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Bilan des pertes civiles et militaires de la Poche de Saint-Nazaire 

 
Dossier établi par Michel Gautier (29 décembre 2020, en construction) 

 

 
J’ai réalisé cette recherche à partir des données recueillies lors d’une enquête au long cours menée depuis 2003 sur l’ensemble des évènements liés à 

la poche de Saint-Nazaire. Elle repose sur des centaines de témoignages, le recours aux archives, aux journaux de guerre civils et militaires, aux journaux 

de marche des unités, autant de sources que je me suis efforcé de croiser avec les dates clés de la période et les lieux de combat principaux.  

Pour le décompte des pertes allemandes, j’ai été grandement aidé dans la dernière phase de mon enquête par un autre bon connaisseur de la période, 

René BRIDEAU, que je remercie chaleureusement pour le travail de pointage méticuleux des morts allemands de la Poche sud  inhumés à Pornichet et la 

vérification de chaque identité auprès du Volksbund. Je remercie aussi chaleureusement Didier FAVREAU pour l’inventaire des morts allemands de 

l’ensemble de la poche et en particulier ceux de la Poche nord inhumés à Pornichet.  

 

*** 

 

Certains ouvrages ou articles ont évoqué un bilan d’un millier de victimes de la poche de Saint-Nazaire : moitié civils, moitié militaires. Mais cette 

évaluation n’a rien de scientifique et est sans doute largement erronée. Je souhaite par ce document encore très incomplet initier une recherche sur le bilan 

des victimes de la Poche de Saint-Nazaire comme entité militaire globale comportant une poche nord et une poche sud.  

 

Pour établir ce bilan, on s’affronte à plusieurs difficultés :  

 

Il s’agit de mener l’enquête dans deux zones géographiques distinctes 

 

La poche nord occupée par au moins 20 000 soldats allemands au milieu de plus de 100 000 civils dans 75 communes, encerclés à la fois par des 

forces françaises d’un effectif d’environ 11 000 hommes et quelques milliers de fantassins et artilleurs américains. 

La poche sud, d’une superficie 4 fois moins grande, occupée par près de 9 000 soldats allemands au milieu de 22 000 civils dans 11 communes, 

encerclés par moins de 6 000 FFI. La densité d’occupation allemande est donc ici beaucoup plus grande et c’est dans cette zone que vont se dérouler les 

combats les plus rudes et les plus meurtriers en octobre et en décembre 1944.  

 

Il faut définir les dates encadrant la période de la poche 

 

On évoque une période de 9 mois entre aout 1944 et mai 1945, mais il faut préciser que la poche nord se ferme définitivement au cours de la 

première quinzaine d’août 1944, alors que la poche sud ne sera pas étanche avant la deuxième quinzaine de septembre. J’ai néanmoins adopté pour les deux 

poches un calendrier compris entre le 10 août 1944 et le 11 mai 1945. 
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On assiste au fil des mois à la reconstitution d’une armée française « régulière » 

 

Lors de la formation de la poche, les bataillons FFI dont la mission est de l’encercler, de la contenir et de la réduire, sont de toutes origines, mais au 

cours de l’hiver 44-45 ils vont être réorganisés en régiment réguliers et fondus peu à peu dans la 25
ème

 DI. Les états-majors des unités sont donc 

bouleversés, les réaffectations sont nombreuses. Organigrammes, ordres de bataille et journaux de marche ne se recoupent plus. Les soldats des 6 bataillons 

FFI de Loire-Inférieure sont de recrutement local tandis que tous les autres proviennent de bataillons extérieurs (Indre, Vienne, Haute-Vienne, Dordogne, 

Indre, Vendée, Sarthe…), ce qui ne facilite pas le recours aux bilans officiels des unités ou de l’Office national des anciens combattants.   

 

La controverse sur les bilans est fréquente 

 

Les bilans militaires allemands et français divergent à propos des mêmes combats, mais il y a aussi très souvent des écarts importants entre les 

bilans fournis par les témoins civils et ceux fournis par les militaires.  

 

Se pose la question des victimes différées ou des victimes indirectes  

 

Des civils ou des militaires blessés pendant la poche vont mourir après la Libération. On va retrouver des corps plusieurs semaines après la fin du 

conflit. Les conditions sanitaires se dégradent : on manque de médecins et de médicaments, les déplacements sont difficiles et dangereux, il est difficulté 

d’extraire un blessé ou un malade hors de la poche… Autant de circonstances qui vont entrainer des décès dont il est difficile d’identifier la cause, mais un 

fort pourcentage est dû aux maladies et aux accidents et certains seront enregistrés hors de la poche. De même, il est impossible d’évaluer le retentissement 

d’un hiver très froid, sans chauffage et parfois sans ressources alimentaires adaptées, sur la mortalité infantile.  

 

Un bilan en construction 

.  

Malgré ces difficultés, je me suis lancé dans un travail empirique où j’ai fait l’inventaire de mes propres ressources, sous la forme de témoignages 

directs (plus de 300 témoins interrogés sur une période de 15 ans), de journaux de guerre écrits par des civils ou des soldats, des archives communales, tout 

cela croisé avec les archives de guerre françaises et allemandes.  

Sur la base de trois répertoires de victimes : civils, soldats français, soldats allemands, j’ai commencé ce travail pour la poche sud, souhaitant qu’il 

devienne la matrice d’une recherche identique pour la Poche nord pour laquelle, je n’ai commencé pour l’instant que l’inventaire des morts allemands.  

Pour tenir compte des effets collatéraux de cette guerre à petit feu où se croisent les patrouilles non seulement dans les no man’s land mais aussi au 

delà même des lignes c’est-à-dire dans le camp adverse, pour tenir compte aussi de la présence des cantonnements FFI dans de nombreuses communes 

limitrophes de la poche, j’ai consulté les états-civils non seulement des 11 communes empochées mais aussi de 15 autres communes riveraines de la poche.  

  

J’ai lancé un  appel à un travail de recherche collaboratif auprès avec l’aide  

 

- De l’Université de Nantes où j’ai sollicité Michel Catala, professeur des Universités, directeur de l'Institut d’études européennes et globales, 

pour qu’il confie un travail de recherche à un ou des étudiants sur ce thème, en particulier pour la poche nord.  
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- Des adhérents de l’Association Souvenir Boivre Lancaster et de la Société des Historiens du Pays de Retz dont le président, Maurice Baril, m’a 

assuré de son soutien et de la participation des antennes locales.  

 

- Des mairies des 11 communes de la poche sud mais aussi des communes riveraines de la poche accueillant des réfugiés de la poche mais aussi 

les bataillons FFI. 

 

- De tous les citoyens attachés à l’histoire et à la mémoire de cette période 

 

- De la presse locale et départementale.  

 

Les sources  

 

- Les témoins encore parmi nous et les mémoires familiales 

- Les journaux de guerre civils et militaires  

- Les rares journaux de l’époque 

- Les archives communales.  

- Les journaux de marche et les ordres de bataille des unités : tous les groupes et bataillons FFI du Limousin, de Vendée, de l’Indre, de la 

Sarthe… Puis le 21
ème

 RI avec ses 3 bataillons, les 4 escadrons du 1
er 

régiment de Hussards, les 6 escadrons du 8
ème

 Cuirassés, le 1
er

 GMR, le 20
eme 

RAD et bien sûr la 25
ème

 DI.  

- L’état-civil de chaque commune où il faut explorer la liste des décès en tenant compte de certains critères : 

 Géographiques, car les victimes de tirs de balles et d’obus ou d’explosions de mines furent plus nombreux dans les secteurs proches 

des lignes et des no man’s lands, en particulier sur la Pré de Tenu, La Sicaudais, Chauvé et toute la ligne de front entre Chauvé et La 

Bernerie.  

 Temporels, car on connaît les épisodes de combat ou d’affrontements de patrouille les plus intenses : fermeture de la poche à la 2è 

quinzaine de septembre ; du 10 au 20 décembre 1944 lorsque les FFI et en particulier le 8è Cuir avancent leurs lignes ; du 21 

décembre 1944 au 15 janvier 1945 où les Allemands repoussent les FFI à partir de leur offensive du 21 décembre, conquérant ainsi 

l’ancien no man’s land ; la deuxième quinzaine d’avril après la libération de la poche de Royan...  

 

Je ferai apparaître sur notre site la progression de cette étude sous l’onglet « Poche de Saint-Nazaire » : http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-

monsite.com/pages/poche-st-nazaire/ 

 

Chacun peut m’envoyer sa contribution à michalex.gautier@gmail.com. Ne pas hésiter à préciser ou corriger identités, circonstances, lieux et dates 

et surtout à enrichir cet inventaire.  

 

Michel Gautier, le 1
er

 décembre 2020  

 

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/poche-st-nazaire/
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/poche-st-nazaire/
mailto:michalex.gautier@gmail.com
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Carte de la poche de Saint-Nazaire (M. Gautier) 

 

 

Nouveau no man’s land entre les lignes allemandes et françaises à partir du 

21 décembre 1944 jusqu’à la Libération de la Poche sud  (M. Gautier) 
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Villages autour de Chauvé – La Sicaudais (M. Gautier) 

 

 

 

Villages de la poche sud  proches des zones d’affrontement (Michel Gautier) 
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J’ai rassemblé le bilan de cette recherche dans 3 dossiers 

 

Partie I – Bilan des pertes civiles de la Poche sud 

Partie II – Bilan des victimes FFI de la Poche sud 

Partie III – Bilan des pertes allemandes de la Poche de Saint-Nazaire (nord et sud) 

 

 

Partie I – Bilan des pertes civiles de la Poche sud 

 
56 morts et 20 blessés 

 

 

Secteur d’enquête de la Poche sud 
 

J’ai réalisé cette enquête dans le secteur géographique concerné directement par la poche sud de Saint-Nazaire mais aussi dans les communes 

riveraines ou très proches du no man’s land au nord du Pays de Retz. Au total, 26 communes.  

 

Bien sûr, la grande majorité des victimes civiles a été enregistrée dans les 11 communes empochées tandis que la grande majorité des 

victimes FFI l’ont été dans les communes riveraines où étaient cantonnés les bataillons encerclant la Poche.  

 

Mon enquête concerne donc les communes suivantes :  

 

Communes empochées  

 

Saint-Père-en-Retz, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Michel-Chef, Pornic, Saint-Viaud, Frossay, Paimboeuf, Corsept, La Plaine-sur-Mer, 

Préfailles, Sainte-Marie, Le Clion, La Sicaudais.  

 

Communes riveraines : 

 

La Bernerie-en-Retz, Arthon/La Sicaudais, Chauvé, Saint-Hilaire de Chaléons, Saint-Jean-de-Boiseau, Sainte-Pazanne, Bourgneuf-en-Retz, 

Rouans, La Montagne, Vue, Machecoul, Port-Saint-Père, Corsept, Cheméré. 
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- 56 civils tués ou blessés mortellement par tirs, bombes, mines ou décédés en raison des insuffisances sanitaires 

liées à la poche   

 

- 20 blessés  
 

Nom  Circonstances Date Lieu Commune 

 

GOUY Pierre 

12-05-1920 

 

tué par les Russes (Osttruppen de Pornic) 

« Mort pour la France » 

27-08-1944 La Guichardière Le Clion 

GROLLIER Robert 

16-02-1911 

tué par les Russes (Osttruppen de Pornic) 

« Mort pour la France » 

28-08-1944 La Brenière Le Clion 

RONDINEAU Jean-Léon,  

37 ans 

exécuté par les Allemands 

« Mort pour la France » 

12-09-1944 Le Moulin Neuf Saint-Viaud 

MARTIN Alfred 

 35 ans 

exécuté par les Allemands 

« Mort pour la France » 

12-09-1944 Le Moulin Neuf 

 

Saint-Viaud 

BACHELIER Marie-Claude Enfant décédée à l’âge de 8 jours (sans 

doute en raison des circonstances de la 

guerre) 

 

13-09-1944 La Michelais des Marais Chauvé 

CERCLERON, chauffeur de 

la laiterie de la Claie 

blessé à un bras lors de rencontre de 

patrouilles 

16-09-1944 Haute-Perche Chauvé 

HORTAIS, né le 8-02-1912, 

chauffeur de la laiterie de la 

Claie 

 

tué par tirs croisés entre soldats allemands 

et soldats du 1
er
. GMR.  

16-09-1944 Haute-Perche Chauvé 

RICHEUX Pierre blessé mortellement par tirs FFI 16-09-1944 Haute-Perche Chauvé 

DURAND Claire blessée par obus allemand tirés 

de Saint-Brevin 

20-09-1944 La Caillerie Chauvé 

RONDINEAU Jean-Paul 

33 ans 

« Mort pour la France » 25-09-1944 La Haute Chantrie Chauvé 
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DURAND, forgeron tué lors de l’accrochage entre 2 patrouilles 28-09-1944 Le Chêne pendu Pornic 

DURAND fils amputé d’une jambe 28-09-1944 Le Chêne pendu Pornic 

BIGOT Raymond 

17 ans 

tué par mines allemandes relevées par lui à 

Tharon. « Mort pour la France » 

28-09-1944 Bord du Calais Tharon 

PAULIN Gaby 

17 ans 

Tué sur mines en allant vendanger 

« Mort pour la France »  

30-09-1944 Pointe Saint-Gildas Préfailles 

THOBY Renée  

25-12-1926 

 

Victime de « bombardement » 

« Morte pour la France » 

06-10-1944  La Bernerie 

JARNIOUX Germaine  

04-04-1887 

Victime de « Tirs » 

« Morte pour la France » 

13-10-1944 La Rinais La Bernerie 

HERY Louis 

01-07-1894  

 

tué dans son lit par obus allemand 

« Mort pour la France » 

 

22-10-1944 La Villorcière Chauvé 

HERY 

 épouse de Louis Héry 

tuée dans son lit par obus allemand 22-10-1944 La Villorcière Chauvé 

SERENNES Yves noyé avec attelage dans canal maritime lors 

de croisement avec attelage FFI 

10-11-1944 Les Rouzerolles Le Pellerin 

MESMACQUE Paul Albert 

15-04-1887  

Bledescque 

 

 « Mort pour la France » 11-11-1944 La Rogère La Bernerie 

GUIHAL Alfred 

Cavalier 3è bat. FFI 

« Mort pour la Fance » 23-11-1944  Pornic 

MALBOEUF Pierre 

cultivateur 

blessé mortellement par l’explosion d’une 

mine. 

6-12-1944 La Granville Saint-Brevin 

ROULLEAU Adolphe blessé grièvement par soldat allemand 12-12-1944 La Riverais (réfugié) Saint-Père-en-Retz 

BOUÉ Joseph Louis 

La Briquerie/Le Clion 

« explosion de mine sur ligne de front ».  

« Mort pour la France ».  

16-12-1944 DCD hôpital de Machecoul 

Impossible de passer la ligne 

vers Le Clion avec le corps 

La Bernerie 
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MARIOT Jean tué à la porte de sa cave par obus allemand 

« Mort pour la France » 

21-12-1944 A coté de l’école laïque des 

filles 

Chauvé 

LE POGAM Charles, né le 

28-08-1908, réfugié de Saint-

Nazaire à la Boizonnière 

 

Blessé grièvement par bombe et mort à 

Saint Jacques  

22-12-1944  Inhumée à Arthon 

Le POGAM Annick, née le 

25-01-1934 

Blessé grièvement par bombe et mort à 

Saint Jacques 

22-12-1944  Inhumée à Arthon 

TOUSSAINT Marie 

chef de gare Pas Boschet 

blessée mortellement par bombes alliées 

« Morte pour la France » 

26-12-1944 Bombardement sur gare du 

Pas Boschet 

La Sicaudais 

GINEAU Toussaint 

 La Raffinière en Frossay 

Tué par bombe alliée au Pas Bochet.  

« Mort pour la France » 

 

26-12-1944 Bombardement sur gare du 

Pas Boschet 

La Sicaudais 

POUTANCIER  

réfugié à la Gendrerie 

 

blessé mortellement par bombes alliées 

« Mort pour la France » 

26-12-1944 Bombardement sur gare du 

Pas Boschet 

La Sicaudais 

SCULO Jean 

 12 ans 

 

tué par bombe alliée 

« Mort pour la France » 

26-12-1944 Château du Prieuré Saint-Père-en-Retz 

Père COLIN 

 92 ans 

tué par bombe alliée 

« Mort pour la France » 

26-12-1944 Château du Prieuré Saint-Père-en-Retz 

Veuve TOUSSAINT 

Augustine (née 

DAUVERGNE en octobre 

1884) 

Blessée mortellement lors du 

bombardement du Pas Bochet  

« Morte pour la France » 

 

 

27-12-1944 Bombardement sur gare du 

Pas Bochet 

Paimboeuf 

LEMOULLAND 

réfugié de Saint-Brevin à La 

Sicaudais 

 

tué par éclat d’obus français devant sa 

porte. « Mort pour la France » 

31-12-1944 bourg La Sicaudais 

DURAND 

 

blessé par obus français 28-12-1944 Pont du Clion Le Clion/Pornic 

LEBLANC blessé mortellement par obus français 28-12-1944 Pont du Clion Le Clion/Pornic 
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 fils NORMAND doigts coupés par un détonateur 18 janvier 1945 La Raffinière Frossay 

LUCAS Albertine 

 

blessée grièvement par obus français 

(hôpital Pornic) 

21-01-1945 Près Michelais des Landes Chauvé 

CHARPENTIER Jean Tué dans sa cour par pillard allemand ou 

russe. « Mort pour la France » 

 

21-01-1945 La Huetterie Frossay 

AUDER Suzanne  

22-05-1877 – 67 ans 

« Bonne » du château de 

Terre-Neuve 

 

tuée par obus français tiré de Taillecou 29-01-1945 Terre-Neuve Chauvé, enterrée à Saint-

Père-en-Retz 

TEDESCHI Chantal, 11 ans, 

réfugiée de Brest 

blessée à la tête 29-01-1945 Château de Terre-Neuve Chauvé 

PENHART Pierre 

 60 ans 

«Mort pour la France » 15-02-1945  Pornic 

BRELET Georges blessé au bras par balle FFI 16 mars 1945 Maison Rouge La Sicaudais 

ARTUS Pierre 

 45 ans 

le Landas, Saint-Père 

 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

BADEAU Louis 

21 ans 

la Donoire, Saint-Père 

 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

BERTHEBAUD Francis 

 21 ans 

la Donoire/Le Bois Régnier 

Saint-Père 

 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

CREPIN Georges 

16 ans 

la Riverais, Saint-Père 

 

 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 
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GAUTIER Joseph 

31 ans 

Le Petit Mottay, Saint-Père 

 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

GLAUD Constant 

18 ans 

 la Cagassais, Saint-Père 

 

tué par mines allemandes  catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

GUILBAUD Léon 

 23 ans 

le Port, Saint-Père 

 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

LOUERAT Joseph 

17 ans 

le Mottay, Saint-Père 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

MORICEAU Eugène 

 31 ans 

la Noë du Nord, Saint-Père 

tué par mines allemandes  catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

MORISSEAU Eugène 

 20 ans, 

 la Raterie, Saint-Père 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

BERTHEBAUD Joseph 

 23 ans 

l’Arche du Boivre, Saint-

Brevin 

 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

FOUCHER Adolphe 

 71 ans 

la Quatretais, Saint-Brevin 

tué par mines allemandes catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

GINEAU Jean-Marie 

 54 ans 

L’Ermitage, Saint-Brevin 

tué par mines allemandes  catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

MARTIN Pierre 

 13 ans 

la Corbinais, Saint-Brevin 

tué par mines allemandes  catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 
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LEDUC François 

30 ans 

Le Prouhaud, Saint-Michel 

tué par mines allemandes  catastrophe du 

Boivre 

« Mort pour la France » 

 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

PORCHER Léon 

18 ans 

le Pas du Gû, Saint-Brevin 

 

blessé grièvement (amputation cuisse et 

œil) - catastrophe du Boivre 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

FERRE Gustave 

16 ans 

Le Port, Saint-Père, 

 

blessé grièvement (18  éclats de mines) 

catastrophe du Boivre 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

MORICEAU André 

15 ans 

la Quatretais, Saint-Brevin 

 

blessé grièvement 

catastrophe du Boivre 

17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

 

ROUZIOU, 

évacué de la Baconnière 

traverse les lignes à la Basse Chanterie 

pour tailler sa vigne et saute sur une mine, 

blessé à une jambe 

 

7 avril 1945 Basse Chanterie Chauvé 

GAUTIER Etienne blessé grièvement par obus français 

(évacué vers hôpital Pornic) 

14 avril 1945 La Prauderie Chauvé 

COURJON Aristide 

meunier au Bois Joli 

blessé et évacué vers Pornic 18 avril 1945 Le Bois Joli Chauvé 

LEFORT Constant, balle dans la cuisse 21 avril 1945 La Masure Frossay 

BARTHEAU François 

 41 ans,  

facteur Saint-Viaud 

 

tué explosion dépôt munitions allemandes 12 mai 1945 La Brosse Saint-Viaud 

LONGATTI Francis 

 47 ans, facteur Paimboeuf 

tué explosion dépôt munitions allemandes 12 mai 1945 La Brosse Saint-Viaud 

LEPRINCE, veuve de Retail blessée mortellement par une mine entre les 

routes de Saint-Père et de la Michelais des 

Landes 

 

5 juin 1945 La Michelais des Landes Chauvé 
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RONDINEAU veuve blessé par une grenade en moissonnant 13 ou 14 juillet 

1945 

La Croix blanche Chauvé 

FOREST Pierre blessé par une mine en fauchant 20 juillet 1945 Michelais des Marais Chauvé 

PRIN 

Ouvrier de Saint-Viaud 

blessé mortellement par une pierre tombant 

du chantier de démolition du clocher 

26 juillet 1945 bourg Chauvé 

Mme FOREST blessée par une mine déclenchée par sa 

vache 

27 juillet 1945 Sortie du bourg Chauvé 

LANDREAU Joseph Blessé grièvement par une grenade piégée 

en coupant du bois 

30 juillet 1945 Terre Neuve Chauvé 

SAINT-LÔ Marc 

 

mort d’une péritonite pendant son transfert 

vers Nantes à travers les lignes 

Hiver 44-45  Paimboeuf 

LERAY Joseph, 

 

évacué se suicidant au retour dans sa ferme 

détruite en mai 1945   

Vers le 20 mai 

1945 

La Villette Frossay 

PARAIN Roger 

 28 ans  

« Mort pour la France » 27-10-1945 Rue Mondésir Pornic 
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Commentaires :  

 
Je n’ai pas fait figurer un certain nombre de victimes collatérales liées à la dégradation des conditions économiques et sanitaires de la 

période, et en particulier les décès d’enfants en bas âge ou morts nés.  

Par exemple : 

 

- À Saint-Brevin : 4 enfants morts nés, décès d’un enfant de 3 jours, d’un enfant de 6 jours.  

- Au Clion : 4 enfants décédés avant le 3è jour.  

- À Sainte Marie : décès de 3 enfants de moins de 8 jours et d’une enfant de 10 ans.   

- À Pornic : un enfant mort né, décès d’un enfant d’un mois et demi, un enfant d’un jour, un enfant de 6 jours, un enfant de 4 mois, deux 

enfants de 8 mois, un enfant de 5 ans, un enfant de 13 ans.  

- À Paimboeuf : un enfant de 3 jours, un enfant de 13 jours, deux enfants de 2 mois, 3 enfants de 3 mois. 

- À Machecoul : un enfant d’un jour, deux enfants d’un mois, deux enfants de 4 mois, un enfant de 11 mois, un enfant de 13 ans. 

… 

 

Il serait donc intéressant de compléter cette recherche de façon exhaustive pour obtenir un bilan des décès concernant les enfants (selon 

des catégories à définir ou s’inspirant des enquêtes de santé publiques : périnatal, moins de 5 ans, moins de 10 ans, moins de 15 ans, enfants 

mineurs…) Cette recherche pourrait porter sur la période des 9 mois de poche mais elle pourrait porter aussi dans les mêmes communes sur des 

périodes plus longues : 1935-1940 ; 1940-1945 ; 1945 – 1950.  Elle permettrait d’illustrer  les conséquences d’une situation de guerre inédite sur 

une population civile coupée du monde et soumise à des pénuries alimentaires et sanitaires aggravées par un hiver rigoureux (manque de lait, de 

soins, de lumière, de chauffage...), avec des conséquences très lourdes pour les enfants et les femmes enceintes : développement de maladies 

contagieuses comme la tuberculose et autres affections pulmonaires, gastro-entérites, gale…   

Autrement dit, cette étude permettrait d’illustrer pour la Poche une caractéristique sanitaire plus générale concernant l’ensemble du pays 

que l’on a appelé « la calamité de 45 ». Le taux de mortalité infantile de  66 pour 1000 avant la guerre passant en effet à 110 pour 1000 de 1941 à 

1945. Voir en suivant ce lien un article de Catherine Ollet et Virginie De Luca intitulé : « La vulnérabilité des enfants : les crises de mortalité 

de 1940 et 1945 » : https ://books.openedition.org/pur/20108?lang=fr 
J’invite donc à me contacter toute personne ou association, étudiant, historien… intéressé par cette recherche sur un point très particulier 

des conséquences sanitaires de la Poche sur la mortalité infantile. (michalex.gautier@gmail.com)   

https://books.openedition.org/pur/20108?lang=fr
mailto:michalex.gautier@gmail.com
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Partie II – Bilan des victimes FFI  de la Poche sud 
 

Dossier établi par Michel Gautier (29 décembre 2020, en construction) 
 

90 morts et 34 blessés  
 

90 soldats identifiés tués ou blessés mortellement au combat et tous déclarés « morts pour la France » 

 

9 soldats non identifiés dans les états-civils mais déclarés morts par des témoins 

 

34 soldats blessés  

 

 

Nom  Circonstances Date Lieu Commune 

 

FARRE Jo, alias Santerre blessé grièvement attaque tour de Buzay 6-08-1944 Tour de Buzay Rouans 

ROBERTSON Vivian 

Alexander – Sous-lieutenant 

de la RAF – Flight gunner 

Corps découvert sur la plage de la Roche 

Grise/La Rinais le 20-10-1944 (Né à 

Belfast (Ulster)- n° OFFR – CI – n° 

156995 – RAF – VR.(Volontaire de 

réserve) 

 

30-08-1944 

à 0 h 14 

Halifax JP 164 (9 hommes 

dont 1 survivant) abattu par 

la FLAK à 7 km au SO de St 

Nazaire 

La Bernerie 

RICAUD Guillaume, 

maréchal des logis chef, 

gendarme de Bouaye 

  

tué par tir ami 1-09-1945 Route de Nantes Bouaye 

DELPIERRE Marcel, 

Groupe Yacco/Pollono (1
er
 

groupe franc du 4è bataillon 

FFI/Le Pellerin 

 

Blessé et achevé par baïonnette 

Inhumé à Rouans 

19-09-1944 Clamorand Frossay 

CROIZET Jean,  

20-12-1923 

FFI bordelais 

Compagnie Tour d’Auvergne 

 

tué au carrefour de la Routière, inhumé 

cimetière de Chauvé le 25-09-1944 

24-09-1944 La Routière Chauvé 
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DUNYACH Pierre 

FFI du groupe Fournier 

Tué au Moulin Rouge  27-09-1944 Près du Moulin Rouge Frossay  

FFI  

 

tué accrochage aux Rondrais  1-10-1944 Les Rondrais Chauvé 

MILLET, sergent  blessé grièvement, fait prisonnier, soigné à 

La Baule, échangé, amputé de la cuisse à 

Nantes 

 

3-10-1944 Taillis de l’Enfer/ 

Le  Chatelier 

Saint-Père-en-Retz 

BOURGEOIS du MARAIS 

Robert, 01-05-1915, 6
ème

 bat 

du 125
ème

 RI 

 

Inhumé à Rouans 4 -10-1944  Rouans 

BERNARD Robert, FFI de la 

Haute-Vienne, 20 ans 

« Tué devant Pornic » 7-10-1944  Pornic 

RIVIERE, lieutenant 

bataillon Dominique 

Tué dans rencontre de patrouilles 15-10-1944 Moulin de Rigaudière Chauvé 

D’HUMIERE Roland, 

lieutenant, bataillon 

Dominique 

 

Tué dans rencontre de patrouilles 15-10-1944 Moulin de Rigaudière Chauvé 

LEMESLE André, MDL du  

1
er
 GMR  

blessé mortellement village du Pas,   

rte de Saint-Michel 

15-10-1944 Le Pas/ Bel Air Chauvé 

JARNO Pierre, MDL du 1
er
 

GMR  

blessé village du Pas, rte de Saint-Michel 15-10-1944 Le Pas/ Bel Air Chauvé 

LANINI Pierre, sergent-chef, 

28 ans, 2
ème

 bat. De la Haute-

Vienne 

 

Tué et inhumé au Pellerin 21-10-1944 Entre la Masure et la Pré de 

Tenue 

Frossay 

LAPRADE Robert, 26 ans 

2
ème

 bat. De la Haute-Vienne 

Tué et inhumé au Pellerin 21-10-1944 Entre la Masure et la Pré de 

Tenue 

Frossay 

GOURINCHAS René, 20 ans 

2
ème

 bat. De la Haute-Vienne 

Tué et inhumé au Pellerin (à cette date, le 

2eme bataillon de la Haute-Vienne a déjà 

perdu 8 hommes (De Pringy) inhumé au 

Pellerin 

21-10-1944 Entre la Masure et la Pré de 

Tenue 

Frossay 
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1 soldat du groupe FTP « Les 

Chouans » (Parisiens et 

vendéens)  

  

Tué « par imprudence » 26-10-1944 Route du marais Chauvé 

REDON Louis, de la Tranche 

en Vendée, 1
ère

 cie du 1
er
 

régiment de Vendée 

 

Accrochage 26-10-1944 Haute-Perche (Chauvé) Inhumé à Arthon 

GABARET André, 4
ème

 cie 

du 3
ème

 bat. Du 93
ème

 RI de 

Vendée 

 26-10-1944  Chauvé 

1 FFI  Tué  28-10-1944 Carrefour de la Tuffelais Frossay 

2 FFI dont 1 officier  blessés au cours d’une escarmouche du 1
er
 

GMR 

13-11-1944 

 

Entre Terre Neuve et le Bois 

Hamon 

La Sicaudais 

JOUANNEAU Louis,  

Paris 

125è RI 

23-06-1924 
 

Tué 14-11-1944  Inhumé à Machecoul 

1 lieutenant FFI 

 

Tué 18-11-1944 Entre la Treille et la Haute 

Bosse 

Pornic 

1 FFI  

 

blessé 18-11-1944 Entre la Treille et la Haute 

Bosse 

Pornic 

NIKOLIUEFF Alexandre, 

Russe déserteur engagé au 

groupe Lagardère. 

 

Tué 27 novembre 1944 Pré de Tenue Frossay 

HALLAIS Fernand, 1
ère

 Cie, 

2
er
 bat. du 93è RI 

Tué 1-12-1944 Maison Rouge  Pornic 

BOURREAU Robert, 

maréchal des logis du 1
er
 

GMR 

blessé mortellement au Bois Hamon 

mort à l’hôpital de Machecoul 

2-12-1944 Bois Hamon La Sicaudais 

1 FFI  blessé 2-12-1944 Bois Hamon La Sicaudais 
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1 FFI  grièvement blessé 6-12-1944 Bois des Vallées Chauvé 

CRISTAU Jean, lieutenant 

01-01-1916 

 

Tué par tir ami – Mort pour la France 

Ct la 3è cie du 1
er
 bataillon du 93è RI 

6-12-1944 patrouille La Bernerie/Pornic 

MOQUET Jean, sergent 

17-04-1922 

 St Georges de Montaigu 

 

Tué par mine – Mort pour la France 

1
er
 bat. Du 93è RI 

 6-12-1944 patrouille La Bernerie/Pornic 

BOUTAN Eugène (Vienne) 

7è Bat du 125è RI 

28-01-1918 

 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul 

7-12-2020  Chauvé 

BAZIN Charles 

 07-05-1926 

1
er
 bat. Du 93è RI (2è classe)   

Pantin (Seine) 

 

Tué à minuit – Mort pour la France 9-12-1944 patrouille La Bernerie/Pornic 

BAPTISTE 

cavalier du 1
er
 escadron du 8è 

Cuir (Lyonnais)  

 

blessé lors de la poursuite qui suit l’attaque 

allemande au bas du bourg 

10-12-1944 Décède à l’hôpital de 

Machecoul le 18 décembre 

Chauvé 

CORSET 

cavalier du 8è Cuir 

blessé 10-12-1944 Bois Joly Chauvé 

FROIDEFONT 

cavalier du 8è Cuir 

blessé 10-12-1944 Bois Joly Chauvé 

GOUIN 

cavalier du peloton Léré, 1
er
 

escadron du 8è Cuir  

mortellement blessé 11-12-1944 Bataille de la Routière/Beau 

Séjour 

Chauvé 

FFI  blessé par tir ami 18-12-1944 Beau Séjour Chauvé 

GUIOCHET Camille, caporal 

chef  

16-06-1911 (33 ans) 

2è Cie 1
er
 bat. Du 93è RI 

 

Tué lors d’un accrochage à 15 h – Mort 

pour la France  

19-12-1944 Les Buissonnets La Bernerie/Pornic 



19 
 

DUPONT, lieutenant du 2è 

escadron du 8è Cuir  

blessé par obus allemand devant mairie 21-12-1944 Mairie  Chauvé 

REVEILLET, brigadier  du 

8è Cuir 

blessé par obus allemand devant mairie 21-12-1944 Mairie  Chauvé 

DOIREAU, brigadier du 8è 

Cuir 

blessé 21-12-1944 bourg Chauvé 

PESENSKY, cavalier du 8è 

Cuir 

blessé par obus allemand devant mairie 21-12-1944 Mairie  Chauvé 

MALCUIT, maréchal des 

logis du 2è escadron du 8è 

Cuir  

 

blessé mortellement porte de l’église 

(transféré hôpital Machecoul puis Nantes) 

21-12-1944 Eglise Chauvé 

COURCIER, brigadier du 6è 

escadron du 8è Cuir 

tué 21-12-1944 Michelais des Marais Chauvé 

BECQUART  

Cavalier du 8è Cuir 

blessé 21-12-1944 Michelais des Marais Chauvé 

PREVOST, 

cavalier du 8è. Cuir 

blessé 21-12-1944 Michelais des Marais Chauvé 

FRONTEAU, maréchal des 

logis du 8è Cuir 

blessé 21-12-1944 Michelais des Marais Chauvé 

2 blessés du 6è escadron du 

8è Cuir  

non identifiés 21-12-1944 Triangle bourg  

Haute-Perche et Michelais 

des Marais 

Chauvé 

TOULIN, MDL du 6è 

escadron du 8è Cuir 

blessé 21-12-1944 Michelais des Marais Chauvé 

MARIE, MDL, infirmier du 

6è escadron du 8è. Cuir 

Grièvement blessé en allant secourir ses 

camarades à la Michelais des Marais 

21-12-1944 Michelais des Marais Chauvé 

Jacquemin, lieutenant du 3è 

escadron du 8è Cuir 

Blessé par mine 21-12-1944 Bel Air/Le Pas Chauvé 

POLLONO Maurice, 

lieutenant du 7è bataillon 

Thomas 

Tué dans embuscade La Sicaudais 21-12-1944 Côte de la Malpointe La Sicaudais 
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MAURICE Georges,  

de Saint-Nazaire, 4è cie du 

125è RI né le 5-06-1925 

 

Tué embuscade La Sicaudais 21-12-1944 Côte de la Malpointe La Sicaudais 

LE GUIFFANT René, 

caporal-chef de la 4è cie du 

125è RI né le 8-07-1914 

 

Tué embuscade La Sicaudais 21-12-1944 Côte de la Malpointe La Sicaudais 

LEVOEUX Albert, (Saint-

Brevin). 4è cie du 125è RI  

30-05-1923 

 

Tué embuscade La Sicaudais 21-12-1944 Côte de la Malpointe La Sicaudais 

SOULIER, MDL du 3è 

escadron du 8è Cuir 

 

Blessé lors de la reprise de Chauvé 22-12-1944 bourg Chauvé 

MERLIN, MDL du 4è 

escadron du 8è Cuir 

tué 23-12-1944  Chauvé 

DUPRON Jean (Aisne) 

28-05-1922 

125è RI  

 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul 

25-12-1944  Chauvé 

DE LA ROBRIE, fils du 

maire de Saint-Philbert,  

8è Cuir 

 

tué 28-12-1944  Chauvé 

FOULIOT Joseph, (20 ans) 

3
ème

 bataillon du 21
ème

 RI 

blessé mortellement au cours d’une 

patrouille à La Croix du Clion 

3-01-1945 Stèle  près du pont de 

l’écluse 

Le Clion 

BOSC Paul (Seine) 

125è RI  

7-09-1921 

 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul 

7-01-1945  Chauvé 

NOUVET Pierre (Loire) 

 cavalier du 1
er 

escadron du 8è 

Cuir 

 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul 

13-01-1945 bourg Chauvé 
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CALVEL  Georges 

 (Hte Garonne) 18-03-1926 

Aspirant du 1
er 

escadron du 8è 

Cuir  

 

blessé mortellement 14-01-1945 Rivière Mulon Chauvé 

FORTIN Maurice, 4è Cie 1
er 

bataillon du 93è RI 

Tué à 10 h  17-01- 1945  La Bernerie/Chauvé 

GOURBEILLON Jean (Indre 

et Loire) 7è Cie du 2è Bat du 

27è RI. 21-11-1924 

 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul 

19-01-1945  Chauvé 

LOUIS Alphonse (Vendée) 

Sergent 93è RI 

20-08-1913 

 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul  

24-01-1945  La Bernerie/Chauvé  

2 blessés du 2è. Escadron du 

 8è Cuir 

Non identifiés 24-01-1945 Accrochage de patrouilles Chauvé 

GUENY, capitaine du 3è  

escadron du 8è. Cuir 

Blessé par mine 27-01-1945 Patrouille de reconnaissance Chauvé 

LE BIHAN Mathieu, 

(Finistère) 1è Cie du 1
er
 Bat 

du 27è RI 

2-3-1905 

 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul 

1-02-1945  Chauvé 

TRESSARD, maréchal des 

logis, 6è escadron du 8è Cuir 

tué par obus de 155  1-02-1945 Entre l’église et le 

transformateur en se rendant 

en renfort au cimetière 

 

Chauvé 

JOUSSET, cavalier, 

6è escadron du 8è Cuir 

 

tué par obus de 155  1-02-1945 Entre l’église et le 

transformateur en se rendant 

en renfort au cimetière 

 

Chauvé 

Un FFI  tué par tir ami 2-02-1945 Le Pas Chauvé 

FFI tué dans un combat 

antérieur  

Corps découvert le 4-02-1945 4-02-1945 La Martinais Chauvé 
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FERRIBY, cavalier du 6è 

escadron du 8è Cuir 

tué 6-02-1945 patrouille Chauvé 

BARBOTIN Henri, cavalier 

du 3è escadron du 8è Cuir 

27-01-1925 

 

Blessé grièvement puis décédé à l’hôpital 

de Machecoul 

6-02-1945 patrouille Chauvé 

LAFAYETTE, lieutenant  

3è escadron du 8è Cuir 

Tué par mines 7-02-1945 Le Pas/Bel Air Chauvé 

CHAMPSAVIN, capitaine  

chef d’escadron 

Blessé par mine 7-02-1944 Le Pas/Bel Air Chauvé 

JACQUEMIN, sous-

 lieutenant, escadron hors 

rang du 8è Cuir 

 

Blessé par mine 7-02-1945 Le Pas/Bel Air Chauvé 

LESSAFFRE Joseph, de la 

Roche sur Yon, sergent du 

2
ème

 bat. du 93
ème

 RI 

 

Tué 7-02-1945  Arthon 

Cavalier du 8è Cuir  tué par une mine dans la maison de Jules 

Hubert 

8-02-1945 Rue du Pinier Chauvé 

RICHARD Marcel  (Vienne) 

Bataillon Thomas 

31-01-1925 

 

Blessé grièvement puis décédé à l’hôpital 

de Machecoul 

10-02-1945  Chauvé 

LEVESQUE Pierre, 2
ème

 

groupe du 20
ème

 RAD 

Tué 12-02-1645  Arthon 

POY, adjudant d’origine 

belge du 1
er
 Hussard  

tué à la Vecquerie par obus allemands tiré 

de l’Epinerie sur le clocher. Inhumé à Ste 

Pazanne le 17 février 1945 

 

14-02-1945 

 

La Vecquerie Chauvé 

CARRE Pierre, (St Julien 

d’Ars) du groupe Lagardère  

 

 

blessé mortellement à la Morissais 18-02-1945 Corps retrouvé après guerre 

dans douve du Gué au Vé 

Frossay 

DEGENNES Martial, du 

groupe Lagardère  

 

blessé grièvement vers La Morissais le 18 

février 1945 

18-02-1945 Inhumé à La Baule le 18 

mars 1945 

Frossay 
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COURTOIS Maurice, de 

Nieul l’Espoir, 

groupe Lagardère 

 

tué à la Morissais, inhumé à Frossay 

 

18-02-1945 transféré à Nieul L’espoir où 

sa fiancée du Pellerin allait 

en pèlerinage 

Frossay 

2 soldats du groupe Lagardère  

faits prisonniers 

dont un a le bras brisé par une balle 18-2-1945 Pré de Tenue Frossay 

KUZMIN Timofée, 20 ans, 

Russe déserteur, engagé  

au groupe Lagardère  

 

Tué 

Inhumé au Pellerin 

19-02-1945 Île Sardine Frossay 

MINAUD Léon 

Sergent Cie Bretteval 

13-08-1918 

 

Blessé grièvement sur la Prée, de Tenue et 

décédé à l’hôpital de Machecoul 

19-02-1945  Frossay 

ARLABOSSE, Mdl du  

1
er
 escadron du 8è Cuir  

blessé par une mine  21-02-1945 Rue du Pinier Chauvé 

MALENFANT cavalier du  

2è escadron du 8è Cuir 

se noie au pont de Haute Perche malgré le 

secours du cav. Jules Audion de Chauvé 

21-02-1945 Haute-Perche Chauvé 

BOUCHARD Alfred, 

caporal-chef né le 11-10-1924 

à Lacanau. 4
ème

 cie. du 4è bat. 

du 125è RI 

 

tué par les Allemands dans embuscade 21-02-1945 La Montée/Pas Morin Vue 

QUERON Guy, caporal né le 

28-08-1924 à Ruffec 

1
ère

 cie. du 4è bat du 125è RI 

 

tué par les Allemands dans embuscade 21-02-1945 La Montée/Pas Morin Vue 

GOUARD Alfred, 18 ans, 3è 

peloton du  3è escadron du 1
er
 

Hussard 

 

tué par patrouille allemande dans le taillis 

du Moulinet… Inhumé à Saint-Père ? 

2-03-1945 

 

Entre Bois Joli et Rivière 

Mulon à Chauvé 

Saint-Père-en-Retz 

BARREAU Henri, né aux  4 

Peux à Rouans - 1
er
 Hussard 

1-10-1925  
 

tué entre le cimetière et la Vecquerie. 

Inhumé à Rouans 

2-03-1945 La Vecquerie Chauvé 

DUVERNEUIL Fernand 

 sergent du 1
er
 Husssard  

tué Début mars 1945 Villeneuve/La Baconnière Chauvé 
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GOUARD Alfred,  

1
er
 Hussard (de St Nazaire) 

tué Début mars 1945 Villeneuve/La Baconnière Chauvé 

PERRONNE Serge (Somme) 

2
e
 Bat du 67è RI  

16-2-1928 

 

Tué à 17 ans 13-03-1945  Secteur de Chauvé 

MERCIER Georges, (Fresne 

sur Loire) 4
ème

 batterie du 

21
ème

 RI 

 

tué 20-03-1945  Arthon 

ALLIOT Eugène, né le  

28-04-1902 à Saint-Nazaire 

tué 22 mars 1945 Pré de Tenu, Frossay Inhumé à Vue 

MUQUA Robert (Ardennes) 

6è Cie du 2
e
 Bat du 67è RI 

21-02-1925 

 

Blessé grièvement puis décédé à l’hôpital 

de Machecoul 

22-03-1945  Inhumé à Machecoul 

CHAUVETTE, brigadier chef 

du 1
er
 escadron du 8è Cuir 

Blessé par obus 23-03-1945 bourg Chauvé 

RICHARD, MDL du  

1
er
 escadron du 8è Cuir 

Blessé par mine au même endroit que le Lt. 

Lafayette 

24-03-1945 patrouille Chauvé 

COTTET, cavalier du 1
er
 

escadron du 8è Cuir 

 

Blessé par mine au même endroit que le Lt. 

Lafayette 

24-03-1945 patrouille Chauvé 

DEBOUTE, capitaine 

1
er
 bat. du 93è RI  

Décédé en octobre 1945 après avoir été 

blessé grièvement par tir d’obus allemand  

 Blessé le 25-03-

1945 ; inhumé le 

8-10-1945 

 

Secteur de la Bernerie Pornic 

MADEC Marcel, adjudant 

né le 23-07-1909 à Doulon 

tué 27 mars 1945 Pré de Tenu Frossay Inhumé à Vue 

DAVID Adrien, sergent né le 

2-09-1898 à Vay 

tué 27 mars 1945 Pré de Tenu Frossay Inhumé à Vue 

BOYER Marcel (Vienne) 

5è Cie du 2è Bat du 21è RI 

7-01-1926 

Blessé grièvement sur le front de la poche 

et décédé à l’hôpital de Machecoul 

28-03-1945  Inhumé à Machecoul 
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Un mort et 3 blessés FFI  par éclatement d’un canon à Taillecou 27 mars 1945 Taillecou Chauvé 

2 blessés du 8è Cuirs Blessés par obus  02-04-1944 La Vecquerie Chauvé 

PAPON Louis, René, 

Gustave, 20 ans 

 

Inhumé à Rouans 7 avril 1945  Rouans 

SAILLET,  MDL,  

1
er
 escadron du 8è Cuir 

Tué par tir artillerie 16-04-1944 bourg Chauvé 

GRENIER Raymond, 

18 ans, 21è RI  

Tué 

Inhumé au Pellerin 

27 avril 1945 Le Pé de l’Île Frossay 

BRACHET Albert, caporal 

Savigny Levescault, 21 

ans, 1ère. Cie 91ème. Bat 

du Génie (21è RI) 

 

Tué 

Inhumé au Pellerin 

4 mai 1945 Tué sur Pré de Tenue, Le Pé 

de l’ïle,  enterré Saint-Julien 

d’Ars 

Frossay 

TREMODEUX Lucien, né le 

22-12-1921 à Saint-Nazaire 

Tué  27 avril 1945 Le Pé de l’ïle Frossay Inhumé à Vue 

DOSSEUL Jean Inhumé au Pellerin 30 avril 1945 Tué sur Pré de Tenue  

PAROUTAUD Pierre, né le 

27-02-1928 à Limoges, 11
ème

 

cie. du 21
ème

 RI 

 

 30-04-1945 Tué aux Landes fleuries  Inhumé à Arthon 

COLLET, cavalier. du 1
er
 

escadron. du 8è Cuir 

Blessé par mine 3-05-1945 patrouille Chauvé 

GRENIER Raymond, 18 ans, 

sapeur, 1ère. Cie 91ème. 

Bat du Génie (21è RI), 

ancien du groupe Lagardère 

 

Tué 

Inhumé au Pellerin 

4 mai 1945 Tué sur Pré de Tenue, 

enterré à Cerizay 

Frossay 

2 soldats du 21è RI  tués à la ferme de La Martinais retrouvés le 

7 mai et inhumés le 8 mai 

7/8 mai 1945 La Martinais Chauvé 
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« Bebert » 

groupe Le Chouan  

tué 8 mai Pré de Tenu, enterré à Vue Frossay 

BEL Pierre, 20 ans, 2
ème

 

bataillon du 21
ème 

RI,  

tué explosion dépôt munitions allemandes 12 mai 1945 La Brosse  Saint-Viaud 

GAGNANT André, 21 ans, 

2
ème

 bataillon du 21
ème 

RI 

tué explosion dépôt munitions allemandes 12 mai 1945 La Brosse  Saint-Viaud 

REJASSE Henri, 20 ans, 2
ème

 

bataillon du 21
ème 

RI 
tué explosion dépôt munitions allemandes 12 mai 1945 La Brosse  Saint-Viaud 

GUY Jean, 20 ans, 2
ème

 

bataillon du 21
ème 

RI 
tué explosion dépôt munitions allemandes 12 mai 1945 La Brosse  Saint-Viaud 

NANAY Robert, 18 ans, 2
ème

 

bataillon du 21
ème 

RI 
tué explosion dépôt munitions allemandes 12 mai 1945 La Brosse  Saint-Viaud 

TROUSSICOT, cavalier du 

1
er
 escadron du 8

ème
 Cuir 

 

 

Blessé mortellement par mine 12 mai 1945 bourg Chauvé 

HERVE Georges, 24 ans, 

soldat 11è batterie d’artillerie 

(Sainte-Marie) 

 

Mort accidentelle avec fusil de guerre 14 mai 1945 La Mandoire Saint-Père 

RENAUD Sabine, 19 ans ; 

brigadier-chef 1
er. 

bat. du 93è 

RI devenu 3è batterie du 125è 

FTA  

 

tuée par mines allemandes suite à 

imprudence d’un FFI 

3 juin 1945 Plage de Comberge   Saint-Michel-Chef-Chef 

GINEAU Jean, soldat du 8è 

Cuir 

 

Blessé par grenade en moissonnant chez 

veuve Rondineau 

 

13 ou 14 juillet 

1945 

La Croix Blanche Chauvé 

 

LE MAGUER Jean-Marie 

25 ans 

« mort pour la France » 13 août 1945  Paimboeuf 

GUILBERT soldat FFI  tué par accident à Cheméré   Chauvé 

DESHOULIERES Michel, 

18 ans 

Originaire de Chauvine dans la Vienne 

DCD entre la falaise Roche Marie et Crève 

Coeur 

 Sans date à la mairie de La 

Bernerie 

La Bernerie 
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Dans un dossier séparé de 54 pages, on trouvera en suivant ce lien http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-

monsite.com/pages/faits-de-guerre/11-05-1945-poche-st-nazaire-pertes-allemandes/histoire/histoire-michel-gautier.html 

  

Partie III - Bilan des pertes allemandes de la Poche de Saint-Nazaire (nord et sud) 
 

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/faits-de-guerre/11-05-1945-poche-st-nazaire-pertes-allemandes/histoire/histoire-michel-gautier.html
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/faits-de-guerre/11-05-1945-poche-st-nazaire-pertes-allemandes/histoire/histoire-michel-gautier.html

