châlons-sur-Marne. Il laisse une veuve
Anne BRICAUD. Campagne du 2 août 1914 au 19 octobre 1918. MPF.
168. Félix Marie ROUSSEAU (1876-1915), classe 1896, n°1189: né le 26 juin 1876 à Nozay,
fils de Jean Marie et de Marie PAPION. Domestique de ferme, il est incorporé le 13 novembre 1897
au 64ème RI, libéré le 19 septembre 1898. Il accomplit deux périodes d'IM au 264ème RI du 24



août au 20 septembre 1903 et du 27 août au 23 septembre 1905 et une au 82ème RIT du 12 au 20
novembre 1913. Il est rappelé au 264ème RI le 4 août 1914 et décède le 21 mars 1915 à St-Crespin-
aux-Bois des suites de blessures de guerre. Il reçoit la  Médaille militaire à titre posthume le 8
février 1921:“Brave soldat, ayant toujours fait preuve de courage, MPF le 21 mars 1915 des
suites de ses blessures reçues aux tranchées de Quennevières“. Campagne du 4 août 1914 au
21 mars 1915. MPF, MM, CG étoile de bronze.
169. Prosper Jean Marie SAVOUREAU (1891-1914), classe 1911, n°1160: né à Vay le 10 juin
1891, fils de Frédéric et de Julienne MACE. Domestique de ferme à Bel-Air ou Bellevue chez Jean
MACE en 1911, il est incorporé le 9 octobre 1912 au 135ème RI. Il est porté disparu à Prosnes le 14
septembre 1914. Campagne du 2 août au 14 septembre 1914. MPF.
170. François Marie SOUDY (1878-1920), classe 1898, n°908: né à Nozay le 3 août 1878, fils
de Pierre et de Julienne PERRIGAUD, frère de Pierre. Cultivateur, il est ajourné en 1899, 1900,
exempté en 1901 pour arthrite du tibia gauche. En 1911, il est cerclier et habite au Vieux Bourg,
puis à Coisbrac en 1914. Il est classé SA par la CR de Loire-Inférieure du 4 décembre 1914 pour
faiblesse au bras. Il est affecté au 120ème RI le 2 octobre 1915, passe à la 2ème SCOA le 25
octobre 1915, puis à la 11ème SCOA le 11 décembre 1915, à la 3ème SCOA le 13 novembre 1916, à la
24ème SCOA le 5 février 1918, démobilisé le 7 février 1919. Il décède à Nozay le 24 mai 1920.
Campagne du 11 octobre 1915 au 6 février 1919. MPF.
171. Henri François Marie TEFFAUT (1887-1916), classe 1907, n°798: né le 15 janvier 1887 à
Nozay, fils de François et de Jeanne Marie MORIN. Marchand-forain, il est incorporé le 15 octobre
1908 au 2ème BCP, libéré le 25 septembre 1910. Il est chiffonnier chez son père route de Marsac en
1911. Il est rappelé le 3 août 1914 au 264ème RI, est  condamné par le conseil de guerre de la
61ème division le 10 octobre 1915 à 3 ans de travaux publics en vertu de l'article 232 du
code de justice militaire (coupable de désertion à l'intérieur en temps de guerre). Il passe à la
21ème cie du 265ème RI le 11 octobre 1915, est tué à l'ennemi le 6 septembre 1916 à 500 mètres au
sud-est d'Estrées (Somme). Il est inhumé sur place.  Campagne du 3 août 1914 au 6 septembre
1916. MPF.
172. Félix Emile Marie TESSIER (1891-1918), classe 1911, n°1165: né le 19 septembre 1891 à
Nozay, fils de Jean Marie et de Marie CORMERAIS. Cultivateur à Gâtines, il est incorporé le 10
octobre 1912 à l'Ecole d'administration militaire à Vincennes, passe à la 24ème SCOA le 2 août 1914,
maintenu SA par la CR de Versailles du 11 janvier 1915, passe au 45ème RI le 11 juillet 1916, puis au
9ème bataillon du 95ème RI le 14 avril 1917 en subsistance. Il part au front avec le 14ème RD le 21
avril  1917, puis au 25ème RD le 21 janvier 1918, au 3ème RD en octobre 1918. Il  décède le 29
octobre  1918  à  l'hôpital  auxiliaire  d'armée  n°13  de  Nancy.  Campagne du 2 août 1914 au 29
octobre 1918. MPF. 
173. Elie Pierre Marie Jacques TOURILLON (1891-1914), classe 1911, n°1167: né à Nozay le
20 juin 1891, fils de Pierre et de Jeanne Marie Josèphe ROUAUD. En 1911, il est instituteur adjoint
à Issé. Il est incorporé le 9 octobre 1912 au 4ème RI, caporal le 11 juillet 1913, sergent le 11
décembre 1913. Il décède à l'hôpital de Bar-le-Duc le 18 octobre 1914 des suites de blessures
de guerre, inhumé au cimetière communal de Bar-le-Duc tombe n°30, puis transféré au cimetière
militaire de Bar-le-Duc, tombe n°3033 le 29 juillet 1922. Campagne du 3 août 1914 au 18 octobre
1914. MPF.
174. François Marie TRUCHON (1875-1920), classe 1895, n°2132: né le 6 mars 1875 à Derval,
fils de François et de Julienne MELLIER, frère de Louis. Cultivateur à Marsac, il est incorporé le 12
novembre 1896 au  162ème RI,  libéré  le  12  juillet  1897.  Il  déménage  à  Cholet  en  1900,  puis  à
Soindres  (Yvelines).  Il  accomplit  deux  périodes  d'IM  :  une  au  265ème  RI  du  25  août  au  21
septembre 1902 et une au 1er RIC du 8 janvier au 4 février 1906. Il accomplit une période d'IM au
81ème RIT du 1er au 9 juin 1910. Il s'installe à la Villatte à Nozay en 1911 où il est distillateur. Il est



rappelé au 81ème RIT le 14 août 1914, passe au 28ème RIT le 22 juillet 1915, au 111ème RIT le 16
décembre 1916, part en Orient le 29 décembre 1916. Il rentre en France au 108ème RIT le 6 août
1918. Il est démobilisé le 7 février 1919. Il est réformé définitif n°1 pension 45% par la CR de
Nantes du 16 octobre 1919 pour symptômes de condensation du poumon droit. Il décède à Nozay le
21 août 1920. Campagne du 3 août 1914 au 16 octobre 1919. Orient, MPF.
175. Louis Marie TRUCHON (1879-1918), classe 1899, n°2222: né le 15 mars 1879 à Marsac,
fils de François et de Julienne Marie MELLIER. Cultivateur à Jans, il est classé SA pour pointe de
hernie à droite en 1900. Il déménage à la Villatte à Nozay le 12 octobre 1914. Il est classé service
armé par la CR de Nantes du 11 novembre 1914 et affecté au 6ème RG. Il est blessé à Estrées le 4
septembre 1916. Il est placé  en sursis provisoire aux Mines d'Escaro (Pyrénées-Orientales) du
15  décembre  1917  au  14  août  1918,  puis  aux  Mines  de  Luchon  ou  Société  générale
d'entreprises de Luchon (Haute-Garonne) le 15 août 1918. il décède le 3 octobre 1918 à l'hôpital
complémentaire 54 à Luchon. Campagne du 3 décembre 1914 au 3 octobre 1918. MPF.


