
« Qui étaient-ils? » 

Parcours de Soldats nazairiens 

morts en 1914 

Travail réalisé par des élèves de seconde                 

du Lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire   



Date et lieu de naissance : le 14 février 1887 à Saint-

Nazaire  

A quoi ressemble-t-il ? Ce soldat mesurait 1 mètre 68. Il 

avait les sourcils châtains, les yeux gris, un front plutôt 

ordinaire, un nez moyen et une bouche moyenne, un 

visage ovale et un menton assez rond. 

Niveau d’instruc/on: 3, il sait lire, écrire et compter 

Lieu d’habita/on :  Rue Villes-Mar/n à Saint-Nazaire 

Profession : chaudronnier en fer 

Situa/on familiale : célibataire 

Détail des services : 

-dates de service militaire : du 4 août au 27 novembre 

1914 

-affecta/on au début de la guerre : 

     -grade : soldat 

     -corps : 65
ème

 régiment d’infanterie 

     -matricule : 2525 

Date et lieu de la mort : Mort le 27 novembre 1914, à 

27 ans, à Lourdes en Hautes-Pyrénées, à l’hôpital tem-

poraire N°32 



Date et lieu de naissance : le 26 

Mai 1890 à Saint-Nazaire  

A quoi ressemble-t-il ? Ce soldat avait les cheveux noirs, 

les yeux marron foncé, un front moyen et un nez 

moyen et un visage plein. Il mesurait 1m62 

Niveau d’instruc/on: inconnu 

Lieu d’habita/on :  Rue de Trignac, à Saint-Nazaire 

Profession : manoeuvre 

Situa/on familiale : marié depuis le 10 Octobre 1908 à 

Henrie@e Désirée Le Claire 

Détail des services : 

-dates de service militaire : du 10 Octobre 1911 au 8 

Novembre 1913 

-affecta/on au début de la guerre : 

     -grade : soldat 

     -corps : 64
ème

 régiment d’infanterie 

     -matricule : 3004 au recensement 

Date et lieu de la mort : Mort le 22 Août 1914, à 24 ans, 

à Maissin en Belgique 

Edouard Raymond  

André 



Nom : Antzlinger 

Prénom : Pierre Mathieu Joseph 

Date de naissance : le 16 décembre 1893(Saint-Nazaire) 

Lieu de résidence : Saint-Nazaire 

A quoi ressemble-t-il ? Il avait les yeux bleus, les cheveux châtain, le nez rectangu-

laire et fort, le visage long et mesurait 1m60, son degré d’instruction était de 3 (lire, 

écrire, compter) 

Profession : Chaudronnier 

Situation familiale : / 

Détail des services : 

Date du service militaire : 

Affectation au début de la guerre:  

Grade : soldat de 2ème classe 

Matricule : 2482 

Corps : 132ème régiment d’infanterie 

Pierre Antzlinger est décédé le 1er Septembre 1914, il a été 

tué à l’ennemie, à Septsarges. 

Il part de Reims et combat l’ennemi pour la première fois à 

Beuveille (22 aout 1914) , près de Doncourt-lès-Longuyon.  

Le 24 aout 1914 il participe au combat d’Arrancy-sur-Crusne 

puis à la bataille de Septsarges.Il est présumé déclaré pri-

sonnier puis il est déclaré mort . 

 

Mort du  soldat 

Campagne de Pierre Antzlinger  



                      Félix�Marie�BerthaudFélix�Marie�BerthaudFélix�Marie�BerthaudFélix�Marie�Berthaud 

Né:  le 28 mai 1888. 

Profession: coiffeur. 

Description physique: Félix Marie Berthaud avait les cheveux noirs et des yeux  

gris/noirs. Il avait un visage ovale, un menton rond , un front ordinaire, un nez moyen. Il mesurait 1m68.  

Niveau d’instruction: il savait lire écrire et compter. 

Lieu de résidence: Saint-Nazaire, section Saint- Marc . Loire Atlantique.            

Unité d’affection: 65ème régiment d’Infanterie. 

Rappel à l’activité: le 3 Août 1914. 

Grade: Soldat 2ème classe. 

Numéro de matricule: 05754 au corps –CI (1908) 

                                       3076 au recrutement de Nantes. 

Mort: Le 8 Septembre 1914 (26 ans) à Ecury-le-Repos (Marne). 

Genre de mort: tué à l’ennemi. 

Mention: Mort pour la France. 

 

 



Berthelot François Auguste Jean   
Il est née: 12 aout 1893 à Saint Nazaire au 56 rue E/enne Chaillon 

 

 

 

 

 

Ses parents: Léon Ernest Berthelot et Philomène Gabrielle Boichot  

Profession: Charpen/er en fer  

Niveau d’instruc�on: Il savait Lire écrire et compter.  

Descrip�on: Il mesurait 1m70 

Unité d’affec�on: 2éme Régiment D’infanterie Coloniale.  

Détail du service:  

                 - Grade: soldat de 2éme classe 

                 - Matricule:9525 en 1913 très bon service militaire selon 

son carnet  

                                     2519 (recrutement à Nantes) 

  

Il est tué  à l’enne-

mi le 22 aout 1914, 

à Rossignol en  Bel-

gique. Il est enterré 

à la Nécropole Na-

/onale de l’Orée 

de la Fôret à Rossi-

gnol. 
Parcours: Bar-le-Duc > Nubécourt > Liny-devant-Dun > Thonne-Les-Près 

 > Gérouvillle > Rossignol . 



Zâç c{|Ä|ÑÑx `tÜ|x ZtuÜ|xÄ UÜÉ{tÇ  
Date de naissance: 15 aout 1893 à St-Nazaire (Loire-Inférieure) 

Lieu de vie: St-Nazaire, 91 rue du Parc à l’eau 

Descrip�on physique:  

    Guy était blond, aux yeux bleus, il avait un nez busqué, un front 

moyen et un visage large. Il mesurait 1m73. 

Niveau d’instruc�on: il a obtenu son bac et est étudiant. 

Détail de service: 

        - Grade: 2ème classe 

        - Corps: 90ème Régiment d’Infanterie 

        - Numéro de matricule: 5535 au Corps (en 1913) 

         2563 au recrutement à Nantes 

Guy Brohan, en raison de son statut d’étudiant, ne fit pas son ser-

vice militaire (il reçut un sursis) mais fut tout de même appelé à 

par/r au front le 22 aout 1914. 

Localisa�on:  

Nafraiture > Houdremont > Gédine > Nafraiture > Membre > Bar-

cy > Sormonne > Servion > Thin-le-Mou/er> Guignicourt >  

Vauzelles > Corny > Amagne > Neuville > Berru> Condée-sur-

Marne> Normée > Bannes> Bar-le-Duc> Ypres> Zonnebecke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chemin parcouru 

par Guy Brohan 

lors de sa guerre. 

Guy Philippe Marie Gabriel mourut de ses blessures le 

20 décembre 1914 à Zonnebeke, loin 

de chez lui en Belgique. Il était âgé de 

21 ans. 

 



Geffray Edmond Gustave Jean 
 

 

 

 

 

 

-Nom: GEFFRAY 

-Prénom: Edmond Gustave Jean 

-Date de naissance: Né le13/06/1893 à Saint-Nazaire                                                                                                                                                                                                 

-A quoi ressemble-t-il ?                 

          

Cet homme a les cheveux noirs, les yeux bleus et son front est de taille moyenne.  

Il est le nez rectangulaire, il a le visage large et il mesure un mètre soixante quatre. 

-Niveau d’instruc�on: il sait lire, écrire et compter 

- Adresse: 5 Chemin la Mo@e à St-Nazaire 

-Profession: coureur cycliste 

-Situa�on familiale: sou/en de famille 

-Détail des services: il est incorporé pour faire son service militaire à par/r du  

15 décembre 1913. 

.Unité d'affecta/on: 64 Régiment d'infanterie à par/r du 9 avril 1914 

.Grade: soldat 

.Matricule: 2690 

.Date et lieu de décès: 22/08/1914 (21 ans) à Maissin / Belgique 

.Lieu de sépulture: Cime/ère Civil Toutes Aides - Saint Nazaire 

  Edmond a été incorporé dans le 64e Régimet d’infanterie à St-

Nazaire. Suite à cela, lui et son Régiment se sont déplacés en Ardennes (fin 

août) puis à Sedan et Bouillon. Ensuite ils sont par/s au combat de Maissin 

(22 août). C’est lors de ce@e bataille que Edmond perd la vie . De son régi-

ment à la fin de ce@e bataille, 450 hommes sont hors de combat. 



Geffroy Victor 

Pierre Marie 
Date et lieu de naissance: 30 juillet 1893 à saint Nazaire 

Descrip�on: Il avait des cheveux de couleur noirs, des yeux bleus, un 

front large, un nez cave et un visage large. Il mesurait 1m68. 

Degré d’instruc�on: Il sait lire et écrire. 

Adresse:  Grand Gavy, Commune de Saint-Nazaire  

Profession: Laboureur 

Détail des services:   

        -Affecta#on au début de la guerre: 

                  -Grade: Soldat 

                  -Corps: 137 régiment d’infanterie 

                  -Matricule: 2691 

Date et condi�on de décès: Mort à cause d’une blessure de guerre. 

 le 27 aout 1914 à Moyers dans la Haute Marne. Il semble avoir été inhu-

mé par les soins des autorités allemandes à Chaumont Saint Quen/n 

(Ardennes) . 

Mort de Geffroy Victor Pierre Marie 

à Chaumont en 1914 



                                                   Gourby Henri Jean François  

 

Date et lieu de naissance : 23 octobre 1891 à Saint-Nazaire 

Descrip/on: il avait des cheveux châtains, un front moyen, un nez  

pe/t, un visage ovale et des yeux gris.  

Niveau d’instruc/on: il savait lire, écrire et compter. 

Mé/er : garçon navigateur  

Détail des services: il fait son service militaire à par/r du 1er Octobre 1912. 

Grade : soldat de deuxième classe 

Unité d’affecta/on : 137 Régiment d’infanterie dans l’armée de terre 

Campagne: 

Décès : suite à des blessures de guerre, le 8 octobre 1914 (23 ans) 

Lieux de décès : Toulouse, hôpital temporaire n°52. 

 

 

 

 

 

Sa sépulture se 

trouve à l’Ossuaire 

Na/onal 

 Crypte de Salonique 

à Toulouse. 

 



JOULAIN Fernand Eugene 

Nom: Joulain 

Prénoms: Fernand, Eugène 

Date et lieu de naissance: 24 Septembre 1891 à Saint-Nazaire 

Descrip�on physique: il mesurait 1m67 

Domicile: 32 Place du Bassin à Saint-Nazaire 

Situa�on familiale: célibataire sans enfants 

Détail des services:  

• Date de début du service militaire: 13 octobre 1909. 

• Affecta�on au début de la guerre:  

           °Grade: sergent depuis le 5 Janvier 1912 

            °Corps: 64ème régiment d’infanterie. 

            °Matricule: 2781 

Il est rappelé en ac/vité le 1er août 1914 

Date et condi�ons du décès: 8 Septembre 1914 à La Fère-

Champenoise pendant la bataille de la Marne, tué par l’enne-

mi.  



Nom: Neveu 

Prénoms: Alexis Henri  

Date et lieu de naissance: le 10 no-

vembre1889 

A quoi ressemble-t-il:  Il avait les cheveux châ-

tains, les sourcils châtains clairs, il avait les yeux 

gris, le front ordinaire, un nez moyen, une bouche 

moyenne, un menton rond, un visage ovale. Il me-

surait 1m74. 

Adresse : / 

Profession: chaudronnier sur fer  

Situation familial: non marié  

Date des service:  

• Date du service militaire: 1910 

• Affectation au début de la guerre: Nantes 

• Grade: Caporal 

• Corps: 65ème régiment d’infanterie 

• Matricule : 858 

Alexis Neveu a été tué à l’ennemi le 28 août 1914 

à Bulson (Ardennes). Il était âgé de 25 ans. 

Mort d’Alexis Neveu 



Nom : Nolet 

Prénom : Henri-Louis 

Profession : Ajusteur 

Lieu de naissance : Saint-Nazaire 

Date de naissance : 28 janvier 1892 

Lieu de résidence : Saint-Nazaire, au 6 rue du Traict 

Descrip/on: Cheveux châtains foncés, yeux bleus foncés, 

front haut, nez rec/ligne et visage long. Taille : 1m67 

Niveau d’instruc/on: il savait lire, écrire et compter. 

Date et lieu du décès:  6 septembre 1914 à Morains le Pe/t 

dans la Marne 

Il est par/ de Saint-Nazaire, il est arrivé assez vite au lieu de sa 1ère bataille, puis il a bougé avec son 

régiment pour mourir dans la Marne. 

Il appartenait au 33ème régiment d’Ar/llerie. Le casernement a eu lieu à Angers. Il a 

été ra@aché avec la 9ème brigade d’ar/llerie et avec les 10ème et 11ème ba@erie à 

cheval. En effet, deux groupes ont été créés. Nolet Henri Louis appartenait au 2ème 

groupe. Il a fait une dizaine de batailles sans jamais reculer. Il est malheureusement 

décédé suite à la bataille du 6 septembre 1914. 

Carte postale du 33
ème

 régiment d’ar/llerie 



PENEAU LOUIS JULIEN RENÉ MARIE 

 

Date et lieu de naissance : né le 4 décembre 1891 à St 

Nazaire 

Louis mesurait 1m63, il avait les cheveux châtains et les 

yeux marrons foncés, le front moyen, le nez moyen et 

le visage ovale 

Il savait lire, écrire et compter 

Profession : Employé  

Détails du service militaire :  

- Grade : soldat à 8 octobre 1913, Caporal du 28 mai 

1914 puis Caporal Fourrier le 2 Août 1914 

- Corps : 77 e régiments d’infanterie 

- Matricule de recrutement : 2895 

Mort pour la France le 23 Août 1914 à Brièvre en Bel-

gique, tué à l’ennemi. Il est inhumé à Monceau en Bel-

gique. 



 Simon Pierre-Marie est né le 26/08/1883 à Saint-Nazaire.  

Il résidait à Saint-Nazaire, rue Villes-Mar/n.  

Il était menuisier. Il mesurait 1m65. Il avait les cheveux et les sourcils noirs,  

un front ordinaire, un nez fort, une bouche moyenne, un menton rond et un visage ovale. 

Il avait été dispensé du service militaire car enfant unique d’une veuve.  

Il a cependant été incorporé au 65ème régiment d’infanterie à par/r d’Août 1914 

C’était un soldat de 2
nde

 classe, il appartenait au 65
ème

 régiment d’Infanterie.  

Son numéro matricule au recrutement de Nantes était le 3379.  

Il a disparu le 25/10/1914 à Beaumont dans la Somme  tué par l’ennemi.    

Le 65
ème

 Régiment d’infanterie durant la 1
ère

 Guerre Mondiale: 

.Ardennes (fin août) : Sedan, Bouillon, combat de Maissin (22 août) 

.Retraite : Mar/ncourt, Chaumont et bois de la Marfée (27 août), Noyers (28 août), Pont-

Maugis, Bulson, ATgny, Pocancy 

.Bataille de la Marne (6-13 sept.) : Fère-Champenoise,  

Morains-le-Pe/t, Châlons-sur-Marne, Taissy, Sillery 

.Somme (oct.-déc.) : Contalmaison, Bazen/n-la-Boisselle, Orvilliers 

Simon Pierre-Marie 



            

 

Nom : Talhouarne 

Prénom : Joseph 

Date et lieu de naissance : le 16 Janvier 1885 à Saint-Nazaire 

Lieu de résidence: Vivait à Saint Nazaire, 89 rue de Nantes 

A quoi ressemble-t-il ?  

Il avait les yeux noirs. Il avait de sourcils et des cheveux noirs, un nez moyen,  

un visage ovale, un menton rond, un front haut et une bouche de taille 

moyenne. 

Il mesurait 1 mètre 60 .  

Niveau d’instruc/on: il sait lire, écrire et compter 

Mé/er : Menuisier  

Détail des services: 

 Grade : soldat de deuxième classe 

 Corps : 65
ème

 régiment d’infanterie .  

 Matricule: 2951 au recensement 

 

Date et lieu du décès: 30 Octobre 1914  

à Saint-Pierre les Bitry dans l’Oise; 

Sa sépulture se trouve  

au cime/ère de Toutes Aides  

à Saint-Nazaire. 



Villeneuve Jean François. 
Date de naissance: 15 aout 1890 à St-Nazaire 

Lieu de vie : 18 rue Neuve à Saint-Nazaire (Loire Inférieure) 

Descrip�on: il a les cheveux noirs, les yeux orangés verdâtres, 

le front pe/t, le nez cassé et le visage osseux. Il mesure 1m76 

Détail de service :  

   - Grade : 2
ème 

classe 

  - Matricule : 04992 (en 1910) 

    3100 (au recrutement à Nantes) 

Unité d’affec�on : 137
ème

 régiment d’infanterie 

 Campagne: Autry > Sedan > Noirfontaine > Maissin >  

Chaumont > Normée 

Et Jean François Villeneuve mourut lors de la bataille de Normée, dans 

la Marne le 7 septembre 1914, il était âgé de 24 ans. 

Il est enterré 

dans le carré mi-

litaire de Dijon 

Carte qui montre le 

chemin qu’a parcouru 

Jean-François durant 

sa guerre avant de 

mourir à Normée. 



Retrouvez ces soldats disparus est aujourd’hui facilité par le travail réalisé, à l ’occasion du centenaire de la 

Première Guerre Mondiale, par les archives départementales, le ministère de la défense et l ’ensemble des asso-

ciations ou particuliers qui mettent en ligne des documents d’archives et de nombreuses informations. 

Ce travail a été réalisé à partir de données collectées sur les sites suivants: 

• http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/la-loire-atlantique-se-souvient/consulter-et-completer-le-memorial-

virtuel-fr-t1_6936 

• http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/chercher/archives-numerisees/guerre/conscrits-militaires-recherche-

nominative/conscrits-militaires-recherche-nominative-fr-p2_9120?accepte=true&portal=c_5110 

• http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de

-la-premiere-guerre-mondiale 

• http://chtimiste.com/ 


