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In memoriam

à M. Serge COUPECHOUX, 
président de la section de Chambray 

de l'Union Nationale des Combattants 
décédé dans la nuit du 25 au 26 septembre 2018

sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour
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Chronologie du front Ouest.
La Première Guerre Mondiale commence le 28 juillet  1914 avec la déclaration de guerre de l'Autriche-
Hongrie à la Serbie. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août et à la France le 3 août, jour où elle
envahit la Belgique. En réponse, le 4 août, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne.

Sur le front Ouest (Belgique, Luxembourg, Nord et Nord-Est de la France) s'opposent 
– d'une part, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne et, à partir de 1917, les États-Unis,
– d'autre part, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

1914     : guerre de mouvement.

3-17 août : offensive allemande par la Belgique et le Luxembourg,
18-24  août :  bataille  des  frontières,  les  armées  française  et  britannique,  au  contact  de  l'armée
allemande sont battues et reculent de 200 km, 
4-10 septembre :  bataille de la Marne, les armées française et britannique stoppent l'avancée de
l'armée allemande qui se replie sur l'Aisne,
13 septembre – 17 novembre : bataille de l'Aisne et course à la mer, le front se stabilise à l'Est, les
deux camps tentent de se déborder par l'Ouest constituant peu à peu un front continu jusqu'à la mer.

Fin 1914 à mars 1918     : guerre de positions.

Les deux camps se neutralisent et s'enterrent sur leurs positions ; le conflit s'enlise pour 40 mois
(guerre des tranchées) marqués par des tentatives de percées de part et d'autre.
1915 : 16 février-16 mars, offensive alliée en Champagne,

première utilisation des gaz de combat à Ypres le 22 avril,
9 mai-25 juin, offensive alliée en Artois,
25 septembre-9 octobre : offensive alliée en Champagne,

1916 : 9 janvier, offensive allemande en Champagne,
21 février, attaque allemande sur Verdun, la bataille dure 10 mois,
1er juillet-18 novembre, attaque alliée dans la Somme

1917 : 16 avril-4 mai, grande offensive franco-anglaise (offensive Nivelle, Chemin des Dames),
31 juillet-16 août, offensive alliée dans les Flandres,
20 septembre, offensive alliée dans les Flandres,
novembre, premier engagement d'une division américaine.
26 novembre, cessez-le-feu sur le front Est.

Printemps 1918     : dernière tentative allemande.

Profitant  de  la  fin  des  combats  sur  le  front  Est  les  Allemands  massent  les  divisions  rendues
disponibles sur le front Ouest.

21 mars-26 avril, attaque allemande en Picardie,
9 avril, attaque allemande dans les Flandres,
27 mai, attaque allemande vers la Marne,
15 juillet, attaque allemande en Champagne.

Vers le dénouement.

Le 18 juillet, début de la grande offensive alliée sur la  Marne     ; à partir de cette date les actions
offensives se  succèdent  avec succès  sur la  Somme, en  Lorraine,  sur  la  Meuse,  etc.  Partout  les
Allemands reculent jusqu'à la fin des combats le 11 novembre à 11h00.

5



Le monument aux morts de Chambray-lès-Tours.
(référence : « Chambray, deux siècles d'histoire » de M. Pierre Riolland)

Le monument

Le 24 avril 1919, le conseil municipal de Chambray décide
d'ériger dans le cimetière un monument aux « morts pour la
Patrie ». Une souscription est lancée dans la commune qui
produit 1500 Francs ; le conseil vote une allocation de 500
Francs. Le monument coûte 4500 Francs ; un emprunt de
3000 Francs sur 29 ans comble la différence.
Une  commission  composée  de  MM  Reigner,  Moreau,
Genty, Lavenant et Fleuriau est mise en place pour préparer
l'inauguration qui a lieu le dimanche 13 mars 1921.
A l'initiative  des  « Poilus »,  une  première  cérémonie  est
organisée  le  11  novembre  1921  en  présence  du  conseil
municipal. À compter de 1923, les pompiers, la société de
secours  mutuel  et  les  enfants  des  écoles  participent  aux
cérémonies.

En 1947 le monument est déplacé à l'entrée du cimetière,
en bordure de route.
Il  rejoint  son  emplacement  actuel,  square  du  Souvenir
Français entre l'église et la mairie, en 1988.

Le monument porte 42 noms.
- 33 morts de la 1ère Guerre Mondiale,
-  7 morts de la 2nd Guerre Mondiale, 
-  1 mort de la guerre d'Indochine

Plaque Nord Plaque Sud
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Les 33 morts de la Première Guerre Mondiale.

Monument Nom Prénoms Né le Mort le

1914

9 morts

N 7 Roullet Arthur, Louis, Raoul 10/08/89 22/08/14

N11 Brard Ernest 14/08/86 04/09/14

N 6 Blondeau Léon, Clément 03/08/90 09/09/14

N12 Brard Maxime 25/10/94 27/09/14

N16 Trémouilloux Armand 03/06/86 01/10/14

N14 Riolland Louis, Jules 30/08/77 09/10/14

N15 Vilmony Joseph, Alphonse 30/10/81 09/11/14

N13 Moreau Georges, Henri, Désiré 11/12/90 23/11/14

N 8 Defais Georges, Léon 16/10/94 20/12/14

1915

6 morts

N10 Roy Étienne, Eugène, Cyprien 16/03/82 22/01/15

N 9 Brechet Gabriel, Jules 02/01/88 26/01/15

S 5 Villemont Sylvain, Amédée 01/06/80 03/05/15

N 5 Guénault Émile, Alphonse, André 31/08/83 23/09/15

N 4 Bonisseau Gustave 30/01/85 25/09/15

S15 Larnaude René, François, Marie 14/09/89 27/09/15

1916

6 morts

N 1 Simon Léon, Alphonse 11/08/78 18/03/16

N 3 Craff Émile, Henri 04/03/86 04/05/16

N 2 Berruer Louis, Victor 23/02/88 08/07/16

S 2 Berthier Alphonse, Louis, Désiré 24/04/77 12/07/16

S 1 Lelièvre Jules, Eugène, Ernest 16/08/96 20/08/16

S 3 Bodin François, Désiré 16/09/86 10/09/16

1917

3 morts

N21 Boutier François, Constant 20/10/94 13/02/17

S 4 Bidault Eugène, Marie, Joseph 14/02/81 13/05/17

S 6 Monmarché Constant, Henri, Jules 12/12/96 30/09/17

1918

9 morts

S14 Defais Daniel, Léon 13/04/97 19/04/18

S13 Rousseau Ferdinand, Élie, Roger 14/04/86 08/05/18

S12 Moreau Théophile, Désiré, dit «   Joseph   » 06/09/78 28/05/18

S 7 Roux Joseph 14/04/82 04/06/18

S 8 Piché Pierre, Nicolas, Alexandre, César 04/11/95 08/08/18

S 9 Fouchier Roger, Fernand, André dit Georges 19/10/98 25/08/18

S10 Massoteau Clément 20/08/89 18/09/18

S11 Dupin Étienne 26/05/86 12/10/18

S16 Boulanger Eugène 22/03/83 03/11/18

Les fiches ci-après sont présentées dans l'ordre alphabétique
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Berruer Louis Mort pour la France le 08 juillet 1916

Né à Chambray le 23 février 1888, Louis Victor Berruer est le fils de Louis Berruer, né en 1857,
propriétaire viticulteur à Chambray au lieu-dit « la Madeleine », et de son épouse Victoire Ferrand
(1859-1916),  sans  profession.  Il  a  terminé  son  école  primaire.  A 18  ans,  il  est  cultivateur  à
Chambray, mesure 1 m 66, a des cheveux châtains et des yeux gris. 

Appartenant  à  la  classe  1908,  il  est  recensé  à
Tours,  reçoit  le  numéro  matricule  635  et  est
déclaré apte au service armé.
Il entame son service national le 7 octobre 1909
au  33e Régiment  d'Artillerie  en  tant  que  2nd

canonnier  servant.  Il  passe  au  49e Régiment
d'Artillerie  de  Campagne  le  1er janvier  1911,
reçoit le certificat de bonne conduite et est libéré
le 24 septembre 1911. Il reprend son métier de
cultivateur. Versé dans la réserve le 1er octobre
1911, il effectue une période au 49e RAC du 26
mars au 17 avril 1913.

Une batterie de canons de 75 en 1914.

Rappelé le 3 août 1914, il rejoint le 49e RAC à Poitiers.
Il est est en campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 17 avril 1916. Durant cette période,
son régiment est engagé dans la bataille de la Marne (1914), les combats d'Ypres et de Saint-Julien
(1914-1915), en Artois (1915-1916) et à Verdun (1916).
Il meurt  à 28 ans, à l'hôpital temporaire n°16 de Compiègne, le  8     juillet     1916, des suites d'une
méningite tuberculeuse contractée au front. Son décès est transcrit à Chambray le 9 juillet 1916. 
Il est déclaré Mort pour la France. Son corps repose dans le cimetière de Chambray-lès-Tours.

Artillerie française pendant la bataille de Verdun en 1916
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Berthier Alphonse Mort le 12 juillet 1916

Né à Chambray le 24 avril 1877, Alphonse Louis Désiré Berthier est le fils de Jacques Berthier,
né en 1841, propriétaire cultivateur à Chambray au lieu-dit « le Petit Porteau », et de son épouse
Éléonore Marie Philomène Rué, née en 1847, sans profession. Il a obtenu le certificat d'études
primaires. A 18 ans, il est cultivateur, mesure 1 m 70, est châtain roux et a des yeux bleus.

Appartenant  à  la  classe  1897,  il  est  recensé  à
Tours  et  reçoit  le  numéro  matricule  459.
Souffrant  d'astigmatisme  de  l’œil  droit,  il  est
déclaré inapte au service armé et versé dans les
services auxiliaires. 
Il  passe dans  la  réserve le  1er novembre 1901,
puis dans la Territoriale le 1er octobre 1911.
Il  s'installe  à  Chambray  au  lieu-dit  « le  Petit
Porteau »  comme  propriétaire  cultivateur  et
épouse Alphonsine Victorine Ouvrard le 10 avril
1899. Ils ont deux enfants : Élie Raymond, né le
7 mars 1903, et Germaine, née le 5 mars 1907. Une locomotive de la compagnie d'Orléans

La  commission  de  réforme  du  5  novembre  1914  le  maintient  dans  les  services  auxiliaires.
Convoqué le 18 octobre 1915 au 66e RI, il est détaché aux ateliers de la compagnie des chemins de
fer d'Orléans à Tours le 24. Pendant 9 mois, il participe à l'effort de guerre en contribuant à la
bonne marche des chemins de fer, éléments essentiels de la logistique des opérations.
Il meurt à 39 ans, le 12 juillet 1916 à 2 heures du matin, en son domicile de Chambray, des suites
d'une maladie contractée pendant son activité au service de la France. 
Son corps repose dans le cimetière de Chambray-lès-Tours.

Ateliers de la compagnie du chemin de fer d'Orléans
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Bidault Eugène Mort pour la France le 13 mai 1917

Né à Chambray le 14 février 1881, Eugène Marie Joseph Bidault est le fils Charles Henri Noël
Bidault, né en 1847, propriétaire à Chambray au lieu-dit « La Fontaine » et de son épouse Marie
Geneviève Ladevèze, née en 1852, sans profession. Il a terminé son école primaire. A 18 ans, il est
cultivateur à Chambray, mesure 1 m 67, a des cheveux blonds et les yeux bleus. 

Appartenant  à  la  classe  1901,  il  est  recensé  à  Tours,
reçoit  le  numéro  matricule  77  et  est  déclaré  apte  au
service armé.
Il entame son service national le 16 novembre 1902 au
125e Régiment d'Infanterie de Poitiers. Nommé caporal
le 8 mars 1905, il passe à sa demande au 66e RI et est
remis 1e classe. Libéré le 23 septembre 1905, il reçoit le
certificat de bonne conduite. 
Il reprend son métier de cultivateur.
Versé dans la réserve, il effectue une période au 66e RI
du 27 août au 18 septembre 1909 puis au 266e RI du 8
au 21 mai 1911.
Rappelé  le  28 septembre 1914,  il  rejoint  le  66e RI  de
Tours. Il est en campagne contre l'Allemagne de ce jour
au 13 mai 1917. Il passe au 32e RI de Châtellerault le
30 novembre 1914 et est nommé sergent. Son régiment
est  engagé  en  Belgique  (1914),  en  Artois  (1915),  à
Verdun,  en  Champagne  et  sur  la  Somme (1916),  sur
l'Aisne et le Chemin des Dames (1917).
Il  est  tué  à  l'ennemi  à  28  ans,  à  Chevreux  (Aisne)
pendant  la  bataille  du  Chemin  des  Dames  (offensive
Nivelle), le 13     mai     1917. 
Son décès est transcrit le 15 juillet 1917 à Chambray. Il
est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose au cimetière de Chambray-lès-Tours.

Le drapeau du 32e RI.

Monter en ligne
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Blondeau Léon Mort pour la France le 9 septembre 1914

Né à Veigné le 3 août 1890, Léon Clément Blondeau est le fils de Eugène Blondeau, né en 1859,
cultivateur à Chambray, et de son épouse Clémentine Bourgé, née en 1865, sans profession.

A 18 ans, il travaille à Chambray au lieu-dit « Madeleine », en tant
que journalier cultivateur. Il mesure 1 m 65, a des cheveux blond
roux et les yeux bleu jaunâtre. Il sait lire et écrire.
Appartenant  à  la  classe  1910,  il  est  recensé  à  Tours  et  reçoit  le
numéro matricule 551. Il est déclaré apte au service armé.
Incorporé au 90e Régiment d'Infanterie de Châteauroux le 9 octobre
1911 il passe au 3e Régiment de Zouaves le 10 juillet 1912 avec
lequel il est en campagne 

– en Algérie (juillet-août 1912),
– au Maroc Occidental (septembre 1912)
– à nouveau en Algérie (octobre 1912 à septembre 1913).

Libéré le 8 novembre 1913 il reçoit le certificat de bonne conduite.
Il est affecté dans la réserve au 66e Régiment d'Infanterie.
Il reprend son activité de journalier agricole.

Zouaves

Rappelé le 3 août 1914, il rejoint le 66e RI à Tours. 
En campagne contre l'Allemagne de cette date au 9 septembre 1914, il participe avec son régiment
à la bataille des frontières en Lorraine et à la victoire de la Marne. Tué à l'ennemi lors de cette
dernière, il a disparu le 9 septembre 1914 dans le secteur d'Anglure (Marne). Il avait 24 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 14 février 1921. Il est déclaré Mort pour la France.

1914 l'Infanterie dans la bataille de la Marne
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Bodin François Désiré Mort pour la France le 10 septembre 1916

Né le 16 septembre 1886 à Azay-sur-Cher (37),  François Désiré Bodin est le fils de François
Bodin,  né  en  1852,  cultivateur  à  Chambray au  lieu-dit  La  Cour,  et  de  son  épouse  Dorothée
Philomène Rocard, sans profession. Il a terminé son école primaire.

A 18 ans, il est poudrier à Chambray, mesure 1 m 62, a
des cheveux noirs et des yeux roux.

Appartenant  à  la  classe  1906,  il  est  recensé  à  Tours,
reçoit  le  numéro matricule  645 et  est  déclaré  apte  au
service armé.

Le 17 janvier 1907 il décide de s'engager pour 5 ans au
4e Régiment d'Infanterie Coloniale.  Le  16 mars 1907  il
passe  au  22e RIC  et  est  en  campagne  au  Tonkin  du
1er mars 1909  au  2 août 1911.  Il  passe  au  3e RIC  le
24 juin 1911. 
Il reçoit le certificat de bonne conduite et est rendu à la
vie civile le 17 janvier 1912.

Dans la réserve, il passe au 66e RI de Tours.

Du  5  juin  au  26  septembre  1914,  il  travaille  à  la
poudrerie nationale de Sivran-Livry.

La coloniale !

Fantassin blessé

Il  est  rappelé  au  66e RI  le  26  septembre
1914. En campagne contre l'Allemagne du
26 septembre 1914 au 10 septembre 1916, il
participe  aux  batailles  de  l'Yser,  Artois,
Agny (1915), Loos-Aix-Noulette, et Verdun
(1916) ; il passe au 335e RI, 14e compagnie,
le 21 avril 1916 et est engagé en Lorraine
dans le secteur d'Arracourt où il est blessé
gravement.

Il  meurt  à  30 ans,  le  10 septembre 1916,
des  suites  de  blessures  de  guerre  dans
l'ambulance  3/59  à  Lay-Saint-Christophe
(Meurthe-et-Moselle). 
Son  décès  est  transcrit  à  Chambray le  23
novembre 1916. 
Il est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose dans la tombe n°1340 de
la  nécropole  nationale  « Le  Pétant »  à
Montauville (57).
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Bonisseau Gustave Mort pour la France le 25 septembre 1915

Né  le  30  janvier  1885  à  Mareuil-sur-Cher  (41),  Gustave  Bonisseau est  le  fils  de  Gustave
Bonisseau, né en 1858, vigneron à Mareuil et de son épouse Marie Archambault, née en 1857. Il a
un frère jumeau : Alban

Il a terminé son école primaire. 
A 18 ans, il est vigneron à Mareuil, mesure 1 m 62, a des
cheveux châtains et des yeux châtains.

Appartenant à la classe 1905, il est recensé à Blois, reçoit
le  numéro  matricule  105  et  est  déclaré  apte  au  service
armé.
Il  est  incorporé  le  8  octobre  1906  au  113e Régiment
d'Infanterie de Ligne. Le 9 octobre 1907 il est réformé pour
tuberculose pulmonaire.

Le 28 juin 1910, il  épouse Marie Gangneux à Azay-sur-
Cher. Il s'installe à Chambray en décembre 1914.

Le conseil de révision du 18 décembre 1914 le remet apte
au service.
Rappelé le 23 février 1915 au 82e Régiment d'Infanterie, À l'hôpital

il passe au 169e RI de Toul le 21 mai 1915. En Argonne il participe aux combats de la Gruerie. En
septembre, il est engagé dans la bataille de Champagne. Il est tué à l'ennemi et porté disparu le
25 septembre 1915 dans le secteur de Vienne-le-Château. Il avait 30 ans.
Son décès est transcrit le 30 mai 1921 à Chambray-lès-Tours. Il est déclaré Mort pour la France.

Dans la tranchée
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Boulanger Eugène Mort le 3 novembre 1918

Né le 22 mars 1883 à Chambray, Eugène Boulanger est le fils de Ernest Boulanger, né en 1840,
cultivateur à Chambray, et de son épouse Marie Royer, née en 1845, sans profession. Il a terminé
son école primaire.

A 18 ans, il est cultivateur à Chambray, mesure 1 m 65, a des
cheveux bruns et les yeux bruns. Appartenant à la classe 1903,
il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 2048.
Le  8  janvier  1902  il  décide  de  s'engager  au  3e Régiment
d'Infanterie Coloniale. Il passe au 23e RIC le 1er octobre 1902,
puis  au  10e RIC  le  20  mars  1904.  Il  est  en  campagne  au
Tonkin du 20 mars 1904 au 4 novembre 1906. Il passe au 4e

RIC le 29 septembre 1906. Il est libéré le 8 janvier 1907 et
reçoit le certificat de bonne conduite.
Dans la réserve, il est affecté au 21e RIC stationné à Paris puis
au 1er Régiment de Zouaves.
Il s'installe à Colon (Panama) le 18 juillet 1907, puis à San
José de Costa Rica le 24 avril 1908 ; il arrive à Mexico le 23
octobre 1908, et rentre en Algérie le 6 février 1913 (Miliana,
puis Alger). Infanterie coloniale

Rappelé au 1er Régiment de Zouaves le 3 août 1914, il est en campagne contre l'Allemagne du 3
août au 15 septembre 1914. Il est détaché au 1er Régiment de Marche de Tirailleurs le 20 juin 1915.
Le 17 mai 1916, il est évacué et envoyé au dépôt du 1er RZ à Alger. 
Il est condamné le 11 juillet 1916 à 2 ans d'emprisonnement pour désertion à l'intérieur en temps
de guerre avec circonstances atténuantes. Il passe au 3e RZ le 15 juillet 1916 et est détaché au
aciéries de la Marine à Saint-Chamond. Désigné pour le 16e RI le 1er juillet 1917 il ne rejoint pas
son corps. Le 21 novembre 1917 il est condamné à 5 ans de « travaux publics » pour désertion à
l'intérieur  en temps  de guerre  après  désertion antérieure.  Il  est  envoyé à  « l'atelier  de travaux
publics » de Bougie (Algérie). Il meurt à l'hôpital militaire le 3 novembre 1918, à l'âge de 35 ans.

Hôpital militaire de Bougie (Algérie)
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Boutier François Mort pour la France le 13 février 1917

Né le 20 octobre 1894 à Tauxigny (37), François Constant Boutier est le fils de François Boutier,
né en 1853, résidant à Cormery, et de son épouse Anne Desouches. Il a terminé son école primaire.
A 18 ans, il est laitier au Pressoir, commune de Rivière, a des cheveux châtain foncé et les yeux
châtains. 

Appartenant à la classe 1914, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 250. Souffrant
d'un abaissement du rein gauche, il est versé dans les services auxiliaires.
Le  11  juillet  1914,  il  épouse  Zélie  Lucie  Gervais,  née  à  Tauxigny  le  11  juillet  1895,  sans
profession. Il s'installe comme laitier à Chambray, au lieu-dit « le Porteau ».

Mobilisé le 26 décembre 1914, il rejoint la 9e section d'infirmiers à Châteauroux. 
En compagne contre l'Allemagne du 26 décembre 1914 au 13 février 1917.
Le 13 septembre 1915 son affectation dans les services auxiliaires est confirmée. 
Son épouse décède à 19 ans le 16 avril 1915 à Chambray. 
Le 12 août 1916, il est classé bon pour le service armé.
Il épouse Louise Jeandot le 22 août 1916.
Il rejoint la 19e compagnie du 245e Régiment d'Infanterie en Alsace le 5 septembre
1916. Il est blessé le 12 février 1917 à Serret-près-Thann (Alsace). Il décède des
suites de ses blessures le  13 février 1917, à 22 ans, dans l'ambulance 304 sise au
lieu-dit « camp Hoche » à Hartmanwillerskopf (Haute-Alsace). Il est cité à l'ordre
de l'armée et reçoit la Croix de Guerre avec palme, « brave soldat qui a toujours eu
une belle attitude sous le feu », et la Médaille Militaire.
Son corps repose dans la tombe 1088 de la nécropole nationale « Le vieil Armand »
à Wattwiller (68). Son décès est transcrit à Chambray le 15 décembre 1917. Il est
déclaré Mort pour la France.

Médaille militaire

Croix de guerre
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Brard Ernest Mort pour la France le 4 septembre 1914

Né le 14 août 1886 à Saint-Gervais-en Belin (Sarthe), Ernest Brard est le fils aîné de Louis Victor
Brard  (1853-1895),  maréchal  à  Saint-Gervais-en-Belin  ,  et  de  son  épouse  Marie  Alphonsine
Papillon,  née en 1865, aide de culture.  La famille déménage ensuite à Saint-Symphorien (37).
Après la mort de son père, sa mère s'installe au clos Robert à Chambray.

A 18 ans, il est boulanger à Saint-Symphorien, mesure 1 m 69 ;
ses cheveux sont châtains et ses yeux gris. Il a une cicatrice sous
le bras droit et une autre au coude droit.
Appartenant à la classe 1906, il est recensé à Tours et reçoit le
numéro matricule 808.
Il est incorporé au 90e Régiment d'Infanterie de Châteauroux le 7
octobre 1907. Il passe au 4e Régiment d'Infanterie Coloniale le 5
mai 1908 et s'engage pour 10 mois, puis pour 18 mois de plus et
passe  10e RIC  à  Haïphong  le  15  septembre  1909.  Il  est  en
campagne au Tonkin de cette date au 28 septembre 1911. Il passe
au 3e RIC le 18 octobre 1911. Il est libéré le 1er février 1912 et
reçoit le certificat de bonne conduite. 
Il est versé dans la réserve au 66e Régiment d'Infanterie de Tours. 

Infanterie coloniale

Rappelé le 4 août 1914, il passe à la 20e compagnie du 5e bataillon du 266e RI (régiment de réserve
dérivé du 66eRI). Il est en campagne contre l'Allemagne du 4 août au 4 septembre 1914.
Déployé avec son régiment dans le secteur de Nancy, il est rapatrié et hospitalisé le 21 août 1914 à
l'hôpital auxiliaire n°5 d'Orléans pour une fièvre typhoïde contractée dans la zone des armées. Il
meurt le 4 septembre 1914 à Orléans des suites de cette maladie. Il avait 28 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 10 septembre 1914. Il est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose dans la tombe 75 du carré militaire d'Orléans.
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Brard Maxime Mort pour la France le 27 septembre 1914

Né le 25 octobre 1894 à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe), Maxime Brard est le 3e enfant de Louis
Victor  Brard,  (1853-1895),  cabaretier  à  Saint-Gervais-en-Belin  ,  et  de  son  épouse  Marie
Alphonsine  Papillon,  née  en  1865,  femme de  ménage.  La  famille  déménage  ensuite  à  Saint-
Symphorien (37). Après la mort de son père, sa mère s'installe au clos Robert à Chambray.

4e régiment d'Infanterie coloniale

A 18 ans, il est plombier à Chambray. Il mesure 1 m 68, a des
cheveux noirs et des yeux marron foncé. 
Appartenant à la classe 1914, il est recensé à Tours et reçoit le
numéro matricule 1441.
Le  21  novembre  1913  il  s'engage  au  4e Régiment  d'Infanterie
Coloniale, à Toulon, pour le service général aux colonies. 
La déclaration de guerre le maintient en métropole.
Le 11 août 1914 son régiment est déployé dans la vallée de la
Meuse. Il participe aux combats en Belgique lors de la bataille des
frontières dès le 25 août et à la retraite qui leur fait suite. 
Le  4  septembre  il  est  engagé  dans  la  bataille  de  la  Marne  et
poursuit  l'ennemi  en  retraite  jusqu'à  l'Aisne  dans  le  secteur  de
Massiges et Virginy. 
Le 26 septembre, une violente attaque allemande fait vaciller son
dispositif, mais les contre-attaques permettent de le rétablir.

Le 27 septembre 1914, Maxime est tué à l'ennemi et porté disparu à Massiges (Marne) lors de ces
combats ; il n'avait pas 20 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 17 décembre 1917. Il est déclaré Mort pour la France.

1914, infanterie en action
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Bréchet Gabriel Mort pour la France le 26 janvier 1915

Né le 2 janvier 1888 à Saint-Avertin, Gabriel Jules Bréchet est le fils de Eugène Bréchet, né en
1849, cultivateur à Saint-Avertin et de son épouse Marie Dauranne, née en 1850, cultivatrice. La
famille s'installe par la suite à Joué-lès-Tours puis à Chambray au lieu-dit Belle-Vue.
A 18 ans, il est coiffeur à Nemours (Seine-et-Marne), mesure 1 m 60, a des cheveux noirs et des
yeux châtains. Il a des tâches de rousseur. Il a terminé son école primaire.

De la classe 1908, il est recensé à Tours avec le numéro matricule 1560.
Il est incorporé le 8 octobre 1919 au 156e Régiment d'Infanterie de Toul.
Il est libéré le 25 septembre 1911 et reçoit le certificat de bonne conduite.
Il passe dans la réserve au 66e RI de Tours le 1er octobre 1911.
Il  reprend  son  emploi  de  coiffeur  et  s'installe  à  Tours,  11  rue  de  la
Scellerie.
Il effectue une période au 66e RI du 29 août au 20 septembre 1915.
Rappelé le 3 août 1914 au 66e RI, il rejoint la 5e compagnie. Il est en
campagne contre  l’Allemagne de cette  date  jusqu'au  25 janvier  1915.
Pendant cette période, son régiment est engagé dans le secteur de Nancy.
Il reçoit le baptême du feu le 15 août et participe aux combats du Grand-
Couronné. Début septembre il est déployé en Champagne dans la bataille
de la Marne. Fin octobre il est envoyé en Belgique lors de la course à la
mer. Il participe aux combats de l'Yser jusqu'en mars 1915.

Le drapeau du 66e RI 
à la fin de la guerre

Gabriel  meurt  le  26 janvier 1915 à  l'hôpital  mixte  de  Tours  des  suites  d'une  fièvre  typhoïde
myocardite contractée en service commandé. Il avait 27 ans.
Son décès est enregistré à Tours le 26 janvier 1915. Il est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose dans la tombe 151 du carré militaire de Tours.

Tours, 5 août 1914 : départ du 66e Régiment d'infanterie
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Craff Émile Mort pour la France le 4 mai 1916

Né le 4 mars 1886 à Mer (41), Émile Henri Craff est le fils de Alain Marie Craff (1853-1912),
garde-ligne aux chemins de fer d'Orléans à Mer, et de son épouse Jeanne Yvonne Le Bail (1857-?),
garde-barrière. Par la suite, la famille s'installe à Chambray au lieu-dit « les grandes maisons ».
A 18 ans, il est charcutier à Chambray ; il a terminé son école primaire, mesure 1 m 70, a des
cheveux châtains et les yeux bruns. Il souffre d'une ancienne luxation de l'épaule gauche.
Appartenant à la classe 1906, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 590.
Il est incorporé le 1er octobre 1907 au 8e Régiment de Cuirassiers. Libéré le 21 septembre 1909, il
reçoit le certificat de bonne conduite. Passé dans la réserve le 1er octobre 1909, il est affecté au
service auxiliaire n°9, section des commis et ouvriers d'administration à Tours.
Il reprend son métier de charcutier à Chambray. Le 26 septembre 1910, à Chambray, il épouse
Marie Berthe Tazière née en 1890. En 1911 le couple s'installe 4 rue Richer à Tours ; il est alors
comptable. En 1913, il déménage 17 rue Saint-Lazare au Blanc. En 1914 il réside à Manthelan. Le
19 septembre 1914, naît Henri Edouard Craff.
Le 11 novembre 1914, il est remis apte au service armé.

Rappelé  le  14  décembre  1914,  il  rejoint  le  68e Régiment  d'Infanterie  stationné  au  Blanc  et
Issoudun.  Il  est  en  campagne contre  l'Allemagne de  cette  date  au  4 mai  1916.  Pendant  cette
période,  son régiment est  engagé dans la bataille d'Artois  de mai à juillet  1915 (Loos, Fosse-
Calonne, Neuville-Saint-Vaast), en Champagne (Vailly septembre 1915) et à nouveau en Artois
(Loos octobre à décembre 1915, Bois-en-Hache janvier 1916, cote 140 février 1916) ; à compter
du 15 avril 1916 il participe à la bataille de Verdun.
Il est tué à l'ennemi et porté disparu le 4 mai 1916 lors de l'attaque allemande sur la cote 304 et le
« Mort-Homme ». Il avait 30 ans. Son corps repose au cimetière de Chambray-lès-Tours.
Son décès est transcrit le 10 octobre 1918 à Manthelan. Il est déclaré Mort pour la France. 

Relève dans le boyau par DESAIX
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Defais Daniel Mort le 19 avril 1918

Né le 13 avril 1897 à Veigné, Daniel Léon Defais est le deuxième enfant de Léon Silvain Defais
(1867-1960), charron au bourg de Chambray, et de son épouse Marie Louise Brédif, née en 1872,
sans profession. Ses frères et sœur : Georges (1894-1914), Marcel (1908), Marie-Ange (1908).

A 18 ans, il est valet de chambre à Chambray. Il sait lire et écrire, mesure 1 m 63, a des cheveux
bruns et des yeux châtains.
Appartenant à la classe 1917, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 1363.
Mobilisé le 9 janvier 1916, il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 27 novembre 1917.

Il est affecté au 95e Régiment d'Infanterie de Bourges. Son régiment est
déployé  à  Verdun  (juillet-août)  puis  aux  Éparges  (septembre)  avant
d'être mis en repos dans les environs de Nancy.
Le 10 novembre 1916 il passe au 147e RI de Sedan. Son régiment est
déployé au Nord de Saint-Mihiel (15 km au sud de Verdun) en janvier
puis engagé à Verdun en avril.
Le  27  juin  1917,  il  est  proposé  pour  la  réforme  pour  tuberculose
pulmonaire ;  il  est  admis  à  la  réforme  le  26  novembre  1917  avec
gratification de 600 Francs et renvoyé dans ses foyers.
Il meurt à l'hôpital de Tours 5 mois plus tard, le 19 avril 1918. Il avait
21 ans. Son corps repose au cimetière de Chambray-lès-Tours. 95e RI

« debout les morts »

La tranchée par Georges Scott
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Defais Georges Mort pour la France le 20 décembre 1914

Né le 16 octobre 1894 à Veigné,  Georges Léon Defais est le fils aîné de Léon Silvain Defais
(1867-1960), charron au bourg de Chambray, et de son épouse Marie Louise Brédif, née en 1872,
sans profession. Ses frères et sœur : Daniel (1897-1918), Marcel (1908), Marie-Ange (1908),

A 18 ans il est valet de chambre à Blois. Il a terminé son école primaire, mesure 1 m 63, a des
cheveux bruns et des yeux noirs.
Appartenant à la classe 1914, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 266.
Mobilisé le 9 septembre 1914, il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 20 décembre 1914.

Il  est  affecté au 21e bataillon de chasseurs à pieds de Raon-
l'Etape.  Après  l'instruction  il  rejoint  son  unité  en  novembre
dans  le  Nord  de  la  France.  Il  est  d'emblée  engagé  dans  les
combats du secteur de Noulette. L'hiver est arrivé et, avec lui,
la pluie et la boue. Il prend part à l'offensive du 17 décembre
qui  pendant  4  jours  verra  les  chasseurs  prendre  2  lignes  de
tranchées  avant  de  s’arrêter  épuisés.  Il  tombe  au  combat  le
20 décembre 1914 à Noulette, tué d'un coup de feu.
Son décès  est  transcrit  à  Chambray le  14  mars  1916.  Il  est
déclaré Mort pour la France. Il avait 20 ans.
Son  corps  repose  dans  la  tombe  16784  de  la  nécropole
nationale  « Notre-Dame-de-Lorette »  à  Ablain-Saint-Nazaire
dans le Pas-de-Calais.

21e bataillon de chasseurs

Décembre 1914, tranchée de Noulette
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Dupin Étienne Mort pour la France le 12 octobre 1918

Né le 26 mai 1886 à Sainte-Maure,  Étienne Dupin est le fils de (René) Étienne Dupin (1854-
1927),  agriculteur à Sainte-Maure,  et  de son épouse Marie  Désirée Joséphine Dupin (1861-?),
ménagère.
Il a terminé son école primaire. 
A 18 ans, il est cultivateur à Sainte-Maure. Il mesure 1 m 62, a des cheveux blonds et des yeux
gris.

Appartenant à la classe 1906, il est recensé à Châtellerault et reçoit le numéro matricule 1146.
Il est incorporé le 8 octobre 1907 au 68e  Régiment d'Infanterie stationné à Issoudun et Le Blanc.
Il  est  promu  caporal le  14  avril  1908  puis  sergent le  15  décembre  1908.  Il  est  libéré  le  21
septembre 1909 et reçoit le certificat de bonne conduite. 
Il passe dans la réserve du 68e RI le 1er octobre 1909.
Il  reprend son activité  de cultivateur  et  s'installe  à  Sepmes  au lieu-dit  La Petite  Orangerie  le
8 février 1910. 
Le 11 juin 1912, il épouse Alice Pauline Joséphine Berchot (née à Sepmes en 1894). Le couple
emménage  à  Chambray au  lieu-dit  Isernais  le  1er novembre 1912.  Étiennette  Dupin  naît  le  17
février 1914.

Rappelé le 4 août 1914 au 68e RI, il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 12 octobre 1918.
Son régiment est déployé dans la région de Nancy. Pour faire face à l'offensive allemande, il est
envoyé dans les Ardennes le 17 août et participe à ses premiers combats le 23 à Houdremont.
Pendant la retraite il résiste vaillamment et retarde l'avance ennemi au prix de lourdes pertes. Il
participe à la victoire de la Marne. En octobre, il s'installe en Belgique et participe aux batailles
d'Ypres et de l'Yser jusqu'en février 1915. De mai à juin, il est engagé dans l'Artois (Loos, Fosse-
Calonne, Neuville-Saint-Vaast). 
Étienne est cité à l'ordre de l'armée le 24 mai : « s'est fait remarqué par sa valeur et sa bravoure et
avoir accompli des actions d'éclat » et nommé adjudant le 16 septembre 1915.

Croix de guerre

Fin  septembre  le  68e RI  est  engagé  dans  l'offensive  de  Champagne  avant  de
retourner en Artois en octobre pour tenir le secteur de Loos jusqu'à la fin de l'année
1915. Début 1916 il intervient dans le Pas-de-Calais (Bois-en-Hache et cote 140)
avant d'être déployé à Verdun de mi-avril à début-mai. Étienne est cité à l'ordre de la
division le  11  mai :  « sous-officier  énergique  et  consciencieux,  a  pris  le
commandement le 26 avril d'une section particulièrement exposée et a su au cours
des  bombardements  qui  ont  suivi  et  malgré  de fortes  pertes  maintenir  intact  le
moral des hommes qui lui restaient ». 
Il est nommé sous-lieutenant le 2 juin 1916. 

De juin à septembre 1916 le 68e RI est envoyé en Champagne.
D'octobre à décembre il est en Somme (Sailly et Saillisel). 
Après un passage dans le secteur de Paris, il est engagé dans l'offensive
Nivelle d'avril 1917 (Chemin des Dames) ; en particulier, du 26 au 29
juillet, de violents combats ont lieu autour de la Caverne du Dragon. 
Le sous-lieutenant Dupin est cité à l'ordre de la division le 4 août : « le
27 juillet 1917, sous le bombardement le plus violent a montré à ses
hommes le plus grand sang-froid et le plus grand courage. Fortement
contusionné, est resté sans cesse à son poste ». 
De août à mars 1918, le régiment fortement éprouvé est mis en repos.
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En avril, il se bat en Picardie ; en mai dans le secteur de Saint-Mihiel. Lieutenant d'Infanterie

Le 12 juin 1918, le SLT Dupin passe au 219e RI déployé en Lorraine qui a été quasiment détruit au
combat. Il prend le commandement d'une section de la 22e compagnie du 6e bataillon. Il est nommé
lieutenant par décision du 11 septembre avec effet au 2 juin 1918. 
Le  219e RI  est  envoyé  sur  la  Marne  fin  septembre  et  reçoit  l'ordre  d'attaquer  les  positions
allemandes.

Croix de Saint-Georges

Le 30 septembre 1918, deuxième jour de cette offensive,
le  lieutenant  Étienne Dupin est  blessé  par  balle.  Il  est
évacué  vers  l'ambulance  3/65  à  Cuperly  Mont-Frenet
(Marne).
Le  7  octobre  1918  il  est  fait  chevalier  de  la  Légion
d'Honneur.
Il est titulaire de la Croix de Guerre avec une palme et
deux étoiles d'argent.
La  Croix  de  Saint-Georges de  4e classe  (insigne
n°126935) lui est décernée.

Il décède des suites de ses blessures le 12 octobre 1918.
Il avait 32 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 1er avril 1919. 
Il est déclaré Mort pour la France.
Son  corps  repose  dans  la  tombe  984  de  la  nécropole
nationale du Mont-Frenet à La Cheppe (Marne).

Légion d'Honneur

officier mort porté par ses hommes (Georges Bertin Scott)

23



Fouchier Roger dit « Georges » Mort pour la France le 25 août 1918

Né le 19 octobre 1898 à Nanteuil (Deux-Sèvres), Roger Fernand André Fouchier est le fils de
Sylvain Fouchier, né en 1869, cultivateur propriétaire à Nanteuil, et de son épouse Marie David,
née en 1879, ménagère. Par la suite, la famille s'installe à Chambray.
A 18 ans, il a terminé son école primaire et est ouvrier agricole à Chambray. Il mesure 1 m 66, a
des cheveux châtains et des yeux marron clair.

Appartenant à la classe 1918, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 646.
Mobilisé le 3 mai 1917 au 90e Régiment d'Infanterie de Châteauroux, après l'instruction il rejoint
la 6e compagnie du 2e bataillon. Il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 25 août 1918.
Pendant cette période, son régiment est déployé en Lorraine (région de Badonviller) jusqu'à fin
1917. Il passe ensuite dans le secteur de Nomeny (57). En avril 1918 il est envoyé dans la Somme
pour faire face à l'offensive allemande vers Paris. Il mène de violentes attaques le 5 et le 11 avril
qui stoppent l'avancée ennemie au prix de lourdes pertes. Après une période de repos il tient le
secteur de Saint-Mihiel. Fin juillet, dans l'Oise, il participe à la poursuite de l'ennemi vers l'Aisne.
Le  22  août  commence  la  bataille  de  Montécouvé,  le  2e bataillon  est  face  à  la  tranchée
« bastringue » ;  pendant  3  jours  attaques  et  contre-attaques  se  succèdent ;  les  deux  camps
s'affrontent au corps à corps.
Le soldat Fouchier est tué à l'ennemi par éclats d'obus et coup de baïonnette le 25 août 1918 dans
la tranchée « bastringue » sur le plateau de Montécouvé (Aisne). Il n'avait pas 20 ans.
Son décès est transcrit à Chambray-lès-Tours le 20 avril 1919. Il est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose dans la nécropole nationale de Crécy-au-Mont dans l'Aisne.
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Guénault Émile Mort pour la France le 23 septembre 1915

Né le  31  août  1883  à  Chambray,  Émile  Alphonse  André  Guénault est  le  fils  de  Alphonse
François Guénault, né en 1854, propriétaire cultivateur à Chambray au lieu-dit Belle-Vue, et de
son épouse Marie Louise Leroux (1858-1893), sans profession.
A 18 ans, il a terminé son école primaire, est viticulteur à Chambray. Il mesure 1 m 72, a des
cheveux châtains et des yeux bruns.

Appartenant à la classe 1903, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 2108.
Incorporé le  16 novembre 1904 au 66e Régiment d'Infanterie  à  Tours,  il  est  promu caporal  le
26 septembre 1905, puis sergent le 18 septembre 1906. Il est libéré le 12 juillet 1907 et reçoit le
certificat de bonne conduite. 
Il reprend ses activités de cultivateur. Le 15 novembre 1909, il épouse Henriette Pellé (née en
1887). En 1911, le couple est installé aux Fossés Blancs à Chambray où ils sont propriétaires.
Il fait deux périodes au 66e RI : du 29 août au 20 septembre 1910 et du 14 au 30 mai 1913.

Rappelé le 4 août 1914 au 66e RI, il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 23 septembre
1915. Son régiment est déployé en Lorraine le 11 août ; le 20 il repousse une attaque allemande.
En septembre il est envoyé sur la Marne (Fère-Champenoise) et résiste au prix de lourdes pertes. Il
participe à la victoire de la Marne. De fin octobre à avril 1915, il est déployé en Belgique (Yser,
Pilkem). De mai 1915 à février 1916, il est en Artois (cote 140, Agny, Loos) : en septembre il est
déployé  devant  Agny,  où  il  subit  de  nombreux  bombardements.  Le  22  septembre,  le  sergent
Guenault est blessé par éclats d'obus et évacué vers l'ambulance 88.
Il meurt le 23 septembre 1915 dans l'ambulance 88 à Barly (Pas-de-Calais) des suites de blessures
de guerre. Il avait 32 ans.
Il est cité à l'ordre de la brigade : « excellent sous-officier brave et énergique. Blessé grièvement à
son poste de combat devant Agny où il fit courageusement son devoir » et reçoit la Croix de Guerre
avec étoile de bronze.
Son décès est transcrit à Chambray le 17 janvier 1916. Il est déclaré Mort pour la France.
La Médaille Militaire lui est conférée le 11 septembre 1920.
Son corps repose au cimetière de Chambray-lès-Tours.

Explosion de « marmite » par Flameng

Croix de guerre

Médaille Militaire
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Larnaude René Mort pour la France le 27 septembre 1915

Né le 14 septembre 1889 à Sante-Adresse (Seine-Inférieure) René François Marie Larnaude est
le fils de Vincent François Larnaude (1855-1935), négociant rue de la Mer à Sainte-Adresse, et de
son épouse Marie Caroline Hélène Froment (1861-1921), sans profession. Par la suite, la famille
s'installe à Chambray.
A 18 ans, il est étudiant à Paris. Il mesure 1 m 72, a des cheveux châtain clair et des yeux marrons.

Appartenant à  la classe 1909, il  est  recensé à Tours et  reçoit  le numéro
matricule 1962.
Il est incorporé le 1er octobre 1910 au 25e Régiment de Dragons à Angers.
Libéré le 25 septembre 1912, il  reçoit  le certificat  de bonne conduite.  Il
passe dans la réserve le 1er octobre 1912.
Il s'installe dans l'appartement de ses parents 3 avenue Malakoff Paris XVI.
Rappelé le 3 août 1914 au 25e Régiment de Dragons, il est en campagne
contre l'Allemagne jusqu'au 27 septembre 1915. 
Son régiment est déployé dans la Meuse. Utilisé en reconnaissance, il prend
rapidement contact avec l'ennemi. Il participe à l'action retardatrice, puis à
la victoire de la Marne. La cavalerie n'étant pas adaptée au nouveau combat,
elle va être employée à pied en groupes légers ; fin octobre les dragons sont
engagés à pied dans les tranchées (Ypres). De novembre à avril, le 25e RD
est  déployé en Lorraine (Villacourt,  Lunéville).  Larnaude est  rapidement
nommé brigadier puis maréchal des logis

dragon

Promu sous-lieutenant, il passe au 9e Régiment de Marche de Zouaves ; le 1er avril 1915 il est chef
de section à la 7e compagnie. Déployé en Belgique, il participe aux combats de l'Yser. Le 28 avril,
lors d'une attaque, il remplace son commandant d'unité blessé avant d'être blessé à son tour.

1915 les zouaves à l'assaut dans la Somme

Après  sa  convalescence,  en septembre,  il
est affecté à l'état-major du régiment. 

Le 9e RMZ est déployé dans l'offensive de
Champagne.  Du  25  au  27  septembre  il
attaque  avec  pour  objectif  Ripont  et  la
Dormoise.  L'efficacité  de  l'artillerie  côté
ennemi (et son insuffisance côté français)
stoppe l'élan des zouaves : les pertes sont
très élevées (129 morts dont 11 officiers,
738  blessés  dont  14  officiers,  122
disparus), les gains de terrains faibles.
Le 27 septembre 1915, à Ripont (Marne),
le PC du régiment est touché par une salve
d'obus : le chef de corps, son adjoint et le
sous-lieutenant René Larnaude sont tués à
l'ennemi.
Il avait 26 ans.
Son décès est transcrit à Paris, XVIe arr., le
3 mars 1916. 
Il est déclaré Mort pour la France.
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Lelièvre Jules Mort pour la France le 20 août 1916

Né le 16 août 1896 à Chambray, Jules Eugène Ernest Lelièvre est le
fils  de Jacques Jules Lelièvre,  né en 1865, boulanger au bourg de
Chambray, et de son épouse Alida Clémence Élisabeth Cogné, née en
1868, couturière.
A 18 ans, il est cuisinier pâtissier à Chambray ; il mesure 1 m 60, a
des cheveux blond foncé et des yeux bleus. Il a terminé son école
primaire.
Appartenant  à  la  classe  1916,  il  est  recensé  à  Tours  et  reçoit  le
numéro matricule 918. Il est déclaré apte au service armé.
Mobilisé le 10 avril 1915, il est affecté au 1er Régiment de Marche
des Zouaves. Jules Lelièvre

Après son instruction il rejoint le 9e Régiment de Marche de Zouaves. Durement éprouvé pendant
l'offensive de Champagne, son régiment est mis au repos pendant 2 mois pour se reconstruire. Il
est affecté à la 2e compagnie de mitrailleuses. 
De fin février à mi-avril 1916 le 9e RMZ est engagé à Verdun. 
A partir de juillet il participe à l'offensive de la Somme. Le 12 août il attaque dans le secteur de
Maurepas  avec  succès ;  le  18  août  l'action  est  relancée  et  les  objectifs  atteints.  L'artillerie
allemande bombarde violemment les nouvelles positions. 
Le 19 août 1916, le zouave Lelièvre est gravement blessé à la cuisse droite par éclat d'obus.

Il décède des suites de ses blessures le 20 août 1916 dans l'ambulance 5/1 à Etinehem (Somme). Il
avait 20 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 22 octobre 1916. Il est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose dans la tombe 181 de la nécropole nationale de « La Cote 80 »
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Massoteau Clément Mort pour la France le 18 septembre 1918

Né le 20 août 1889 à Saint-Avertin,Clément Massoteau est le fils de Clémentine Louise Besnier,
née en 1870, domestique à Chambray. Il est reconnu par Jean Baptiste Massoteau, né en 1868,
propriétaire cultivateur à Monts, lors de son mariage avec sa mère le 14 mars 1900.

A 18 ans, il  est cultivateur à Pont-de-Ruan ; il a terminé son
école primaire. Il mesure 1 m 66, a des cheveux châtains et des
yeux bleus.
Appartenant à la classe 1909, il est recensé à Tours et reçoit le
numéro matricule 672.
Il  est  incorporé au 25e Régiment de Dragons d'Angers le  1er

octobre 1910. Libéré le 25 septembre 1912, il reçoit le certificat
de bonne conduite. Il passe dans la réserve du 25e RD le 1er

octobre 1912.

Il reprend son métier de cultivateur. 
Le  18  janvier  1913  il  épouse  Armantine  Cerisier  à  Saint-
Avertin  et  s'installe  le  1er février  dans  cette  ville.  Le  16
décembre 1913, il déménage à Chambray.
Rappelé le 3 août 1914 au 25e Régiment de Dragons, il est en
campagne contre l'Allemagne jusqu'au 18 septembre 1918. 1918 dragon

Dragon en « vedette » par Lalauze

Son  régiment  est  déployé  dans  la  Meuse.
Utilisé  en reconnaissance en août  1914,  il
prend rapidement contact avec l'ennemi. Il
participe  à  l'action  retardatrice,  puis  à  la
victoire de la Marne. 
La cavalerie n'étant pas adaptée au nouveau
combat,  elle  va  être  employée  à  pied  en
groupes légers ; fin octobre les dragons sont
engagés dans les tranchées (Ypres). 
De novembre à avril, le 25e RD est déployé
en Lorraine  (Villacourt,  Lunéville),  puis  à
Compiègne. Il passe l'été en Alsace. 
La  suite  de  la  guerre  verra  les  cavaliers
dispersés,  employés  dans  des  éléments
légers en appui des actions de l'Infanterie.

Il  meurt à 29 ans, le  18 septembre 1918,
d'une  bronchite  grippale  contractée  en
service dans l'ambulance 1/87 à l’Étoile de
la  Reine  près  Champlieu,  commune  de
Orrouy (Oise).
Son  décès  est  transcrit  à  Chambray-les-
Tours le 14 novembre 1919. 
Il est déclaré Mort pour la France.

Son corps repose dans la tombe 308 de la
nécropole nationale de la « Verberie ».
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Monmarché Constant Mort pour la France le 30 septembre 1917

Né le 12 décembre 1896 à Saint-Avertin, Constant Henri Jules Monmarché est le fils de Clotaire
François Monmarché, cultivateur vigneron à Saint-Avertin, et de son épouse Désirée Sallé, née en
1873, sans profession. Par la suite la famille s'installe à Chambray au lieu-dit « la Grenouillère ».
A 18 ans, il est ouvrier agricole à Chambray. Il sait lire et écrire. Il mesure 1 m 66, a des cheveux
châtain foncé et des yeux bleus.
Appartenant à la classe 1916, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 928. Convoqué en
1915, il est ajourné pour « faiblesse ». En 1916 il est déclaré bon pour le service armé.
Mobilisé le 9 août 1916 au 82e Régiment d'Infanterie de Montargis, il  est en campagne contre
l'Allemagne jusqu'au 30 septembre 1917.

Après son instruction il passe dans le secteur des armées au 51e RI le 1er

mars 1917. 
En avril 1917, le 51e RI est engagé dans l'offensive de Champagne (Chemin
des Dames) ; initialement en second échelon, il passe en tête en mai. Les
pertes sont lourdes : 68 tués, 393 blessés, 175 disparus. Après un mois de
repos, il  est à l'offensive mi-juillet  en Argonne et prend la cote 304. Le
régiment est cité à l'ordre de l'armée pour cette victoire. En septembre il
retrouve la cote 304 ;  le front est relativement statique, attaques, contre-
attaques et bombardements sont journaliers. Le 30 septembre est « assez
calme, mais l'artillerie allemande manifeste une certaine activité par des
rafales très violentes... Pertes : 2 tués et 6 blessés » (JMO du 51e RI).
Le soldat Monmarché est tué à l'ennemi le 30 septembre 1917 pendant les
combats de la cote 304 (Esnes, Meuse). Il n'avait pas 21 ans.
Son décès est transcrit le 4 janvier 1918 à Chambray. Il est déclaré  Mort
pour la France. Son corps repose au cimetière de Chambray-lès-Tours.

1916 Poilu par Lesage

Le poste par Ernest Gabard
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Moreau Georges Mort pour la France le 23 novembre 1914

Né le  11 décembre 1890 à Chambray,  Georges Henri  Désiré
Moreau est  le  fils  de  Jean  Henri  Moreau,  né  en  1861,
propriétaire cultivateur au lieu-dit « La Cour » à Chambray, et de
son épouse Désirée Marie Fleuriau, née en 1867, sans profession.
A 18 ans, il est cultivateur à Chambray au lieu-dit « La Cour » ;
il a terminé son école primaire. Il mesure 1 m 73, a des cheveux
châtain clair et des yeux gris.
Appartenant à la classe 1910, il est recensé à Tours et reçoit le
numéro matricule 579.
Incorporé  le  9  octobre  1910,  il  est  affecté  au  Régiment  de
Sapeurs Pompiers de Paris. Libéré le 8 novembre 1913, il reçoit
le certificat de bonne conduite. 
Il passe dans la réserve du 66e RI de Tours.
Rappelé le 3 août 1914, il rejoint le 66e Régiment d'Infanterie. Il
est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 23 novembre 1914. Pompier de Paris

Son régiment est déployé en Lorraine le 11 août 1914 ; le 20 il repousse une attaque allemande
dans le secteur  de Nancy (bataille  du « Grand Couronné ».  En septembre il  est  envoyé sur la
Marne (Fère-Champenoise) et résiste au prix de lourdes pertes. 
Il participe à la victoire de la Marne.
Le soldat Georges Moreau décède le 23 Novembre 1914 à l'hôpital 38 de Bourbon-Lancy (Saône-
et-Loire) de la fièvre typhoïde contractée en service. Il n'avait pas 24 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 11 décembre 1914. Il est déclaré Mort pour la France.

1914 l'Infanterie française
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Moreau Théophile dit Joseph Mort pour la France le 28 mai 1918

Né le  6 septembre  1878 à  Chambray, Théophile  Désiré  Moreau est  le  fils  de  Louis  Silvain
Moreau (1841-1908), vigneron à Chambray au lieu-dit « les Perriers », et de son épouse Marie
Crespin née en 1842, sans profession. La famille s'installe par la suite à Joué-les-Tours.
A 18 ans, il est vigneron à Joué-les-Tours, mesure 1 m 63, a des cheveux châtains et des yeux gris.
Le  14  octobre  1897,  à  Esvres,  il  épouse  Marie  Rondeau née  en  1878.  Le  couple  s'installe  à
Chambray au lieu-dit « Belle Vue ».

Appartenant à la classe 1898, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 1709. Ajourné en
1899 pour « faiblesse », il est remis apte au service armé en 1900.
Incorporé le 16 novembre 1900, il est affecté au 143e Régiment d'Infanterie de Carcassonne. Mis
en disponibilité le 20 septembre 1902, il reçoit le certificat de bonne conduite. 
Il est versé dans la réserve du 66e RI de Tours où il fait 2 périodes en septembre 1906 et mai 1909. 

Après son service il reprend son activité de propriétaire cultivateur à Chambray au lieu-dit « Belle
Vue ». Après le décès de son père, il accueille sa mère à son domicile.
Le 1er octobre 1912 il passe dans la Territoriale au 70e RTI où il fait une période en mai 1914.

Rappelé le 7 août 1914 au 70e RTI il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 28 mai 1918. 
Il passe dans le secteur des armées le 10 août 1914. 
Les  régiments  territoriaux  sont  utilisés  pour  sécuriser  les  infrastructures,  participer  à
l'aménagement  du  terrain  (tranchées  et  abris)  ou  à  la  maintenance  des  routes  stratégiques.
L'importance des pertes subies par les régiments d'active et de réserve va les pousser vers l'avant :
dès 1915, des territoriaux sont dans les tranchées de 3e ligne.

Il  passe  au  113e RI  le
9 février 1918.
Le 28 mars au 153e RI. 

En avril il est engagé dans
la  bataille  des  Monts-de-
Flandre. 

Fin mai il est déployé face
à  la  grande  offensive
allemande sur l'Aisne.

Il  est  tué  à  l'ennemi  et
porté  disparu  le  28  mai
1918 à Chassemy (Aisne).
On  l'a  cru  prisonnier ;  la
liste  officielle  allemande
ZM.B  215-6  fait  état  de
son  inhumation  dans  la
tombe  collective  n°13  à
1km à l'Est de Chassemy.
Il avait 39 ans.
Son décès est transcrit à

L'infanterie au combat.

Chambray-lès-Tours le 30 octobre 1920. Il est déclaré Mort pour la France.
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Piché Pierre Mort pour la France le 8 août 1918

Né le 4 novembre 1895 à Chambray, Pierre Nicolas Alexandre César Piché est le fils de Pierre
Piché (1861-1900), charron au bourg de Chambray, et de son épouse Eugénie Chevallet, née en
1861, débitante.
A 18 ans, il est charron à Chambray ; il a terminé son école primaire. Il mesure 1 m 73, a des
cheveux châtain-noir et des yeux marron foncé.
De la classe 1915, il est recensé à Tours avec le matricule 811. Il est déclaré apte au service armé. 
Mobilisé le 17 décembre 1914, il est affecté au 125e Régiment d'Infanterie de Poitiers. 
Au printemps 1915, après l'instruction, il est affecté à la 10e compagnie et rejoint son régiment en
Artois  (Loos,  Fosse-Calonne,  Neuville-Saint-Vaast).  Il  est  blessé par  éclat  d'obus aux reins  le
8 juin à Neuville. Après sa convalescence il rejoint son unité. 
En 1916 son régiment est engagé à Verdun (cote 304), en Champagne, dans la Somme. En 1917 il
est déployé dans l’Aisne pour l'offensive du Chemin des Dames, puis en Lorraine. 
Piché est nommé 1e classe le 13 novembre. 

En 1918, face à la grande offensive allemande, le 125e RI est dans l'Oise puis dans la
Somme. Le 9 mai, il attaque avec succès dans le secteur de Grivesnes : il est cité à
l'ordre de l'armée, le 1cl Piché à l'ordre du régiment « s'est particulièrement distingué
au  cours  de  l'attaque  du  9  mai  et  pendant  les  bombardements  qui  ont  suivi  en
remplissant des missions périlleuses ». Le 29 mai il reçoit la Croix de Guerre avec
étoile de bronze.  En août,  le 125e RI participe dans le secteur de Pierrepont à la
grande offensive alliée. Il attaque le 8.
Le  1cl  Piché  est  tué  à  l'ennemi  le  8  août  1918 dans  les  combats  d'Hargicourt
Pierrepont (Somme). Il avait 22 ans.
Son décès est transcrit à Chambray-lès-Tours le 1er novembre 1919. 
Il est déclaré Mort pour la France. Croix de guerre

L'Infanterie à l'attaque
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Riolland Jules Mort pour la France le 9 octobre 1914

Né le 30 août 1877 à Chambray, Louis Jules Riolland est le fils de Louis Riolland, né en 1849,
propriétaire-cultivateur à Chambray, et de son épouse Marie Silvine Vouteau (1858-1914), sans
profession.
A 18 ans, il est cultivateur à Chambray. Il a terminé son école primaire, mesure 1 m 74, a des
cheveux châtains et des yeux marrons. Il a une brûlure au bras gauche.

De la classe 1897, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 493. 
Incorporé le 16 novembre 1898, il est affecté au 20e Régiment d'Artillerie à
Poitiers. Il passe brigadier le 1er avril 1900 puis maréchal des logis fourrier le
6 août.  Le 20e RA envoie 3 batteries en Chine pour contribuer à mater  la
« révolte des Boxers » ; elles participent aux combats de Che Maen et de Tze
Ouen. Il est de l'expédition et est en campagne en Chine du 29 août 1900 au
18 août 1901. Il est libéré le 24 septembre 1901 et reçoit le certificat de bonne
conduite. Il passe dans la réserve du 20e RA.
Il reprend son activité de propriétaire-cultivateur à Chambray La Ferranderie.
Il épouse Marie Louise Maillé à Chambray le 24 novembre 1903. 
Solange Riolland naît le 3 juin 1905 ; Firmin en 1906.
Il passe dans la Territoriale au 49e RAT le 1er octobre 1911. Médaille de la campagne de Chine

1900-1901

Rappelé le 3 août 1914 au 49e RAT il est nommé adjudant le même jour. Il est en campagne contre
l'Allemagne jusqu'au 9 octobre 1914. Après avoir participé à la victoire de la Marne, son régiment
est déployé par groupe de batteries à l'Est de Reims. Il aurait été blessé en tentant de maîtriser un
cheval rétif (Source : Pierre Riolland, Chambray, deux siècles d'histoire).
Il meurt le 9 octobre 1914 à l'hôpital d'évacuation de Sainte-Menehould (Marne) des suites de ses
blessures ; il avait 37 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 3 avril 1915. Il est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose au cimetière de Chambraylès-Tours.
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Roullet Arthur Mort pour la France le 22 août 1914

Né le 10 août 1889 à Ballan, Arthur Louis Raoul Roullet est le fils de Louis Roullet, né en 1857,
vigneron à Ballan, et de son épouse Marie Louise Destouches né en 1860, sans profession. Par la
suite, la famille s'installe à Chambray au lieu-dit La Ferranderie.
A 18 ans, il est cultivateur à Chambray. Il a terminé son école primaire, mesure 1 m 61, a des
cheveux noirs et des yeux bleus.

Appartenant à la classe 1909, il est recensé à Tours et reçoit le numéro
matricule 670.
Il est incorporé le 4 octobre 1910 au 131e Régiment d'Infanterie d'Orléans.
Libéré le 25 septembre 1912, il reçoit le certificat de bonne conduite. Il
passe dans la réserve le 1er octobre 1912.

Il reprend son activité de cultivateur. 
Le  12  avril  1913,  il  épouse  Jeanne  Henriette  Colas  (1992-1976),  à
Chambray.

Rappelé le  3 août  1914 au 131e Régiment d'Infanterie,  il  est  en campagne contre  l'Allemagne
jusqu'au 22 août 1914. 
Son régiment est déployé dans la Meuse. Il est engagé le 22 août dans la lutte pour Longuyon où il
attaque dans le secteur de Gorcy avec un bel élan mais ne peut bousculer l'ennemi solidement
installé le long de la voie ferrée.
Le soldat Roullet est tué à l'ennemi et porté disparu le 22 août 1914 à Gorcy-Cussigny (Meurthe-
et-Moselle). Il avait 25 ans.
Son décès est transcrit à Chambray-lès-Tours le 13 juillet 1920.
Il est déclaré Mort pour la France.

Dernière vision par Georges Scott.
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Rousseau Roger Mort pour la France le 8 mai 1918

Né le 14 avril 1886 à Poitiers, Ferdinand Élie Roger Rousseau est le fils de Maximilien Jésime
Rousseau (1855-1927), boulanger à Poitiers, et de son épouse Radegonde Eugénie Sornin née en
1855, lingère. La famille s'installe par la suite rue Faidherbe à Tours.
A 18 ans, il est boulanger à Melun. Il a terminé son école primaire, mesure 1 m 63, a des cheveux
châtain foncé et des yeux bruns.
Appartenant à la classe 1906, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 1363.
Engagé volontaire pour 4 ans le 26 août 1904, il est affecté au 31e Régiment d'Infanterie de Melun
et Paris. Par mesure disciplinaire il passe au 8e RI à Calais le 12 juillet 1907. Il est renvoyé dans
ses foyers le 26 août 1908 mais n'obtient pas le certificat de bonne conduite. 
Dans la réserve il est versé dans la 9e section de commis et ouvriers d'administration.
Il reprend son activité de boulanger. Il s'installe à Ternay (Rhône) le 7 août 1909, puis rue de
Manthelan à Loches le 24 avril 1912 et enfin à Chambray. Le 25 avril 1914 il épouse Noémie
Émilienne Louet, née en 1894, couturière au bourg de Chambray.

Rappelé le 3 août 1914, il  est affecté au 66e Régiment d'Infanterie. Il est en campagne contre
l'Allemagne jusqu'au 8 mai 1918. Son régiment est déployé en Lorraine, participe aux batailles de
la Marne et de l'Yser (1914), est engagé en Artois puis dans la bataille de la Somme (1915). En
avril 1916 il est à Verdun. Il passe au 115e RI le 22 mai 1916, engagé dans le secteur de Massiges
(Marne). Il passe au 143e RI en Argonne le 4 septembre 1916. En 1917, son régiment est à Verdun
(cote 304, Mort-Homme). En 1918, il est en Alsace et, à compter d'avril dans les Flandres.
Il  est  tué  à  l'ennemi  et  porté  disparu  le  8 mai  1918 au  mont  Kemmel  (près  de  Hallebast  en
Belgique). Il avait 32 ans.
Son décès est transcrit à Chambray-lès-Tours le 25 mars 1922. Il est déclaré Mort pour la France.

Verdun, la voie sacrée.
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Roux Joseph Mort pour la France le 4 juin 1918

Né le 14 avril 1882 à Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne)  Joseph Roux est le fils de Jean
Roux, né en 1850, cultivateur à Saint-Germain-les-Belles, et de son épouse Marie Audoin, née en
1856, sans profession. 
A 18 ans, il est cultivateur à Saint-Germain-les-Belles. Il mesure 1 m 61, a des cheveux blonds et
des yeux bleus.

De la classe 1902, il est recensé à Brive (archives Limoges) et reçoit le numéro matricule 1737. Il
est ajourné en 1902 et 1904, et remis bon pour le service armé en 1905.
Incorporé le 8 octobre 1905, il est affecté au 7e Bataillon d'Artillerie à Pied. Libéré le 18 septembre
1906, il obtient le certificat de bonne conduite. Il passe dans la réserve au 10e BAP où il fait une
période en1909, puis au 3e Régiment d'Artillerie Coloniale de Toulon où il fait une période en
1911, et enfin au 34e RA de Périgueux.
En 1907 il s'installe à Vouvray. En 1908 : à Paris en janvier (161 rue d'Allemagne), à Tours en juin
(12 place Foire le Roi).
Le 16 mars 1909, à Tours, il épouse Marie Georgette Chevillot, née en 1889, lingère. Ils s'installent
26  rue  Lamartine  à  Tours.  En  1910 ils  sont  à  Vouvray,  puis  30  rue  de  la  Tranchée  à  Saint-
Symphorien. Enfin, le 17 octobre 1912, ils arrivent à Chambray où il est charpentier.

Rappelé le 5 septembre 1914, il est affecté à la 6e batterie du 11e Régiment d'Artillerie à Pied de
Briançon. Il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 4 juin 1918.
Le 1er mars 1916 son unité devient la 64e batterie du 3e RAP puis, le 1er août 1917, la 23e batterie
du 73e régiment d'Artillerie Lourde de Grande Puissance.
JMO de la 23e bat. du 73e RALGP : « Le  4 juin 1918, une bombe lancée par un avion ennemi
tombe à proximité d'une baraque qui est le cantonnement aux hommes du détachement. Roux est
tué, Hérault, Lachenal, Rosset sont blessés légèrement ». En fait, il est gravement blessé au crâne
par éclat et décède des suites de ses blessures à l'ambulance 7/2 du Mont-Frenet (Marne). Son
décès est transcrit le 18 janvier 1919 à Chambray-lès-Tours. Il est déclaré Mort pour la France.

1917 ; artillerie lourde par Georges Scott
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Roy Étienne Mort pour la France le 22 janvier 1915

Né le 16 mars 1882 à Chambray, Étienne Eugène Cyprien Roy est le fils unique de Étienne Roy
(1849-1892), vigneron à Chambray, et de son épouse Cyprienne Madeleine Tamoré (1853-1903),
couturière.
A 18 ans, il est viticulteur à Chambray. Il a terminé son école primaire, mesure 1 m 58, a des
cheveux blonds et des yeux bleus.

Appartenant à la classe 1902, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 250.
Fils unique de veuve, il est dispensé en 1902 et remis apte en 1903 suite au décès de sa mère.
Il est incorporé le 14 novembre 1903 au 31e Régiment d'Infanterie (Melun et Paris). Il est nommé
soldat de 1e classe le 8 août 1904. Il passe au 4e RI d'Auxerre le 29 janvier 1906. Libéré le 20
septembre 1906, il reçoit le certificat de bonne conduite. Dans la réserve, il passe au 66e RI de
Tours.
Il reprend son activité de viticulteur à Chambray au lieu-dit « La Grenouillère ».
Il épouse Juliette Paulmier, née en 1883, couturière, le 10 novembre 1906, à Chambray.

Rappelé au 66e RI le 11 août 1914, il passe au 150e RI le 12 octobre 1914. Il est en campagne
contre l'Allemagne jusqu'au 22 janvier 1915.
Après la victoire de la Marne, son régiment est engagé dans le secteur de Saint-Mihiel. Début
1915, il est déployé en Argonne, secteur de Bagatelle, dans les bois de la Gruerie. La guerre de
positions est engagée : attaques, contre-attaques et bombardement sont le quotidien des fantassins.
Moins bien équipés que leurs adversaires, ils compensent par leur courage et paient le prix du
sang. Le 150e RI gagne là son surnom de « régiment de Bagatelle ».
Le soldat de 1e classe Roy décède le 22 janvier 1915 des suites de blessures reçues sur le champ
de bataille au bois de la Gruerie près de Vienne-le-Château (Marne). Il avait 32 ans.
Son décès est transcrit le 10 août 1915 à Chambray. Il est déclaré Mort pour la France.

Après la bataille
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Simon Léon Mort pour la France le 18 mars 1916

Né le 11 août 1878 à Saint-Avertin, Léon Alphonse Simon est le fils de Jean René Simon (1838-
1914),  vigneron à Saint-Avertin,  et  de son épouse Louise Simon (1848-1883).  Par la  suite,  la
famille s'installe à Chambray.
A 18 ans, il est gagiste à Chambray. Il mesure 1 m 57, a des cheveux châtains et des yeux gris.
Appartenant à la classe 1898, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 1659.
Ajourné  en  1899,  il  est  incorporé  le  16  novembre  1900  au  90e Régiment  d'Infanterie  de
Châteauroux. Il est nommé soldat de 1e classe le 4 août 1902. Libéré le 20 septembre 1902, il
reçoit le certificat de bonne conduite. Dans la réserve il passe au 66e RI de Tours.
Il reprend ses activités à Ballan. Son lieu de résidence est fonction de ses différents contrats.
Le 25 juin 1904, à Artannes-sur-Indre, il épouse Adrienne Alexandrine Briault (1885-1964). 
En 1905 il habite Joué-les-Tours. En 1909, Saint-Avertin. En 1910 Rochecorbon.
Il passe dans la Territoriale en 1912 et est affecté au 70e RTI de Tours (période en mai 1914).
En 1912 il  habite Saint-Avertin.  Le 7 septembre 1913 il  s'installe  à Chambray où son épouse
travaille comme poudrière.

Mobilisé le 3 août 1914 en tant que conducteur de chevaux et de voitures, il est rappelé le 7 août
au 70e RTI composé de 3 bataillons de soldats « âgés » n'étant pas sensés servir  au front. Les
territoriaux sont chargés de travaux ou d'occupation de fort, d'escortes de prisonniers...
La pression des pertes va les rapprocher de la zone des combats. En 1916, du 9 au 29 mars, le 70e

RTI est déployé dans le secteur de Verdun ; il va y perdre 43 tués et 76 blessés.
Il est tué à l'ennemi par éclats d'obus le 18 mars 1916 à Esnes (Meuse). Il avait 37 ans.
Son décès est transcrit à Chambray le 9 juillet 1916. Il est déclaré Mort pour la France.
Son corps repose dans la tombe 1902 de la nécropole nationale d'Esnes-en-Argonne (Meuse).

Les territoriaux

38



Trémouilloux Armand Mort pour la France le 1er octobre 1914

Né  le  3  juin  1886  à  Châtillon-sur-Indre  (Indre),  Armand  Trémouilloux est  le  fils  de  Jean
Trémouilloux (1859-1921), journalier à Châtillon-sur-Indre, et de son épouse Séraphine Pasquier
(1856-1920), lingère. Par la suite, la famille s'installe à Loches.
A 18 ans, il est cultivateur à Perrusson (Indre-et-Loire). Il sait lire et écrire, mesure 1 m 64, a des
cheveux blonds et des yeux châtains.

Appartenant à la classe 1906, il est recensé au Blanc et reçoit le numéro matricule 48.
Il est incorporé le 7 octobre 1907 au 114e Régiment d'Infanterie à Saint-Maixent. Libéré le 25
septembre 1909, il reçoit le certificat de bonne conduite. Il passe dans la réserve au 113e RI de
Blois.

En janvier 1910 il s'installe comme journalier-cultivateur chez Armand Reignier à Chambray au
lieu-dit « Tue Loup ». 
Le 9 novembre 1912, à Chambray, il épouse Jeanne Françoise Cosson, née en 1896.

Rappelé le 4 août 1914, il est affecté au 313e RI (régiment de réserve à 2 bataillons dérivé du 113e

RI). Il est en campagne contre l'Allemagne jusqu'au 1er octobre 1914.
Son régiment est déployé en Lorraine mi-août et envoyé en Argonne pour faire face à l'offensive
allemande. Après la victoire de la Marne, il participe à la stabilisation du front en Argonne autour
de Sainte-Menehould (Meuse) ; il est impliqué le 1er octobre dans une attaque à Le Claon.
Le soldat Trémouilloux est tué à l'ennemi et porté disparu le 1er octobre 1914 en forêt d'Argonne au
lieu-dit « La Fille Morte ». Il avait 28 ans.
Sa disparition n'est signalée qu'en juin 1916. Sa mort est reconnue en juin 1920 par jugement du
tribunal de Tours.
Son décès est transcrit à Chambray-lès-Tours le 3 juillet 1920. Il est déclaré Mort pour la France.

Argonne 1915 : la crête de la « Fille Morte » après la bataille.
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Vilmont (Villemont) Sylvain Mort pour la France le 3 mai 1915

Né le  1er juin 1880 à Montbazon,  Sylvain Amédée Villemont est  le  fils  de Sylvain Villemont
(1854-1924), facteur de la gare de Montbazon, et de son épouse Marie Silvine Galpy (1849-1924),
sans profession. En 1911, ses parents sont installés à Chambray au lieu-dit « La Bruyère » ; son
père est journalier cultivateur.
A 18 ans, il est cultivateur à Chambray. Il mesure 1 m 63, a des cheveux bruns et des yeux bleus.

Appartenant à la classe 1900, il est recensé à Tours et reçoit le numéro matricule 660.
Il  est  incorporé  le  16  novembre  1900  au  135e Régiment  d'Infanterie  d'Angers.  Il  rencontre
quelques difficultés et, le 24 février 1904, il est envoyé en Algérie à la 2e compagnie de fusiliers de
discipline (il arrive le 9 mars). Il est en campagne en Algérie du 3 mars au 20 octobre 1904. Il
passe en section de transition le 14 juillet 1904. Il passe au 131e RI le 24 octobre 1904 ; il arrive au
corps  le  20 mars  1905.  Libéré le  30 mars  1905,  il  reçoit  quand même le  certificat  de bonne
conduite. 
Dans la réserve il est passé au 66e RI de Tours. Il fait deux périodes, au 66e RI en septembre 1907
et au 266e RI en mai 1911.
Il est condamné par le tribunal de Tours à 6 jours de prison pour vol le 13 novembre 1909.
Le 20 février 1911 il s'installe à Tours, 2 rue Briçonnet.
Il n'attend pas le début du conflit pour honorer « le pinard ». Il est condamné à 4 jours de prison
pour ivresse et 6 jours pour ivresse en récidive le 27 septembre 1913.

Rappelé  le  11  août  1914,  il  est
affecté  au  266e Régiment
d'Infanterie. 
Il  passe  au  18e bataillon  de
chasseurs  à  pied  le  23  octobre
1914.  Il  est  en  campagne contre
l'Allemagne jusqu'au 3 mai 1915.

Son  bataillon  est  engagé  en
Argonne  dès  fin  1914  dans  les
prémices  de  la  guerre  de
positions. 
En  mars  1915  il  est  déployé  en
Champagne dans le secteur de Le-
Mesnil-lès-Hurlus. 

Le  3  mai  1915,  le  chasseur
Villemont  est  tué  à  l'ennemi  et
porté  disparu  à  Le-Mesnil-lès-
Hurlus (Marne) 
[témoignage  du  groupe  de
brancardiers  du  16e Corps-
d'armée].

Il avait 34 ans.

Chasseurs à pied à l'attaque

Son décès est transcrit le 10 novembre 1917 à Chambray. Il est déclaré Mort pour la France.
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Vilmony Joseph Mort pour la France le 9 novembre 1914

Né le 30 octobre 1881 à Bossay (Indre-et-Loire), Joseph Alphonse Villemony est le fils de Joseph
Louis Vilmony, né en 1849, cultivateur à Bossay, et de son épouse Marie Aimée Marcel, née en
1861, ménagère.
A 18 ans, il est cultivateur à Joué-les-Tours. Il a terminé son école primaire. Il mesure 1 m 61, a
des cheveux châtains et des yeux gris.

Zouave

Appartenant à la classe 1901, il est recensé à Tours et reçoit le numéro
matricule 1566.
Incorporé  en  novembre  1902,  il  est  en  campagne  en  Tunisie  du
19 novembre  1902 au  8  octobre  1905.  Il  arrive  au  4e Régiment  de
Zouaves à Tunis le 21 novembre 1902. Le 9 octobre 1903 il passe au
16e escadron du Train. Il est remis au 4e RZ le 18 janvier 1905. Libéré
le 26 octobre 1905, il reçoit le certificat de bonne conduite. 
Il passe dans la réserve au 21e Régiment d'Infanterie Coloniale où il
fait 2 périodes en décembre 1909 et en mai 1913. Le 15 avril 1914 il
passe au 1er Régiment de Zouaves.
Début 1909 il est à Chambray. En avril il emménage à Ballan.
Le 27 octobre 1910, à Tours, il épouse Marthe Fortin, née en 1889. 
Il revient à Chambray le 9 novembre 1910 ; il est cultivateur au lieu-
dit « La Péraudière ».

Rappelé le 11 août 1914, il
rejoint  le  1e Régiment  de
Marche de Zouaves à Saint-
Denis.

Son régiment est déployé en
Belgique.  Son  baptême  du
feu  a  lieu  le  22  août  au
Châtelet. Il est bousculé par
la  masse.  Là  commence la
retraite  qui  s’arrêtera  à  la
victoire de la Marne.

Fin octobre le 1er RMZ est
engagé  dans  la  bataille  de
l'Yser.  Le  9  novembre  il
reçoit  l'ordre  de  prendre
Luighem.  Attaque  vouée  à
l'échec :  le  terrain  est
inondé. Les vagues d'assaut
s'enlisent  et  sont  décimées
par  les  mitrailleuses
allemandes.

1914 : zouave à la halte

Le zouave Joseph Vilmony est tué à l'ennemi et porté disparu le  9 novembre 1914 à Luyghem
(Belgique). Il avait 33 ans. Son décès est transcrit le 3 septembre 1920 à Chambray-lès-Tours. Il
est déclaré Mort pour la France.
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Projet pédagogique

Idée générale.

Associer les enfants des écoles au centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 par :
– une présentation chronologique des grandes phases du conflit,
– des travaux de recherche sur les noms inscrits sur le monument aux morts de la commune,
– la réalisation d'un travail de présentation des informations recueillies,
– une participation active à la cérémonie du 11 novembre à Chambray-lès-Tours.

Travaux de recherches (17/09 au 19/10/2018).

Sous la conduite de leurs professeurs, organisés en groupes de travail,  avec l'aide d'intervenants
bénévoles (UNC section de Chambray, Centre Généalogique de Touraine) en s'appuyant sur :

– les  fonds  des  archives  municipales  et  départementales  (état  civil,  registre  des  décès,
recensement de 1911, livrets matricules),

– les différentes ressources de la Défense et des archives nationales (mémoires des hommes,
JMO, livre d'or de la commune de Chambray,...),

– diverses sources sur INTERNET (sites, photographies, etc.),

les enfants compileront toutes les informations disponibles en vue de tracer un portrait de chacun
des Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale inscrit sur le monument aux morts de la
commune.

Travail de présentation.

Les enfants doivent réaliser un cadre A4 (21 x 29,7 format à confirmer) où figurent :

– nom et prénom, éventuellement alias ou surnom,

– date et lieu de naissance, filiation, lieu de résidence

– parcours militaire extrait du livret matricule (recrutement, affectations,...)

– date et lieu du décès, si possible circonstances, phase du conflit,

– une photographie (sinon une gravure d'un Poilu),

Impact sur la cérémonie du 11 novembre.

Au fur et à mesure de l'appel des morts, les représentants des enfants déposent un cadre souvenir
par « Poilus » sur les portiques de part et d'autre du monument aux morts.
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Cet ouvrage est l'aboutissement d'un projet pédagogique mené par les élèves de CM2 des écoles 
de Chambray-lès-Tours du 10 septembre au 19 octobre 2018.



Ont participé...

École Claude Chappe

Classe de Mme Catherine Cuvier Classe de Mme Nadège Moreau

Rose
Marwan
Joey
Eléa
Chloé
Amandine
Gabriel
Ethan
Inès
Lilie
Roxane
Tess
Mathilde
Milan

Léanne
Sofia
Yanis

Estelle
Augustin
Célia B
Maël
Iris
Maé
Fatimé
Loan
Nawfel
Dylan
Louna
Johann-Alicia
Chloé

Matiya
Yalline
Nassara
Alexis
Enora
Adrien
Lou-Ann
Gabriel
Laura
Nathan
Jimmy
Célia G
Antoine
Samuel

École Paul-Louis Courier

Classe de M. Frédéric Cuvier

Léo
Amine
Vladimir
Manon
Marie
Léhna
Johanna
Tom

Emmanuel
Ashley
Léonor
Kéran
Maëlys
Raphaël
Dylan
Sarah

Paloma
Joachim
Naël
Zoë
Henri
Maxence
Dany

Noreen
Chaymaa
Élisa
Clément
Loup-Victor
Ansar
Florian

École Marie de l'Incarnation

Classe de Mme Lucie Grison Classe de Mme Élisabeth Froger

Damaris
Vitória
Louis
Théophile
Céleste
Lou
Apolline
Lara
Sarah
Camille
Maïwenn
Inaya

Youenn
Samuel
Axel
Kenzo
Elliot
Loïc
Clément
Nathan

Camille
Alix
Graziela
Élise
Alice
Emmanuel
Clément
Capucine
Benoît
Salomé
Philomène
Kareena

Thibault A
Thibault L
Timothée
Kentin
Mattéo
Edelmira
Yesmine
Elya
Cornelia
Pauline
Jeanne
Mathilde
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École Jean Moulin

Classe de Mme Sandrine Toulze

Neïla
Émilie
Élise
Sasha
Simon
Giulia
Marie
Lucas
Alice

Baptiste
Achille
Antoine
Noa
Sasha
Zephyr
Nathan
Lorenzo

Aaron
Mathis
Gabriel
Emma
Alexandre
Ainhoa
Maryna
Lana
Louis

Yakine
Oumayma
Sarah
Esteban
Manon
Suzanne
Rhema
Shana
Lili

Intervenants bénévoles

Éric Breuille Général en deuxième section, UNC Chambray

Jean-Marie Doublé Président du Centre Généalogique de Touraine

Annick Bouffeteau UNC Chambray

Maurice Cabot Lieutenant-colonel en retraite

Joël Gerbaud Lieutenant-colonel en retraite

Claude Hoinard Centre Généalogique de Touraine

Louis Mainguy UNC Chambray

André-Guy Rousseau Centre Généalogique de Touraine

Jean-Claude Sinet UNC Chambray
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