
JEAN MARIE YOU  
    

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 11 mars 1919. 
 

Jean Marie Auguste Pierre YOU, né le 14 février 1885 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Jean Auguste YOU, 32 ans, domestique à l’Auriére de la 

Boissière de Montaigu, et de Marie Virginie Alphonsine GABORIEAU, 18 ans, son 

épouse, cultivatrice. 

Jean Marie a les cheveux châtains foncés, les yeux roux, le front ordinaire, le 

nez moyen, le bouche petite, le menton à fossettes, le visage ovale, il mesure 1,59 

mètre. 

Décédé à Bouzille (49) le 14 octobre 1965. 

Inscrit sous le N° 17 de la liste cantonale de Montaigu. 

Appelé à l’activité le 6 octobre 1906 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N°7372, soldat de 2ème classe. 

Passé au 11ème Escadron du Train des Equipages Militaires le 29 septembre 1907, 

arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N°255, soldat ordonnance. 

Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1908. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1908. 

Désaffecté du Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon le 11 février 1912 et 

affecté au Régiment d’Infanterie de la Rochelle. 

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,  

arrivé au corps le 4 août 1914. Soldat de 2ème classe. 

Parti aux armées le 11 août 1914. 

Evacué blessé le 9 avril 1916 à Vaux par un éclat d’obus, plaie à la jambe droite 

et fracture du péroné droit 1/3 inférieur. 

Passé au 12ème Régiment d’Infanterie le 20 juillet 1916. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 12 mars 1919. 

Se retire à Saint Fulgent. 
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Citation à l’ordre du Régiment N° 382 en date 15 juin 1918 « Faisant parti d’un 

groupe chargé de garder une route en un poste avancé a contribué à repousser toutes 

les tentatives faites par l’ennemi du 11 au 13 juin pour franchir cette position ». 

Citation à l’ordre du Régiment N° 459 du 31 octobre 1919 « Soldat courageux et 

dévoué. Le 17 octobre 1918 installé derrière un buisson à la lisière Nord de 

Marchavennes a permis à ses camarades de faire le nettoyage du village et a ouvert le 

feu sur l’ennemi qui revenait contre attaquer ». 

Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de Bronze. 

Affecté dans les réserves au 93ème Régiment d’Infanterie.  
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