PATROUILLEAU Raymond
22 décembre 1884 – 17 septembre 1914

R

aymond Patrouilleau est né le 22 décembre 1884 à cinq heures du

soir à Illats (Gironde) au lieu-dit Mougnard. Il réside, à Illats, au lieu-dit
Archambaud, avec son père cultivateur, jusqu’à son départ en 1905 au
service militaire. Sa mère est décédée en 1890. Son père, Raymond, est né,
en 1840, à Illats (Gironde) et sa mère, Jeanne Destrac est native de Landiras (Gironde).
De leur union naîtront plusieurs enfants dont Raymond. Son grand-père paternel
Dominique, né en 1792, tisserand de métier réside déjà en 1840 dans ladite commune
d’Illats.
Raymond Patrouilleau cultivateur. De la classe 1904, il est incorporé, le 8
octobre 1905, au 144ème Régiment d’Infanterie à Bordeaux, à la caserne Xaintrailles.
Celui-ci, rappelé à l’activité, le 4 août 1914, est affecté à la 17 ème compagnie du 209ème
Régiment d’Infanterie de réserve constitué à Agen. Ces réservistes, nés entre 1881 et
1890, confiants dans l'avenir, partent avec l'ardent désir d'en finir une fois pour toutes
avec l'ennemi séculaire. Le 9 août Raymond embarque en gare d’Agen, après trois jours
de chemin de fer, via Périgueux, Limoges, Châteauroux, Vierzon, Bourges, Clamecy et
Troyes. Il débarque le 12 août à 18 heures du soir à Valmy. Ce nom de victoire
française, déjà synonyme de liberté, sonne joyeusement à toutes les oreilles.
Dès le 22 août, le 209èmeRégiment d’Infanterie est engagé en Belgique. Il se porte
jusqu'à Offagne en pays Wallon. Il se replie sur la France le 6 septembre. La bataille de
la Marne commence.
Le 17 septembre, sa compagnie, la 17ème, est prise sous un feu violent d’Artillerie.
Raymond Patrouilleau, « Mort pour la France », est déclaré, décédé au combat de
Hurlus (village de la Marne) ce 17 septembre 1914 par suite de ses blessures. Mais il y
a divergence, suivant les sources, sur la date et le lieu de décès. Son registre de
matricule nous relève la date du 27 septembre et la fiche de « Mémoire des Hommes »
le déclare mort au village de Perhés-Lès-Hurlus.
Au regard des actes régaliens, nous prendrons comme référence l’acte de transcription
de son décès, retranscrit le 20 juin 1916 par Pierre Adrien Cazeaux Maire de Loupiac.
Cet acte décline le texte suivant :
« que le sieur Patrouilleau Raymond, soldat au 209ème Régiment d’Infanterie, fils de
Raymond et de Destrac Jeanne décédée, né le vingt-deux décembre mil huit cent quatrevingt-quatre à Illats, époux de Chassagne Marie Agnés, est décédé au combat de Hurlus le
dix-sept septembre mil neuf cent quatorze par suite de ses blessures »

Raymond Patrouilleau, résidant depuis le 7 juillet 1907 chez son oncle Pierre
Destrac à Sainte-Croix-du-Mont, s’était marié le 14 septembre 1909 à Loupiac avec
Marie Agnés Chassagne native de Loupiac.
●●●

Le couple, travaille à Loupiac chez Mme Ducourneau Suzanne, propriétaire exploitant. Il
s’installe au Temple, Paule leur fille y verra le jour le 10 octobre 1911. Sa veuve s’installe
après la guerre, avec sa fille, dans le bourg où elle y décèdera en 1963. Sa fille Paule,
adoptée par la Nation, se marie à Bordeaux en 1937 avec Ephrem Eugène Marie
Sourriseau. Ils auront une descendance.
Les différentes recherches effectuées n’ont pas permis de localiser sa sépulture.
Raymond Patrouilleau décédé au combat sur la petite commune de Hurlus, repose
dans un lieu inconnu. Il a été honoré à titre posthume de la Croix du Combattant et de
la Médaille de la Victoire. ●
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GIRONDE
 COMMUNE D’ILLATS
Naissance : le 22 décembre 1884.
Vingt deux décembre mil huit cent quatre vingt quatre. Acte N°32
« Acte de naissance de Raymond Patrouilleau né le vingt-deux décembre à cinq heures du soir à
Mougnard, commune d’Illats; fils légitime de Raymond Patrouilleau, cultivateur, âgé de quarante-quatre
ans et de Jeanne Destrac, sans profession, âgée de trente-sept ans, mariés, domiciliés à Illats »

Mougnard, lieu de naissance de Raymond Patrouilleau.
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GIRONDE
 COMMUNE DE LOUPIAC
Mariage : le 14 septembre 1909.
Acte de mariage de PATROUILLEAU Raymond et de CHASSAGNE Marie Agnés.
« Patrouilleau Raymond, cultivateur, âgé de vingt-quatre ans, né à Illats, Gironde le vingt-deux décembre mil huit
cent quatre-vingt-quatre, demeurant à Ste-Croix-du-Mont (Gironde), fils majeur de Patrouilleau Raymond âgé de
soixante-huit ans, demeurant à Illats, ici non présent mais consentant, et de Jeanne Destrac, décédée. »
« Chassagne Marie Agnés, sans profession, âgée de vingt-quatre ans, née à Loupiac le trois-février mil huit cent
quatre-vingt-cinq, demeurant avec ses père et mère à Loupiac, fille majeure de Chassagne Ernest maçon, âgé de
soixante ans et de Marguerite Jourdan, sans profession, âgée de cinquante-six ans, ici présents et consentants.
TEMOINS.
1° Lacape Raymond, cultivateur, âgé de vingt trois ans, domicilié d’Illats, non parents des époux.
2° Patrouilleau Louis, cultivateur, âgé de vingt sept ans, domicilié d’Illats, frère de l’époux.
3° Jourdan Amélia, épouse Labarbe, sans profession, âgé de quarante huit ans, domiciliée à Cadillac, tante de l’épouse.
4° Vincent Fourcassies*, cultivateur, âgé de vingt huit ans, domicilié à Ste-Croix-du-Mont, cousin de l’époux. »
* Né à Loupiac en 1880. Cousin par alliance.



MARNE
 COMMUNE DE HURLUS
Décès : le 17 septembre 1914.
 Patrouilleau Raymond.
 Matricule N°126 au recrutement de Bordeaux (Gironde)
 2ème classe.
 209ème Régiment d’Infanterie.  17ème Compagnie.
 Classe 1904.
 Marié.
 1enfant.
 Décédé, suite de blessures de guerre.
 Inhumé certainement au cimetière de Perthés-lès-Hurlus.
 Domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde)
 Transcription sur le registre des décès de la Mairie de Loupiac le 20 juin 1916. Acte N°10. Avec
mention dans la marge « Mort pour la France »
« Nous ont déclaré que le sieur Patrouilleau Raymond, soldat au 209 ème Régiment d’Infanterie n°de
matricule 16946, fils de Raymond et de Destrac Jeanne décédée né le vingt-deux décembre mil huit
cent quatre-vingt-quatre à Illats canton de Podensac département de la Gironde, époux de
Chassagne Marie Agnés, est décédé au combat de Hurlus le dix-sept septembre mil neuf cent
quatorze par suite de ses blessures »
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SOURCES DÉPARTEMENTALES
REGISTRES DE MATRICULES
Gironde
 FICHES

Recrutement de Bordeaux

PATROUILLEAU
Raymond
N° Matricule de recrutement 126
Né le 22 décembre 1884 à Illats
canton de Podensac, département
de la Gironde résidant à Illats,
Cultivateur. Fils de Raymond et de
Destrac Jeanne domiciliés à Illats
canton de Podensac département
de la Gironde.
N° 39 de tirage dans le canton de
Podensac.
Décision :
Bon (Dispensé, frère au service
militaire)

Rappelé à l’activité le 4 août 1914
9ème Régiment d’Infanterie 17ème
compagnie. Arrivé au corps ledit
jour. Tué à l’ennemi à Hurlus le 26
septembre 1914 (17 septembre
1914). Avis du 17.12.14.

Signalement : Taille 1m56.
Degré d’instruction générale : 3.

A accompli 1ère période au 144ème
Régiment d’Infanterie du 17 août au
13 septembre 1908.
A accompli 2ème période au 144ème
Régiment d’Infanterie du 27 mars au
12 avril 1913.

Habitations successives :
7 juillet 1907 – Ste-Croix-du-Mont
28 septembre 1911 – Loupiac
chez Mme Ducourneau.

Campagne contre l’Allemagne du 4
août 1914 27 septembre (17
septembre) 1914.
Médaille commémorative : Médaille
de la Victoire. Une allocation de
secours immédiat de 150 frs a été
accordée à Mme Patrouilleau sa
veuve à la date du 3.5.15.

Incorporé
au
144èmeRégiment
d’Infanterie à compter du 8 octobre
1905. Arrivé au dit corps et soldat
de 2ème classe le dit jour, matricule
6932
Envoyé dans la disponibilité le 18
septembre 1906. Certificat de bonne
conduite accordée.

CORPS D’AFFECTATION
Armée d’active :
144ème Régiment d’Infanterie
9ème Régiment d’Infanterie

Croix du combattant.
Médaille de la Victoire.
Passe dans la réserve de l’armée
active le 1er octobre 1908.


REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS
 GIRONDE
 COMMUNE D’ILLATS
1891

Archambaud
Patrouilleau
Patrouilleau
Patrouilleau

1896

49 ans
8 ans
6 ans

Fr.
Fr.
Fr.

Cultivateur
S.P.
S.P.

Chefi
Fils
Fils

Archambaud
Patrouilleau
Patrouilleau

1906

Raymond
Pierre
Raymond

Raymond
Pierre ou Raymond

55 ans
12 ans

Fr.
Fr.

Cultivateur
S.P.

Chef
Fils

Archambaud
Patrouilleau

Raymond

1842

Illats

Fr.

Chef

Cultivateur

 COMMUNE DE SAINTE-CROIX-DU-MONT
1911

Bourg
Destrac
Destrac
Fourcassies
Fourcassies
Fourcassies

Pierre
Emma
Roger Vincent
Aurélie
Yvette

1851
1859
1880
1881
1903

Landiras
Sainte–Croix-du -Mont
Loupiac
Sainte–Croix-du -Mont
Sainte–Croix-du -Mont

Fourcassies Aurélie est la cousine germaine de Patrouilleau Raymond.
Le lien de famille est que Pierre Destrac est le frère de sa mère.



Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Chef
Femme
Gendre
Fille de Pierre
Petite fille

Cultivateur
Cultivateur

Patron

SOURCES COMMUNALES
REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS
 GIRONDE
 COMMUNE DE LOUPIAC 33410
1911 Le Temple
Patrouilleau
Patrouilleau Née Chassagne

Paul
Inés

1884
1885

Illats
Loupiac

Fr.
Fr.

Chef
Femme

Cultivateur
S.P.

Chez Mme Ducourneau

1921 Bourg
Patrouilleau
Patrouilleau

Inés
Paule

1885
1911

Loupiac
Loupiac

Fr.
Fr.

Chef
Fille

Journalière
S.P.

REGISTRES DE L’ÉTAT-CIVIL
 GIRONDE
 COMMUNE DE ILLATS
 Etat civil : Naissance – Année 1840 – 21 novembre – N°24
Naissance de PATROULLEAU Raymond.
Notes
« Acte de naissance de Raymond Patrouillau, né aujourd’hui à deux heures du matin, fils légitime de
Dominique Patrouillau tisserand âgé de quarante-huit ans et de Marie Tauzin, sans profession, âgée de
trente-deux ans, demeurant ensemble à Illats au village de Archambau »
 Etat civil : Naissance – Année 1884 – 22 décembre – N°32
Naissance de PATROULLEAU Raymond.
Du vingt deux décembre mil huit cent quatre vingt quatre.
« Acte de naissance de Raymond Patrouilleau né le vingt-deux décembre à cinq heures du soir à Mougnard,
commune d’Illats; fils légitime de Raymond Patrouilleau, cultivateur, âgé de quarante-quatre ans et de Jeanne
Destrac, sans profession, âgée de trente-sept ans, mariés, domiciliés à Illats »
 Etat civil : Décès – Année 1890– 11 novembre – N°33
Décès de DESTRAC Jeanne.
Notes
« Acte de décès de Jeanne Destrac, âgée de quarante-quatre ans, sans profession, décédée ainsi que nous
nous en sommes assuré, ce jour onze novembre* à minuit en son domicile à Archambeau commune d’Illats,
née à Landiras épouse de Raymond Patrouilleau, fille de Pierre Destrac et de Marie Dubourdieu décédés »

 COMMUNE DE LANDIRAS
 Etat civil : Naissance – Année 1846 – 4 février
Naissance de DESTRAC Jeanne.
Notes
« Acte de naissance de Jeanne Destrac, née aujourd’hui à une heure du matin, fille légitime de Pierre Destrac
et de Marie Dubourdieu, mariés ensemble demeurant à Landiras département de la Gironde. »
 Etat civil : Mariage – Année 1868 – 17 décembre – N°15
Mariage de PATROUILLEAU Raymond et DESTRAC Jeanne.
D’une part : Raymond Patrouilleau, cultivateur, demeurant à Illats avec ses père et mère né au-dit Illats Gironde le
vingt un novembre (1840) fils légitime de Dominique Patrouilleau et de Marie Tauzin cultivateurs
agissant comme majeur et du consentement de ses dits père et mère ici présents et consentants.
D’autre part : Jeanne Destrac, sans profession, demeurant à Landiras où elle est née le quatre-février mil huit cent
quarante-six, fille légitime de feux Pierre Destrac et Marie Dubourdieu agissant comme majeure et
l’agrément de Pierre Destac et de Jeanne Lillet ses ayeux paternels ici présents et consentants.
Notes
Témoins : 1° Louis Amanieu tailleur âgé de quarante huit ans
2° Pierre Ammanieu maçon âgé de trente cinq ans
3° Jean Edouard Dutauzin propriétaire âgé de trente quatre ans
4° Pierre Fournier coiffeur âgé de trente quatre ans »

 COMMUNE DE LOUPIAC
 Etat civil : Naissance – Année 1885 – 3 février – N°1
Naissance de CHASSAGNE Marie Agnés.
Notes
« Acte de naissance de Chassagne Marie Agnés née le trois-février à trois heures de l’après midi, fille de
Chassagne Ernest, âgé de trente-cinq ans et de Marguerite Jourdan, sans profession, âgée de trente ans,
mariés et demeurant ensemble au bourg de Loupiac. »
Décédée à Loupiac (Gironde) le 4 mars 1963.

 Etat civil : Mariage – Année 1909 – 14 septembre – N°16
Mariage de PATROUILLEAU Raymond et CHASSAGNE Marie Agnés.
Notes

D’une part : Patrouilleau Raymond, cultivateur, âgé de vingt quatre ans, né à Illats, Gironde le vingt-deux décembre
mil huit cent quatre-vingt-quatre, demeurant à Ste-Croix-du-Mont (Gironde), fils majeur de Patrouilleau
Raymond âgé de soixante-huit ans, demeurant à Illats, ici non présent mais consentant, et de Jeanne
Destrac, décédée.
D’autre part : Marie Agnés Chassagne, sans profession, âgée de vingt-quatre ans, née à Loupiac le trois-février mil
huit cent quatre-vingt-cinq, demeurant avec ses père et mère à Loupiac, fille majeure de Chassagne
Ernest, maçon, âgé de soixante ans et de Marguerite Jourdan, sans profession, âgée de cinquante-six
ans, ici présents et consentants.
TEMOINS.
1° Lacape Raymond, cultivateur, âgé de vingt trois ans, domicilié d’Illats, non parents des époux.
2° Patrouilleau Louis, cultivateur, âgé de vingt sept ans, domicilié d’Illats, frère de l’époux.
3° Jourdan Amélia, épouse Labarbe, sans profession, âgé de quarante huit ans, domiciliée à Cadillac, tante de l’épouse.
4° Vincent Fourcassies*, cultivateur, âgé de vingt huit ans, domicilié à Ste Croix du Mont, cousin de l’époux. »
* Né à Loupiac en 1880. Cousin par alliance.

 Etat civil : Naissance – Année 1911 – 10 octobre – N°14
Naissance de PATROUILLEAU Paule.
Notes : « Acte de naissance de Patrouilleau Paule née le 10 octobre 1911 au Temple, fille de Patrouilleau
Raymond, âgé de 26 ans, cultivateur et de Marie Agnés Chassagne, sans profession, âgée de 26 ans,
mariés et demeurant ensemble au Temple commune de Loupiac. »
Adoptée par la Nation le 3 février 1919.
Mariée à Bordeaux, le 2 décembre 1937 avec Ephrem Eugène Marie Sourriseau.
Décédée à Langon (Gironde) le 26 novembre 1989.

 Etat civil : Décès – Année 1914 – 14 septembre
Décès de PATROUILLEAU Raymond.
Transcription sur le registre des décès le 20 juin 1916. Acte N°10. Avec mention « Mort pour la France »
« Nous ont déclaré que le sieur Patrouilleau Raymond, soldat au 209ème Régiment d’Infanterie, n °de matricule 16946
fils de Raymond et de Destrac Jeanne décédée né le ving-deux décembre mil huit cent quatre-vingt-quatre à Illats
canton de Podensac département de la Gironde, époux de Chassagne Marie Agnés est décédé au combat de Hurlus
le dix-sept septembre mil neuf cent quatorze par suite de ses blessures »
 Etat civil : Mariage – Année 1957 – 1er juin
Mariage de CONILH Pierre Michel et SOURISSEAU Monique Paule.
Notes
D’une part :
Conilh Pierre Michel, né à Mourens (Gironde) le 20 octobre 1937, domicilié à Loupiac.
D’autre part :
Sourisseau Monique Paule, née à Bordeaux le 7 septembre 1938, domiciliée à Loupiac.
 Etat civil : Décès – Année 1967– 8 novembre – N°16
Décès de SOURISSEAU Ephrem Eugéne Marie.
Notes
Le 8 novembre 1967 est décédé à Bordeaux Ephrem Eugéne Marie, navigateur, né à Prinquiau (Loire Altantique)
fils de Ephrem Sourisseau et de Eugénie Criaud décédés. Epoux de Paule Sourisseau.
Née à Prinquiau (Loire Altantique) le 20 novembre 1913.
Marié à Bordeaux, le 2 décembre 1937 avec Paule Patrouilleau.



DOCUMENTS
CARTES POSTALES
 LES RÉGIMENTS MILITAIRES
 144ème Régiment d’Infanterie

BORDEAUX (33)

Caserne Xaintrailles

©: Internet

 VILLES ET VILLAGES DU FRONT EN 14-18
 Marne (51)

Village des Hurlus

INTERNET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN 1914-1918
 HISTORIQUE DES RÉGIMENTS PENDANT LA GUERRE 1914-1918

209ème RÉGIMENT D’INFANTERIE
 HISTORIQUE DU RÉGIMENT PENDANT LA GUERRE 1914-1918
Notes :
« Le 4 août 1914, après avoir embrassé la femme et les enfants, jeté un dernier coup d'œil attendri sur tout ce
qui leur est cher, les réservistes quittent résolument leur foyer pour répondre à l'appel de la France en péril, et arrivent
à Agen. En cinq jours, le régiment de réserve est formé, habillé, équipé ; armes, vivres et munitions sont au complet.
Confiants dans l'avenir, tous partent avec l'ardent désir d'en finir une fois pour toutes avec l'ennemi séculaire, avec le
Boche.
Le régiment appartient au 17ème Corps d'Armée, 34ème Division, 67ème Brigade. Après trois jours de chemin de fer, le
régiment débarque à Valmy; ce nom de victoire bien française, déjà synonyme de liberté, sonne joyeusement à toutes
les oreilles. C'est à la frontière de la Belgique envahie, sur laquelle déjà déferle la vague immense des armées boches,
que se porte par étapes le 17ème C.A., qui fait partie de la IVème Armée (de LANGLE de CARY).
Le 22 août au matin, le contact est pris avec les Allemands. Le 209ème, qui se trouve en queue de colonne, se
porte jusqu'à Offagne, mais les régiments engagés du corps d'armée se sont heurtés à un ennemi très supérieur en
nombre et solidement retranché ; ils sont obligés de rétrograder ; c'est la retraite. Le 209ème, malgré de dures étapes,
malgré les nuits au bivouacs, un ravitaillement forcément désorganisé, se replie en bon ordre, ne laissant aux mains
du Boche ni un homme, ni un fusil. Le 6 septembre, il arrive sur l'Aube : c'est là que le touche l'ordre fameux du
général en chef. La bataille de la Marne commence.
Sans artillerie lourde, épuisés par ce premier mois de campagne, nos régiments ne peuvent enlever ces
positions et sont obligés de s'accrocher au terrain. Prenant cet arrêt pour une marque de faiblesse, les Allemands
veulent reprendre leur plan initial, la marche sur Paris, et, le 26 septembre, ils prononcent sur le front du 17 ème C.A.
une très violente attaque brusquée. C'est au moulin de Perthes, aux Paillettes, que le 209 ème reçoit le choc brutal des
divisions ennemies. »
 Liste des hommes de troupe du 209ème R.I. portés disparus :
Patrouilleau Raymond, soldat 2ème classe, décédé suite blessures de guerre le 17 septembre 1914 à
Hurlus
(Marne), page 12.
Historique du 209ème d’Infanterie, publication imprimée à Paris.
SOURCES :
 Internet/historique du 209ème régiment d’Infanterie.

 HISTORIQUE DU VILLAGE DE HURLUS (MARNE)
Le village de Hurlus comptait 88 habitants en 1911. Pendant la Première
Guerre mondiale, le village fut anéanti. Il ne s'est plus jamais relevé,
victime de cette guerre.
Lors de la création du camp militaire de Suippes en 1950, la commune
fut officiellement supprimée, et son territoire rattaché à la commune
voisine de Wargemoulin, qui prit alors le nom de Wargemoulin-Hurlus
pour perpétuer la mémoire du village disparu.
SOURCES :
 Internet/Wikipédia.

 VILLAGE DÉTRUIT HURLUS (MARNE)

Village des Hurlus (Marne)
©: Internet

Document de Jean-Pierre Husson.
SOURCES :  Internet/

MONUMENT AUX MORTS - 1914-1918
COMMUNE DE LOUPIAC
La transcription de décès du soldat Raymond Patrouilleau est
enregistrée sur les registres d’Etat civil de la commune de
Loupiac.
Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la commune de
Loupiac sous le prénom de Raymond.

Monument aux Morts de la commune de Loupiac (Gironde)
©: J.F.B.

 Archives Ministère de la défense.
Mémoire des hommes/
 Archives départementales de la Gironde.
Registre des matricules militaires 1912 :1R 1197.
 Archives municipales de la commune d’Illats (Gironde).
Registre des naissances, année 1840, acte N° 24 du 21 novembre 1840.
Registre des naissances, année 1884, acte N° 32 du 22 décembre 1884.
Registre des décès, année 1890, acte N° 33 du 11 novembre 1890.
 Archives municipales de la commune de Landiras (Gironde).
Registre des naissances, année 1846, du 4 février 1846.
Registre des mariages, année 1868, acte N° 15 du 17 décembre 1868.
 Archives municipales de la commune de Loupiac (Gironde).
Registre des tables décennales.
Registres de dénombrements, années 1911 et 1921.
Registre des naissances, année 1885, acte N° 1 du 4 février 1885.
Registre des mariages, année 1909, acte N° 16 du 14 septembre 1909.
Registre des naissances, année 1911, acte N° 14 du 10 octobre 1911.
Registre des décès, année 1916, acte N° 10 du 20 juin 1916.
Registres électoraux.
 Archives
Archives familiales et privées.
Documents internet.
Documents : Crédits photos internet.
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