BRIDONNEAU Eugène Alphonse Sylvain
Inscrit sur le monument aux Morts de la Jaudonnière : E. BRIDONNEAU
Il est né le 19 septembre 1883 à la Jaudonnière.
Son père Isidore Benjamin BRIDONNEAU était originaire de Bazoges en Pareds et sa mère
Marie Louise Eugénie MIGNE de la Jaudonnière.
Il se marie à la Jaudonnière le 11 novembre 1907 avec Angèle Alice Sylvanie Journaud née le
18 août 1886 à Bazoges en Pareds, décédé le 11 octobre 1872 à Bazoges en Pareds (au
moment de son mariage elle habitait le Moulin de Moinet à la Jaudonnière, durant la 1ère
Guerre mondiale ses 2 frères sont décédés Sylvain et Henri JOURNAUD).
Curieusement son épouse est prénommée Berthe sur le recensement de 1911 à la Jaudonnière.
Profession : Journalier.
Domicilié au village de Pareds à la Jaudonnière
Le couple aura deux filles :
Simone, née le 29 décembre 1908 à la Jaudonnière.
Blanche née le 8 janvier 1912 à la Jaudonnière

Extrait de la fiche matricule :
Sa carrière militaire est décrite dans le registre des Matricules de 1903 page 130/918 sous le
matricule 1070.
Il est d'abord ajourné en 1904 et 1905 pour "faiblesse" puis affecté aux services auxiliaires.
Au début de la guerre il est classé dans le service armé par décision de la commission de
réforme de Fontenay le Comte (19 novembre 1914).
Il est affecté au 137° RI. Arrivé au corps le 11 décembre 1914
Campagne contre l’Allemagne du 11 décembre 1914 au 14 juillet 1915
Il est à l’intérieur du 11 décembre 1914 au 13 mars 1915
Il passe ensuite aux armées dans le 89° RI le 14 mars 1915.
Son régiment participe aux combats en Argonne.
Il disparait au bois de lachalade au lieu dit les Hautes Chevauchées.(Meuse) le 14 juillet 1915,
Tué à l’ennemi Mort Pour la France.
Le Jugement de décès est rendu par le Tribunal de Fontenay le 24 décembre 1919.
Ce Jugement est transcrit à la Jaudonnière le 15 janvier 1920.

Il avait 31 ans.

