
BRISSET Pierre Louis 

Né le 26.01.1881 au Mesnil (Le-Mesnil-en-Vallée – Maine-et-Loire), fils de Joseph BRISSET et de Marie 

GUICHEL 

Il est le dernier d’une fratrie de 8 enfants. 

 

Il épouse  Marie-Louise OGER, le 28 .06.1910 à Montjean-sur-Loire (M. & L.).  

Service militaire 

Recrutement de Cholet (Maine-et-Loire), classe 1901, matricule n° 784. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front ordinaire, nez petit, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, taille 1,67m. 

Cultivateur 

 

Mobilisé le 16.11.1902 au 31
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 

Après 5 mois de service, le 14.04.1903,  il est réformé temporairement Par la Commission spéciale de 

Melun  pour « hydrocèle ». Décision confirmée plusieurs fois. 

 

Pierre BRISSET est reconnu propre au Service armé à compter du 15 avril 1907.  

N’ayant pas eu un an de présence sous les drapeaux, il n’est pas tenu de justifier d’un certificat de Bonne 

conduite.  

 

Il est placé dans la réserve de l’armée active le 15 avril 1907 au R.I. de Cholet 

A accompli une 1
ère

 période d’exercices dans le 77
e
 R.I. du 25 août au 21 septembre 1908 

A accompli une 2
ème

 période d’exercices dans le 77
e
 R.I. du 17 mai au 2 juin 1910 

Guerre 14-18  

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale, il arrive au corps le 12 août 1914 

 

En 1915, Pierre BRISSET est soldat de 2
e
 classe au 77

e
 R.I., le « régiment de Cholet ». 

 

Le 14 mars 1915, Pierre est « tué à l’ennemi » au combat 

du Bois de Hooge (Flandre belge), 3 km à l’Est d’Ypres.  

 

« Mort pour la France » 

 

Citation à titre posthume à l’Ordre de l’Armée le 

18.04.1915 : 

« Une explosion ayant enseveli plusieurs de ses 

camarades, s’est offert spontanément pour leur porter 

secours au risque d’être lui-même recouvert par les 

éboulements.  

Réussit à en retirer deux sains et saufs.  

A été tué au moment où il s’efforçait d’en sauver un 

troisième ». 

 
Site "Mémoire des Hommes" (extrait) 



 
Citation à l'Ordre de l'Armée le 18.04.1915 

Ce document est détenu par les descendants de Pierre Louis BRISSET. Le texte comporte 2 erreurs : 

• le prénom : Joseph 

• le numéro de matricule au corps : 017705 

 

Malgré ces deux erreurs, nos vérifications n’ont pas apporté la preuve que ce certificat ne concerne pas 

Pierre Louis BRISSET. C’est pourquoi il est attribué à ce combattant. 

 

 



Son nom est gravé sur le Monument aux Morts de Blaison-Gohier (Meine-et-Loire). 

 

 
 

Yvan VARLEZ (AGFH) 

----------ooooo---------- 


