
ANNEREAU François-René-Auguste, la Poutière, né le 31-10-1895 
-soldat au 69ème RI 
-« tué à l’ennemi »à Le Soulier (Aisne), le 18-07-1918. 
 
ARVOUET Jean-Baptiste-Louis, la Landrière, né le 18-12-1888 
-soldat au 32ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Neuville-Saint-Vaast(Pas-de Calais),le 16-06-1915. 
 
AUVINET Pierre-Jean-Baptiste, le Bourg, né le 29-06-1876 
-2ème canonnier-servant au 51ème RA 
-« maladie contractée en service » à Nantes- Broussais (Loire-Inf.), le 24-05-1915. 
 
BARRANGER Alexandre-Auguste, l’Ouvrardière, né le 29-12-1897 
-soldat au 38ème RA 
-« blessures de guerre » (Oise), le 13-06-1918. 
 
BLANCHARD Ferdinand-Firmin, le Bourg, né le 20-01-1883 
-adjudant au 65ème RI 
-« tué à l’ennemi » à La Boisselle (Somme),le20-01-1915. 
 
BOLTEAU Ernest-Francis-Clément, le Bourg, né le 6-02-1879 
-soldat au 83ème RIT 
-« mort pour la France » à Gardeligen (Saxe),le 10-05-1915. 
 
BOUDAUD Léon-Jean-Marie, le Bourg, né le 18-09-1885 
-1ère classe au 337ème RI 
-« tué à l’ennemi » au Bois d’Hausy (Marne),le 25-09-1915. 
 
BRETIN Henri-Constant-Dominique, la Grande Bourdollière, né le 4-08-1887 
-soldat au 3ème Dragons 
-« tué à l’ennemi » à Tournai (Belgique), le 24-08-1914. 
 
BRETIN Jean-Baptiste-Séraphin-Edouard, la Nallière, né le 2-09-1878 
-soldat au 137ème RI 
-« maladie contractée en service » (lieu inconnu), le 15-06-1916. 
 
BROCHARD Gustave-Philippe-Pierre, Chambrette, né le 25-07-1889 
-soldat au 4ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Erbéviller (Meurthe et Moselle) le 24-08-1914. 
 
BROCHARD Eugène-Constant-Jean-Baptiste-Paul, les Noues, né le 26-01-1894 
-soldat au 123ème RI 
-« tué à l’ennemi » Plateau de Vauclève (Aisne) le 5-05-1917. 
 
BROCHOIRE Benjamin-Ambroise-Pierre, le Bourg, né le 27-03-1883 
-sergent au 62ème RI 
-« maladie contractée en service » à Meaux (Seine et Marne) le 21-02-1917. 
 
CANTITEAU Joseph-François-Laurent, la Petite-Nallière, né le 19-03-1887 
-sergent au 337ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Thiaumont (Meuse) le 8-06-1916. 
 
CHALLET Henri-François, leGrand Douet, né le 28-02-1883 
-soldat au 137ème RI 
-« blessures de guerre » à l’Hôpital d’Amiens (Somme) le 17-06-1915. 
 
 



CHIRON Pierre-Joseph, l’Angenaudière, né le 4-06-1886 
-soldat au 13ème RI 
-« disparu au combat »à La Boiselle (Somme) le 1-10-1914. 
 
CHIRON Henri-Léon-Benjamin (sous-diacre), la Bernerie, né le 15-12-1889 
-adjudant au 7ème Régiment de Zouaves 
-« maladie contractée en service » Hôpital de Poitiers (Vienne) le10-02-1915. 
 
COUDRIN Armand-Marie-Clément, le Bourg, né le 14-02-1876 
-soldat au 84ème RI 
-« dcd en captivité »Hôpital de Wittenberg(Allemagne) le 17-03-1915. 
 
DESFONTAINE Aimé, 
-pas trouvé d’indications. 
-dcd en 1916. 
 
FAUCHARD Emmanuel-Auguste-Henri, la Brossardière, né le 17-11-1891 
-caporal au 93ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Bras Vacherauville (Meuse) le 28-01-1917. 
 
FILLIODEAU Armand-Constant, le Bourg, né le 20-08-1877 
-soldat au 83ème RIT 
-« tué à l’ennemi » à Beaumont-Hamel (Somme) le 4-10-1914. 
 
FONTENEAU Alexis-Clément-Henri,la Petite Bourdollière, né le 31-10-1892 
-soldat au 98ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Pargny-Filain (Aisne) le 27-05-1918. 
 
GABORIEAU Pierre-Narcisse-Gabriel, le Petit-Douet, né le 27-05-1895 
-soldat au 121ème RI 
-« disparu au combat »à Fleury-devant -Douaumont(Meuse) le 24-10-1916. 
 
GABORIEAU Désiré-Georges, le Bourg, né le 10-04-1889 
-soldat au 3ème Colonial 
-« blessures de guerre » à Pierrefeu (Var) le 24-11-1916. 
 
GABORIEAU Raymond-Georges -Alfred, le Bourg, né le 7-10-1891 
-soldat au 51ème RA 
-« blessures de guerre » Hôpital de Couvrelles (Aisne) le 1-11-1917. 
 
GABORIEAU Armand-Séraphin-Lucien, le Petit-Douet, né le 31-01-1897 
-caporal au 8ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Coucy-le-Château (Aisne) le 29-08-1918. 
 
GABORIEAU Gabriel-Alfred-René, le Bourg, né le 3-10-1886 
-soldat au 372ème RI 
-« tué à l’ennemi » en Albanie, le 9-10-1918. 
 
GRIMAUD Alexis-Jacques, la Foucherie, né le 27-12-1877 
-soldat au 84ème RI 
-« disparu au combat » à Beaucourt (Somme) le 29-09-1914. 
 
JOBARD Louis-Marie-Joseph, la Davidière, né , le 4-02-1891 
-soldat au 93ème RI 
-« blessures de guerre » Hôpital deMontargis(Loiret) le 13-09-1914. 
 
JOBARD Jean-Clément, la Davidière, né le 21-08-1888 
-soldat au 114ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Thuizy (Marne)le 6-10-1914. 
 



LANDRE Armand, le Bourg, né le 12-11-1885 
-soldat au 337ème RI 
-« disparu au combat » à Tahure (Marne) le 2-10-1915. 
 
LANDRE Clément-Emile-Jacques, le Bourg, né le 3-11-1879 
-soldat au 64ème RI 
-« blessures de guerre » St Jean- sur-Tourbe (Marne) le 3-10-1915. 
 
LANDRY Louis-Séraphin-Joseph, le Bourg, né le 31-03-1880 
-soldat au 137ème RI 
-« disparu au combat » à Tahure (Marne) le 24-10-1915. 
 
LEBOEUF Séraphin-Baptiste, la Barbatrie, né le 3-06-1891 
-soldat au 93ème RI 
-« tué à l’ennemi » à La Fère-Champenoise (Marne) le 8-09-1914. 
 
LEBOEUF Jean-Baptiste-Constant, Bellevue, né le 4-08-1883 
-soldat au 110ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Passy-en-Valois (Aisne) le 19-07-1918. 
 
LEBOEUF Louis-Henri, la Mandinière, né le 10-04-1880 
-soldat au 3ème RA 
-« blessures de guerre » à Brest (Finistère) le 14-01-1919. 
 
LEROUX Auguste-Pierre-Henri, la Tisonnière, né le 25-02-1888 
-soldat au 137ème RI 
-« blessures de guerre » à Paris -Hôpital de la Pitié, le 16-06-1915. 
 
LEROUX Constant-Pierre-Célestin, la Tisonnière, né le 1-04-1889 
-soldat au 8ème Bataillon de Chasseurs 
-« tué à l’ennemi » à Aubérive-sur-Suippes(Marne) le 25-09-1915. 
 
LEROUX Jean-Baptiste, le Bourg, né le 12-12-1874 
-soldat au 84ème RIT 
-« maladie contractée en service » à Rambervillers (Vosges) le 18-11-1918. 
 
LUCAS Alexandre-Jean-Baptiste, le Bourg, né , le 14-12-1884 
-soldat au 337ème RI 
-« fièvre typhoïde » à Amiens(Somme) le 23-11-1914. 
 
MAINDRON Alexandre-René-Clément, le Bourg, né le 18-02-1893 
-soldat au 93ème RI 
-« blessures de guerre » à Valmy(Marne) le 28-09-1915. 
 
MARCHAND Philbert-Gabriel, la Pommeraie, né le 22-11-1889 
-sapeur au 6ème Génie 
-« blessures de guerre » à Baleicourt(Meuse) le 8-06-1916. 
 
MARTIN Louis –Auguste-Marie, la Valtonnière, né le 09-02-1886 
-caporal au 33ème RI 
– » tué à l’ennemi  » à Souin (Marne) le 25-09-1915 
 
MERLET Alphonse-Armand-Auguste, la Nallerette, né le13-03-1895 
-soldat au 114ème RI 
-« blessures de guerre » à Suippes(Marne) le 21-06-1916. 
 
MEUNIER Henri-Pierre-Félix, la Fontaine, né le 8-10-1896 
-soldat au 169ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Vaux-Chapître(Meuse) le 11-07-1916. 
 



PINEAU Francis-Pierre-Eugène, le Bourg, né le 6-08-1886 
-soldat au 18ème Bataillon de Chasseurs 
-« tué à l’ennemi » au Bois de la Caillette(Meuse) le 20-04-1916. 
 
PIVETEAU Samuel-Henri-Marie, le Bourg, né le 26-10-1893 
-soldat au 93ème RI 
-« blessures de guerre » à Troyes-Hôpital(Aube) le 17-09-1914. 
 
RACAUD Francis-Clément-Paul, le Bourg, né le 16-03-1893 
-caporal au 36ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Neuville-St-Vaast(P-de-Calais) le 29-09-1915. 
 
RIVIERE Henri-Emmanuel, le Bourg, né le 24-01-1887 
-soldat au 216ème RI 
-« tué à l’ennemi » à la Côte 141(Aisne) le 24-07-1918. 
 
ROI Louis-René-Auguste, la Perverie, né le 17-04-1890 
-soldat au 137ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Chaumont-St-Quentin(Ardennes) le 27-08-1914. 
 
ROI Auguste-Adolphe-Célestin, la Perverie, né le 27-02-1896 
-soldat au 109èmè RI 
-« tué à l’ennemi » à Herpy(Ardennes) le 30-10-1918. 
 
RONDARD Jules-François-Alphonse, la Robinière, né le 8-11-1895 
-soldat au 153ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Verdun(Meuse) le 28-02-1916. 
 
ROY Armand-Alexis, l’Angenaudière., né le21-05-1893 
-soldat au 1er Groupe Aviation 
-« blessures de guerre » à Versailles-Hôpital militaire, le 11-02-1918. 
 
SORIN Auguste-Jean-Marie, la Nallière, né le12-06-1893 
-soldat au 114ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Mourmelon(Marne) le 10-09-1914. 
 
SORIN Joseph, la Nallière, né le 27-03-1892 
-soldat au 114ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Mourmelon(Marne) le 25-09-1914. 
 
SOULARD Alcide-Pierre-Célestin, la Sablière, né le 25-08-1880- 
-soldat au 337ème RI 
-« tué à l’ennemi » à la Butte de Souain(Marne) le 16-02-1916. 
 
VINET Henri-Marie, le Bourg, né le 3-03-1880 
-soldat au 137ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Verdun(Meuse) le 11-06-1916. 
 
VINET Auguste-Joseph-Alphonse, le Bourg, né le13-03-1889 
-soldat au 64ème RI 
-« blessures de guerre » à Cerny-en-Laon(Aisne) le 8-03-1917. 
 
VINET Arsène-Maximin-Alphonse, la Godelinière, né le 21-06-1890 
-caporal au 114ème RI 
-« mort, prisonnier » en Allemagne, le 9-12-1918. 
 
YOU Jean-Baptiste, la Foucherie, né , le 27-05-1877 
-soldat au 293ème RI 
-« tué à l’ennemi » à Souain(Marne) au 1er trimestre 1916. 
 



BAUCHET Constant-Célestin, la Brelandière, né le 16-02-1922 
– STO -« mort pour la France »sous un bombardement 
-à Wels-Oberdoneau, en Autriche, le 30-05-1944. 
 
BOSSARD Célestin-Mathurin-Gabriel, la Robinière, né le 7-10-1912 
-soldat au 63ème RI 
-« mort pour la France » à Mont-St-Jean(Aisne) le 16-05-1940. 
 
GABILLAUD Gabriel-René-Francis-Edouard, le Bourg, né le 24-03-1924 
-caporal au 2ème Bataillon de marche-Extrême Orient 
-« suite de blessures »à Vink Long(Delta du Mékong) Indochine, le 23-06-1950. 
 
POUPLIN Gilles, Bellevue, né le 27-10-1939 
-soldat au 206ème GIGL 
-« mort pour la France » à L’Hôpital de Batna-Algérie, le 1-07-1961. 
 

 


