
Théophile SUAUDEAU  
    

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 13 mars 1916. 
 

Théophile Jean Armand SUAUDEAU, né le 7 février 1888 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Jean Baptiste Théophile SUAUDEAU, 41 ans, journalier 

au Logis du Petit Puyravault de la Boissière de Montaigu, et de Jeanne Angeline 

Augustine POISSON, 41 ans, son épouse. 

Théophile a les cheveux châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez long, le 

visage ovale, sa taille est de 1,72 mètre. 

Inscrit sous le N° 19 de la liste du canton de Montaigu. 

Incorporé au 93ème Régiment d’Infanterie à compter du 8 octobre 1909, arrivé 

au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 1425,  soldat de 2ème classe. 

Renvoyé dans ses foyers le 24 septembre 1911.  

Certificat de bonne conduite accordé. Passé dans la réserve de l’armée active le 

1er  octobre 1911, affecté au 93ème Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon.  

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation général du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 3 août 1914. Parti aux armées le 7 août 1914. 

Blessé le 30 septembre 1914 à Albert : vaste délabrement du carpe par éclat 

d’obus ayant détruit la presque totalité du radius et du cubitus droit. 

Soldat blessé le 30 août 1914 dirigé sur l’hôpital de Senlis, sorti le 1er octobre 

1914 et entré le dit jour à l’hôpital d’Amiens, sorti le 3 octobre 1914 et évacué à 

l’intérieur, entré le 4 octobre 1914 à l’hôpital de Bours, sorti le 10 décembre 1914 et 

entré à l’hôpital annexe d’Autrèche , sorti le 17 février 1915 et entré le dit jour à 

l’hôpital N° 2 de Tours, sorti le 22 mai 1915 et entré le dit jour N° 35 de Saint 

Maurice à Tours, sorti le 3 juin 1915 et entré le dit jour à l’hôpital N° 51 à Tours, sorti 

le 9 juin 1915 et entré le dit jour à l’hôpital du lycée Descartes à Tours, sorti le 14 

juillet1915 et entré à l’hôpital mixte de Tours, annexe Cloche Ville, sorti le 17 août 

1915 et entré le dit jour à l’hôpital N° 51 à Tours, sorti le 10 novembre 1915 et entré le 

dit jour à l’hôpital N° 12 à Tours, sorti le 25 février 1916 et entré à l’hôpital N° 51 à 

Tours, sorti le 13 avril 1916. 

Proposé pour une réforme N° 1 avec gratification renouvelable le 13 avril 1916 

par la commission spéciale de réforme de la Roche sur Yon pour gène fonctionnelle de 

la main droite, fracture du carpe. 
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