
                   UNC   La Boissière de Montaigu 

 

          BOISSEau François 25 septembre 1915 

 
François Pierre Jean Marie BOISSEAU, né le 1er décembre 1883, à la 

Boissière de Montaigu, fils de Pierre François BOISSEAU, 30 ans, cultivateur, 
domicilié à la Barre  de la Boissière de Montaigu et de Modeste Henriette 
BOSSARD, son épouse, 29 ans, cultivatrice.  

 

Marié à la Boissière de Montaigu le 26 mai 1914, cultivateur à la Barre 
avec Marie Thérèse Ursule LAMY, née le 5 novembre 1888, à la Boissière de 
Montaigu, fille d’Auguste LAMY et d’Hortense RICHARD, cultivateurs à la 
Maurosière. 

Un enfant né en 1915, Marie, Josèphe, Françoise LAMY. 
 

Inscrit sous le N° 35 de la liste de tirage du canton de Montaigu. 

Appelé à l’activité le 12 novembre 1904 au 93ème Régiment d’Infanterie. 
Arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 449. Soldat de 2ème classe. 

Passé dans la Disponibilité le 23 septembre 1907. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1907, affecté au 
Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon. 

Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. 

Arrivé au corps le 11 août 1914. Soldat nommé caporal le 19 septembre 
1915. 

Caporal au 93ème  Régiment d'Infanterie. Décédé le 25 septembre 1915, 
tué par l'ennemi, à Mesnil les Hurlus (51, Marne), âgé de 32 ans. Tué à l’ennemi. 
Mort pour la France. 

Citation à l’ordre de la division N° 85 du 30 juillet 1915 « Malgré une 
fusillade ennemie très vive, n’a cessé d’exercer une surveillance très active et de 
tirer jusqu’au moment ou il fut mortellement atteint par une balle au front ». 

Décoré de la Croix de Guerre avec étoile d’or. 

 

 

93ème  Régiment d’infanteRie  
 

Opérations en Belgique et autour de Sedan Fère Champenoise, La Marne, Camp de 
Châlons (août-septembre 1914). Le 93ème R.I., mobilisé le 2 août 1914, quittait La Roche sur Yon 
le 6 août et débarquait le 8 à Challerange en Argonne.  

Par étapes, il gagnait le 15 août Sedan, le 16, Bouillon, où il passait la nuit, pour en 
repartir le lendemain matin vers La Chapelle et Villers, Cernay. 
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Le 22, dès 2 heures, il quittait ces cantonnements et prenait la route Paliseul, Opont, 
Beth, Our. A 11 heures, rassemblé à la sortie est de Our, il recevait l'ordre d'attaquer dans la 
direction de Maissin et, après avoir dépassé les postes de cavalerie, prenait la direction de ce 
village, les bataillons dans l'ordre suivant : 

- 2ème bataillon (chef de bataillon LAFOUGE)  
- 1er bataillon (chef de bataillon CARRIERE)  
- 3°bataillon (chef de bataillon LEQUEUX).   

Quatre kilomètres environ avant d'arriver au village, la colonne était arrêtée par les 
feux de l’infanterie ennemie. Les compagnies du 2ème bataillon abritées par le bois situé à 
l'ouest de la route Our, Maissin, se déployaient et partaient à l'assaut de la colline dominant 
Maissin au sud. Cette colline, couverte de champs à clôtures de fils de fer, masquait 
complètement la vue du village, vers lequel ses pentes s'abaissaient doucement. Le village lui- 
même, peu important se trouvait dans un fond et au voisinage immédiat, vers le nord et vers 
l'est, de hautes futaies qui permettaient à l'ennemi de dérober ses mouvements à nos vues.  

Quittant le bois qui les abritait, les éléments du 2ème bataillon se trouvaient 
immédiatement sous un violent feu d'infanterie et de mitrailleuses partant du sommet de la 
colline.  

Malgré l'absence de l'artillerie et l'efficacité d'un tir bien réglé, le 2ème bataillon 
poursuit sa marche en avant. Enfin, arrivent deux pièces de 75 que l'artillerie, sur la demande 
du colonel LAMEY, commandant la 42ème brigade, a expédiées en hâte. Malgré le tir de 
l'infanterie allemande, elles se placent en batterie à la lisière nord du bois et ouvrent le feu à 
1200 mètres. Leur tir produit des effets meurtriers et permet au 2ème bataillon d'atteindre le 
sommet de la colline, pendant que le 3ème  bataillon, déboîtant sur la gauche, se porte à sa 
hauteur et que le 3ème bataillon vient prendre place à la droite du 2ème et le prolonge jusqu'à la 
route Our, Maissin.  

L'ennemi, surpris par l'impétuosité de l'attaque, ne cède cependant pas. Il a déjà creusé 
des tranchées et, bien abrité par les récoltes qui le dissimulent à nos vues, il dirige sur nos 
tirailleurs un feu nourri. 

D'autre part, les clôtures de fils de fer entravent notre progression qui se fait à 
découvert.  

Le 2ème bataillon n'avance plus que très lentement et au prix de grosses pertes. 
Cependant, sur la gauche, le 3ème bataillon, moins défavorisé par le terrain, progresse par 
bonds.  

La 11° compagnie (capitaine SALIGNER), aidée par la section de mitrailleuses du 
lieutenant POITOU DUPLESSIS, met en fuite une compagnie allemande et s'approche à moins 
de 500 mètres du village. A ce moment, le 3ème bataillon se voit aux prises avec les mêmes 
difficultés, qui ont déjà ralenti, le 2ème alors que dans le même temps, l’artillerie ennemie (77 
et 105) ne lui ménage pas ses obus. 

A droite, le 1er bataillon progresse lui aussi et arrive près des lisières du village. Un 
suprême effort amène notre ligne de tirailleurs aux premières maisons. Vers la gauche d'un 
chemin creux bien dissimulé, surgit une troupe d'Allemands. A une centaine de mètres, une 
salve les abat, et c'est la course au village qui tombe, en flammes, entre nos mains. 

Cependant l'ennemi qui se retire dans les bois au nord et à l'est du village poursuivi par 
le feu de notre artillerie, fait agir ses contre attaques, toutes vigoureusement maîtrisées. 

Vers 18 heures, le 3ème bataillon en repousse une dernière et l'ennemi s'enfuit à travers 
les bois, poursuivi par quelques éléments qui continuent à le harceler à courte distance, ne 
s’arrêtant que par ce que l'obscurité les empêche de poursuivre leur route.  François BOISSEAU 
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Commencée à 11h30, l'action se terminait vers 20 heures par un succès complet.  

Dans la nuit, le régiment se regroupait au bivouac, au sud de Maissin. Dans son rapport, 
le colonel HETER, commandant le 93ème R.I., résume ainsi la journée de Maissin : « Dans 
l'affaire du 22 août 1914, devant Maissin, le 93ème a engagé « ses trois bataillons, de 13 à 19 
heures du soir. A 19 heures, il était maître de Maissin, complètement évacué par les Allemands, 
ainsi que de ses abords. Rappelé par le colonel, commandant par intérim la brigade, il a évacué 
Maissin et s'est reformé sur le plateau, puis a bivouaqué à la lisière sud-est du bois du Ban.  

Dans cette journée, tous les hommes et gradés du régiment ont fait plus que leur devoir 
et le colonel, commandant le régiment est heureux d'avoir à le constater. Les pertes subies 
s'élèvent à 12 officiers et à 500 hommes. Le colonel n’a pas encore eu le temps matériel de 
recueillir tous les renseignements sur la conduite au feu de chacun. » 
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François BOISSEAU 
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EXTRAIT DU LIVRET MILITAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François BOISSEAU 
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