
Famille AURAY  :  9 enfants (7 garçons et 2 filles) - 

 7 mobilisés dont 2 gendres - 1 mort pour la France.

Alexis Marie : né le 1er juillet 1889 

à St Herblain.

Domicilié à St André, perceur sur 

métaux.

Célibataire.

137ème RI. 

Blessé le 27 août 1914 à Chaumont St 

Quentin.

Prisonnier vers Chaumont St-Quentin 

près de Raucourt au sud de Sedan le 27 

août 1914 alors que son régiment est en 

difficulté face à l’avancée allemande.

Hospitalisé à Iéna puis interné à 

Erfurt.

Rapatrié le 10  janvier 1919.

Jean Marie : né le 20/02/1878 à St Herblain
Domicilié à Tréveday (Guérande).

Marié à Jeanne Fréchet le 29/6/1905 à St-André

291e RI.

Mort pour la France le 8 juin 1916 à Fleury devant 

Douaumont (Meuse). 

à l’âge de 38 ans (bataille de Verdun).

Inscrit sur le monument aux morts de Guérande.

Joseph Victor Jules : né le 6 avril 1876 à St Herblain.
Domicilié à St André, puis Escoublac.

Marié à Joséphine Sauvêtre. 

65ème RI, puis au 81e RI Territoriale, caporal.

Blessé le 21 novembre 1917 à la jambe droite par éclat d’obus.

Félix Pierre : né le 23/8/1874 à St Herblain.
Domicilié à St André, cultivateur.

Marié à Mathilde Moreau.

Au 65ème RI puis au 81e RI Territorial . 

Eugène Emile : né le 19 août 1882 à St Herblain.

Domicilié à Avrillac  -  cultivateur.

Marié à Marie Augustine Morantin. 

Décédé le 23 octobre 1948 à St André.

26e RI.

Blessé par intoxication gaz le 18 février 1918 à Bois des Fosses 

près de Verdun.

Blessé le 11 juin 1918 à Vacquemoulin dans l’Oise lors de la 

contre-offensive Mangin (bataille de Compiègne). 

Cité le 20 décembre 1918 : « Soldat dévoué et courageux, le 21 

août 1918, s’est offert volontairement pour assurer la liaison 

entre les unités sous de violentes rafales de mitrailleuses ».

Croix de guerre et Médaille militaire.

Louis Marie : né le 
10/01/1880 à St Herblain - 
cultivateur - Exempté par 
décision du conseil de 
révision de Guérande du 
17/12/1914.

Parents :

Félix Auray 

et 

Victoire Jahier.

Victoire Marie  née le 13/03/1887 à St Herblain.

Mariée à Clovis Dauce, né à Guérande le 
8/12/1887.

Marie Victorine née le 
17/02/1896 à St André.

Mariée à Donatien Haumont 
né le 31/10/1891 à St Lyphard.

Eugène

Eugène et Augustine

Clovis était au 137ème Régiment 
d’Infanterie, déclaré disparu le 
27/04/1918 puis prisonnier au camp 
de Lansdorf. Rapatrié armistice à 
l’ambulance à Rastadt le 6/02/1919.

Donatien est incorporé le 
20/11/1914 dans l’Infanterie Coloniale.
Blessé et évacué le 7/10/1918 puis intègre 
une section COA.
Caporal, sergent puis adjudant.
Entre à l’hôpital le 18/08/1919 pour maladie.
Démobilisé le 3/10/1919.

Marie Victorine et Donatien

Louis Marie

Donatien né à St André (La Ville au Blais) 
le 22/02/1893 et décédé à l’âge de 3 ans.

Jean Marie
Félix est sur cette photo. Saurez-vous le reconnaître ?

Louis Marie

²
²

Jean Marie le jour de son mariage - 1905

La famille Auray 

réunie à 

l’occasion d’un 

mariage.

Victoire Jahier/Auray le jour du 
mariage de Marie Victorine.



Entre 1914 et 1918, Eugène Auray a beaucoup correspondu avec son épouse Augustine (au minimum une fois par semaine) soit par des lettres (avec souvent une page blanche pour la réponse), des cartes officielles ou des cartes postales.

il en reçoit aussi quelques une de ses proches : frère, parrain ou ami (Joseph Mahé).

Ces échanges souvent simples et brefs évoquent des thèmes de la vie quotidienne :

la santé, le temps, la guerre, la religion et la vie à St André.

Nous vous présentons ci-dessous des extraits.

Il est à noter qu’ils se tutoient et s’appellent Patron et Patronne

La guerre

Beaucoup de lettres évoquent les 

conditions très difficiles et de 

grandes inquiétudes.

Quelques extraits :

le 21 Novembre 1914 : je plains les pauvres malheureux qui sont dans les tranchées 

par un temps pareil, s’ils ne sont pas tués il vont bien geler de froid et  quand je 

pense ça me fait frémir …

Lundi 18 janvier 1915 : tu me demades si j’avais tiré sur les boches ou si nous 

avions eu des attaques. Pour des attaques on en a jamais eu, mais pour tirer des 

balles j’en ai déjà tiré plusieurs centaines mais je ne peux pas dire que j’en ai tué de 

ces saloperies de  boches qui font souffrir tant de familles. Enfin jusqu’ici pour moi 

je n’ai pas trop souffert…

Samedi Saint le 22 avril 1916 (courrier de Joseph Mahé son camarade Eugène 

Auray) : j’ai fait 22 jours de suite 36 heures au régiment pour nous nettoyer et à 3 

heures du matin à cheval pour les tranchées 40 kilomètres à cheval un peu fatigué 

en descendant. Voilà les jeunes - car je suis de beaucoup le plus ancien donc les 

jeunes partent comme des fous sac au dos je reste en arrière et 3 ou 4 kilomètres 

de chemin halte dans les bois. Rhumatismes au genou droit. Je suis évacué à 

l’ambulance depuis le 13. Je n’ai malheureusement pas assez de mal pour être 

évacué plus loin alors exempt de convoi enfin je ne suis toujours pas exposé 

comme aux tranchées,  plus long n’en vaudra que mieux. 

Voilà donc les Russes à nos côtés mon cher Eugène où ils seront, nous n’aurons 

toujours pas la peine d’y être …

La religion

Ce thème est souvent abordé entre 

Eugène et Augustine. 

La ferveur religieuse est forte.

Quelques extraits :

Lundi 18 janvier 1915 : je ne crois pas que le Bondieu nous abandonne …

 

Samedi 6 février 1915 : Chère Augustine prions Dieu pour qu’il nous donne la main. 

Dimanche dernier, j’ai été à la messe et comme je n’ai rien à faire ce matin, je suis allé 

encore. Il y a des prêtres qui disent la messe tous les matins et je t’assure qu’il y en a 

beaucoup qui y vont. Enfin courage et confiançe je crois que par ce moyen nous en 

verrons le bout, bien le bonjour à toute la famille …

Jeudi 4 Mars 1915 : plaise à Dieu de t’épargner pendant ces terribles jours mille fois 

malheureux …

Dimanche 23 avril 1916 : Auguste Guéno, le pauvre gars, le bon Dieu l’accompagne 

pour faire des actes de courage semblables. Il parait qu’il a retiré 5 hommes de 

dessous la terre. Ah ! que Dieu le récompense en lui gardant la vie sauve et en le 

ramenant parmi nous avec beaucoup d’autres…

Lundi 4 Décembre 1916 : mon Dieu ayez pitié de vos pauvres créatures en miettes et 

des pauvres familles en deuil. Que votre colère dans le sang des martyrs tombés et 

rendez-nous les nôtres puisque dans votre bonté vous nous avez gardé l’espoir jusqu’à 

ce jour  mais n’attendez pas trop tard mon Dieu je vous en supplie …La météo

C’est une thématique récurente de 

nombreux courriers. Elle peut soit 

éclairer des journées bien tristes soit 

en plomber d’autres.

Quelques extraits :

21 novembre 1914 : il ne fait pas chaud voilà trois jours que nous avons de la gelée et ça 

serre dure. Nous avons eu un peu de neige dans la nuit de mercredi à jeudi … 

Lundi 11 décembre 1916 : nous n’avons pas eu beau temps. Ce n’est pas qu’il pleuvait bien 

fort mais toujours un peu mais moi j’étais à l’abri dans ma voiture. Je descendais de 

temps en temps pour me réchauffer les pieds, ma chère patronne je ne vois rien de plus à 

te dire …

Mardi 18 déçembre 1917 : ma chère patronne pour le temps il ne fait pas bien chaud mais 

aujourdui il fait à peu près bon car il fait du soleil mais ces jours-ci, il est tombé de la 

neige et ça avait  formé un espèce de verglas, il parait  qu’il ne faisait pas bien beau à 

marcher mais moi ça ne m’a pas dérangé car j’étais au lit…

Auray Eugène et Morantin Augustine et leur fils 

Eugène né le 25 /10/1910 qu’il nommait 

affectueusement dans ses courriers : «mon cher 

petit Gaga mignon».

Une carte postale envoyée d’un lieu où Eugène est passé.

Auray Eugène et Morantin Augustine 

devant leur ferme de Brangouré.


