Histoire de la
Grande Guerre
Travail sur un poilu

Réalisé par Jérémie HUET-BURNOL
et Emile JOUFFE
Classe de 3D

Collège de la Côte Roannaise à Renaison
Janvier 2014

1

André TIXIER

I-Présentation
1)

Fiche d’état civil

Date de naissance : 17 octobre 1878 (10 heures du soir) à Saint Haon le Vieux

Nom du père : Charles TIXIER, vigneron à Saint Haon le Vieux (35 ans à la naissance d’André)
Nom de la mère : Claire BONNETON, sans profession (32 ans à la naissance d’André)
Profession : Cultivateur
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Vue du village de St Haon le Vieux, lieu de
naissance d’André TIXIER

Marié le 9 février 1907 à Saint Nicolas des Biefs (dans le département voisin de l’Allier) avec
Marguerite Morin, née le 11 septembre 1881 à Saint Nicolas des Biefs

Vue du village de St Nicolas des Biefs

Domicile du couple : Renaison
André TIXIER est décédé le 3 Novembre 1962 à Renaison.

2)

Signalement

Cheveux : /
Sourcils : châtains
Yeux : châtains
Front : ordinaire
Nez : moyen
Bouche : moyenne
Menton : Rond
Visage : Rond
Taille : 1 mètre 61 centimètres.
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3)

Degré d’instruction

André TIXIER savait lire, écrire et compter
Vue du village de Renaison, où habitait André TIXIER :

Devant l’ancien Hôtel du Globe se trouve aujourd’hui le monument aux morts.

L’hôtel de ville de Renaison, qui abrite toujours la mairie :

4

II – Parcours militaire d’André TIXIER
A 20 ans, tout jeune doit faire son service militaire si sa santé le permet (instructions du 20
octobre et du 29 décembre 1905).
André TIXIER reçoit alors un numéro de matricule : le 1324.
Il est ajourné pour faiblesse en 1900 mais déclaré bon en 1901.
Parcours militaire avant la guerre :
A accompli une première période d’exercice dans le 96ème régiment
d’infanterie du 20 août au 16 septembre 1906.
A accompli une deuxième période d’exercice dans le 17ème régiment
d’infanterie du 28 juillet au 13 août 1908.
Il est versé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1912 et rappelé par le décret de mobilisation
générale du 1er août 1914 dans le 104ème régiment d’infanterie territoriale (RIT).
Classe de mobilisation : /
Photos d’archive du 104 RIT (site internet : @ssociation14-18.org)
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Batailles : /
Blessures : blessé le 29 octobre 1914 à Vingré à la main gauche, dans des conditions impossibles
à déterminer.
André TIXIER a été admis à une pension de retraite et décoré de la médaille militaire à partir du
16 septembre 1922.
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Tables matricules, Archives départementales de la Loire
Etat civil, Archives départementales de la Loire

Archives privées de la famille du soldat
Sites Internet
•
•
•

Chtimiste.com
Poilus38.com
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ANNEXES

Monument aux morts de Renaison, où André TIXIER a vécu et fini sa vie.
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