Le 11 novembre 2018

CHAILLOUÉ
commémore
le centenaire de la fin de

LA GRANDE GUERRE
et fait honneur
à ses soldats
Morts pour la France

Découvrez sur ce site des
éléments de leur courte vie
monument aux morts de
Chailloué

Tableau commémoratif dans
l’église de Neuville

Carré militaire dans le cimetière de Chailloué où reposent
neuf soldats morts à la guerre de 14-18

Unique tombe d’un
soldat de 14-18 dans
le cimetière de
Marmouillé

Une des photos de
soldat
(la moins effacée par
le temps) dans ce
carré

Inauguration du premier monument aux morts de Marmouillé en 1920
(Un grand merci à Daniel Tabur pour cette photo)

QUI ÉTAIENT NOS SOLDATS
MORTS À LA GUERRE 14-18 ?

Le 11 novembre 2018 marquera les cent ans de la fin de la guerre de 14-18.
À cette occasion des manifestations importantes devraient avoir lieu dans notre pays.
Voilà bien des années que tous les 11 novembre nous égrainons les noms des soldats qui figurent
sur nos monuments aux morts sans rien connaître de leur courte vie.
Avant de partir à la guerre, mourir pour la France, ces soldats étaient des hommes qui pour la
plupart ont vécu, parcouru ces lieux que nous occupons actuellement.
Les noms de 54 soldats sont gravés sur nos monuments : 28 à Chailloué, 16 à Neuville,
9 à Marmouillé et 1, domicilié à Marmouillé, au monument d’Alençon.
Sur ces 54 soldats, 10 eurent une sépulture à Chailloué : 9 dans le carré militaire du cimetière,
1 dans un caveau familial et 1 eut sa sépulture à Marmouillé.
Pour bien marquer cet anniversaire, nous nous sommes intéressés à chacun de ces hommes en allant
sur différents sites internet relatant cette guerre. Pour la plupart nous y avons trouvé des renseignements
concernant leur origine, leur personne, leur affectation militaire, les circonstances de leur mort, et le lieu de
leur sépulture.
Le 11 novembre prochain, trois cérémonies aux monuments aux morts auront lieu :
9 heures à Marmouillé
9h30 à Neuville dans l’église face à la plaque commémorative
10 heures à Chailloué.
Au cours de ces rassemblements nous évoquerons chacune des vies de ces hommes et vous pourrez
constater les jeunesses sacrifiées, les blessures, les souffrances, les horribles morts difficiles à comprendre de
nos jours. Vous verrez que les situations familiales, certains handicaps, les âges même, n’avaient pas
toujours d’incidence sur le fait d’être appelé ou non pour aller au combat.
« Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait demander à des hommes,

et nous l’avons fait. » Maurice Genevois
Ces renseignements individuels nous les transcrivons sur ce site. Si vous souhaitez en savoir plus sur
certaines circonstances, certaines batailles, vous pouvez vous rendre sur les sites suivants qui furent nos
sources pour nos recherches :
-

Mémoire des hommes : morts pour la France
Non morts pour la France
Genweb mémorial : relevés des monuments aux morts
France Genweb : cimetières, nécropoles nationales
CHTIMISTE : les historiques des régiments
Archives départementales : Préparation militaire et recrutement de l’armée
Cimetières français d’Orient : Macédoine, Thessalonique
Encyclopédie Wikipédia
FILAE
Transcriptions en mairie

MORTS POUR LA FRANCE
Monument de Chailloué
BONHOMME Emile
Né à Godisson. Il habite « Le Pont » à Chailloué.
Profession terrassier. Célibataire.
Soldat au 104éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Champien lors de « la course à la
mer » le 29 septembre 1914 à l’âge de 23 ans.
Transcription faite à Chailloué

BOURGEOIS Joseph
Né à Sées le 29 juillet 1890, il est recensé à Chailloué en 1901 aux « Genets »
Marié avec Aline Louvel en 1911 à Saint Denis de Mailloc dans le Calvados.
Nous n’avons pas de renseignements militaires mais son nom figure sur le monument aux morts.
Il meurt au domicile de son oncle au « Bois Chassevent, chez qui il habite,
le 2 octobre 1916 à l’âge de 26 ans.
Information provenant du registre d’état civill

CHANTELOUP Édouart
Né à Pacé dans l’Orne, Profession domestique. Il est marié avec Émilienne Leroux.
Soldat au 26éme bataillon de chasseurs, il décéde de maladie aggravée en service à l’hôpital Laennec de Paris le 24 mai 1916
à 41 ans. Du fait de sa bronchite chronique et de son emphysème il était passé dans un service
auxiliaire en 1916.
Il y a un Chanteloup Édouard inhumé à Ivry sur Seine, Val de Marne dans le carré militaire
42éme division. Ce cimetière recevait les morts de Paris.

DE BLOIS Gérard
Né à Evron dans la Mayenne, en 1911 il habite le lieu-dit « Ville Pelée »
Il est sous-lieutenant au 115éme régiment d’infanterie. Il est tué à l’ennemi
le 29 septembre1915, à l’âge de 34 ans au sud de l’Épine de Védégrange dans la Marne.
(Bataille de Champagne).
Croix de guerre, Légion d’honneur à titre posthume, citation à l’ordre du 14éme régiment de hussards. D’abord inhumé au cimetière de St Hilaire le Grand dans la Marne puis
au cimetière de Chailloué en dehors du carré militaire. Transcription : Chailloué

DESMONTS Léon
Né à Chailloué, profession terrassier; il est soldat au 303éme régiment d’infanterie.
Il est tué à l’ennemi, à Perthes-les-Hurlus dans la Marne le 25 février 1915 suite à un éclat d’obus
dans la tête à l’âge de 33 ans.
Transcription faite à Chailloué
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DROUET Gustave
Né à Saint Germain du Corbéis, Marié à Hesloup avec Louise Duval.
Frère de Marcel Drouet mort à la guerre en 1917. Soldat au 303éme régiment d’infanterie
Il décède à l’hôpital auxiliaire de St Just en Chaussée d’une maladie contractée en service (fièvre
typhoïde) le 26 novembre 1914 à l’âge de 33 ans.
Il est inhumé à St Just en Chaussée dans le carré militaire du cimetière communal.
Transcription faite à Chailloué (où habitaient ses parents)

DROUET Marcel
Né à Chailloué, frère de Gustave Drouet mort en 1914. Il se marie à Marmouillé avec
Yvonne Decaux. En 1911 il habite « Le Ridray ». Profession carrier à la carrière Thébault.
Soldat au 3éme régiment de zouaves, il disparaît à la côte 344 à Samogneux dans la Meuse le 25
novembre 1917 à l’âge de 31 ans.
Transcription faite à Chailloué le 22 avril 1922, 5 ans après son décès

DUBOIS Paul
Né à Chailloué. Il se marie à Tréprel dans le Calvados avec Victoria Angèle
Dumaine. Insoumis le 15 juin 1914, il est rayé de l’insoumission par la loi d’amnistie du 5 août
1914. Soldat au 303éme régiment d’infanterie il est blessé à
Haudromont dans la Meuse le 1er mars 1916 : Il meurt à Monthairons à l’ambulance 9/6 de ses
blessures de guerre le 3 mars 1916 à l’âge de 30 ans.
Citation pour son courage. Inhumé à la nécropole nationale de Bévaux dans la Meuse.
Transcription faite à Chailloué

GESNOUEL Édouard
Né à Pléhérel dans les Côtes d’Armor (actuellement Fréhel) Profession : carrier.
Célibataire, il est Soldat au 146éme régiment d’infanterie, il meurt le 25 mars 1917 à l’âge de 23
ans de blessures de guerre (fracture de la colonne vertébrale suite à un éboulement) à l’hôpital
Beaupeyrat auxiliaire n°102 de Limoges Haute Vienne.
Citation pour « son endurance et sa résignation » lors de ses graves blessures à Maison de Champagne le 4 novembre 1915. 16 mois de grande souffrance.
Transcription faite à Chailloué

GIRARD Gabriel
Né à Courtomer, profession domestique. Marié à Sarceaux avec Émilienne Nourry.
Soldat au 4éme groupe spécial ( unités constituées d’éléments épars : spahis, chasseurs d’Afrique,
tirailleurs, méharistes… qui ont combattu une sédition dans le Sud Tunisien en 1915). Il meurt
suite à une maladie contractée en service (septicémie) à l’ambulance n° 9
À Tatahouine en Tunisie le 14 Septembre 1916 à l’âge de 36 ans.
Inhumé au cimetière militaire de Gammarth en Tunisie
Transcription faite à Chailloué
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GOUJON Maurice, Alphonse, Joseph
Né à Chailloué, sa famille habite « Le Plessis », il est cultivateur
Soldat au 146éme régiment d’infanterie, il est victime de graves blessures de guerre à
Haute Avesnes dans le Pas de Calais le 20 juin 1915, (fracture du crâne) il meurt 2 jours plus tard
à l’âge de 20 ans.
Citation pour son courage et son dévouement.
Il est inhumé dans le carré militaire de Chailloué (Gougeon sur sa tombe)
Transcription faite à Chailloué

HOULIER Louis
Né à Chailloué, Il habite « Sainte Honorine »: Profession domestique.
Soldat au 102éme régiment d’infanterie, il meurt au Bois des Savarts à Venteuil dans la Marne le
23 juillet 1918 à l’âge de 27 ans.
Plaque avec photo dans le carré militaire du cimetière de Chailloué au nom de Houiller.
Transcription faite à Chailloué

JANIN Marcel
Mort en 1916 d’après le Monument aux morts de Chailloué
Pas d’autres renseignements

JORRY Émile
Né à Chailloué, profession de boucher, il habite à Exmes en 1907.
Soldat au 304éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Champien dans la Somme
le 29 septembre 1914 à l’âge de 32 ans
Il est inhumé à Champien ( d’après le registre matricule)
Transcription faite à Exmes

LARIVIÉRE Léon
Né à Sées, célibataire, profession domestique de ferme. En 1911 au recensement il habite
« Sainte Honorine » il est journalier chez Albert Pottier, entrepreneur de travaux publics.
Exempté de l’armée en 1912 et 1914, il est appelé à l’activité en 1917.
Marsouin au 24éme régiment d’infanterie coloniale; il décéde d’une maladie contractée en service
le 14 novembre 1918 à l’âge de 28 ans sur le front d’Orient à Nisch en Macédoine.
Il est inhumé au cimetière militaire de Skopje en Macédoine, tombe 684.
Transcription faite à Chailloué le 18 février 1922
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LAUZET Henri
Né à Neuville sur Sarthe. Au recensement de 1911 il est carrier comme son père et son frère à
la carrière des frères Thébaut. Il habite « le Vieux Bourg ».
Soldat au 67éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Saint Souplet sur Py au nord
St Hilaire le Grand dans la Marne, le 27 mai 1916 à l’âge de 23 ans.
Transcription faite à Chailloué

LEBOEUF Gaston
Né à Chailloué, il habite à « Sainte Honorine » en 1911 avec son épouse
Maria Dumaine et sa belle famille. Profession : cultivateur.
Sergent au 212 éme régiment d’infanterie il est blessé par balle le 12 octobre 1918
à Seboncourt dans l’Aisne. Il meurt de ses blessures trois jours plus tard, le 15,
à l’ambulance 7/13 à Hattencourt dans la Somme à l’âge de 23 ans.
Décoration : croix de guerre, étoile d’argent. Il est inhumé à Chailloué dans le carré militaire,
Il y a une photo de lui sur sa tombe.
Transcription faite à Aunou sur Orne

LEFORESTIER Auguste
Soldat au 303éme régiment d’infanterie,
il meurt le 15 novembre 1914.
Il est inhumé à la nécropole nationale Faubourg Pavé à Verdun dans la Meuse, tombe 815
Pas d’autres renseignements

LEGROS François
Né à Villamée, canton de Souvigny du Désert en Ile et Vilaine.
Profession forgeron à la carrière Thébaut où son père est carrier. Il habite « Le Pont ».
Caporal au 2éme régiment bis de zouaves d’Orient. Il est tué à l’ennemi aux abords de
Sveta Petka, plaine de Monastir en Macédoine Occidentale, le 14 octobre 1916
à l’âge de 26 ans.
Il est inhumé à Chailloué dans le carré militaire. Il y a une photo de lui sur sa tombe.
Transcription à Sées, son nom figure sur une plaque commémorative à la cathédrale.

LORIOT Auguste
Mort en 1914 d’après le monument aux morts de Chailloué.
Pas d’autre renseignement.
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LUCAS Henri
Né à Lignières dans l’Orne. Métier de plafonneur en 1902, cultivateur en 1911.
Il habite « Le Bourg Joli » (en 1911) chez sa tante épicière. Il est marié à Germaine Dufriche
Sergent à la 4éme section d’infirmiers militaires, il décède suite à des blessures de guerre à
Souan dans la Marne le 30 septembre 1915 à l’âge de 33 ans. Citation à l’ordre du 6éme corps d’armée : « brancardier depuis le début de la guerre, il a toujours été un chef parfait et
a trouvé une mort glorieuse en service commandé ». Décoré de la Croix de Guerre
Il est inhumé à Chailloué dans le carré militaire avec une photo effacée.

MABILLE Alexandre
Né à Radon. En 1911 il habite « Le Vieux bourg » avec son épouse Alphonsine
Boulard. Métier de carrier aux carrières Thébaut.
Soldat au 103éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Somme-Suippe dans la Marne le 3
mars 1915 à l’âge de 33 ans.
Il est inhumé à Chailloué dans le carré militaire.
Transcription faite à Chailloué

MARAIS Georges
Né à Chailloué au « bois Joli » Profession de charcutier en 1902. Marié une 1ére fois en 1908 puis
une seconde fois en 1916 au Perreux dans la Seine.
Sergent au 408éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi au Bois de Trotte dans la Marne, le
6 juin 1918 à l’âge de 35 ans. Citation : « pour son calme, courage, entrain,
sang-froid dans les combats du 29 mai au 6 juin 1918, où il est tombé glorieusement dans
l’accomplissement de son devoir ». Croix de guerre, Étoile de vermeil.
Son nom figure sur le monument aux morts du Perreux sur Marne.

MOUICHE Pierre
Aucun renseignement trouvé sur Pierre Mouiche. Il est mort en 1918 d’après le
monument de Chailloué.
Il y a des Mouiche à Sées originaires d’Ile et Vilaine.

OGER Anthyme
Né à La Ferté Macé, Il se marie en 1907 à Chailloué avec Blanche Dubois, ont une fille et
habitent « Le Pont » en 1911 chez sa belle-mère. Métier de journalier.
Soldat au 304éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Maizet sur Meuse
le 9 avril 1915, à l’âge de 32 ans.
Il est inhumé à la nécropole nationale de Vaux-Racine à St Mihiel dans la Meuse,
tombe 910.
Transcription faite à Chailloué
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PERON Jean Marie
Né à Cleden-Poher dans le Finistère. En 1914 il est maçon à Ivry sur Seine. Sa famille habite
« Sainte Honorine », son père est carrier aux carrières Thébaut en 1911.
Caporal au 115éme régiment d’infanterie, il est blessé le 6 octobre 1915.
Il meurt de ses blessures de guerre à l’hôpital temporaire n° 17 de Chalons sur Marne
Le 12 novembre 1915 à l’âge de 20 ans.
Il est inhumé à Chailloué dans le carré militaire. (avec une photo à demie effacée)
Transcription faite à Chailloué

PINSARD Léopold
Né à Mortrée. Il se marie à Chailloué en 1906. Cette année là, il est domestique et habite
« Le Vieux Bourg ». Puis il habite à Mortrée en 1917.
Soldat au 11éme régiment de cuirassiers à pied, il meurt de ses blessures de guerre à
L’ambulance 14/20 à Estrées Saint Denis dans l’Oise à l’âge de 37 ans, le 13 juin 1918.
Il est inhumé à Chailloué dans le carré militaire. (avec une photo à demie effacée)
Transcription faite à Mortrée

ROUSSEL Léon
Né au Plantis dans l’Orne. Profession cultivateur, célibataire sa famille habite Surdon
au recensement de 1911.
Soldat au 68éme régiment d’infanterie, il est porté disparu à Sailly-Saillisel. Il est interné au camp
de prisonniers de Limburg en Allemagne. Il décède à l’hôpital militaire du Cateau dans le Nord le
1er juin 1917 à l’âge de 33 ans.
D ‘abord inhumé dans le cimetière d’honneur de Cateau, il est ensuite inhumé à Chailloué
Dans le carré miltaire. (photo sur sa tombe)
Transcription faite à Chailloué le 2 août 1921
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MORTS POUR LA FRANCE
Tableau de Neuville Près Sées dans l’église
SCHULMEISTER Marcel
Né à Abbeville dans la Somme. Marié, il habitait le château de Neuville. Réserviste, il est
soldat au 32éme régiment de dragons. Il meurt le 20 octobre 1914 à l’âge de 31 ans à Laventie
(Pas de Calais) après avoir été blessé lors de la bataille de
Fromelles dans le Nord.
Il obtient la médaille militaire à titre posthume.

ALLÉE Lucien
Né à Champeaux sur Sarthe dans l’Orne, il était marié à Angeline Tessier.
Soldat au 303 régiment d’infanterie, il est mort à Verdun à l’hôpital temporaire n°4
de maladie contractée en service le 22 novembre 1914 à l’âge de 33 ans. (10 novembre sur le monument aux morts).
Inhumé à Verdun à la nécropole nationale « Faubourg Pavé », tombe 899.
Transcription faite à Neuville prés Sées

PICHEREL Eugéne
Né à Carrouges, frère de Victor Picherel, tué lui aussi dans cette guerre le 16 avril 1917.
Soldat du 3ème Régiment de Zouaves, il est tué à l’ennemi à Nieuport en Belgique
le 1er février 1915 à l’âge de 22ans
Transcription faite à Paris 13ème

HENRIET Alphonse
Né à Neuville. Il est cultivateur et habite le lieu-dit « La Grande Maison » en 1911 avec sa
femme Juliette Buisson et sa belle famille.
Caporal au 103éme régiment d’infanterie, il est considéré comme disparu au combat à
Perthes-les-Hurlus dans la Marne le 25 février 1915 à l’âge de 31 ans.
Transcription faite à Roullée dans la Sarthe

BEAUMONT Jules
Né à Neuville. Célibataire, en 1911 il habite à « La Dultière ».
Soldat au 101éme régiment d’infanterie, il meurt à l’hôpital mixte de Dreux suite à une
pneumonie à l’âge de 20ans le 15 avril 1915.
Transcription faite à Neuville près Sées.
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DUTERTRE Adrien
Né à Neuville.
Caporal au 170éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Aix-Noulette dans
le Pas de Calais le 16 juin 1915 à l’âge de 32 ans.

Transcription faite à Rabodanges

BOULANT Prosper
Né à Alençon, il est élève de l’hospice d’Alençon puis devient domestique.
Du fait de sa petite taille (1m) il est ajourné 3 fois.
Finalement rappelé le 6 février 1915, comme soldat au 67éme régiment d’infanterie,
il décède 4 mois plus tard le 21 juin 1915, à l’âge de 38 ans
à la Tranchée de Calonne dans la Meuse (où est mort également Alain Fournier)
Transcription faite à Neuville près Sées

LOISON Ernest
Né à Neuville. Il habite « La Dultière »
Soldat au 170éme régiment d’infanterie, il meurt au combat de Souain-Perthes –les-Hurlus
dans la Marne le 6octobre 1915 à l’âge de 20 ans.
Considéré comme disparu au combat
Inhumé à la nécropole nationale Le Mont-Frenet, La Cheppe (Marne)

BOUL Gaston
Né à Neuville. Célibataire, en 1911 il habite « Les Petites Noés »,
profession domestique de ferme.
Soldat au 150éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Saint Hilaire le Grand dans la
Marne le 20 octobre 1915 à l’âge de 20 ans. Il est inhumé sur place
Transcription faite à Neuville près Sées

GANDIN Henri
Né à La Genevraie aux « Genettes ». Profession domestique de ferme.
Célibataire, Il habite le lieu-dit « La Croix « en 1911.
Tué à l’ennemi à l’Épine de Védegrange dans la Marne le 17 novembre 1915
à l’âge de 20 ans.
Transcription faite à Neuville près Sées
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PICHEREL Victor
Né dans le 4ème arrondissement de Paris.
Son frère Eugène Picherel a été tué en février 1915;
Soldat au 154éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Berry-au-Bac dans l’Aisne
(offensive du Chemin des Dames) le 16 avril 1917 à l’âge de 21 ans.
Transcription faite à Paris 13éme

FLEURIEL Léon
Né à Aunou sur Orne. Profession cultivateur. Il se marie à Neuville près Sées avec
Hélène Rabinel dont la famille habite « Le Bois Gasgnier »
Soldat au 104éme régiment d’infanterie il meurt suite à des blessure de guerre
à l’ambulance de Billy Le Grand, proche de Suippes, dans la Marne le 24 mars 1918
à l’âge de 38 ans
Transcription faite au Merlerault

BOIZARD Cénéri
Né à Saint Léonard des Parcs. Célibataire, profession domestique.
Soldat au 103éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi au Mont Kemmel en Belgique
le 5 juin 1918 à l’âge de 28 ans. (3éme bataille des Flandres)
Il est inhumé en Belgique au cimetière militaire de Poperinghe Lyssenthoek.
Transcription faite à Neuville prés Sées le 4 mai 1919

RAUX Édouard
Né à Neuville, célibataire, sa famille habite « La Maladrerie ».
Métier de domestique de culture.
Il est 2éme canonnier servant à la 5éme batterie de 105 au 118éme régiment d’artillerie lourde, il
est tué à l’ennemi le 11 juin 1918 à Saint Crépin aux Bois dans l’Oise
à l âge de 22 ans.
Il est inhumé à la nécropole nationale de Royallieu à Compiègne dans l’Oise.
Transcription faite à Neuville près Sées

DURAND Achille
Curé de la paroisse de Neuville.
Né à Nointot en Seine Maritime, il est soldat infirmier à l’ambulance chirurgicale automobile n°29
à la 22éme section d’infirmiers militaires.
Il est mort des suites de ses blessures de guerre (éclats de bombes) à l’hôpital
complémentaire d’Ognon dans l’Oise le 17 juin 1918 à l’âge de 37 ans.
Il est inhumé à la nécropole nationale de Senlis dans l’Oise.
Transcription faite à Neuville prés Sées le 10 février 1919
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JAMES Paul
Né à Neuville son père est entraineur à « La Moizière ».
De profession Jockey, il est canonnier au 145éme régiment d’artillerie lourde hippomobile sur le
front d’Orient.
Il meurt des suites d’une maladie contractée en service à Salonique en Grèce à
l’hôpital temporaire n°16 le 23 janvier 1919 à l’âge de 23 ans.
Il est inhumé au cimetière militaire de Zeitenlik Thessalonique en Grèce.
Transcription faite à Alençon.
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MORTS POUR LA FRANCE
Monument de Marmouillé
FÉLIX Georges dit Auteck (comme son père)
Né à Tanques. Cultivateur, il est soutien de famille en 1911.
Soldat au 104éme régiment d’infanterie, il disparaît à Ethe en Belgique à l’âge de 25 ans
Le 22 août 1914. Cette journée est considérée comme le jour le plus sanglant de l’histoire
de l’armée française, toutes guerres confondues : 27000 soldats français tués.
Transcription faite à Lonray

BOISBUNET Georges
Né à Condé sur Sarthe. Cultivateur, il se marie le 10 août 1909 avec Sylvaine Labbé
et ils habitent « Les Vallées ». Sergent au 304éme régiment d’infanterie il est tué à l’ennemi sur le
champ de bataille de Vaux-Marie dans la Meuse le 7 septembre 1914 à l’âge de 31 ans. Cette bataille fait partie de ce que l’on a appelé « La Bataille de la Marne »
du 6 au 12 septembre. Il est inhumé dans la région de Vaux-Marie Rembercourt.
Transcription à Marmouillé le 14 décembre 1916.

LEDUC Alexandre
Né à Averton dans la Mayenne, profession journalier agricole. Marié à Louise Michel
Ils ont une fille née en 1909 et habitent « Le Marbillard » en 1911.
Soldat au 303 éme régiment d’infanterie, il meurt à Cassel en Allemagne le 23 mars 1915 à l’âge
de 34 ans d’une maladie contractée lors de sa captivité : Catarrhe du poumon.
Il est inhumé à la Nécropole Nationale des prisonniers de guerre à Sarrebourg Moselle :
Tombe 91. Transcription non officielle faite par les autorités allemandes le 24 décembre 1915, puis
officiel en 1917.

MARTIN André
Né à Marmouillé aux « Doucets » : c’est un quartier de la « Dufrénerie ». Recensement 1896
Fils de Léon Martin et de Léontine Fourrage.
Profession: domestique de ferme.
Soldat au 104éme régiment d’infanterie.
Il est décédé à l’âge de 20 ans, le 11 mai 1915, dans ses foyers, lors d’un congé
de convalescence suite à une scarlatine contractée en service

POIPHIL (POIFIL) Pierre-Marie
Né à Brécé en Ile et Vilaine. Profession de journalier agricole. En 1911,
il habite « Le Marbillard », il est marié à Rosalie Gully, ils ont un fils né en 1908.
Soldat au 136éme régiment d’infanterie, il décède à l’âge de 46 ans, le 26 août 1916 à l’hôpital
d’évacuation n°35, d’une fracture du crâne lors d’une chute à Drancy
alors qu’il était en service commandé.
Il est inhumé dans le cimetière de Marmouillé.
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TEMPIER Raymond
Né à La Cochère, célibataire, profession de cultivateur.
En 1901 il a 9 ans, il habite « Le Gué de Chailloué ».
Soldat au 114éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à Sailly-Saillissel dans la Somme,
vers la tranchée de Batack le 23 octobre 1916 à l’âge de 24 ans.
Cet épisode est appelé « La Bataille de la Somme » septembre et octobre 1916.
Transcription faite à Marmouillé le 20 juin 1917

LABBÉ Georges
Né à Marmouillé au « Pont Pignel ». C’est un quartier du »Val ». Profession cultivateur, il
est célibataire.
Soldat à la 19éme compagnie du prestigieux 3éme régiment de marche de zouaves il
est considéré comme disparu à Bezonvaux dans la Meuse le 16 décembre 1916 à l’âge de 20 ans.
Cet épisode est appelé « La Bataille de Verdun »
Transcription faite à Marmouillé le 24 janvier 1922

SOREL Alphonse
Né à La Cochère. Profession de bourrelier.
À 27 ans en 1899 il se marie avec Camille Ozille.
Soldat au 104éme régiment d’infanterie, il décède à Argentan,
à l’hôpital complémentaire n°3, d’une tuberculose aggravée en service, le 19 février 1917
à l’âge de 45 ans.
Transcription faite à Marmouillé

THUARD Albert
Né à La Bazoge dans la Sarthe, il est marié à Marie Rosalie Leveau native
de Marmouillé. Canonnier conducteur au 6éme régiment d’artillerie de campagne,
il est tué accidentellement au cours d’un déplacement par voie ferrée à Citry
en Seine et Marne, à l’âge de 34 ans le 1er octobre 1918.
Il est inhumé au cimetière militaire de Signy-Signets (Seine et Marne), tombe n°9.
Transcription faite à Marmouillé le 11 Août 1922.

CARDO Louis
Né à Lisieux, profession d’ouvrier agricole au recensement de 1911. il habite « Le Hamel »
à Marmouillé. Soldat au 103éme régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi à
Perthes-les-Hurlus dans la Marne le 24 février 1915 à l’âge de 32 ans.
Citation: médaille militaire à titre posthume, croix de guerre, étoile de bronze. Il est inhumé à la
nécropole nationale du Mont Frenet, La Cheppe dans la Marne, tombe 113.
Transcription faite à Marmouillé en 1917 mais son nom ne figure pas sur le monument aux morts
de Marmouillé mais sur celui d’Alençon
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