BROSSET Lucien Louis Constant
Inscrit sur le monument aux Morts de la Jaudonnière : L. BROSSET
Il est né le 1er juillet 1878 à Saint Germain de Prinçay.
Ses Parents Lucien Henri BROSSET et Marie Constance GILLIER
Sa famille paternelle est installée à la Jaudonnière depuis 1690. La branche maternelle est elle
aussi de cette commune.
Il se marie le 30 avril 1907 à la Jaudonnière avec Mathilde Marie Eugénie GARON.
Domicilié dans le Bourg
1 enfant :
BROSSET Lucilienne née le 28 décembre 1908 à la Jaudonnière

Extrait de la fiche matricule :
Sa carrière militaire est décrite dans le registre des Matricules de 1898 page 138/908 sous le
matricule 577.
Il est ajourné en 1899 pour "faiblesse » et en 1900 est incorporé dans le Service Auxiliaire.
La Commission de réforme de Fontenay le Comte le classe dans le service armé le 23
novembre 1914.
Il est affecté au 84° Régiment d'Infanterie.
Il arrive au corps le 4 janvier 1915
Campagne contre l’Allemagne du 4 janvier au 7 Octobre 1915
Il passe quelques mois au 83° Régiment Territorial à compter du 27 avril puis repasse au 84°
en juin 1915.
Le 25 juin il est affecté au 137° R.I. en campagne.
Il est tué à l'ennemi le 7 octobre 1915 devant Tahure. (Marne)
Le Jugement de décès est transcrit à Saint Germain de Princay le 14 avril 1916.

Il avait 37 ans.

JOURNAUD Henri Marie Joseph
Inscrit sur le monument aux Morts de la Jaudonnière : H. JOURNAULT
Il est né le 10 janvier 1894 à Mouilleron en Pareds.
Son père Benjamin Sylvain est natif de Saint Mars des Près et sa mère Angèle DELIGNE de
Mouilleron en Pareds
Au moment de son incorporation il exerçait la profession de meunier à la Jaudonnière.
Son père était le meunier du moulin de Moinet où il vivait avec ses deux fils, sa fille et son
beau père.
Son frère aîné Sylvain, Clément Alexandre JOURNAUD est mort le 22 août 1914 à Maissin
inscrit sur le monument aux morts de la Jaudonnière.

Extrait de la fiche matricule :
Sa carrière militaire est décrite dans le registre des Matricules de 1914 page 584/826 sous le
matricule 348 (et non pas 848 comme indiqué sur Gen Web).
Il est incorporé au 109ème Régiment d'Infanterie et arrive au corps le 10 septembre 1914.
Campagne contre l’Allemagne du 10 Septembre 1914 au 21 août 1915.
Il passe successivement à la 24° section de Commis le 6 février 1915 puis au 109° RI le 31
mars 1915.
Il décède à Fontenay le Comte à l'hôpital temporaire N° 9 le 21 août 1915. Sa mort est
consécutive à des blessures de guerre.
Sa fiche "Mémoire des Hommes" et le registre des Matricules sont orthographiés
JOURNAUD, il en est de même pour son acte d'état civil à Mouilleron en Pareds.
Il est inscrit par erreur avec l'orthographe JOURNAULT sur le Monument de la commune de
la Jaudonnière.
Il est inhumé à la Jaudonnière.

Il avait 21 ans

BELAUD Louis Constant Henri
Inscrit sur le monument aux Morts de la Jaudonnière : L. BELAUD

Il est né le 10 juin 1882 à Monsireigne commune d'origine de ses deux parents, Louis Pierre
BELAUD et Marie Louise RAUD.
Profession : Cultivateur
Marié le 10 juillet 1911 à Bazoges en Pareds à Henriette Alice RAUD
Domicilié dans le Bourg de la Jaudonnière

Extrait de la fiche matricule :
Sa carrière militaire est décrite dans le registre des matricules de 1902 page 743/832 sous le
matricule 954.
Incorporé au 32° Régiment d’infanterie à compter du 16 novembre 1903.
Soldat de 2ème Classe
Mis en disponibilité le 23 novembre 1904 avec un certificat de bonne conduite et affecté au
137° RI de Fontenay.
A accompli 1er période d’exercices dans le 137ème régiment d’infanterie du 17 août au 8
septembre 1909
A accompli 2ème période d’exercices dans le 137ème régiment d’infanterie du 24 avril au 10
mai 1911
Mobilisé le 12 août 1914
Campagnes contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 1er Octobre 1914.
Disparu le 1er octobre 1914 à Fricourt (Somme), Tué à l’ennemi
Jugement du Tribunal de Fontenay et transcrit à la Jaudonnière (85) le 20 février 1920

Il avait 32 ans.

