


« J'ai toujours su qu'il manquait des noms, ex-
plique Jean-Louis Thomas, ancien élu, en regar-
dant le monument aux morts du cimetière de 
Sainte-Pazanne. Il y a aussi des erreurs. J'ai 
compté seize noms non conformes à l'état civil. 
» L'historien souhaite donc vivement que la liste 
soit refaite à l'occasion des cérémonies du cente-
naire. 
Autre exemple ? « Un soldat est décédé à son 
domicile le 17 novembre 1918 des suites de ses 
blessures ! Pourtant, officiellement, il a été ré-
formé le 16 janvier 1919 ! » Pourquoi une telle 
erreur ? « Parce que sa fiche militaire n'a pas 
été remise à jour à l'époque. »
Jean-Louis Thomas recherche « dans toutes les 
bases accessibles établies par des organismes 
officiels », telles que les Archives départemen-
tales, l'Office national des anciens combattants, le 
ministère de la Défense ou l'Etat civil des com-
munes. 
151 morts, 135 noms 
Autre problème : ces institutions dénombrent 151 
soldats nés ou domiciliés à Sainte-Pazanne, re-
connus morts pour la France. Pourtant, le monu-
ment aux morts ne comporte que 135 noms. 
« Les causes de ces erreurs sont multiples. On 
sait, par exemple, que certaines familles n'ont 

pas voulu cette inscription, la perte de l'être 
cher étant déjà difficile à supporter. »
Dans son travail, Jean-Louis Thomas met en co-
hérence toutes ses informations. Avec l'aide des 
services administratifs de la mairie, il émet des 
courriers « pour rétablir la vérité », par la mise 
à jour des fichiers militaires. Le monument aux 
morts pazennais pourra ainsi être « corrigé et 
complété ».
La démarche du pazennais s'inscrit dans le cadre 
des commémorations du centenaire du début de la 
guerre 1914-1918, « une initiative nationale et 
départementale », qui trouvera son prolonge-
ment communal. 
Et Jean-Louis Thomas de rappeler : « En 1911, le 
dernier recensement avant la mobilisation dé-
nombrait 350 hommes âgés de 20 à 40 ans à 
Sainte-Pazanne. Parmi eux, 151 ne vont pas 
revenir de la guerre. Ça fait 40 % de la popu-
lation masculine de cette (large) tranche 
d'âges. Cela représenterait 450 Pazenais au-
jourd'hui... ».
Jean-Louis Thomas lance un appel à tous ceux 
qui détiendraient « des témoignages, des docu-
ments », sur des soldats disparus.                        
Cf   Site internet «  lespazenaistuesdela-
guerre1418 » 

A Sainte-Pazanne, Jean-Louis Thomas propose de compléter la 
liste des soldats qui sont morts pendant la Grande guerre. 


