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Lien avec ma maman Thérèse Guillouard
Joseph Guillouard est un des oncles paternels de Thérèse Guillouard, qu’elle n’a pas connu car il était
Mort pour la France quelques mois avant sa naissance, mais la mémoire de Joseph lui a été inculquée, et
elle me l’a transmise lorsque nous visitions les tombes familiales.

Naissance de Joseph
Dernier enfant de François Louis Guillouard et Victorine Guillouard, il vient après Adrien et naît à
Nantes 4° canton le 10 mai 1887 à Nantes rue saint Jacques.
« Le 13 juin 18871 à 3 h du soir... a comparu François Louis Guillouard, quincailler, âgé de 38
ans, demeurant rue saint Jacques, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né le 10
de ce mois à 8 h du soir, en son domicile, de lui déclarant, et de Anne Marie Victorine Grelet,
son épouse, sans profession, âgée de 36 ans, demeurant avec lui et auquel enfant il donne les
prénoms Joseph Louis »

Les parents de Joseph
François Louis Guillouard et Victorine Grelet, ses parents, sont quincaillers en gros au 82 rue Saint
Jacques à l’angle de la rue du Frère Louis, face à l’église Saint Jacques.
Ils ont 5 fils parvenus à l’âge adulte, mais avant ces fils ils ont perdu d’autres enfants décédés en bas
âge. Joseph est le plus jeune, qui suit Edouard2, Louis, Charles et Adrien.

Edouard, Louis, Adrien (debout 2° plan), Joseph Guillouard (environ 10 ans),
et leurs parents Victorine Grelet (qui portait la coiffe) et François Guillouard, vers 18973
Sur cette photo manque Charles, sans doute au service militaire,
car avec 5 fils, il y en avait toujours un au service militaire.
1

AM de Nantes en ligne
père de Thérèse Guillouard
3
photo numérique provenant d’Alain Guillouard, fils de Robert, petit-fils d’Edouard, arrière petit-fils de Francis
Guillouard et Victorine Grelet (c’est à dire mon cousin germain)
2
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Le jeune couple assis devant avec Victorine Grelet, sont les Reffé, amis des fils Guillouard.
On voit 6 jeunes gens debout entourant Francis Guillouard, et je dirais que le moustachu de gauche est
un Cassin, également ami des fils Guillouard. Manifestement tous les fils Guillouard sont célibataires,
donc la photo date de 1906, ce qui donne 18 ans à Joseph en haut derrière.

Le mariage de Joseph
Lorsqu’elle transmettait la mémoire de Joseph, maman nous racontait que sa jeune femme, née Bonamy,
était morte de chagrin quelques mois après le décès de Joseph. Maman, née après le décès de Joseph,
nous transmettait ce qu’elle avait entendu dire.
Je suis allée aux Archives Municipales de Nantes en avril 2013 en vain. Il n’y a aucun mariage4 ni
sépulture Bonamy à Nantes. S’il était marié c’était sans doute à Rezé ou ailleurs, mais dans ce cas j’aurais
trouvé la sépulture Bonamy à Nantes.
Pourtant, Joseph était au moins fiancé comme l’atteste la photo qui suit, prise juste avant la guerre,
réunissant autour de Francis et Victorine, parents de Joseph, tous leurs enfants et petits enfants, sauf
le fils photographe resté derrière l’objectif, Adrien. Joseph, 2ème à partir de la gauche avec sa fiancée
ou épouse, puis suivent 3 de ses belles-soeurs, et la 4ème, Gabrielle, est assise.
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en outre, l’acte de retranscription du décès de Joseph ne donne ni mariage ni d’ailleurs ses parents, alors
qu’habituellement, hors période exceptionnelle de guerre, l’acte de décès donne les parents, et s’il y a eu mariage le
nom du conjoint.
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Atteste également qu’il avait une fiancée ou épouse, l’image mortuaire de Joseph, qui suit, sur laquelle
on lit : « A l’appel de la France, il a donné son bonheur et sa vie pour Dieu et la Patrie. ».

Profession
Francis5 Guillouard, père, était quincailler en gros à l’angle de la rue St Jacques et du Frère Louis, face
à l’église st Jacques.
Il avait 18 chevaux, logés à Rezé, avec lesquels il livrait bien au delà du département. A cette époque un
commerce de gros était l’intermédiaire entre les fabricants et les commerçants détaillants dans les
bourgs.
La quincaillerie était dans le sang des GUILLOUARD depuis plusieurs siècles, et j’ai écris sur mon site
l’histoire de la quincaillerie, venue de l’Orne, riche en forges, à travers les colporteurs qui vendaient
jusqu’à Nantes et même au delà.
http://www.odile-halbert.com/Paroisse/normand/Quincail.htm
J’ai appelé cette route « la route du clou »
http://www.odile-halbert.com/Paroisse/normand/emigre.htm
Vous pouvez aussi consulter sur mon site le carnet de guerre 14-18 d’Edouard Guillouard, mon grandpère et frère de Joseph.
http://www.odile-halbert.com/Histoire/Guerre14/RI84.htm
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Francis était son prénom usuel, mais sur l’état-civil il se prénomme François sur tous les actes.
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La quincaillerie en gros était située à l’angle de la rue du Frère Louis, au 82 rue Saint Jacques à Nantes,
Je date cette photo6 juste après la guerre 14-18
Les parents de Joseph demeurent au dessus du magasin. Les enfants sont sans doute ceux d’Edouard.
Les entrepôts étaient situés rue du Frère Louis, derrière cette boutique, avec un porche pour charger
les voitures à cheval (puis les camions que Joseph ne connut pas).

Les 5 fils Guillouard ont tous travaillé avec leur père comme « employé de commerce » dans la
quincaillerie en gros avant de pouvoir s’établir à leur compte.

6

photo numérique provenant d’Alain Guillouard
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Afin qu’ils s’établissent, car ils ne peuvent rester 5 dans la quincaillerie, les parents avancent en 1911 à
chacun 20 000 francs7.
Outre cette somme, qui est comme un avancement d’hoirie, ou dot, ils prêtent 30 000 francs à Louis et
Adrien dans la société qu’ils constituent ensemble pour créer un atelier de ferblanterie, rue de la Porte
Gelée, donnant rue des Olivettes, future usine « ALG » puis « établissements Guillouard »
Charles, Edouard et Joseph prennent en main la quincaillerie paternelle, et la société qui était
auparavant au nom de Francis, devient « GUILLOUARD FERES successeurs ».
La société ne durera pas longtemps, puisque Joseph meurt en 1914, et après la guerre ellle passera à
Edouard, tandis que Charles s’installe ailleurs.

Listes électorales
8

En 1909, il s’inscrit sur la liste électorale. Le voici donc sur celle de 1909-1922 , avec ses 4 frères et son père :
9

date inscription 1909
nom GUILLOUARD Joseph Louis,
qualifications employé Commerce,
date et lieu de naissance 10 juin 1887 à Nantes,
demeures 82 rue st Jacques
observations décédé à Villers Cotterets le 19 septembre 1914

7

tous ces chiffres proviennent de la succession de Francis en 1920 (voir sa fiche)
AM Nantes, numérisé et en ligne. Cette liste est tappée à la machine en ordre alpha, suivie de lignes disponibles qui
ont été complétées à la main dans les années suivantes. Il faudra attendre 1923 pour une nouvelle liste.
9
en noir l’imprimé, en rouge les mentions manuscrites
8
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Recensement
10

Inscrit au recensement de 1911 à la rubrique Rue Saint Jacques N°82, avec son père, sa mère, ses 4 frères
et 2 filles domestiques :
GUILLOUARD Joseph
11
année de naissance 1896
à Nantes
profession Quincailler

Fiche militaire, classe 190712
13

GUILLOUARD Joseph Louis
Numéro matricule de recrutement : 1002
Classe de mobilisation :

Etat civil
Né le 10 juin 1887 à Nantes canton du dit, département de Loire Inférieure, résidant à Nantes, canton du
dit département
Profession d’employé de commerce
Fils de François, Louis et de Grelet Anne Marie Victorine, domiciliés à Nantes, canton du dit,
département de Loire Inférieure

Joseph Guillouard14,
manifestement pendant ses classes
au 65° RI,
car sur le képi on lit 65
Cette photo date donc de 1908 ou 1909

Signalement
Cheveux et sourcils : chatains
Yeux : bruns
Front : ordinaire
Nez : fort
Bouche : moyenne
Menton : rond
10

AM de Nantes, numérisé et en ligne
sic ! l’employé qui a notée la déclaration verbale avait sans doute l’oreille dure et a confondu 1887 avec 1896 qui se
ressemblent phonétiquement
12
AD44 numérisé (non en ligne) fichier CONSCRITS
13
en noir l’imprimé, en rouge les mentions manuscrites.
14
photo numérique provenant d’Alain Guillouard
11
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Visage : ovale
Taille : 1,65 m
Taille rectifiée :
Marques particulières :
Degré d’instruction :
15
 générale : 3

Décision du conseil de révision et motifs
Compris dans la 1ère partie de la liste en 1908
Bon pour le service armé

Corps d’affectation
Dans l’armée active : 65° régiment d’Infanterie, matricule 10026
Dans la disponibilité ou réserve de l’armée active : 65° régiment d’infanterie

Services et mutations diverses
Inscrit sous le n° 91 de la liste cantonale de Nantes 4°, incorpré au 65° Régiment d’Infanterie à compter
du 8 octobre 1908, arrivé au corps et soldat de 2° classe ledit jour, matricule 10026, caporal le 25
septembre 1909. Certificat de bonne conduite : accordé. Envoyé en congé le 25 septembre 1910, en
attendant son passage dans la réserve de l’armée active.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1910.
Sergent le 9 novembre 1903
Rappelé à l’activité le 3 août 1914 (Décret de Mobilisation en date du 1er août 1914). Arrivé au corps
ledit jour.
Décédé le 19 septembre 1914 à Villers-Cotterets. Avis de décès du 265° Régiment d’Infanterie en date
du 1er octobre 1915.
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je suppose qu’il s’agit du Brevet Elémentaire

8

Localités successives habitées
16
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Libération : Nantes 1 rue du Frère Louis
28 août 1912 : Nantes 80 rue saint Jacques
18
11 mai 1914 : Nantes Chaussée de la Madeleine n°22

Décès
Ma maman, née Marie Thérèse Guillouard, fille d’Edouard frère de Joseph, nous racontait que l’oncle
Adrien, frère de Joseph, s’était rendu à Villers Cotterets aussitôt après avoir été informé du décès de
Joseph, dans le but de ramener le corps, mais qu’au grand chagrin de tous, il n’avait pu avoir le corps et le
ramner à Nantes. J’avais alors compris que le corps était introuvable car non identifiable.
En 2013, j’ai fait des recherches, et il s’avère que le corps était identifié, mais les corps étaient
systématiquement inhumés à Villers-Cotterets dès le décès, et l’exhumation interdite pour le
transporter à Nantes, d’où le chagrin de l’oncle Adrien de revenir sans le corps, d’autant que les parents
de Joseph, toujours vivants attendaient probablement le corps pour l’inhumer dans la tombe qu’ils
s’étaient fait faire pour eux-mêmes.

sa tombe à Villers-Cotterets
Joseph est certainement dans l’une des 2 478 tombes individuelles de la nécropole de Villers Cotterets
et portant une plaque et un nom.
Cette nécropole a un site :
http://www.picardie1418.com/fr/decouvrir/cimetiere-militaire-francais-de-villers-cotterets.php

« Située19 route de Compiègne, à la sortie de la ville, cette nécropole, de 10.000 m², contient 3.411
corps dont 933 en ossuaires (2). Elle a été érigée dès 1914 et agrandie après l'armistice. On y trouve
également les tombes de trois Britanniques, dont un non-identifié, d'un Canadien et de quatre Russes ;
ainsi que celles de dix soldats français tués au cours de la seconde guerre mondiale.
Pendant la guerre, les soldats morts dans les baraquements, situés derrière le château, et qui servaient
d'hôpital, étaient inhumés dans ce cimetière. Les trous étaient creusés à l'avance et quand les cercueils
manquaient, les soldats étaient transportés sur une voiture à bras, recouverts d'une simple toile
tricolore. »

son acte de décès
L’acte de décès à l’hôpital militaire de Villers-Cotterets le 19 septembre 1914 est retranscrit à Nantes
mais pas dans son canton de naissance puisque le Ministère de la Guerre ne l’avait pas indiqué.
16

fin de service militaire
adresse de l’appartement situé sur la quincaillerie, habitée par les parents Guillouard
18
manifestement avec son frère Charles tenant boutique, tandis qu’Adrien et Louis avaient leurs ateliers au 51
chaussée de la Madeleine, et Edouard, l’aîné, la boutique des parents.
19
photo et texte entre « » sont extraits du site de la Nécropole de Villers-Cotterets
17

9

On le trouve donc retranscrit dans le 6e canton, au lieu du 4°.
Cet acte ne comporte pas d’état civil, ce qui est toujours spécifié dans un acte de décès. On sait
seulement, outre son nom, sa classe « 1907 », son matricule 1002 et son régiment, le 265°RI.
« Le 8 mars 1915 à 11 h à la requête du Ministre de la Guerre prescrite dans son bordereau
d’envoi (à lui retourné sur sa demande et désignant Nantes comme lieu du domicile légal du défunt)
de transcrire sur les registres de l’Etat Civil, l’acte de décès ci-après, avons transcrit ce qui suit
en conformité de l’article 94 du code civil : « Expédition, Hôpital d’évacuation numéro 31 (deuxième
fraction) acte de décès. L’an mil neuf cent quatorze, le dix-neuf du mois de septembre à une heure
du soir, étant à Villers-Cotterets, acte de décès du sergent GUILLOUARD Joseph Louis, de la
classe 1907 du recrutement de Nantes, immatriculé sous le numéro 1002, faisant partie du 265°
Régiment d’Infanterie, décédé à Villers-Cotterets le 19 du mois de septembre 1914 à une heure du
soir des suites de blessures de guerre. Conformément à l’article 77 du code civil, nous nous
sommes transportés auprès la personne décédée et assuré de la réalité du décès. Dressé par nous,
V. Vansteenberghe, officier d’administration de troisième classe du service de santé du 13° corps
d’armée, faisant fonctions de gestionnaire de la deuxième section de l’hôpital d’évacuation numéro
34, et délégué en tant que besoin pour faire les actes de l’Etat Civil de la dite section d’hôpital par
Monsieur Anty, officier d’administration de deuxième classe, gestionnaire de cet hôpital, officier
de l’Etat Civil sur la déclaration de Charles Delaunay et Pierre Porte, tous deux soldats de la
troisième section territoriale d’infirmiers militaires, témoins, qui ont signé avec nous, après
lecture. Le premier témoin signé C. Delaunay. Le second témoin signé P. Porte. L’officier de l’EtatCivil signé V. Vansteenberghe. Pour expédition conforme. L’officier d’Etat Civil signé V.
Vansteeberghe. Vu pa rnous Pierre Derocque Médecin chef signé P. Derocque. Vu pour la
législation de la signature de Monsieur V. Vansteeberghe. Paris le 2 mars 1915. Le Ministre de la
Guerre par délégation, le chef du bureau des Archives Administratives signé illisiblement. »
Transcrit par nous Guillaume Jean Boutin adjoint au Maire de Nantes.
En marge de l’acte de retranscription il est écrit : « Mort pour la France - Mention faite le 13 août 1915
par le Maire Adjoint délégué signé Bourdin ».

Mort pour la France
Le décès n’a été signifié que le 8 mars 1915 à l’Etat-Civil de Nantes, mais j’ignore à quelle date les
parents ont été prévenus.
Je suppose que ce fut à une date assez tardive, en effet j’ai pu constater dans le carnet de guerre
d’Edouard Guillouard que les télégrammes mettaient seulement quelques jours pas à atteindre Edouard au
front, ainsi pour la naissance de sa fille Thérèse il est prevenu le 25 Novembre20.
Or, Edouard n’apprend le décès de Joseph que le lundi 16 novembre 1914, alors qu’il est mort le 19
septembre.
Je pense pouvoir en conclure que ses parents à Nantes n’avaient pas été prévenus avant le 10 ou 12
novembre, le temps pour l’armée, débordée par le nombre de victimes, de faire le nécessaire.
J’ignore si d’autres familles ont des élements sur ce point d’histoire. Sans doute les bases et
discussions actives en ligne durant la commémoration du centenaire en 2014-2018, permettront d’en
apprendre un peu plus sur ce point.

20

Voir son cahier de guerre, sur mon site http://www.odile-halbert.com/Histoire/Guerre14/14_10.htm
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Le site
« Mémoire des Hommes »
du Ministère de la Défense,
répertorie plus de 1,3 million
de militaires décédés au cours
de la Grande Guerre
et ayant obtenu la mention
"Mort pour la France".

Ci-contre la fiche21
de Joseph Guillouard.
Sur cette fiche on lit
« blessures de guerre et maladie
contractée aux armées »,
Alors que sur son certificat de
décès le médecin avait seulement
écrit « blessures de guerre »
(cf ci-dessus)

image funéraire
L’image funéraire était pratiquée dans ma famille jusqu’en 1646 date du décès d’Edouard Guillouard,
c’était une coutume alors répandue.
Il faut la comprendre ainsi : Joseph était à Saint Pierre de Bitry le 18 septembre, ainsi que la fiche
mortuaire l’indique, et c’est là qu’il est tombé au champ d’honneur, en fait mortellement blessé, mais non
mort. Le blessé fut transporté à l’hôpital militaire, situé à Villers-Cotterets, à 20 km de Bitry, où il
décéda le lendemain, et fut immédiatement inhumé au cimetière militaire de Villers Cotterets.

21

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Repères historiques
Joseph est décédé le samedi 19 septembre 1914, soit 6 semaines après la mobilisation22 et son départ le
lundi 3 août 1914
Cette guerre a fait 10 millions de morts
La France a compté 301 000 morts en 1914 en l’espace de 5 mois seulement. Ce sont les mois les plus
meurtriers de la Grande Guerre. En 1915 : 349 000 ; 1916 : 252 000 ; 1917 : 164 000 ; 1918 : 235 000

22

Décret du 1er août 1914
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Bataille de la Marne23 septembre 1914 : le pantalon garance, au début de la Première Guerre mondiale,
exposait les militaires aux tirs des soldats allemands, équipés de tenues de couleur neutre (feldgrau). La
tenue fut remplacée ensuite par le bleu horizon, moins voyant.
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La prise de Barcy (Seine-et-Marne), le 6 septembre 1914. ANONYME
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