
Mise a jour du livret suite découverte nouvelles archives 
(lieux d’Inhumation source ONAC, infos diverses …) 

 
P6   : G. SIONNEAU 

137è RI 4è Cie,                                                                                                                     
Présumé inhumé comme inconnu ds l’un des ossuaires de la NN d’Albert (Somme) 

P9 : R. BIZON 
extrait « LA CROIX » du 16/01/1915: on nous signale la superbe manifestation qui a 
eu lieu à HAUTEVILLE (Pas de Calais) à l’occasion des obsèques du dragon BIZON.   

P10 : J. LOIZEAU 
Cité à titre posthume (JO 1920) : « soldat courageux et dévoué, mort au champ 
d’honneur le 12 janvier 1915 à Zonnebecke en faisant vaillamment son devoir »              
croix de guerre étoile de bronze. 
Présumé inhumé comme inconnu dans un des ossuaires du cimetière militaire français 
de St Charles de Potyze à Ypres (Belgique)                                                                     

P11 : A. BRACHET 
présumé inhumé comme inconnu dans l’un des ossuaires de la NN de ND de Lorette à 
Albain St Nazaire (Pas de Calais). (figure sur l’anneau de la mémoire)     

P12 : G. GUINAUDEAU 
Cité à titre posthume (JO 1920) : « brave soldat. Tué glorieusement à son poste de 
combat le 15 juin 1915 à Touvent » croix de guerre étoile de bronze 
présumé inhumé comme inconnu dans l’un des ossuaires de la NN de ND de Lorette à 
Albain St Nazaire (Pas de Calais). (figure sur l’anneau de la mémoire)     

P13 : C. BRACHET 
Cité à titre posthume (JO 1920) : « très bon soldat, brave et discipliné, tombé le 6 
septembre 1915 devant Mesnil les Hurlus (Champagne) »                                          
croix de guerre étoile de bronze 
présumé inhumé comme inconnu dans l’un des ossuaires de la NN du                                 
« Pont de Marson » à Minaucourt le Mesnil les Hurlus (Marne)  

P14 : L. LOIZEAU 
Cité à titre posthume (JO 1922) : « brave soldat. Tombé glorieusement à son poste de 
combat le 25 septembre 1915 dans l’accomplissement de son devoir »   
 croix de guerre étoile de bronze 
présumé inhumé comme inconnu dans l’un des ossuaires de la NN du                               
« Pont de Marson » à Minaucourt le Mesnil les Hurlus (Marne)                      

P15 : F. POIRIER 
Présumé inhumé comme inconnu dans l’un des                                                     
ossuaires de St Thomas en Argonne (Marne)                                                                             

P17 : A. GUINAUDEAU 
Cité à titre posthume (JO 1920) : « brave soldat. S’étant toujours bien comporté sur les 
champs de bataille. Tué glorieusement à l’ennemi, le 24 octobre 1915 à Tahure 
(Champagne) » croix de guerre étoile de bronze. 
Présumé inhumé comme inconnu dans l’un des ossuaires de la NN de « la Crouée » à 
Souain Perthe les Hurlus (Marne)                                                  

P20 : A. BELLANGER 
 1er ZOUAVES 13è Cie  
 ambulance 5/13 
 
 
 



P21 : A. BELLANGER 
Cité à titre posthume (JO 1922): « brave zouave. tombé glorieusement pour la France 
le 22 mars 1916 au combat de Brancourt » 
Cité à l’ordre de l’armée croix de guerre avec palme 

P23 : G. GOURDON 
Cité à titre posthume (JO 1920) : « soldat vaillant et dévoué, ayant toujours donné le 
plus bel exemple. Mort pour la France le 31 mars 1916, des suites de blessures reçues 
devant Verdun » Croix de guerre, étoile d’argent 

P24 : F. MERLET 
 parents Armand et Marguerite LUCAS 
 Présumé inhumé comme inconnu dans l’un 

des ossuaires de la NN d’Esnes en Argonne (Meuse)                                                                         
P25 : B. MERLET  

parents Armand et Marguerite LUCAS 
Cité à titre posthume (JO 1924) : « soldat énergique et brave, ayant toujours donné 
l’exemple du devoir. Tombé au champ d’honneur le 12 juin 1916 à Thiaumont »                                 
croix de guerre étoile de bronze 

P26 : M. TETEAUD 
Cité à titre posthume (JO 1923) : « soldat courageux et dévoué. Mort en brave pour le 
salut de la patrie, le 12 juin 1916 à Thiaumont » croix de guerre étoile de bronze 

P29 : H. COUSSEAU 
 Service armé au 114è RI le 7 octobre 1911, passé dans la réserve le 8 septembre 1913. 

Mobilisé au 114è RI le 3 août 1914,                                                                              
passé au 3è Zouaves à Constantine le 27 mai 1915 
parti en renfort pour l’Extrême Orient le 25 juin 1915.                                                                                                 
caporal (27/06/1916) à la 11è Cie du 2è Régiment de Marche d’Afrique 
Cité à titre posthume (JO 1924) : « bon et brave caporal. Tué glorieusement à la tête de 
son escouade dans une attaque devant Monastir le 27 septembre 1916 »                             
croix de guerre étoile de vermeil 

P30 : C. GUINAUDEAU 
 Incorporé au 125è RI le 4 novembre 1914. 

Blessé le 17 juin 1915 par EO à Neuville St Vaast  (Pas de Calais)                                                                    
Soldat à la 5è Cie du 125è RI.                                                                           

 son nom figure sur l’anneau de la mémoire NN de ND de Lorette (Pas de Calais)                                                                         
P35 : C. LOIZEAU 

Cité à titre posthume (JO 1920) : « bon soldat s’étant toujours très bien comporté sur 
les champs de bataille. tué glorieusement , le 22 janvier 1917, devant Verdun »                          
croix de guerre étoile de bronze 

P36 : X. DEVEAUD 
 Service armé au 51è RA le 10/10/1913 

Nommé Maître pointeur le 16/08/1916, à la 1ère batterie du 51è RAC,                                               
il est évacué le 24 janvier 1917 et décède des suites de blessures de guerre 
Cité à titre posthume (JO 1920) : « excellent maître pointeur, ayant toujours fait 
preuve de sang froid et de courage. Tombé glorieusement à Verdun en faisant 
vaillamment son devoir, le 24 janvier 1917 » croix de guerre étoile de bronze 

P37 : JB. BROCHARD  
 Incorporé au 64è RI le 8 octobre 1912. (3è Cie,1er Btllon, 4è esc)  

Parti au front le 2 août 1914, disparu le 8 septembre 1914 
à La Fère Champenoise (Marne), prisonnier à Erfurt, Langensalza                                                                                                                      

 



P39 : J. VIVIEN 
 Inhumé à Casablanca columbarium Ben M’Sick 1                                            
P40 : J. GUINEAUDEAU 
 Repose comme inconnu dans l’ossuaire du cimetière français de Zajecar (Serbie) 
P41 : E. LANDREAU 

Cité à titre posthume (JO 1920) : « brave cavalier. Mort glorieusement pour la France, 
le 29 janvier 1917, des suites de blessures reçues au front, en faisant vaillamment son 
devoir » croix de guerre étoile de bronze 

P45 : E. GUINAUDEAU 
Cité à titre posthume (JO 1920) : « soldat brave et dévoué. Tué à son poste de combat, 
le 20 octobre 1917, devant Aizy » croix de guerre étoile de bronze 

P47 : C. PASQUIER 
 Présumé inhumé comme inconnu dans l’un des ossuaires de la NN de Soupir (Aisne) 
P48 : A. RETAILLEAU 
 incorporé au 93è RI, 2è Compagnie de mitrailleuses le 7 janvier 1916 

il décède le 29 mai 1918 à CHAMBRY (Aisne) des suites de blessures de guerre 
(ambulance Chambry), a probablement été retrouvé par des allemands et transporté                              
au Lazaret (hôpital de campagne) de Landwehr à Chambry (ACR)                                          
Cité à titre posthume (JO 1920) : « caporal remarquable par son courage et son audace. 
A été mortellement blessé, le 27 mai 1918, au cours de l’attaque allemande du secteur 
Pargny Filain, en accomplissant son devoir » Croix de guerre, étoile de vermeil 

P55 :  A. RETAILLEAU  
département décès (29/05/1918) > (Aisne) 

P56 : Joseph BENETEAU 
Né à St Aubin, 27è RI, dcd le 20 août 1914 en Allemagne                                                 
fils de Célestin et Anastasie BROSSEAU, monument de Tiffauges.  

P56 : B. RETAILLEAU 
département décès > (Gard) 


