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DEGENNES Paul 
Etat-Civil : 
Né le 7 Août 1880 à Vicq sur Gartempe à La Baudonniére. 
Parents : Louis DEGENNES, propriétaire et Marie ROBIN . 
Marié avec Marie Louise Rachel BOUGREAU le 23 novembre 1908, à Vicq sur Gartempe 
Au recensement de 1911, habite à la Baudonniére, 1 fils, Joseph 
Décédé le 10 mars 1918 à l’hôpital de Pignelin, Varennes les Nevers (Nièvre) 
 
Fratrie : 
Louis Désiré DEGENNES (1861-) 
Augustine DEGENNES (1866-) Mariée avec Louis BACHELIER le 22 novembre 1886 à Vicq sur Gartempe 
  
Registre Matricule : 
Paul DEGENNES est de la classe 1900 et porte le numéro matricule 1251 au bureau de recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.  
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. 
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault (32ème R.I). 

 
 
 

 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne : Du 11 août 1914 au 10 mars 1918. 
  
Il n’y a pas de fiche Mort pour la France à son nom sur le site officiel Mémoire des Hommes  
 
Paul DEGENNES est décédé à l’hôpital de Pignelin qui était en fait un sanatorium où étaient soignés les militaires 
atteint de la tuberculose. 
Il n’est pas fait état de cette maladie dans le Registre Matricule (Hormis qu’il a été ajourné en 1901 pour faiblesse 
mais « bon » en 1902). 
 
La propriété de Pignelin, sise à 
Varennes-lès-Nevers (Nièvre), où 
était établi le petit séminaire du 
Diocèse de Nevers. Par un décret en 
date du 11 avril 1912, cette 
propriété, ainsi que la bibliothèque 
qui s’y trouvait, furent attribuées au 
département de la Nièvre, afin qu’y 
fut créé un établissement 
d’assistance ou de bienfaisance. Elle 
fut alors transformée en un 
sanatorium  
    Durant la Grande guerre, cet 
établissement devint « station 
sanitaire ». Instituées par décision 
conjointe des ministres de la Guerre, 
de la Marine et de l’Intérieur, les 
stations sanitaires dépendaient, pour 
leur administration, du Ministère de 
l’Intérieur. Elles étaient 
spécialement chargées de recevoir, 
en vue de leur réforme ultérieure, les soldats accueillis dans l’un des quatre hôpitaux-sanatoria nationaux, lorsqu’en 
dépit des soins spéciaux qui leur étaient prodigués, aucune amélioration de leur état de santé n’était constatée. 
 

Paul DEGENNES est inscrit sur le Monument aux Morts de Vicq sur Gartempe. 


