SOSA 2² : François Marie NIEL

Ayant débuté ma généalogie depuis 6 mois, mon SOSA 2022 reste un lointain objectif (peut-il être
une résolution généalogique pour cette année?)
Aussi, me suis-je intéressé à mon SOSA paternel 2² qui est donc mon grand-père paternel.
1- Les 20 premières années
François Marie Niel est né le 22 mai 1895 (p 7/16) au Moulin de Treignac à Avessac en Loire
Inférieure (1) ; son prénom usuel sera Francis.

Si sa mère Marie Françoise RICORDEL est originaire de ce même bourg à l’est du département, son
père Jean Baptiste est originaire de Sucé (2) au nord de Nantes.
Les recensements de Sucé en 1881 (p11/45) et d’Avessac en 1886 (p 60/63) permettent d’établir la
période de « migration » de Jean Baptiste NIEL entre ces deux dates sans en avoir pu déterminer la
raison à ce stade de mes recherches. Sa profession était fermier / cultivateur.
Les parents de François se marient le 30/01/1894 à Avessac : ils auront 8 enfants uniquement des
garçons! (François est l’aîné puis Henri, Baptiste, Ferdinand, Pierre, Constant, Théodore et Albert).

(1) Par décret du 9 mars 1957 (p 13/32), la Loire-Inférieure prend officiellement le nom de LoireAtlantique
(2) Sucé est devenu Sucé sur Erdre le 1er janvier 1975 Source wikipedia

2- La période militaire
La fiche matricule 2828 de François NIEL nous apprend qu’il est incorporé en tant que soldat de 2è
classe au 93è Régiment d’Infanterie le 03 janvier 1915 puis au 402è RI à compter du 10 mai 1915,
régiment intégré à la 313è Brigade d’infanterie (1) / 157è Division d’Infanterie (2) 4è armée.
François participe à la bataille de Champagne et sera fait prisonnier le 29 septembre 1915 à Sainte
Mary à Py (Marne).

Source Front de Champagne 1418
Le Journal des Marches et Opérations (3) décrit heure par heure les combats du 29 septembre 1915
et fait état, le 30 septembre 1915, de nombreux tués et disparus notamment au sein du 402è RI (2
tués, 109 blessés et plus de 1600 disparus).

(1) Chtimiste / Régiments / Régiments d’infanterie 401 à 421
Autres sites : pourceuxde14 – Gallica : Les batailles de Champagne (p 8 et suivantes)
(2) Mémoire des Hommes / 157e division d’infanterie : J.M.O. p 2/99
(3) Mémoire des Hommes / 157e division d’infanterie : J.M.O. p 12 et suivantes/99

François NIEL sera interné plus de 3 ans au camp de Munster (1) en Allemagne et sera rapatrié le 30
novembre 1918.
Mon autre grand père Joseph MAHEAS a également été fait prisonnier (le 27 mai 1918 au Chemin
des Dames) et interné dans ce même camp et même section. Se sont-ils rencontrés … ?

1914-1918 PRISONNIERS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE LES ARCHIVES HISTORIQUES DU CICR (2)

(1) Histoire de poilus / Les camps
(2) Rechercher la fiche 95707. A noter l’anomalie de retranscription de la date de naissance
(22-2-95 / 22-5-95) et de la commune (Avaissac / Avessac)

3- La vie familiale
Dans le recensement de la commune d’Avessac de 1926 (p 29/56), on découvre que François est
employé en tant que domestique chez Joseph CHAUVET cultivateur et Anna VAUROQUET son
épouse, demeurant à la Sallentine.

Le 13 novembre 1928, François Marie NIEL épouse Virginie Marie Augustine VAUROQUET à Saint
Nicolas de Redon. Les témoins sont les frères des époux à savoir Théodore NIEL et Baptiste
VAUROQUET.
Nous pouvons raisonnablement supposer que François et Virginie se sont rencontrés par
l’intermédiaire d’Anna, sœur de Virginie, chez qui François était logé.
Le père de Virginie étant décédé, le couple exploitera la ferme sise à La Cour de Rotz à Saint Nicolas
de Redon et aura 3 enfants. Cette ferme sera occupée par les Allemands au cours de la seconde
guerre mondiale.
François était connu pour ses airs d’accordéon qu’il avait appris « d’oreille ».
Il est décédé le 11 janvier 1939 à son domicile de Saint Nicolas de Redon à l’âge de 43 ans à priori de
tuberculose. Ses trois enfants ont moins de 10 ans à cette date.
Son épouse Virginie, aidée de 2 domestiques et de ses enfants dès qu’ils ont été en capacité d’y
contribuer, a poursuivi l’exploitation de la ferme familiale jusqu’en 1955.
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