
 

Église État-civil Précisions et commentaires 

Haute-Loire 

Juste de Fay de la 
Tour Maubourg, 
sous-lieutenant  

 Pourquoi son nom est-il le premier, sachant qu'il n'a pas le grade 
le plus élevé ? Il était le fils du marquis César de Fay de la Tour 
Maubourg, de l'entourage de l'empereur Napoléon III. Il 
semblerait que Juste n'ait eu que 20 ans lors de sa mort. 

Thomasset 
Francisque Casimir, 
lieutenant au 53e de 
ligne 

« militaire 
français », + 
25/11/1870 

 

Rien ne permet de dire qu'il s'agit de la même personne même si 
dans les deux cas, il s'agit d'un lieutenant au 53è de ligne. Il 
portait au doigt une bague au châton bleu ciel, avec des initiales 
(T et C [ou G?]) et une sorte de croix 

Renouard de 
Bussierre Jean 
Frédéric, capitaine 
de Mobiles 

Bussière (de), + 
28/11, capitaine de 
la mobile de la 
Loire 

Décédé chez le médecin Sédillot, à 4 heures du matin, âgé de 
33ans 

Loire 

Néel Charles 

Néel Charles, + 
29/11, garde-mobile 
de la Loire 

Mort au château de Ladon ; 1er bataillon, 3ème compagnie, 
natif d'Essertines, dans Loire, d’après une lettre retrouvée sur 
lui. Né le 1er octobre 1849, à Essertines-en-Chatelneuf (Loire), 
charpentier 

Loire  

Darcey Jean 
François 

Darcey Jean 
François, + 27/11, 
garde mobile de la 
Loire 

Décédé chez Octave Cagnard, propriétaire, natif de « Violais par 
Néronde » d'après les lettres dont il était porteur 

Loire 

Favier Louis 

Militaire Français, + 
le 24/11 

L'huissier et l’instituteur de Ladon l'ont trouvé parmi les soldats 
tués sur le champ de bataille. Il n'avait rien sur lui qui puisse 
établir son identité si ce n'est un képi portant les mots Louis 
Favier et giberne n°6.43, suivi de 2 lettres [TR?] 

Loire 

Avril Emile 

 Selon le registre des matricules : né le 2/9/1847, à Craponne, en 
Haute-Loire ; employé du chemin de fer ; résidant à Neufchâtel, 
en Suisse. Mort à Beaune-la-Rolande, le 28/11/1870 

Loire 

Perraud Pierre 

 

Pierre Perraud, 
militaire Français, + 
le 24/11, garde 
mobile de la Loire 

11e de marche, 1er bataillon, [7e ?] compagnie, domicilié à 
Balbigny (Loire) 

Loire 

Chalandon 

Chalandon, militaire 
français, + le 24/11 

Natif de Saint-Rambert (Loire) ; n'ayant rien qui put établir une 
identité complète. En fait, Jean Chalandon est né le 6/8/1847, 
matricule 1212 

Loire 

Ligou de Cottance 

 Joseph Ligout, de Cottance ? 

Loire 

Valois Jean Benoit 

 Fils de Joseph Valois et de Madeleine Darcey ; né le 6/3/1849 à 
Violay, canton de Néronde ; mort le 28/11/1870 à Beaune-la-
Rolande 

Loire Cornet 
Jacques 

  



Loire Tixier 
Nicolas 

  

Loire Paupier 
Antoine 

  

Loire 

Perche Antoine 

 Né à Souternon, le 28/2/1648, canton de Saint-Germain-Laval, 
agriculteur, fils de Jean-Marie et de Catherine Cruchard ?  

Loire 

Durand Simon 

 Durant ; né le 22/9/1848 à Luriecq (Loire) ; serrurier ; sait lire 
uniquement ; matricule 1829 (selon le registre des matricules de 
1868) 

Seine 

Barisien Charles 

Barisien Charles, 
militaire français, + 
le 24/11, garde-
mobile  

Né le 25/05/1844, à Paris, 35 rue de la Chaussée d'Antin, fils de 
Jean Barisien et de Jeanne Sirugue. Il est peintre sur verres et 
demeure au 5, rue de la Chine, à Paris Belleville. 

On a retrouvé sur lui une quittance de loyer. 

Alpes –Maritimes 

Moussy Jules 

Moussy Jules, 
militaire français, + 
le 3/12  

Natif de Lyon, âgé de 25ans, 2ème compagnie des corps francs 
des volontaires des Alpes-Maritimes ; portait un passeport 
délivré à Bône (Algérie), le 6 août 1870 ; mort à l'ambulance. 
Né le 21/10/1844. Sa mère était lingère. Le père est inconnu. 
(ADRhône-2E410- du 29/06 au 31/12/1844 n°4230) 

Aisne 

Beaurin Eugène-
Louis 

Beaurain Louis 
Joseph Eugène, 
militaire français, + 
le 27/11 

Décédé d'une blessure à la tête et d'une fracture au bras droit. 
Reconnu par les officiers et les soldats de sa compagnie (88e de 
ligne, 2e compagnie de marche) ; du Mont d'Origny (Aisne) 

Haut-Rhin 

Verdier Jean Marie 

Verdier Jean-Marie, 
militaire Français ; 
+ le 24/11 

Garde mobile du village de Thann (Haut-Rhin) ; 1er bataillon, 4e 
compagnie. En fait, en né dans la Loire, à Noirétable, le 
8/4/1847. 

Aveyron 

Camaly Jean-
Baptiste 

Jean-Baptiste 
Camaly, militaire 
français, + le 24/11 

Fils de Mathieu Camaly et de Justine Bousquet, né le 10/1/1840 
à St-Cyprien (Aveyron) où il était domicilié. Cultivateur de 29 
ans révolus. Informations écrites sur un congé de libération qu'il 
portait sur lui. 

Gironde 

Bernard Armand 

Bernard Arnaud, 
militaire français, + 
le 24/11 

De  Naujac par Lesparre (Gironde) ; il est fils d'Etienne Bernard 
et appartient au 44e régiment de marche, 2e bataillon, 2e 
compagnie 

Gironde 

Lamotte André 

Inscrit sur le 
registre de 
Villemoutiers : 
Lamote, + le 24/11 

Né le 29/11/1845 à Preignac (Gironde), fils de Jean Lamote et 
de Marie Pescat ; soldat au 7e régiment de chasseurs 

Côtes du Nord 

Botrel Jean-Marie 

Botrel Jean Marie, 
militaire français, + 
le 24/11 

Né le 28 février 1841 à « Pléné-Jugon » (Côtes du Nord), âgé 
de18 ans révolus, fils de Jean Botrel et de Anne Dupont, selon 
des documents contenus dans le portefeuille qu'il portait ; soldat 
au 49e, 3e compagnie, 8e bataillon. 

 

Charente 

Vernon Jean 

Vernon Jean ; 
militaire français ; + 
le 24/11 

De Julienne par Jarnac (Charente); 49e de ligne ; portait le 
matricule 5849 



Charente 

Brun Jean-Henri 

Brun Henri, 
militaire français, + 
le 6/12 

Né à Vars, près d'Angoulême (Charente) ; porteur de lettres 
ayant permis de le reconnaître ; rappelé comme ancien soldat le 
la 2e partie du contingent, classe 1862, incorporé au 49e de 
ligne ; mort à l'ambulance 

Tirailleurs 
algériens 

Préaud Edouard 
(Aube) 

Edouard Préau, 
militaire français, 
+30/12 

Âgé de 26 ans, (Aube) ; sergent au 3e régiment de tirailleurs 
algériens ; fils de Préau, ancien gendarme ; demeurant à 
Fresnoy, canton de « Lesigny » (Lusigny) ; mort au domicile 
d'un huissier de Ladon 

Tirailleurs 
algériens 

Aissa-ben-
Mohamed 

Aissa ben 
Mohamed, + le 4/12 

Est mort dans l'ambulance ; militaire du 3e régiment de 
tirailleurs algériens ; portait le matricule 7504 

Tirailleurs 
algériens 

Yaya-ben-Ahmed 

Yaya ben Ahmed, + 
le 4/12 

Est mort dans l'ambulance ; Portait un livret donnant des 
informations sur son appartenance au 3e régiment de tirailleurs 
algériens ; portait le matricule 6858. 

Tirailleurs 
algériens 

Mohamet-ben-
Oisine 

Mohamet ben 
Oisine, + le 
22/2/1871  

Natif de Constantine, mort à l’ambulance ; caporal ; a reçu une 
balle au genou de la jambe droite 

Tirailleurs 
algériens 

Mohamed-
Bourganeh 

Mohamed 
Bourganeh, + le 
30/12 

Décédé à l'ambulance du Tivoli ; militaire du 3è régiment de 
tirailleurs algériens, 2e compagnie, 4e bataillon 

Chasseurs 
d’Afrique 

Morel Claude 

  

Chasseurs 
d’Afrique 

Erard Jean-Baptiste 

  

Chasseurs 
d’Afrique 

Dutrey 

 Dautrey  (ou Dutrey) Antoine, soldat au 7e régiment de 
cuirassiers (inscrit sur le registre de Villemoutiers) ? Peu 
probable. 

Puy-de-Dôme 

Montagne 
Guillaume 

Montagne ; + le 
12/12 

Est décédé chez Julien Coupy, [marchand?] de nouveautés ; 
fusilier au 49e de ligne, 44e de marche 

Puy-de-Dôme 
Bellonte Aimable 

  

Haute-Vienne 

Tarnat Edouard 

Tarnat Edouard ; + 
8/12 

Décédé à l'ambulance ; militaire au 88e de ligne ; précédemment 
domicilié à « Panassot », canton de Limoges (Vienne) (Panazol, 
Hte-Vienne?) 



Somme 

Lacaffette Alfred 

Alfred Lacafette, ;+ 
le 6/12 

Décédé à l'ambulance ; d'après les lettres retrouvée sur lui, il 
était né à Amiens (Somme) ; soldat au 88e de ligne, 4e 
compagnie 

Somme 

Ricard 

Ricard, + le 9/12 Soldat du génie, 6e bataillon, 2e génie ; mort à l'ambulance 

Somme 

Michel Eliie 

Michel, militaire 
français ; + le 24/11 

Muni d'un livret portant le nom de Michel, n°2077, sans autre 
indication 

Pyrénées-
Orientales 

Talayrach Joseph 

Joseph Talairact ; le 
5/12 

D'après des papiers retrouvés sur lui, garde-mobile au 2e 
bataillon des Pyrénées-Orientales ; fils de François Talairact, 
négociant à Baixas, canton de Rivesaltes ; mort à l'ambulance 

Cher 

Mignard Florent 

Mignard Florent ; + 
4/12 

Militaire français reconnu par son père ; ne le 22/5/1849, à 
Cernoy (Loiret) ; fils d'Alexandre Mignard et de Antoinette 
Cherville, domiciliés à Barlieu (Cher) ; âgé de 21 ans, incorporé 
depuis le 1er juillet ; 3e bataillon, 3e compagnie ; n° matricule 
1328 ; garde mobile du Cher ; mort à l'ambulance  

Haute-Loire 

Prade (Debas) 

  

Stewart O Gilvy 
David, irlandais, 
officier d’artillerie 

Capitaine d'artillerie 
française ; 24/11 

N'avait aucun document sur lui, mais a été reconnu par un 
capitaine de francs-tireurs se disant «  son plus intime ami » ; 
seraient l'un et l'autre de « race irlandaise » 

Bertrand, 44e de 
marche, 2e Cie 

  

Et 46 restés 
inconnus 

Mobile de la Loire ; 
+ 24/11 

Lequel militaire n'ayant rien sur lui qui pût faire établir son 
identité 

Militaire Français ; 
+ 24/11 

Du 49e de ligne ; n'ayant rien sur lui qui pût faire établir son 
identité 

Militaire français ; 
+ 24/11 

Du 49e de ligne ; n'ayant rien sur lui qui pût faire établir son 
identité 

Soldat Français ; + 
24/11 

D'après quelques indications, serait du 73e de ligne, portant le 
matricule 5871 

Militaire français ; 
+ 24/11 

D'après certaines indications, serait du 49e de ligne avec un 
numéro [U?] à la veste 

Militaire français ; 
+ 24/11 

Serait du 49e de ligne ; numéro 1779 

Militaire français ; 
+ 25/11 

N'était porteur d'aucun papier qui pût éclairer sur son identité 

Enfants de Ladon 

Thillou Georges 

  

Enfants de Ladon 

Anceau Désiré 

 20 ou 21 ans ; lieu du décès inconnu 



Enfants de Ladon 

Barnault Louis 

 20 ans ; mort dans le Wurtemberg 

Enfants de Ladon 

Pinaux Charles 
(disparu) 

  

 Etienne ? Faye, 
militaire Français ; 
+ 24/11 

Mort au domicile d'un maçon du bourg de Ladon (Alexandre 
Desvergnes),  d'une blessure au ventre ; d'après une lettre dont il 
était porteur, né à Cervins, Loire ; fils de [blanc] Faye et de 
Marie-Anne Roland. Un correctif en marge dit qu'il est de 
Cervières et garde-mobile 

 Vacher François 
Marie ; + 5/12 

Nom connu d'après un livret dont il était porteur ; 26 ans ; né à 
St-Brieuc (Morbihan) (St-Brieuc-de-Mauron?) ; maçon ; soldat 
du 49e de ligne 

 Bourganel Jean-
Marie ; + 6/12 

Identité connue grâce à des lettres qu'il avait sur lui ; de la 
commune de St-Julien-la-Vêtre ; garde-mobile de la Loire, 1er 
bataillon, 4e compagnie ; mort à l'ambulance 

 Ouradou Vincent ; 
+7/12 

(dit Acourton) 

D'après un livret dont il était porteur, il serait né le 29/9/1859 
(erreur manifeste), à « Seyssac » (Aude) et âgé de 21 révolus ; 
fils de Etienne et [Mourgues?] Vincent ; brassier ; immatriculé 
sous le n°4874, classe 1869, 22e régiment d'infanterie de ligne ; 
mort à l'ambulance 

 

 


