
Liste des noms au monument aux morts de BLANZAC

• BERNARD   Léonard     35 ans
Né le  09 juillet 1883 à Lassalle commune de Berneuil, fils de François et Anne LEBRAUD. Il se 
marie le 22 janvier 1910 à Droux avec Marie-Julie PEYTAVY. Cultivateur à Puymartin commune 
de Blanzac
Mobilisé le 12 août 1914 ( classe 1903  matricule 902 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème
classe au 412ème Régiment d’Infanterie.  Blessé le 14 novembre 1916 à Alaincourt ( Aisne ) d’une 
fracture par éclats d’obus à la clavicule gauche, est « Tué à l’ennemi » le 21 juillet 1918 à Vierzy 
( Aisne ).

 Médaille Militaire le 06 octobre 1919

• BERNARD   Joseph Georges     18 ans
Né le 11 août 1897 aux Pouyades commune de Magnac-Laval, fils de Joseph et Marie BONNIN il 
est célibataire et cultivateur avec ses parents aux Forges commune de Blanzac.
Incorporé à partir du 9 janvier 1916 ( classe 1917  matricule 351 au recrutement à Magnac-Laval )
soldat au 123éme Régiment d’Infanterie.  Il décède le 28 février 1916 à l’hôpital militaire de La 
Rochelle ( Charente Maritime) de maladie aggravé en service.

• BOIS   François Eugène     28 ans
Né le 07 novembre 1885 au Maubert commune de Blanzac, fils de Jean et Marie CHADENAUD, il 
se marie le 20 février 1909 à Blanzac avec Catherine CLUZEAU. Maçon au  Maubert à Blanzac. 
Rappelé à l’activité le 3 août 1914 (  classe 1905 matricule 407 au  recrutement à Magnac-Laval )
soldat au 338ème Régiment d’ Infanterie, il est  « Tué à l’ennemi » le 28 août 1914 à Rocquigny 
( Pas de Calais )

Citation N° 2821 à l’ordre du Régiment  du 19 juin 1919 :  «  Soldat courageux et dévoué. Mort 
pour la France le 28 août 1914 en accomplissant sont devoir »
Croix de guerre avec étoile en bronze
Médaille militaire le 29 juin 1919

• CHARPENTIER   Victor Léon     20 ans
Né le 4 Février 1898 au Maubert commune de Blanzac, fils de Léonard et Joséphine Flavie 
PASQUET, il est célibataire et cultivateur avec ses parents  au dit lieu du Maubert. 
Incorporé le 3 mai 1917 ( classe 1918 matricule 114 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat  2ème 
classe au 127ème Régiment d’Infanterie, il est blessé le 2 juin 1918 par des éclats d’obus aux reins 
et décède le 12 juillet 1918 à l’hôpital auxiliaire 133 de Paris ( 13ème arr ).

• CLUZEAU   Martial     44 ans
Né le 22 avril 1874 à Lagudet commune de St Junien les Combes, fils de Louis Paul et Marie 
BLOIS, il se marie le 26 janvier 1901 à St Junien les Combes avec Marie PEYRAUD. Cultivateur à
la Roche commune de Blanzac.
Mobilisé le 31 décembre 1914 ( classe1894 matricule 298 au recrutement à Magnac-Laval ) 
soldat 2ème classe au 12ème Escadron du Train des Equipages Militaire,  il succombe à ses 
blessures ( éclats d’obus ) le 8 juin 1918 à l’ambulance 15/22 de Louvois ( Marne ). 

Citation N° 44 à l’ordre du 1  er   Corps d’Armée Colonial  du 21 juin 1918   : «  Très bon et très 
brave conducteur toujours volontaire pour les missions difficiles, le convoi dont il faisait partie 
ayant été soumis à un violent bombardement a eu les deux chevaux de sa voiture tués par éclats 
d’obus. A été lui-même grièvement blessé. Décédé des suites de ses blessures ».



• COLIN   Jean Henri     27 ans
Né le 09 novembre 1886  au Bourg de Blanzac, fils de Jacques et Catherine PASQUET, il est 
célibataire et menuisier au dit Bourg de Blanzac  avec ses parents.
Rappelé le 3 août 1914 (  classe 1906 matricule 396 au recrutement à Magnac -Laval )  soldat 1ère 
classe au 338ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 28 août 1914 à Rocquigny 
( Pas de Calais ).

Citation N° 2212 à l’ordre du Régiment du 11 juin 1919 :  « Au front depuis le début de la 
campagne s’est fait remarquer par sa courageuse attitude au feu dès les premiers combats ».
Médaille militaire N°2550 du 25 juin 1919
Croix de guerre avec palme

• COURTIOUX   Pierre     22 ans
Né le 29 janvier 1895  au Cluzeau commune de Blanzac,  fils de Jean et Marguerite DOUMEZIL, il
est célibataire et cultivateur avec ses parents  au dit lieu du Cluzeau.
Appelé le 8 septembre 1915 ( classe 1915 matricule 1214 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 
1ére classe au 418ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 20 avril 1917 devant 
Cerny en Laonnois ( Aisne ).

• COUTURAUD   Eugène     36 ans
Né le 13 juillet 1880 à Plaisance commune de Peyrat de Bellac,  fils de Pierre et Marie 
BLANCHET, il se marie le 8 décembre 1906 à Blanzac avec Françoise Charlotte MAROT.
Cultivateur au Liboureix commune de Blanzac.
Mobilisé le 28 février 1915 ( classe 1900 matricule 1043 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 
2ème classe au 146ème Régiment d’Infanterie, il est porté disparu le 16 mai 1917 à Ostel ( Aisne ).

• DELAGE   François     44 ans
Né le 19 octobre 1873 au Chablard commune de Blanzac,  fils de Jean et Marie COURCELLE, il 
est maçon.
Mobilisé le 4 décembre 1914 (  classe 1893 matricule 414 au recrutement à Magnac-Laval )  soldat 
2ème classe au 90ème Régiment d’Infanterie Territoriale, il est « Tué à l’ennemi » le 01 juin 1918 
par éclats d’obus à la côte 240 au sud-ouest de Vrigny ( Marne ).

Citation N°283 à l’ordre de la 45ème Division d’Infanterie     ;   « Très brave soldat glorieusement 
tombé en accomplissant courageusement son devoir ».
Croix de guerre avec étoile en argent

• DOUMEIX   Gervais Baptiste     23 ans
Né le 5 mai 1892  au Liboureix commune de Blanzac,  fils de Jean et Marie PAILLER , il est 
célibataire et cultivateur avec ses parents au dit lieu du Liboureix.
Accomplissant son service militaire depuis le 9 octobre 1913 ( classe 1912 matricule 653 au 
recrutement à Magnac-Laval ) soldat 1ère classe au 170ème Régiment d'Infanterie, il est tué par des
éclats d'obus le 3 octobre 1915 à Souain ( Marne ).

• DUBOUCHAUD   Sébastien     41 ans
Né le 24 juillet 1875 à  Bagros  commune de Rancon, fils de Antoine et Marie BASTIEN, il se 
marie le 9 décembre 1899 à Rancon avec Anne LOUIS. Cultivateur à la Terrade commune de 
Blanzac.



Mobilisé le 6 août 1914 ( classe 1895 matricule 761 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 1ère 
classe au 90ème Régiment d'Infanterie Territoriale, il est  « Tué à l'ennemi » le 11 avril 1917 au Fort
de la Pompelle près de Reims ( Marne ).

Médaille militaire N°5549 du 19 juillet 1919. «Bon et brave soldat. Tué glorieusement à son poste
de combat le 11 avril 1917 à Sillery ».

• DUCOURTIEUX   Joseph     20 ans
Né le 25 novembre 1893 au Chablard  commune de Blanzac, fils de Jean et Marie LEPETIT, il est 
célibataire et maçon avec ses parents au dit lieu du Chablard.
Faisant son service militaire depuis le 20 novembre 1913 ( classe 1913 matricule 184 au 
recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème classe au 109ème Régiment d'Infanterie, il est porté 
disparu le 8 octobre 1914 à Loos en Gohelle ( Pas de Calais ).

• DUCOUX   Pierre     34 ans
Né le 12 mars 1880 à Charbonnières commune de Blanzac, fils de Catherine DUCOUX , il se marie
le 24 janvier 1907 à Peyrat de Bellac avec Suzanne Françoise Marie SOULIER. Maçon au Bourg de
Peyrat de Bellac.
Rappelé le 20 août 1914 ( classe 1900 matricule 1025 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème
classe au 138ème Régiment d'Infanterie, il décède le 24 septembre 1914 suite à des blessures de 
guerre au Fort de la Pompelle près de Reims ( Marne ).

• DUMONTEIL   Léon     32 ans
Né le 15 juin 1883 au Chablard  commune de Blanzac, fils de Gabriel et Jeanne EMERY il, se marie
le 27 décembre 1910 à Blanzac avec Marie Léontine MATHIEU. Il est Charpentier.
Mobilisé le 3 août 1914 ( classe 1903 matricule 872 au recrutement à Magnac-Laval ) sergent au 
4ème Régiment du Génie, il et « Tué à l’ennemi » le 5 juillet 1915 à St Crépin aux Bois ( Oise ).

• DUPUY   Jean Paul     28 ans
Né le 1er décembre 1887 au Pioteix commune de St Junien les Combes,  fils de Jean et Louise 
BOISMORAND, il se marie le 25 avril 1914 à Blanzac avec Hélène Angèle PASQUET. Il est 
cultivateur.
Rappelé à l'activité le 19 février 1915 ( classe 1907 matricule 1776 au recrutement à Magnac-
Laval ) soldat 2ème classe au 1er Régiment de Zouaves, il est « Tué à l'ennemi » le 20 mars 1916 à 
Cumières ( Meuse ).

• DUVERGIER   Jean     30 ans
Né le 24 décembre 1883 rue de la combe  à Bellac , fils de Martial et Marie BONNEAU, il se marie
le 28 janvier 1908 à Blanzac avec Angèle Marguerite LASSALLE. Maçon au Liboureix.
Mobilisé le 12 août 1914 ( classe 1903 matricule 878 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème 
classe au 338ème Régiment d'Infanterie, il est porté disparu le 16 septembre1914 à Attichy ( Oise ).

• GRELIER   Henri     22 ans
Né le 02 avril 1894 à Villevit  commune de Rancon, fils de Anna GRELIER , célibataire menuisier 
et charpentier au Bourg de Blanzac.
Incorporé le 05 septembre 1914 ( classe 1914 matricule 934 au recrutement à Magnac-Laval ) 1er 
canonnier servant au 21ème Régiment d'Artillerie, il est « Tué à l'ennemi » le 04 juin 1916 à la côte 
de froide terre près de Verdun ( Meuse ).

• GRIVET   Jean Joseph     21 ans
Né le 07 février 1895 au Maubert  commune de Blanzac, fils de Léonard et Marie Joséphine 
DUNOYER, il est célibataire et cultivateur avec ses parents au dit lieu du Maubert.



Mobilisé le 17 décembre 1914 ( classe 1915 matricule 1234 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat
2ème classe au 27ème Régiment d'Infanterie, il est « Tué à l'ennemi » le 24 avril 1916 au « Bois 
Brûlé » commune d 'Apremont la Forêt ( Meuse ).

Citation à l'ordre du régiment le 30 avril 1916     : « Très bon soldat, calme et brave devant le 
danger. Tué au Bois Brûlé le 24 avril 1916 à son poste de combat, poste d'observation pendant un 
bombardement ».

• IMBERT   Félix Léonard     38 ans
Né le 12 octobre 1880 au Moyart commune de Peyrat de Bellac, fils de Jean et Françoise 
SAVIGNAC , il se marie le 08 avril 1905 à Peyrat de Bellac avec Marie Amélie LAGEDAMONT. 
Il est cultivateur.
Rappelé à l'activité le 20 août 1914 ( classe 1900 matricule 1007 au recrutement à Magnac-Laval ) 
soldat 2ème classe au 338ème Régiment d'Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 07 novembre 1918 
à La Hardoye ( Ardennes ).

• JOLIVET   Auguste Jacques Martin     21 ans
Né le 27 août 1893 au Maubert commune de Blanzac, fils de Léonard et Marie MARTIN, il est 
célibataire et maçon avec ses parents au dit lieu du Maubert.
Accomplissant son service militaire depuis le 27 novembre 1913 ( classe 1913 matricule 198 au 
recrutement à Magnac-Laval ) caporal au 63ème Régiment d’Infanterie, il est porté disparu le 26 
septembre 1914 à Taissy ( Marne ).

• LASCOUX   François Pierre Joseph     24 ans
Né le 31 janvier 1891 au Bourg du Dorat, fils de François Joseph Armand Camille et Marie 
Marguerite ROUX , célibataire il est propriétaire avec sa mère à Roche commune de Blanzac.
Sous les drapeaux depuis le 08 octobre 1912 ( classe 1911 matricule 378 au recrutement à Magnac-
Laval ) sergent au 412ème Régiment d’Infanterie, il est tué par éclats d’obus le 04 octobre 1915 à 
Pontavert ( Aisne ).

Citation N° 44 à l’ordre de la brigade le 12 octobre 1915     :   «Le 4 octobre 1915 au cours d’un 
violent bombardement dirigé sur nos tranchées a été mortellement atteint pendant qu’il s’employait
avec la plus grande activité à faire abriter les hommes de sa demi-section et a fait preuve 
d’abnégation et de solidarité en repoussant le secours que voulait lui porter un de ses camarades 
qui venait lui-même d’être blessé ».
Médaille militaire le 05 juin 1919

• LEBRAUD   Joseph     20 ans
Né le 07 juillet 1898 à St Paul département de la Gironde, fils de Pierre et Marie DEBORDE, 
célibataire il est cultivateur avec ses parents au Monteil commune de Blanzac.
Engagé volontaire le 2 mars 1916 ( classe 1918 matricule 145 au recrutement à Magnac-Laval ) 
canonnier au 500ème Régiment d’Artillerie d’Assaut, il est « Tué à l’ennemi » le 18 juillet 1918 à 
Chaudun ( Aisne ).

• LEDON   Antoine     25 ans
Né le 24 mars 1889 aux Bordes commune de Blanzac, fils de Nicolas Sylvestre et de Marie 
DUPUY. Il se marie le 04 mars 1913 à Blanzac avec Marguerite GRAVELAT. Cultivateur aux 
Liboureix commune de Blanzac.
A servie pendant son service militaire en Tunisie au 3ème Régiment de Zouaves du  16 mai au  27 
septembre 1912.



Rappelé le 03 août 1914 ( classe 1909 matricule 493 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème 
classe au 138ème Régiment d’Infanterie, est porté disparu le 24 septembre 1914 au Fort de la 
Pompelle près de Reims ( Marne ).

Nota bene : Antoine LEDON est l’oncle de François LEDON.

• LEDON   François     21 ans
Né le 1er février 1897 aux Bordes commune de Blanzac, fils de Guillaume et de Marguerite 
VALLAT,il est célibataire et cultivateur avec ses parents au dit lieu des Bordes.
Incorporé le 26 août 1916 ( classe 197 matricule 399 au recrutement à Magnac-Laval ) chasseur 
2ème classe au 63ème Bataillon de Chasseurs Alpins, est « Tué à l’ennemi » le 06 octobre 1918 à 
Lesdins près de St Quentin ( Aisne ).

• LESCRIBAA   Laurent    40ans ( sous réserve )
Né le  09 octobre 1879 à Baliracq Maumusson département des Pyrénées-Atlantiques, fils de Jean et
Marie-Jeanne DUGRABY. Il se marie le 06 avril 1907 à Blanzac avec Marie LAVOUX. Gendarme 
à Bellac , il  décéde le 18 août 1920 à Blanzac.

• MARSAUDON   François Georges     22 ans
Né le 13 novembre 1895 au Chablard commune de Blanzac, fils de François et Anne BLANC, il est 
célibataire et cultivateur avec ses parents au dit lieu du Chablard.
Appelé le 08 septembre 1915 ( classe 1915 matricule 1261 au recrutement à Magnac-Laval ) 
sergent au 19ème Régiment d’Infanterie, il est blessé par éclats de grenade le 01 mai 1917 et « Tué 
à l’ennemi » par des éclats d’obus le 02 novembre 1918 à Semuy ( Ardennes ).

Citation N°1017 à l’ordre du régiment le 14 avril 1918     :   « Pour sa longue présence au front et sa 
belle attitude au feu ».
Croix de guerre avec étoile en bronze

• MATHIEU   Gabriel     24 ans
Né le 18 juillet 1880 au Maubert commune de Blanzac, fils de Jean et Marguerite LASSALLE, il se
marie le 16 novembre 1912 à Limoges avec Marcelle RAMBEAU. Comptable à Limoges.
Mobilisé le 03 août 1914 ( classe 1900 matricule 1026 au recrutement à Magnac-Laval ) sergent au 
338ème Régiment d’Infanterie, il meurt de fièvre pétéchiale le 27 mai 1915 au camp de prisonniers 
de Lugumkloster région du Schleswig-Holstein en Allemagne.

• MOREAU   Pierre     43 ans
Né le 24 mai 1873 au Bourg de Berneuil, fils de Léonard et Catherine FAURE, il est célibataire et 
maçon avec sa mère à Gattebourg commune de Blanzac.
Mobilisé le 04 décembre 1914 ( classe 1893 matricule 398 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 
2ème classe au 90ème Régiment d’Infanterie Territoriale il est « Tué à l’ennemi » le 11 avril 1917 
au Fort de la Pompelle près de Reims ( Marne ).

• PAILLER    Jean François     25 ans
Né le 15 septembre 1888 au Chablard commune de Blanzac, fils de Jean et Marie MATHIEU, il est 
célibataire et agriculteur avec son père au dit lieu du Chablard.
Rappelé le 03 août 1914 ( classe 1908 matricule 484 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 1ère 
classe au 263ème Régiment d’Infanterie, il est déclaré « Tué à l’ennemi » le 28 août 1914 à Sailly-
Saillisel ( Somme ).



• PAILLER   Hilaire Guillaume     44 ans
Né le 22 juin 1874 au Cluzeau commune de Blanzac, fils de Gabriel et Marie BOYER, il se marie le
09 février 1901 à Blanzac avec Marie-Louise LAROCHE. Il est cultivateur.
Mobilisé le 01 décembre 1914 ( classe 1894 matricule 281 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 
2ème classe au 90ème Régiment d’Infanterie Territoriale, il meurt de blessures de guerre le 28 juin 
1918 à l’hôpital complémentaire n°6 de Troyes ( Aube ).

Citation N°58 à l’ordre de la brigade le 15 septembre 1917     :   « S’est dépensé sans compter pour 
préserver ses camarades contre les nombreuses attaques de gaz asphyxiants auxquelles ils ont été 
soumis au ravin de la Goulette, veillant jour et nuit, s’exposant sans cesse avec le plus grand 
mépris du danger, pour assurer le fonctionnement du matériel de préservation contre les gazs ; a en
outre rempli les fonctions d’agent de liaison avec les divers services du ravin de la Goulette sous de
violents bombardements, s’était déjà distingué en plusieurs circonstances notamment à la 
Pompelle ». Au front depuis décembre 1914.
Croix de guerre avec étoile en bronze
Médaille militaire N°8540 le 9 juin 1918 : «Très brave soldat, ayant assuré une liaison dans des 
circonstances difficiles. A été blessé au cours d’un bombardement ».

• PASQUET   Gaspard     37 ans
Né le 25 juillet 1878 à Lavaud commune de Blanzac, fils de Léonard et de Marie LEBRAUD, il se 
marie le 16 mars 1901 à Blanzac avec Marie LEBRAUD. Il est menuisier au Bourg de Blanzac.
Rappelé une 1ère fois le 06 août 1914 ( classe 1898 matricule 266 au recrutement à Magnac-Laval )
il est réformé le 13 novembre 1914 pour « rhumatismes et troubles cardiaques ». Finalement déclaré
« bon pour le service armé » est rappelé le 08 septembre 1915. Sapeur mineur au 4ème Régiment du
Génie, il meurt le 23 juin 1916 d’hydronéphrose infectée à l’hôpital complémentaire n°4 de 
Grenoble ( Isère ).

Nota bene :  Gaspard  et Jean Baptiste PASQUET son frère.

• PASQUET   Jean Baptiste     41 ans
Né le 22 novembre 1876 à Lavaud commune de Blanzac, fils de Léonard et Marie LEBRAUD, il se
marie le 16 mars 1901 à Blanzac avec Marguerite Françoise Marie RAYNAUD. Il est cultivateur et 
sabotier à Gattebourg commune de Blanzac.
Mobilisé le 07 août 1914 classe 1896 matricule 40 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème 
classe au 90ème Régiment d’Infanterie Territoriale, il est « Tué à l’ennemi » le 01 juin 1918 par 
éclats d’obus à la côte 240 au sud-ouest de Vrigny ( Marne ).

Citation N°285 à l’ordre de la 45ème Division d’Infanterie le 23 juin 1918     : « Très brave soldat, 
tombé glorieusement en accomplissant courageusement son devoir ».
Croix de guerre avec étoile en argent
Médaille militaire le 11 novembre 1919 

Nota bene : il meurt le même jour et au même endroit que François DELAGE.

• PASQUET   Pierre Paul     20 ans
Né le 25 août 1895 à Armentioux commune de Droux, fils de Jean et Marguerite LEVRAULT, il est
célibataire et cultivateur avec son oncle Jean Baptiste PACQUET à Lavaud commune de Blanzac.
Incorporé le 17 décembre 1914 ( classe 1915 matricule 1269 au recrutement à Magnac-Laval ) 
soldat au 73ème Régiment d’Infanterie, il meurt suite à des plaies multiples par éclats d’obus le 28 
février 1916 à Fleury devant Douaumont près de Verdun ( Meuse ).

Nota bene : il est un neveu à Gaspard et Jean Baptiste PASQUET.



• PASQUET   Victor     20 ans
Né le 02 octobre 1895 à Lavaud commune de Blanzac, fils de Jean Baptiste et Françoise BARLIER,
il est célibataire et cultivateur avec son père au dit lieu de Lavaud.
Incorporé le 17 décembre 1914 ( classe 1915 matricule 1270 au recrutement à Magnac-Laval ) 
soldat 2ème classe au 73ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 28 février 1916 à 
Fleury devant Douaumont près de Verdun ( Meuse ).

Nota bene : Victor est un neveu à Gaspard et Jean Baptiste Pasquet et un cousin à Pierre Paul 
PASQUET. En outre il meurt le même jour et au même endroit que son cousin. 

• PINPIN   Pierre     45 ans
Né le 04 novembre 1879 au Montroy commune de Peyrat de Bellac, fils de François et Marie 
MORICHON, il se marie le 19 janvier 1907 à Blanzac avec Marie-Anne DAVID. Il est journalier et
maçon à Gattebourg commune de Blanzac.
Rappelé le 06 août 1914 ( classe 1899 matricule 494 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème 
classe au 90ème Régiment d’Infanterie Territoriale, il décède des suites de ses blessures le 05 mai 
1915 à l’hôpital mixte de St Germain en Laye ( Yvelines ).

Citation N°6102 à l’ordre du régiment     le 21 juillet 1919  : «Soldat d’un courage remarquable 
blessé mortellement pendant une attaque ennemie le 05 mai 1915 ».
Croix de guerre avec étoile en bronze.

• PIOFFRET   Marcellin Pierre     23 ans
Né le 04 décembre 1895 au Bourg de Blanzac, fils de Michel et Anne GRELIER, il est célibataire et
cultivateur avec son père au dit Bourg de Blanzac.
Incorporé le 17 décembre 1914 ( classe 1915 matricule 1273 au recrutement à Magnac-Laval ) 
soldat au 412ème Régiment d’Infanterie, il est gravement blessé par éclats d’obus aux bras, côtés et 
jambe gauche le 27 février 1916. Réformé le 27 décembre 1917 il décède sans doute des suites de 
ses blessures le 23 mars 1919 à Blanzac.

• POURET   Henri Jean     23 ans
Né le 15 août 1894 chez Dioleuil ( actuellement chez mistre ) commune de Blanzac, fils de Antoine 
et Françoise PASQUET, il se marie le 16 juin 1917 à Blanzac avec Victoire LEDON. Il est 
cultivateur avec son père au Maubert commune de Blanzac.
Mobilisé le 04 septembre 1914 ( classe 1914 matricule 968 au recrutement à Magnac-Laval ) 1er 
canonnier conducteur au 221 Régiment d’Artillerie de Campagne, il est « Tué à l’ennemi » le 31 
juillet 1918 au « Bois de la Tournelle » commune de Coincy ( Aisne ).

Nota bene : il est le beau frère de François LEDON. Sa mère Françoise PASQUET ( + en 1905 )    
est une sœur à Gaspard et  Jean Baptiste PASQUET.

• RAYNAUD   André     25 ans
Né le 13 février 1893 à la Genette commune de Cieux, fils de François et Léonarde ROLADEAU, il
est célibataire et cultivateur avec son oncle Victorin LAVERDURE à Gattebourg commune de 
Blanzac.
Engagé volontaire pour 3 ans le 20 octobre 1913 ( classe 1913 matricule 146 au recrutement à 
Magnac-Laval ) soldat 2ème classe au 5ème Régiment de Cuirassiers, il est porté disparu le 04 avril
1918 à la côte 104 près de Morisel ( Somme ).



• REYRAT   Lucien     20 ans
Né le 08 janvier 1895 à Gattebourg commune de Blanzac, fils de Pierre et Catherine NANOT, il est 
célibataire et cultivateur au Bourg de Blanzac.
Incorporé le 17 décembre 1914 ( classe 1915 matricule 1279 au recrutement à Magnac-Laval ) 
soldat au 63ème Régiment d’Infanterie, il décède de blessures de guerre le 01 novembre 1915 à 
l’ambulance 1/12 de Duisans ( Pas de Calais ).

• RIFFAUT   Alfred     31 ans
Né le 04 novembre 1885 aux Gauillards commune de St Ouen sur Gartempe, fils de Catherine 
RIFFAUT, il se marie le 18 novembre 1911 à Peyrat de Bellac avec Louise Alexandrine BREGEAT.
Il est cultivateur au Cluzeau commune de Blanzac.
Rappelé le 03 août 1914 ( classe 1905 matricule 668 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat au 
3ème Régiment d’Infanterie Coloniale, il est « Tué à l’ennemi » le 17 avril 1917 au Chemin des 
Dames, hameau de La Vallée Foulon ( Aisne ).

• RODIER   Léon     23 ans
Né le 13 mai 1895 au Chablard commune de Blanzac, fils de Léonard et Anne DUMONTEIL, il est 
célibataire et agriculteur avec ses parents au dit lieu du Chablard.
Après plusieurs sursis, il est incorporé le 03 septembre 1917 ( classe 1915 matricule 1282 au 
recrutement à Magnac-Laval ) soldat 1ère classe au 72ème Régiment d’Infanterie, il décède des 
suites de maladie contractée en service le 05 novembre 1918 à l’ambulance 1/8 de Villers-Daucourt 
( Marne ).

• SAMUEL   Jean     24 ans
Né le 05 décembre 1889 au Maubert commune de Blanzac, fils de François Théodore Samuel et 
Marie CHADENAUD, il est célibataire et maçon avec ses parents au dit lieu du Maubert.
Rappelé le 03 août 1914 ( classe 1909 matricule 544 au recrutement à Magnac-Laval ) caporal au 
138ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 31 août 1914 Yoncq ( Ardennes ).

• SAULNIER   Mathieu Louis     34 ans  ( sous réserve )
Né le 01 avril 1880 à la Colline commune de Peyrat de Bellac, fils de Jean et Léonarde 
GAUCHOUX. Il se marie le 16 mars 1907 à Bellac avec Marie DENIS et est cultivateur.
Mobilisé le 20 août 1914 ( classe 1900 matricule 1214 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 
2ème classe au 138ème Régiment d’Infanterie, il est porté disparu le 24 septembre 1914 au Fort de 
la Pompelle près de Reims ( Marne ). 

• TOURNOIS   Jean     27 ans
Né le 14 mai 1887 au Liboureix commune de Blanzac, fils de Jacques et Catherine MOREAU, il est
célibataire cultivateur et menuisier avec ses parents au dit lieu du Liboureix.
Rappelé le 03 août 1914 ( classe 1907 matricule 21 au recrutement à Magnac-Laval ) caporal au 
338ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 28 août 1914 à Le Transloy ( Pas de 
Calais ).

Citation N°2220 à l’ordre du régiment le 11 juin 1919     : «Très bon caporal dévoué et 
consciencieux, Mort glorieusement pour la France au cours des premiers engagements du régiment
en août 1914 ». 
Croix de guerre avec étoile en bronze

Nota bene : Jean est le frère de Pierre Germain TOURNOIS.



• TOURNOIS   Pierre Germain
Né le 14 janvier 1891 au Liboureix, fils de Jacques et Catherine MOREAU, il est célibataire et 
menuisier avec ses parents au dit lieu du Liboureix.
Effectuant son service militaire depuis le 18 octobre 1912 ( classe 1911 matricule 403 au 
recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème classe au 4ème Régiment mixte de Zouaves et 
Tirailleurs, il disparaît le 18 mars 1915 à Mesnil les Hurlus côte 196 ( Marne ).

• VALLAT   François      23 ans
Né le 02 décembre 1892 au Bourg de Blanzac, fils de Jean et Louise BENOITON, il est célibataire 
et cultivateur avec ses parents au Liboureix commune de Blanzac.
Effectuant son service militaire depuis le 08 octobre 1913 ( classe 1912 matricule 702 au 
recrutement à Magnac-Laval ) canonnier au 52ème Régiment d’Artillerie de Campagne. Il est 
blessé le 19 février 1915 près de Mourmelon le Grand Marne ) par un éclat d’obus qui brise la tête 
humérale de son bras droit. Il est réformé le 07 octobre 1916 et décède le 20 septembre 1930 à 
Blanzac.

Médaille militaire.



Liste complémentaire

• BAUD   Paul Jean     24 ans
Né le 22 mars 1890 au Maubert commune de Blanzac, fils de Jean et Madeleine TOURNOIS, il est 
célibataire et agriculteur à Berneuil.
Mobilisé le 03 août 1914 ( classe 1910 matricule 26 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème 
classe au 50ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 25 août 1914 à Blagny 
( Ardennes ).

• BONNIN   Louis Pierre     32 ans
Né le 23 octobre 1885 au Chablard commune de Blanzac, fils de Pierre et Marie JUNIAT, il se 
marie le 26 février 1910 à Blanzac. Il est cultivateur.
Rappelé le 03 août 1914 ( classe 1905 matricule 403 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème 
classe au 338ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 29 juillet 1918 à Fère en 
Tardenois (Aisne ).

Citation N°40 à l’ordre de la brigade le 05 juillet 1917     : « Grenadier très brave. Posté à un 
barrage après la conquête de la tranchée allemande a engagé aussitôt le combat à la grenade, est 
resté à son poste toute la journée, malgré un très violent bombardement ».
Citation N°2214 à l’ordre du corps d’armée le 11 juin 1919     : « A toujours été un vaillant soldat. 
Au front depuis le début de la campagne, a constamment fait preuve du même ourage et de la même
ardeur. Tombé glorieusement pour la France, le 29 juillet 1918 à Fère en Tardenois.
Croix de guerre avec étoile de bronze et étoile de vermeil 
Médaille militaire

• CHADENAUD   Frédérique     27 ans
Né le 06 août 1889 à Gattebourg commune de Blanzac, fils de François et Marie Jeanne 
BROUILLAUD, il est célibataire et maçon à Droux.
Mobilisé la 03 août 1914 ( classe 1909 matricule 1035 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 
2ème classe au 84ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 10 mai 1917 à Skra-di-
Legen ( Macédoine grecque ).

• CHARLES Joseph     32 ans
Né le 14 août 1883 aux Forges commune de Blanzac, fils de Pierre et Marie BONNIN, il se marie le
07 février 1914 à Balledent avec Marguerite Amélie BRISSIAUD. Il est cultivateur à Balledent.
D’abord réformé pour insuffisance mitrale , est rappelé le 23 février 1915 ( classe 1903 matricule 
509 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème classe au 146ème Régiment d’Infanterie, il est 
« Tué à l’ennemi » le 26 février 1916 à Fleury devant Douaumont près de Verdun ( Meuse ).

• GAINANT   Marcellin Pierre     20 ans
Né le 29 juin 1894 aux Bordes commune de Blanzac, fils de Léonard et Anne DESSET, il est 
célibataire et maçon à Droux.
Incorporé le 05 septembre 1914 ( classe 1914 matricule 1393 au recrutement à Magnac-Laval ) 
soldat 2ème classe au 170ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 23 mai 1915 à 
Notre Dame de Lorette ( Pas de Calais ).

• GUENANT   Baptiste     33 ans
Né le 15 juillet 1884 à Masfrant commune de Blanzac, fils de Léonard et Françoise BARATAUD, il
se marie le 25 avril 1913 à Paris avec Elisabeth DECROSSE. Il est maçon à Droux.
Classé dans les services auxiliaires pour périostite il est rappelé le 23 mars 1915 ( classe1904 
matricule 1296 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat 2ème classe au 327ème Régiment 



d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 25 juillet 1917 au poste de secours du 327ème R.I. à 
Zuydschote près d’Ypres ( Belgique ).

• LAVERGNE   Etienne Germain     20 ans
Né le 30 septembre 1897 au Liboureix commune de Blanzac, fils de Joseph et Marie POURET, il 
est célibataire et domestique à Châteauponsac.
Appelé le 26 août 1916 ( classe 1917 matricule 1130 au recrutement à Magnac-Laval )) soldat 2ème
classe au 33ème Régiment d’Infanterie, il est porté disparu le 2 juin 1918 à Chaudun ( Aisne ).

• MILORD   Jean Baptiste     31 ans
Né le 07 janvier 1884 au Maubert commune de Blanzac, fils de Martial et Françoise MOREAU, il 
se marie le 30 janvier 1909 à Peyrat de Bellac. Il est maçon.
Rappelé le 11 août 1914 ( classe 1904 matricule 1766 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat au 
138ème Régiment d’Infanterie, il est porté disparu le 25 septembre 1915 à Roclincourt ( Pas de 
Calais ).

Nota bene : il décède le même jour que Jean PAILLER

• PAILLER   Jean     25 ans
Né le 01 décembre 1889 au Chablard commune de Blanzac, fils de Jean et Marie MATHIEU, il est 
célibataire et maçon.
Mobilisé le 03 août 1914 ( classe 1909 matricule 540 au recrutement à Magnac-Laval ) soldat au 
107ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 25 septembre 1915 à Ecurie ( Pas de 
Calais ). 

Nota bene ; il est le frère de Jean François PAILLER

• PEURICHARD   Auguste Louis     22 ans
Né le 02 janvier 1893 aux Boines commune de Blanzac, fils de François et Marie LEYTER, il est 
célibataire et cultivateur au Dorat.
Effectuant son service militaire depuis le 28 novembre 1913 ( classe 1913 matricule 310 au 
recrutement à Magnac-Laval ) soldat au 78ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 
18 avril 1915 au combat de « Bois de Mort Mare » au nord de Flirey ( Meurthe et Mozelle ).

• TROUBAT   Henri     33 ans
Né le 27 décembre 1883 à Charbonnières commune de Blanzac, fils de Jean et Marie DUTHEIL, il 
se marie le 21 janvier 1911 à Sartrouville ( Yvelines ). Il est maçon.
Rappelé le 12 août 1914 ( classe 1903 matricule 898 au recrutement à Magnac-Laval ) caporal au 
53ème Régiment d’Infanterie, il est « Tué à l’ennemi » le 18 juillet 1917 au combat du Mont-Haut à
l’est de Reims ( Marne ).

Nota bene : il est le frère de jean Troubat

• TROUBAT   Jean
Né le 31 décembre 1876 à Charbonnières commune de Blanzac, fils de Jean et Marie DUTHEIL, il 
se marie le 16 décembre 1899 à Bordeaux avec Marie-Jeanne DOUJOUAN.
Après un 1er sursis il est rappelé le 12 novembre 1915 ( classe 1896 matricule 32 ) 2ème canonnier 
conducteur  au 130ème Régiment d’Artillerie Lourde, il décède le 16 juillet 1918 ( 22h 30 ) de 
blessures de guerre à l’ambulance 13/20 de La Veuve ( Marne ).



Citation N°172 à l’ordre du (?)le 26 juillet 1918     : « Blessé mortellement au cours d’un 
ravitaillement en munition dans la nuit du 15 au 16 juillet 1918, effectué sous un violent 
bombardement ».
Crois de guerre avec étoile de bronze

Nota bene : ils  sont 11 à mourir au cours des deux premiers mois de guerre dont 4 le même jour 
( 28 août 1914 ) au cours de la terrible bataille des frontières ( près de 27000 morts français pour 
la seule journée du 22 août 1914 ) et 15 à décédé dans les 6 derniers mois...

Sources     :  
Archives Départementales de la Haute-Vienne ( Etat civil – Registres matricules – Recensements 
de la population – Cadastre ).
Mémoire des hommes du Ministère de la Défense ( Morts pour la France – Journaux des unités 
engagées dans la Première Guerre mondiale ).
Amitiés Généalogiques du Limousin.
Géoportail.


