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BONNEAU Victor Emile 
        
Etat Civil : 
 
Né le 1er mai1888 à Thuré (86) au hameau de Germont. 
Parents : Joseph BONNEAU (domestique) et Marie BEAUDEAU  (BODEAU). 
 
 
Fratrie : 
 
- Joseph Clément BONNEAU (1891 - 1967) marié avec Berthe Adrienne GUILLOTEAU  le 6 décembre 1920  
 à la Roche Posay (86). 
- Eugénie Marie BONNEAU (1894 - 1894). 
 
 
Registre Matricule :  
      
Victor Emile BONNEAU  est de la classe 1908 et porte le numéro matricule 1600 au bureau de 
recrutement du Blanc.      
Son Corps d'Affectation est le 68ème Régiment d'Infanterie avec le matricule 17843. 
Les casernements ou lieux de regroupement sont au Blanc et à Issoudun.     
        
 
Détail des services et mutations diverses :  
     
Décédé le 26 septembre 1914 à Wetz-Thuizy (Marne), tué à l'ennemi. 
Jugement déclaratif du tribunal de Loches (37) du 08/05/1920  
Décès transcrit le 03/06/1920 à Yzeures (37) 
 
 
 
 

Wetz (Marne). Eglise et inhumations provisoires. Cour de ferme. 
 
 
 
Ses différentes campagnes : 
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Sépulture :        
Sans sépulture connue.    
 
Extrait du J.M.O ( Journal des Marches et Opérations ) Historique du 68ème RI 
 
Les 68ème, 90ème et 113ème RI participent à la retraite de Belgique vers la Marne de fin août à début 
septembre. Ils sont acteurs de la contre-offensive dite « bataille de la Marne ». 
Le 68ème RI a reculé depuis le nord du département de la Meuse jusqu'à la Champagne au sud 
d'Epernay et de Châlons, au niveau du Mont-août. 
 
Le 10 septembre 1914, la marche en avant vers la Marne reprend. « Le 11 au soir, les premiers éléments 
du 68ème franchissent la Marne à Condé-sur-Marne. Le régiment poursuit son avance sur Villers-
Marmery, Prosnes et Thuisy et il atteint, le 13 septembre la voie romaine. Il va rester dans ce secteur de 
Champagne jusqu'au 17 octobre, vivant une période de fixation de ligne aux dures réactions; ce sont des 
luttes violentes: fusillades, attaques nocturnes à la baïonnette, attaques partielles ». 
 
 
Entre les 23 et 26 septembre, trois vicquois du 68ème trouvent la mort dans les mêmes 

circonstances et au même lieu : 
 Jules Paul JACOB, Paul Pierre GUYONNET 

 et Victor Emile BONNEAU à Thuisy. 
 
 

Pierre Le Floch - Un adjudant du 68e 
 

Aujourd'hui, il y a 124 ans, naissait Pierre Marie Le Floch à 
Elven dans le Morbihan. Classe 1902, pour ses 20 ans, il 
arrive à Issoudun au 68e RI, pour son service militaire, 
Pierre Le Floch y restera jusqu’en 1914. 
Nommé adjudant en 1914, il partît avec le régiment pour 
repousser l'ennemi. 
Après la bataille des Frontières, La Marne, à partir de la 
mi-septembre 1914, il participe avec le 68ème aux combats 
sous Reims le long de la voie romaine au niveau de Wez-
Thuisy où les Allemands s’étaient retranchés. 
Le 26 septembre 1914 à 5 heures du soir, une attaque est 
ordonnée par le colonel suivie presque immédiatement 
d’un contre ordre. Trop tard, les sections étaient déjà 
sorties les unes après les autres. Pierre Le Floch fut atteint 
par trois balles juste en sortant de sa tranchée et décéda 
dans la nuit. 
Enterré dans le cimetière communal par l’un de ses 
compagnons du 68ème, son corps fut transféré dans les 
années 20 au cimetière militaire de Sillery où il repose 
encore tombe 5533 

 
Victor Emile Bonneau est décédé le même jour que Pierre Le Floch. 

 
Les communes de Thuisy, Wez, et Courmelois, laminés par la guerre, sont aujourd’hui regroupés comme quartiers 

de la commune de Val-de-Vesle. 

  


