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THOMARE  Alphonse, Jean, 
Marie ; né le  : 17 septembre 1894 
à Treillières. Taille : 1,64 m. Culti-
vateur au bourg de  Treillières. In-
corporé le 5 septembre 1914 au 
21 Régiment d’Artillerie de Cam-
pagne ; passé au 2 RIC. Décédé 
des suites de ses blessures de 
guerre aux tranchées devant Bi-
narville (Marne) le 18 février 1915. 

F L E U R Y 
Henri, Pierre, 
Marie ; né le : 3 
novembre 1886 
à Treillières. 
Taille : 1,58 m. 
Cultivateur à La 
Chédorgère. 

Rappelé le 3 août 1914 au 65 
RI ; passé au 51 RI le 20 janvier 
1915. Disparu, tué à l’ennemi le 
28 février 1915 sur le champ de 
bataille de Le Mesnil-Lès-Hurlus 
(Marne). 

Il y a un an, la ville de 
Treillières publiait le pre-
mier journal du centenaire 
1914-1915 qui rendait 
hommage aux 31 soldats 
de Treillières morts pour la 
France en 1914. 
Cette année, la commune 
met à l’honneur les 31 
treilliérains décédés en 
1915 en éditant le mémo-
rial des soldats morts, en 
2015, élaboré par l’asso-
ciation Treillières au Fil 
du temps, en collaboration 
avec L’Union nationale des 
Anciens Combattants et le 
Souvenir Français.

Le Maire, Alain Royer

Soldats de Treillières 
morts lors de la 

première bataille de 
Champagne

Année 1915

Le devoir de mémoire du conseil 
municipal des enfants treilliérains.

N°2

Artilleurs, dont Julien Racine, de Pierre-Plate, le 16 mai 1915, à Le Mesnil-Les-
Hurlus sur le front de Champagne

1915 fut l’année qui enleva 31 Treilliérains. Sur le front ouest, le 
Maréchal Joffre fait des tentatives de percées lors des différentes 
batailles de Champagne et de l’Artois. Il espère, un jour, briser le 
front allemand sur un point précis pour arriver dans le flanc, ou 
le dos, de l’ennemi. En réalité, ces ruptures limitées, sur un secteur 
donné, n’ont jamais pu être exploitées, le front se refermant aussitôt 
à grands renforts de transport de troupes et de feu concentré. 
Cette stratégie dépassée, croit encore aux grandes batailles alors 
qu’on est passé à l’ère de la guerre industrialisée.
1915 fut l’année la plus meurtrière de la guerre avec 500  000 
morts, disparus et prisonniers. On déplora 340 000 morts pour la 
seule armée française dont 31 Treilliérains. 

La première bataille 
de Champagne 
(15 février–17 mars)

L’offensive commencée le 14 
décembre 1914 s’intensifie 
à partir du 15 février 1915 
et se poursuit jusqu’au 17 
mars 1915. Les combats se 
concentrent entre Perthes-
lès-Hurlus, et Binarville, en 
Argonne. Les soldats français 
ont avancé de deux à trois 
kilomètres au prix de pertes 
humaines importantes.



Les combats se déroulent sur un front de 50 km ; l’objectif est de s’emparer de la crête de Vimy et de l’épe-
ron de Notre-Dame-de-Lorette situés entre Lens et Arras. Bien que les troupes françaises, sous les ordres 
du général Pétain, remportent plusieurs succès, le résultat de l’offensive française est limité : quelques vil-
lages ont été pris, mais la crête de Vimy, et donc le contrôle de la plaine minière, restent dans les mains 
allemandes. Le coût humain de cette grande offensive, sans résultat stratégique majeur, fut tragique pour 
l’armée française : 102 000 pertes, soit le double de celles subies par les Allemands.

La seconde bataille de l’Artois (9 mai -18 juin 1915)

LEBRETON  Pierre, Marie ; né 
le : 25 mars 1881 à Treillières. 
Taille : 1,64 m. Cultivateur à Or-
vault. Rappelé le 20 août 1914 
au 70 RI. Disparu, tué à l’ennemi 
le 9 mai 1915 à Roclincourt (Pas-
de-Calais). Inhumé à la nécropole 
nationale de Notre-Dame-de-
Lorette à Ablains-Saint-Nazaire 
(Pas-de-Calais). Inscrit sur le 
monument aux morts de Orvault.

B E R N A R D  
Louis, Marie, 
Julien ; né le : 
15 avril 1885 
à Treillières. 
Taille : 1,70 m. 
Cultivateur à 
Muzon. Rap-
pelé le 3 août 
1914 au 70 RI. 

Blessé le 29 août 1914. Dispa-
ru, tué à l’ennemi à Roclincourt 
(Pas-de-Calais) le 10 mai 1915.

ALLAIS Alfred, 
Marie Roga-
tien ;  né le : 26 
février 1893 
à Treillières. 
Taille : 1,66 m. 
Cultivateur à 
Fort-Lévêque. 
Incorporé le 

6 septembre 1914 au 135e RI. 
Tué au Mont Saint-Eloi lors du  

combat de Neuville-Saint-Vaast 
(Pas-de-Calais) le 30 mai 1915. 
Inhumé au cimetière de La Motte 
puis transféré le 15 juin 1923 à la 
nécropole nationale Notre-Dame 
de Lorette à Ablain-Saint-Na-
zaire (Pas-de-Calais). 

CLOUET  Pierre, Marie ; né le : 
24 juillet 1882 à Treillières. Taille : 
1,76 m. Cultivateur à Treillières 
en 1902 ; parti à Nantes en 1910. 
Rappelé le 11 août 1914 au 70 
RI. Tué à l’ennemi le 17 juin 1915 
à Roclincourt (Pas-de-Calais). 
Inscrit sur les tables mémoriales 
de Nantes.

OLIVIER  Julien, Marc, Victor ; né 
le : 10 novembre 1879 à La Cha-
pelle-sur-Erdre. Taille : 1,71 m. 

Cultivateur, domestique chez le 
curé de Treillières. Marié. Rap-
pelé le 3 août 1914 au 81 RIT ; 
passé au 137 RI le 10 novembre 
1914. Décédé le 7 juin 1915 suite 
de blessures de guerre à Hébu-
terne (Pas-de-Calais).

CHATELLIER  Julien, Marie ; 
né le : 29 septembre 1879 à 
Treillières. Taille : 1,67 m. Cultiva-
teur à Muzon en 1900 puis à Cor-
demais en 1912. Marié. Rappelé 
le 14 août 1914 au 65 RI. Dispa-
ru, tué à l’ennemi le 8 juin 1915 à 
Hébuterne (Pas-de-Calais).

MAZUREAU  Pierre, Marie, 
Célestin ; né le : 25 mai 1880 à 
Treillières. Taille : 1,62 m. Cocher 
à Nantes. Marié. Rappelé le 21 
août 1914 au 65 RI. Tué à l’en-
nemi le 10 juin 1915 à Hébuterne 
(Pas-de-Calais). Inscrit sur les 
tables mémoriales de Nantes.

DANIEL  Pierre, Joseph ; né 
le : 3 octobre 
1887 à Nantes. 
Taille : 1,58 m. 
Jardinier aux 
R o c h e t t e s 
( Tre i l l i è res ) . 
Rappelé le 3 
août 1914 au 
65 RI ; passé 
au 151 RI le 2 
mars 1915.Tué à l’ennemi à Saint-
Hilaire-le-Grand, Aubérive (Marne) 

le 25 septembre 1915. Inhumé 
dans le secteur de Saint-Hilaire-
Le-Grand-Auberive (fosse n° 30) 
puis transféré à la nécropole natio-
nale de Bois-du-Puits à Aubérive 
(Marne). Inscrit sur le monument 
aux morts de Treillières et de 
Nantes.

PECCOT  Louis,  Marie, 
Joseph ; né le : 24 septembre 
1888 à Treillières. Taille : 1,77 m. 
Cultivateur à Orvault. Rappelé 

le 3août 1914 au 65 RI. Tué à 
l’ennemi le 25 septembre 1915 
au combat de Mesnil-Lès-Hurlus 
(Marne).

AURAY  Julien, Marie ; né le : 26 
mars 1888 à Les Fougerets (Mor-
bihan). Cultivateur domestique à 
Garambeau. Rappelé au 116 RI. 
Décédé le 26 septembre 1915, des 
suites de blessures de guerre à 
Tahure (Marne). Inhumé à la nécro-
pole nationale La Crouée à Souain-
Perthes-Les-Hurlus (Marne). 

BRARD  Jean, Marie, Joseph ; 
né le : 2 août 1880 à Treillières.  
Taille : 1,68 m. Cultivateur à La 

Pour la première fois, le 22 avril 1915 à Ypres, les Allemands utilisent des gaz asphyxiants. 
Pour s’en prémunir, les soldats du 81 RIT de Nantes, ici en Artois, sont aussitôt équipés de 
lunettes et de masques sommaires faits de mousseline et de coton hydrophile.

Soldats de Treillières morts lors de la seconde 
bataille d’Artois

Soldats de Treillières morts lors de la seconde 
bataille de Champagne



DUPE  Julien, Pierre ; né le : 29 
juin 1892 à Sucé. Taille : 1,60 m. 
Cultivateur à La Gréhandière. 
Incorporé le 11 septembre 1914 
au 146 RI ; passé au 153 RI le 
9 janvier 1915. Tué à l’ennemi à 
Saint-Julien (Belgique) le 14 jan-
vier 1915.

CHATELLIER Pierre ; né le : 14 
novembre 1878 
à Treillières. 
Taille : 1,62 m. 
Cultivateur à La 
Barnais. Rap-
pelé le 31 août 
1914 au 265 RI. 
Décédé de ses 
blessures de 

guerre à La Chesnoye, commune 
de Cuise-La-Motte (Oise), le 19 
février 1915. Inhumé dans le carré 
communal de Cuise-La-Motte.

LANGLAIS  Joseph ;  né le : 21 
mars 1887 à Treillières ;  Taille : 
1,63 m. Cultivateur à Treillières 
en 1907 ; parti ensuite à Orvault 
puis à Nantes en 1913. Rappelé 
le 3 août 1914 au 270 RI. Tué à 
l’ennemi le 1 septembre 1915 à 
La Harazée (Marne). 

MARIN  Jean-Marie, Baptiste ; 
né le : le 6 mars 1886 à Treillières. 
Taille : 1,62 m. Cultivateur à La 
Bourguillière. Marié. Rappelé 
le 3 août 1914 au 270 RI. Tué à 
l’ennemi au Bois de La Gruerie 

en La Hara-
zée (Marne) le 
1er septembre 
1915. Inhumé 
au cimetière 
de Vienne-
L e - C h â t e a u 
(Marne).

RINCÉ  Pierre, Marie, Joseph ; 
né le : 19 mars 1891 à Treillières. 
Taille : 1,60 m. Cultivateur à Ga-
rambeau. Incorporé le 8 octobre 
1914 au 64 RI. Tué à l’ennemi le 
10 novembre 1915 au combat de 
Serre (Pas de Calais). Médaille mi-
litaire ; Croix de guerre avec étoile 
de bronze le 23 février 1921.

Soldat de Treillières mort sur le front d’Orient.

Soldats de Treillières tués lors d’autres combats :

Le casque Adrian, qui remplace le képi, est utilisé pour la première fois en septembre 1915 
lors de la bataille de Champagne

Bourguillière. Rappelé le 21 août 
1914 au 135 RI puis passé dans 
d’autres régiments. Disparu ; tué 
à l’ennemi le 28 septembre 1915 à 
Souain (Meuse). Médaille militaire 
à titre posthume (J.O. du 1er no-
vembre 1922) : « Brave soldat glo-
rieusement tombé pour la France 
le 28 septembre 1915 en montant 
à l’assaut d’une position ennemie 
à Souain ; Croix de guerre avec 
étoile d’argent ». Corps retrouvé 
en 1920  et transféré à la nécropole 
nationale de La Croisée, à Souain-
Perthes-Les Hurlus (Meuse), le 31 
juillet 1920.  

C L O U E T 
Joseph ; né 
le : 23 sep-
tembre 1876 
à Treillières. 
Taille : 1,63 m. 
Cultivateur à 
La Poste de 
Gesvres. In-

corporé le 26 juin 1915 au 329 RI. 
Décédé à la suite de ses blessures 
le 5 octobre 1915 à l’ambulance 5 
à La Croix en Champagne (Marne). 
Cité à l’ordre du Corps d’Armée : « 
S’est toujours comporté avec cou-
rage. Lors de l’attaque des posi-
tions ennemies près de Tahure, le 
28 septembre 1915, a été grave-
ment blessé. Est mort des suites 
de ses blessures ». Croix de guerre 
avec étoile de vermeil. Inhumé à 
la nécropole nationale de Saint-
Jean-sur-Tourbe (Marne). 

CLOUET Jean-Marie, Joseph ; 
né le : 30 octobre 1890 à Treillières. 
Taille : 1,62 m. Cultivateur à La 

N E R R I E R E  
J e a n - M a -
rie, Joseph ; 
né le : 27 
mars 1893 à 
Tr e i l l i è r e s . 
Taille : 1,62 m. 
Cultivateur à 
Vireloup. In-

corporé le 7 septembre 1914 au 
32 RI ; passé au 175 RI le 26 mai 
1915. Décédé le 7 août 1915 à 
Seddul-Bahr (Turquie) des suites 
de blessures de guerre.

Après l’attaque manquée 
pour contrôler le détroit des 
Dardanelles (février 1915) 
des troupes britanniques et 
françaises, débarquent sur la 
presqu’île de Gallipoli (Tur-
quie) le 25 avril 1915. Elles y 
resteront jusqu’en novembre 
1915 sans parvenir à forcer 
les positions turques.

Baclais. Rappelé le 3 août 1914 au 
93 RI. Disparu, tué à l’ennemi le 6 
octobre 1915 à Mesnil-Les-Hurlus 
(Marne).

RENAUD  Alexandre, Marie, 
Joseph ; né le : 3 novembre 1882 
à Treillières. Taille : 1,68 m. Culti-
vateur à Vireloup. Marié. Rappelé 

le 11 août 1914 au 70 RI ; passé 
au 153 RI le 18 mai 1915. Décédé 
suite de ses blessures de guerre le 
7 octobre 1915 à l’ambulance 7 à 
Hans (Marne). Inhumé à la nécro-
pole nationale de Pont-de-Mar-
son, Minaucourt-Mesnil-les-Hur-
lus (Marne). 



 Soldat de Treillières 
mort en détention

Soldats de Treillières décédés 
dans les hôpitaux militaires

BAZILE  Henri, Eugène, Marie ; 
né le : 14 
juillet 1890 
à Treillières. 
Taille : 1,62 m. 
Sabotier au 
bourg de 
Tre i l l i è res . 
Rengagé en 
1913 pour 
2 ans au 4e 

Régiment de zouaves à Tunis. 
Passé au 1e R. de tirailleurs al-
gériens. Caporal. Fait prisonnier 
le 22 avril 1915 alors qu’il venait 
d’être « blessé d’une balle à la 
face qui l’avait défiguré. Arrivé 
au lazaret d’Ohrdruf in Thurin-
gen (Allemagne), le 1er mai, on lui 
a prodigué les meilleurs soins. 
Sa blessure était en bonne voie 
de guérison, mais le pus absor-
bé avait infecté les bronches 
et les poumons et déterminé 
la pneumonie qui l’a enlevé le 
16 mai 1915. Il a été enterré 
avec les honneurs militaires. Il 
est mort chrétiennement ayant 
reçu les derniers sacrements 
quelques jours auparavant ». 
(Comité international de la Croix 
Rouge pour les prisonniers de 
guerre). Inhumé au cimetière du 
camp de prisonniers d’Ohrdruf 
puis transféré à la nécropole 
nationale des prisonniers de 
guerre 1914–1918 à Sarrebourg 
(Moselle).

HURAY  Léger, Louis, Marie, Jo-
seph ; né le : 1 décembre 1894 à 
Treillières. A quitté Treillières pour 
Saint-Servan (35). Incorporé en 
1914 au 3 Régiment d’Artillerie 
à pied. Décédé le 5 février 1915 
à l’hôpital-collège Teulié à Toul 
(Meurthe-et-Moselle) de fièvre 
typhoïde. Inhumé à Choloy-Me-
nillot (Meurthe-et-Moselle). 

RAGOT  Pierre, Marie, Joseph ; 
né le : 5 fé-
vrier 1883 
à Treillières. 
Taille : 1,66 m. 
Cultivateur à 
La Fronière. 
Marié. Incor-
poré le 8 no-
vembre 1914; 

passé au 94 RI de Coëtquidan le 5 
février 1915. Décédé de ses bles-
sures de guerre le 15 mai 1915 à 
l’hôpital auxiliaire 111 de Bar-Le-
Duc (Meuse). Inhumé à Bar-Le-
Duc et transféré dans le cimetière 
de Treillières le 9 juillet 1921.

MOREAU  Auguste, Jean, Ma-
rie ; né le : 
3 mai 1894 
à Treillières. 
Taille : 1,66 m. 
Cultivateur à 
Muzon. Incor-
poré le 5 sep-
tembre 1914 
au 35 RA ; 

passé au 2 Régiment d’Infante-
rie Coloniale le 15 octobre 1914. 
Décédé le 31 juillet 1915 à l’hôpi-
tal temporaire 58 de La Guerche 
(Cher) de maladie contractée en 
service. Inhumé  à La Guerche 
puis transféré dans le cimetière 
de Treillières le 16 janvier 1923.

CLOUET Alexandre ; né le : 6 juin 
1894 à Treillières. Taille : 1,66 m. 
Cultivateur à Ortais. Incorporé 
le 6 septembre 1914 au 65 RI ; 
passé au 91 RI puis au 147 RI le 
25 juin 1915. Décédé à l’hôpi-
tal Desgenettes, de Lyon, des 
suites d’une maladie contractée 
en service, le 29 août 1915. In-
humé à la nécropole nationale de 
La Doua à Villeurbanne (Rhône). 

NOZAY  Léger, Pierre, Marie ; 
né le : 22 janvier 1882 à La Cha-
pelle-sur-Erdre. Taille : 1,62 m. 
Cultivateur à Ragon. Marié. Rap-
pelé le 11 août 1914 au 70 RI. 
Décédé des suites de maladie à 
l’hôpital 15 de Vals (Haute-Loire) 
le 30 septembre 1915. Inhumé 
au carré militaire du cimetière de 
Vals-près-Le Puy (Haute-Loire). 

LERAT  Joseph ; né le : 19 avril 
1886 à Treillières. Taille : 1,63 m. 
Cultivateur à Pierre-Plate en 
1908 puis à Orvault en 1909.  
Rappelé le 3 août 1914 au 270 
RI. Décédé des suites de mala-
die contractée au front (fièvre 
typhoïde) le 20 octobre 1915 
à l’hôpital central Excelmans à 
Bar-Le-Duc (Meuse).

MARCEUX  François ; né le : 3 no-
vembre 1897 à Treillières. Taille : 
1,60 m. Cultivateur à Garambeau. 
Marié. Rappelé au 81 RIT. Décé-
dé à Nantes, gare d’Orléans, à 
10 h 30, le 19 décembre 1915. 

MARCEUX  Alexis, Marie ; né le : 
5 mars 1881 à Treillières. Taille : 
1,58 m. Domestique à Treillières 
en 1901 ; parti ensuite à Nantes. 
Marié. Rappelé le 20 août 1914 
au 70 RI. Décédé à Nantes, hô-
pital Baur, le 19 décembre 1915 
des suites de maladie contractée 
au front (paratyphoïde). Inscrit sur 
les tables mémoriales de Nantes.

Le mémorial complet des Treilliérains morts pour la France durant la Grande Guerre est disponible 
sur le site de l’association Treillières au Fil du Temps
www.tafdt.org/treillieres/memorial.

Pour en savoir plus sur Treillières pendant la Première guerre mondiale nous vous renvoyons à la 
brochure “1914 – 1918 Treillières Un village dans la guerre” publié par Treillières au Fil du Temps 
en 2008 et au livre de Jean Bourgeon “Treillières Un village au Pays nantais 1800 – 1945” publié 
aux Editions Coiffard en 2012.

Edition spéciale 2015 - Dépôt légal à parution.
Directeur de publication : Alain Royer
Tirage : 3650 exemplaires

Mairie de Treillières
57 rue de la Mairie, 44119 Treillières cedex

Soldats du 65 RI de Nantes de passage à la gare de Treillières lors de manœuvres, 
le 25 février 1915.


