
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 Loire-

Atlantique 
(2) Sucé est devenu Sucé sur Erdre le 1er janvier 1975 Source wikipedia 
 

https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/visualiseur/registre.html?id=440118170
https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/visualiseur/recensement.html?id=440098433
https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/visualiseur/recensement.html?id=440094932
https://www.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+du+9+mars+1957&page=1&init=true
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_de_nom_de_communes_en_France#1975


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 

https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/visualiseur/conscrit_nominal.html?id=440438690
https://fr.wikipedia.org/wiki/402e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
http://www.chtimiste.com/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjQ6IjI1NjQiO3M6NDoicmVmMSI7czoxOiI3IjtzOjQ6InJlZjIiO2k6MzYxMjtzOjQ6InJlZjMiO3M6NzE6IjFHTS9KVU5JVEVTMTQxOC9MT1QxOC8yNl9OXzQ0OV8wMDEvU0hER1JfX0dSXzI2X05fNDQ5X18wMDFfXzAwMDFfX1QuSlBHIjtzOjQ6InJlZjQiO3M6NzE6IjFHTS9KVU5JVEVTMTQxOC9MT1QxOC8yNl9OXzQ0OV8wMDEvU0hER1JfX0dSXzI2X05fNDQ5X18wMDFfXzAwOTlfX1QuSlBHIjtzOjE4OiJpZF9hcmtfZWFkX2ZhbWlsbGUiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=-14%2C140&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=93
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Champagne_(1915)
https://champagne1418.pagesperso-orange.fr/Bataille/Bataille%2025%20sept.htm
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjQ6IjI1NjQiO3M6NDoicmVmMSI7czoxOiI3IjtzOjQ6InJlZjIiO2k6MzYxMjtzOjQ6InJlZjMiO3M6NzE6IjFHTS9KVU5JVEVTMTQxOC9MT1QxOC8yNl9OXzQ0OV8wMDEvU0hER1JfX0dSXzI2X05fNDQ5X18wMDFfXzAwMDFfX1QuSlBHIjtzOjQ6InJlZjQiO3M6NzE6IjFHTS9KVU5JVEVTMTQxOC9MT1QxOC8yNl9OXzQ0OV8wMDEvU0hER1JfX0dSXzI2X05fNDQ5X18wMDFfXzAwOTlfX1QuSlBHIjtzOjE4OiJpZF9hcmtfZWFkX2ZhbWlsbGUiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=-149%2C-879&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=155
https://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/histo/pdf/39.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65317266/f12.item


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) 

 

 

 

 

http://histoiresdepoilus.genealexis.fr/camps/camp-munster.php
https://recherche.archives.morbihan.fr/archive/resultats/recrutement/n:11?Rech_nom=MAHEAS&Rech_prenom=joseph&Rech_classe_exacte=1918&rech_comm_naissance=rieux&type=recrutement
https://grandeguerre.icrc.org/fr/List/2723874/731/95707/


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/visualiseur/recensement.html?id=440094939


Les actes  

 

 

 



La fiche matricule (AD Loire Atlantique) 

 

         Visa56 rédigé le 07/01/2022 

https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ad44/visualiseur/conscrit_nominal.html?id=440438690

