LES FONTENAISIENS
MORTS DURANT LA
PREMIERE GUERRE
MONDIALE (1914-1922)
Le Monument aux Morts de Fontenay-aux-Roses, inauguré le 9 juillet
1922, rend hommage à 162 Fontenaisiens disparus lors de la Première
Guerre mondiale. Le plus jeune, JeanMarie Thouvenel, avait 18 ans et 8
mois ; le plus âgé, Alfred Jean (engagé
volontaire) ,allait atteindre 55 ans.
Cette étude-compilation a pour
objectif de reconstituer l’identité de
chacun d’entre eux à l’aide de docu-

ments d’archives. Par ailleurs, un appel
a été lancé il y a plusieurs mois pour
recueillir des informations complémentaires ou des photographies auprès des descendants.
Hormis les actes de décès, plusieurs types de sources ont été
consultées :
- Les fiches des disparus de la Grande
Guerre mises en ligne par le Ministère
de la Défense (Mémoire des Hommes)
1

Jean-Marie THOUVENEL, tué le 15 mai 1915
à Loos. Il n’avait pas 19 ans. (coll. privée)

qui fournissent le nom, le prénom,
date et lieu de naissance et de décès.
- Les fiches de recensement militaire
conservées dans les fonds des
Archives municipales, précieuses pour
les « caractéristiques de chaque

appelé (sait lire, écrire, jouer d'un
instrument, monter à cheval...).
- Le recensement de la population de
1911 (également dans les Archives
municipales) pour retrouver certaines
adresses ou l’identité des parents.
- Les registres des courriers envoyés
durant durant la période 1914-1922
(AM FaR) dont certains traitent des
militaires disparus.
- Le livre d’or des Fontenaisiens morts
pendant la guerre 14-18 conservé aux
Archives nationales et consulté par M.

Pinet (informations précédées d’un *).
Lorsque l’on observe le résultat global,
proportionnellement, ce sont les 5
mois de l’année 1914 qui sont les plus
meurtriers : 44 Fontenaisiens sont
tués au cours de cette période.
L’année 1915 est la plus meurtrière
numériquement (47 morts).
Les classes les plus touchées sont les
classes 1908 (17 morts), 1915 (16
morts) et 1912 (15 morts). Beaucoup
étaient âgés de moins de 25 ans…
Quelques chiffres que l’on re-

Le conseil de
révision
de la classe
1912 devant la
Mairie : 15 d’entre
eux ne reviendront
pas de la Grande
Guerre.
Collection privée.
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trouve dans l’ensemble des villes de
France, d’Allemagne et de tous les
pays engagés dans ce conflit.
Quelques chiffres qui rendent cette
période encore difficilement compréhensible ou tout au moins qui posent
encore beaucoup de questions.
Archives municipales
David Descatoire
Septembre 2014 (troisième édition)
Sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont prêté des photographies
pour illustrer ce document :
Mme CHARDENOUX
Mme CORDEAU
Mme DELIVRON
M. GUIOT
M. GOUTAL
M. GOUSTARD Pierre
M. et Mme JEAN.
M. MANGILI.
M. THOUVENEL.
Merci à M. CHARRIN pour les
renseignements concernant
Olivier Desforges.
Merci à M. PINET pour ses recherches
complémentaires aux Archives nationales.
Merci à M. COEURET (relecture)
Merci à Odile COUDIERE pour avoir compilé
la majeure partie des informations
concernant les 162 fontenaisiens inscrits
sur le Monument aux Morts.
Pour plus de renseignements :
Archives municipales
Fontenay-aux-Roses : 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Niveaux d’instruction :
Degré 0 : ne sait ni lire ni écrire
Degré 1 : sait lire seulement
Degré 2 : sait lire et écrire
Degré 3 : possède une instruction primaire et
plus développée
Degré 4 : brevet d’enseignement primaire
Degré 5 : bachelier, licencié

TISSOT
Georges Jules Alfred
(1889- 10 août 1914)

THOUVENEL
André Marie Ernest
(1889 – 12 août 1914)
Né le 5 décembre 1889 à Fontenay aux Roses.
Fils de Marie Ernest et de Marie Ange
Élisabeth RIVEREAU.
Adresse : Villa Marie-Ange 1, chemin Isabelle
(aujourd'hui avenue René Isidore).
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Étudiant.

Né le 28 février 1889 à Sainte-Radegonde
(Somme).
Fils de Paul Alfred et d’Emilia LECLERCQ.
Adresse : rue Gambetta.
Situation de famille : Marié avec Anastasie
Jeanne Marie DEVILLIERS le 19 mai 1914 à
Paris.
Métier : Inspecteur en assurance.
Classe 1909.
352ème Régiment d’Infanterie.
Sergent.
Tué à l’ennemi le 10 août 1914 à Aspach-leHaut (Haut-Rhin), secteur de Thann.
Georges Tissot, classe 1909, a, selon la loi en
vigueur, effectué deux années de service
militaire. Comme tous les conscrits, il a été
incorporé l'année de ses 21 ans pour 2 ans.
Cette loi changera en 1913 (voir FARAN
Alexandre mort le 20 août 1914).
Georges TISSOT meurt dans l'est de la France
car durant les premiers jours de la mobilisation,
les différents régiments sont concentrés le long
de la frontière franco-allemande (l’État-major
ne prévoit pas l'invasion de la Belgique, pays
neutre, par les Allemands à partir du 16 août
1914).

Caractéristiques : Taille 1,70 m, cheveux et
sourcils blonds, yeux châtains, front haut, nez
long, bouche moyenne, menton à fossette,
visage allongé.
Degré d’instruction : 4.
Sait faire du vélo. Sait signer.
Classe 1909.
94 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.
Tué à l'ennemi entre le 22 et le 24 août 1914 à
Eurey *près de Mazeroy (Meurthe et Moselle).
André THOUVENEL meurt lors de ces
premiers combats qui tournent rapidement à
l'avantage des Allemands car ceux-ci
pratiquent une tactique alors inédite : chaque
attaque de l'infanterie est précédée d'un
intense bombardement des lignes ennemies.
Formés à « l'attaque rapide à la baïonnette »,
les premiers soldats français meurent sans
avoir vu l'ennemi, victimes des balles
allemandes et de la stratégie dépassée de
leurs généraux.

MEESCH
Henri Louis Eugène
(1890 - 18 août 1914)
Né le 15 mars 1890 à Paris (1er
arrondissement).
Fils d’Alfred et de Marie Julie SIRIEIX.
Adresse : 41 rue du Plessis-Piquet [aujourd'hui
rue Boris Vildé].
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Ouvrier fourreur chez Revillon.

André THOUVENEL (Sans date). Coll. privée.
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Caractéristiques : Taille 1,785 m, cheveux et
sourcils châtains clairs, yeux gris, front bas,
nez ordinaire, bouche moyenne, menton à
fossette, visage rond.
Degré d’instruction : 4
Sait faire du vélo. Sait signer.

DESFORGES
Olivier
(1890 – 19 août 1914)
Né le 8 décembre 1890 à Paris (8ème ardt.)
Fils de Maxime et de Marguerite Desforges
(née Becquet).
Adresse : Place de la Mairie (Château
Laboissière).
Situation de famille : Célibataire.
Métier : ?

Caractéristiques : ?
Classe 1910.
109 ème Régiment d'Infanterie.
Caporal.
Mort le 19 août 1914 à Schirmeck (Alsace).
Décès fixé par jugement déclaratif.
Jugement rendu le 16 juillet 1920 par le tribunal
de la Seine transcrit le 3 septembre 1920.
« Le matin du 19 août, le caporal Desforges et

Classe 1910.
26ème Bataillon des Chasseurs à Pied.
Chasseur 1ere classe au groupe cycliste de la
1ere Division de Cavalerie.
Tué à l'ennemi le 18 août 1914 à Romilly
(Belgique).
Le corps de Henri MEESCH a été transféré au
cimetière de la Belle Motte à Aiseau
(Belgique).
Contexte : Il faut signaler que peu de
Fontenaisiens ont été mobilisés dans la
cavalerie car ce type de régiment, incompatible
avec la guerre des tranchées, sera supprimé
après l'offensive en Champagne du 25
septembre 1915.

Les seize cousins de la famille Desforges sur les marches du perron du château Laboissière
vers 1910 : Olivier Desforges est au premier rang à gauche . AM FaR, Fds Desforges
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son escouade faisant partie du 3eme bataillon,
se trouvaient sur les hauteurs [au nord ouest
d’Hersbach] attaquées par les Allemands.
Aucun homme de son escouade n’est revenu.
Il est probable qu’il a participé à la contreattaque dirigé par le colonel Aubry et qu’il y a
trouvé la mort […]. Après le combat, les morts
ont été enterrés sur le plateau même par les
soins de l’instituteur Kopp de Steinbach et du
curé Brun de Wiches. Les plaques d’identité
ont alors été enlevées mais le corps du caporal
Desforges a pu être néanmoins reconnu. […].
Ce plateau est situé un peu au-delà en venant
de Wisches au sud du chemin de l’église de
Wisches. (Rapport sans date, 5 H 108).

COLLET
Henri Désiré
(1884 - 20 août 1914)

FARAN
Alexandre Paul Henri Ange
(1892 – 20 août 1914)
Né le 21 août 1892 à Alger (Algérie).
Fils de François Louis Henri et de Louise
Jeanne PORTA.
Adresse : chez M. Reguis, 27 rue des
Châtaigniers [Jean Lavaud].
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Artiste dramatique.
Caractéristiques : Taille 1,71 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux marrons foncés,
nez ordinaire, bouche moyenne, menton
saillant à fossette, visage ovale.
Degré d’instruction : 4.
Sait faire du vélo. Sait signer.

Né le 28 décembre 1884 à Raizeux (Seine et
Oise).
Adresse : 23 rue Boucicaut.
Situation de famille : Marié, 2 enfants.
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1906.
43 ème Régiment d'Infanterie Coloniale.
Soldat de 2ème classe.
Disparu le 20 août 1915 au combat
d’Orouchiecourt ?
Mort le 20 août 1914 à Neufchâteau (Belgique),
inhumé par les autorités allemandes ?

Récépissé d'avis d'inscription de la commune
d'Alger. AM FaR
Classe 1912.
153 ème Régiment d'Infanterie.
Caporal.
Mort le 20 août 1914 à Morhange (Lorraine
annexée) à la suite de blessures de guerre
reçues à l’ennemi.
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Contexte : La classe 1912 est la première à
être touchée par la nouvelle loi appelée « la loi
des trois ans ». Le service militaire, alors d'une
durée de deux ans, est prolongé de 12 mois.
Cette disposition est appliquée non seulement
à la classe 1913 mais aussi à la classe 1912.
De fait, les appelés de cette classe étaient déjà
sous les drapeaux le jour de la mobilisation le 2
août 1914. Dans un premier temps, cette loi
désorganise l'Armée.

GRUMIAUX
Paul Henri
(1892 – 21 août 1914)
Né le 12 septembre 1892 à Fontenay aux
Roses
Fils d’Hubert Alphonse et de Catherine
AUDOUIN.
Adresse : 116 rue Boucicaut.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Peintre en bâtiment chez Grumiaux
(père).
Caractéristiques : Taille 1,66 m, cheveux et
sourcils blonds châtains, yeux gris bleus, nez
tordu à gauche, bouche petite, menton fuyant,
visage ovale.
Degré d’instruction : 3.
Musicien, sait jouer du tambour.
Marques Particulières : cicatrice à la joue
droite. Sait signer.
Classe 1912.
153 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.
Mort le 21 août 1914 des suites de blessures
de guerre à Brulinger (Allemagne).
Autres pistes longtemps explorées : prisonnier
et enterré à Kenisberg ; inhumé le 21 juin 1920

à Brulange en Lorraine secteur de Morhange,
tombe n°4.

mois. Sa
compagnie aurait été faite
prisonnière et internée à Kenisberg après le
combat de Moshamp ».

Tué à l'ennemi le 21 août 1914 au combat d’
Higny (Meurthe et Moselle), *commune de
Preutin-Higny (54490).

THEPAULT
Pierre
(1892 – 21 août 1914)

BREBANT
Henri Désiré
(1890 - 22 août 1914)

Né le 31 octobre 1892 à Fontenay aux Roses.
Fils de Pierre Marie et de Marie Yvonne
LAVIGNE.
Adresse : 41 rue Durand Benech.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Maçon chez Dunet.
Caractéristiques : Taille 1,65 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons, nez tordu
légèrement à droite, bouche petite, menton
saillant, visage rond.
Degré d’instruction : 4.
Sait signer.

Né le 7 mai 1890 à Paris (5ème ardt.).
Fils d’Eugène Clément et de Joséphine Justine
LEGARDEUR.
Adresse : 113 rue Boucicaut.
Situation de famille : Compagne, 1 enfant.
Métier : Typographe chez Bellenand.
Caractéristiques : Taille 1,70 m, cheveux et
sourcils châtains clairs, yeux gris bleu, front
haut, nez ordinaire, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale.
Degré d’instruction : 4.
Sait faire du vélo. Sait signer.
Classe 1910.
104 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.
Tué à l'ennemi le 22 août 1914 à Ethe
(Belgique).

Quincaillerie Grumiaux au 116 rue Boucicaut
vers 1910.
Prisonnier de Guerre à Brülengen (en
Allemagne), Paul GRUMIAUX a écrit sa
dernière lettre le 11 août 1914 et elle est
arrivée à Fontenay le 21 août, le jour de sa
mort.
Courrier du 1er septembre 1915 : « Le soldat
GRUMIAUX a écrit sa dernière lettre le 11 août
1914. Ses parents l’ont reçue le 21 du même

Classe 1912.
19 ème Bataillon de Chasseurs à Pied.
Soldat 2ème classe.
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Contexte : Henri BREBANT meurt le 22 août
1914, la journée peut être la plus meurtrière de
l'histoire de France puisque près de 27 000
soldats français sont tués durant ces 24
heures. La principale explication? Une
conception archaïque du combat : Le Manuel
d'instruction militaire de 1912 destiné à
l'Infanterie préconise des attaques en ligne
durant lesquelles les soldats chargent au pas
de gymnastique dans des uniformes facilement
reconnaissables.

FAUSSER
Marcel Pierre Clodomir
(1891 – 24 août 1914)

GUERITON
Louis Georges Rémy
(1883 – 25 août 1914)

Né le 26 août 1891 à Desvres (Pas-de-Calais).
Fils de Eugène Alexandre César et de Marie
Hermance ARCELIN.
Adresse : 7 rue Félix Pécaut.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Employé de justice de paix.
Caractéristiques : Taille 1,62 m, cheveux et
sourcils blonds roux, yeux bleu jaunâtres, nez
gros, bouche moyenne, menton saillant, visage
rond, teint coloré.
Degré d’instruction : 4.
Sait signer.

Né le 15 novembre 1883 à Moutier Malcard
(23).
Adresse : 22 rue Ledru-Rollin.
Situation de famille : marié à Marthe Elise
Lemercier.
Métier : Maçon
Caractéristiques : ?

Tué à l'ennemi le 25 août 1914 à
Courbesseaux (Meurthe-et-Moselle), secteur
de Nancy.
Jugement rendu le 17 décembre 1920 et
transcrit le 24 janvier 1921.

MOREL
Henri Jean
(1888 - 25 août 1914)
Né le 8 juillet 1888 à Montreuil (Seine).
Fils de Charles Étienne et d’Augustine
Hortense DESPORTES.
Adresse : 57 rue de La Fontaine.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Représentant de commerce (acier).
Caractéristiques : Taille 1,72 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux bruns, front haut,
nez long, bouche moyenne, menton rond,
visage allongé.
Degré d’instruction : 4.
Musicien, sait jouer du cor d’harmonie. Tir : a
obtenu un prix. Sait un peu nager.
Colombophile.
Marques Particulières : Légère cicatrice sur le
nez.
Sait signer.

Classe 1911.
19 ème Bataillon de Chasseurs à pied.
Sergent.
Tué à l'ennemi le 24 août 1914 à Nouillonpont
Est (Meuse).
Inhumé à Nouillon-Pont (Meuse).
Disparu (Jugement rendu le 31 Mars 1920 et
Transcrit le 19 mai 1920).

Classe 1903.
279ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.

Avis de disparition du caporal Morel
daté du 10 mars 1916.
AMFaR 5 H 103
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Classe 1908 ?
360ème Régiment.
Caporal.
Tué le 25 août 1914 à Hoéville (Meurthe et
Moselle).

Tué à l'ennemi le 28 août 1914 à Rocquigny
(Pas de Calais).
Dans le registre du courrier du 18 décembre
1914, on note : « Mme DEMENITROUX a été
proposée à la Commission cantonale pour
recevoir l’allocation à partir du 1er septembre
1914 ».

Né le 12 juin 1891 à Rocroi (Ardennes).
Fils de Eugène Arthur et Louise STEVENAUX.
Adresse : 4 impasse des Sergents.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Charretier chez Martine.
Caractéristiques :
Classe 1911
155 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.

Courrier du Maire, le Docteur Soubise, au 160e
RI daté du 11 novembre 1915 : « J’ai
l’honneur, en réponse à votre lettre du 28
octobre 1915, de vous adresser la copie de
l’avis que j’ai reçu le 12 décembre 1914 au
sujet du soldat MOREL. Le télégramme
m’annonçant sa mort a été expédié le 21
décembre de Cercueil (Meurthe et Moselle). La
seule signature que j’ai pu lire comporte le nom
de C. Leblanc ».

Tué le 29 août 1914 à Aumetz (57 Moselle).
après avoir été fait prisonnier. Mort des suites
de blessures de guerre.
Inhumé par les soins allemands au *carré
militaire d’Aumetz (tombe collective).
Contexte : Face à l'avancée allemande, et à la
demande du général Gallieni (gouverneur du
camp militaire de Paris) le gouvernement quitte
le 2 septembre 1914 la capitale pour Bordeaux
avec les réserves de la Banque de France.

DEMENITROUX
Émile
(1885 – 28 août 1914)

DESSUILLE
Joseph Amédée
(1880 – 3 septembre 1914)

Né le 11 septembre 1885 à Genouillat (Creuse)
Adresse : 26 rue des Châtaigniers.
Situation de famille : Marié à Marie Darnet.
Métier : Non indiqué dans le recensement de la
population de 1911.
Caractéristiques : ?
Classe 1905
263 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe

ABRAHAM
Maurice
(1891 – 29 août 1914)

Né le 29 janvier 1880 à Méry (Oise)
Adresse : 17 rue Ledru-Rollin.
Situation de famille : Epoux de Berthe Franchy.
Métier : Stéréotypeur.
Caractéristiques : ?

Le 26 rue des Châtaigniers [Jean Lavaud]
est à gauche en descendant.
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Classe 1900
8 ème Bataillon de Chasseurs à Pied.
Soldat 2ème classe

Soldat.
Tué à l'ennemi le 3 septembre 1914 à La
Villeneuve Bois de Beautrets (Marne).

BARBIER
Gabriel
(1881- 5 septembre 1914)
Né le 26 avril 1881 à Paris
Fils d’Alexandrine BARBIE.
Adresse : 12 ruelle des Écoles (chez Mme
Marthe BARBIER);
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1902 ?
28ème Régiment d’Infanterie
Grade : ?
Tué le 5 septembre 1914 à Montceaux les
Provins (Marne).

LEFEBVRE
Léon
(1890- 5 septembre 1914)
Né le 4 octobre 1890 à Wattrelos (Nord).
Fils de César Joseph et de Marie Clémence
IMBRECHT.
Adresse : Chez Melle Barret au 3 boulevard de la
République.
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Tué à l’ennemi le 5 septembre 1914 au combat
de Sen Châtillon (Châtillon les Sons ?) ou de
pendant les combats de Lou ? Châtillon
(Marne).
Avis concernant le soldat BECTARD Louis
Eugène signalé comme disparu le 6 septembre
1914 au combat d’Écriennes (Marne). Un
courrier du Maire daté du 17 juin 1916 : « J’ai
l’honneur de vous confirmer que la femme de
ce militaire reçoit de ses nouvelles puisqu’il est
prisonnier au camp de Friedrichsrsfeld près
Wesel Baraque n° 14, matricule 7209. »

JOUIN
Charles Auguste
(1882- 7 septembre 1914)
Né le 4 avril 1882 à Paris 14ème ardt.
Fils d’Auguste et d’Anne CHARTON
Adresse : 1 rue de Clamart (recensement de
1911).
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : La mère a signé.
Frère sous les drapeaux (voir 7 mai 1915
JOUIN Albert Ludovic).
Dispensé le 5 janvier 1903.
Classe 1902
46e Régiment d’Infanterie.
2e classe
Tué à l’ennemi le 7 septembre 1914 aux
combats de Gellencourt.

Classe : 1910?
84ème Régiment d’Infanterie.
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Le meublé du 1 rue de Clamart [André Salel]
(à droite).

COTTEREAU
Georges Alphonse
(1886 – 9 septembre 1914)
Né le 14 janvier 1886 à Fresnay-sur-Sarthe
(Sarthe).
Fils de Georges Alphonse et de Pauline
Constance OPIMET.
Adresse : 20 rue de Châtenay.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Maréchal Ferrant Charretier chez
Martine (1911).
Caractéristiques : Cheveux et sourcils châtains
foncés, yeux noirs, front ordinaire, nez
ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 2.
Sait monter à cheval, conduire et soigner des
chevaux. Sait faire du vélo.
Sait signer.

Soutien de famille.

Classe 1907.
317 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.
Tué à l'ennemi le 9 septembre 1914 à Boissy
(Oise).

DULOT
Charles
(1892 - 9 septembre 1914)
Né le 1er juillet 1892 à Paris (14èmeardt.)
Fils de Charles et de Marie Louise
BARBEREY.
Adresse : 11 rue Clamart [rues Salel et Durand
Benech].
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Employé de commerce.
Caractéristiques : Taille 1,73 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux marrons, front
moyen, nez gros, bouche moyenne, menton
saillant, visage ovale.
Degré d’instruction : 4.
Musicien, sait jouer du piston. Sait faire du
vélo.
Sait signer.

Classe 1912.
26 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.
Mort des suites de blessures de guerre le 9
septembre 1914 à l'hôpital de Dijon (Cote d'Or).

PHELIZON
Lucien Albert
(1889 – 10 septembre 1914)
Né le 20 novembre 1889 à Sceaux.
Fils de Pierre Gustave et de Marie GOURIAUD.
Adresse : 16 rue du PlessisPiquet [Boris Vildé].
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Employé de commerce.
Caractéristiques : Taille 1,70 m, cheveux et
sourcils châtains clairs, yeux châtains, front
moyen, nez moyen, bouche petite, menton à
fossette, visage allongé.
Degré d’instruction : 5.
Sait signer.

Classe 1909
147 ème Régiment d'Infanterie (Réserviste)
Sergent
Tué à l'ennemi le 10 septembre 1914 à
Thiéblemont (Marne).

Lucien Phelizon tombe lors de la bataille de la
Marne (6 au 14 septembre 1914), la première
qui stoppe la progression allemande.

DUFOUR
François Victor Marcel
(1892 – 16 septembre 1914)
Francis et non François sur SGA Mémoires des
Hommes
Né le 16 septembre 1892 à Paris (14ème ardt.)
Adresse : 82 rue Boucicaut
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristique
Classe 1912
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128ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Tombé au champ d’honneur le 16 septembre
1914 à Blesmes.

FRONTIER
Gustave Désiré
(1893 – 16 septembre 1914)
Né le 2 avril 1893 à Paris (14ème ardt.)
Fils de Joseph Célestin Gustave et de Marie
Joséphine HUC
Adresse : 7 rue du Moulin Blanchard
Situation de famille : Célibataire
Métier : Plombier
Caractéristiques : Taille 1,63 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux châtains clairs, nez fort,
bouche moyenne, menton fuyant, visage rond.
Degré d’instruction : 3
Musicien, sait jouer du clairon. Sait faire du
vélo.
Marques
Particulières :
cicatrice
d’un
centimètre au dessus de l’œil droit.
Sait signer.
Soutien de famille.

Avis de décès de François Dufour daté du 16
juillet 1915. Au second plan, une lettre du
groupement Les Nouvelles du Soldat créé
pour rechercher les militaires disparus.
AMFaR 5 H 103.

Classe 1913
87 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe
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Mort le 16 septembre 1914 des suites de
blessures de guerre à Vienne-le-Château
(Marne).

ROJOT
Henri
(1888 – 17 septembre 1914)
Né le 26 mai 1888 à Cravant (Yonne).
Fils de Georges et de Julia Zoé RAOUL.
Adresse : Henri ROJOT à Oran. Ses parents
au 25 rue Boucicaut ou 13 place de l’Eglise.
Situation de famille : Marié.
Métier : Soldat du 4ème Régiment de Marche de
Zouaves.
Caractéristiques : Le père a signé.

Classe 1908
4 ème Régiment des Zouaves de Marche
Soldat 2ème classe.

Tué à l'ennemi le 17 septembre 1914 à Paissy
(Aisne), secteur du Chemin des Dames.
Henri ROJOT est un engagé volontaire. Il a
signé pour 5 ans à la Mairie de Vanves.

METAIS
Julien Henri
(1881 – 22 septembre 1914)
Né le 31 octobre 1881 Sivry Courtry (Seine et
Marne)
Adresse : 15 rue des Écoles.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Fondeur chez Lemaire.
Classe 1901
76ème Régiment d'Infanterie
Soldat
Mort le 22 septembre 1914 des suites de
blessures de guerre à Cheppy (Meuse).
Courrier du Maire daté du 13 décembre 1915 :
« Un avis provenant du 76eme RI a fait
connaître le 6 mars que le soldat METAIS
Julien Henri, matricule 010886, était décédé
antérieurement au 18 février 1915. Prisonnier
inhumé par les autorités allemandes à la suite
de blessures de guerre. Sépulture inconnue.
La famille de ce militaire qui habite Fontenayaux-Roses a été prévenue ».
Un courrier du Maire daté du 3 mars 1917
indique que « d’après un de ses camarades, il
serait tombé à Vauquois le 18 septembre 1914.
Elle
n’a
pas
pu
fournir
d’autres
renseignements ».
Dans le registre de courrier, on trouvera trace à
la date du 28 octobre 1914 d’une lettre du
Maire
au chef du Bureau spécial de
comptabilité du 76eme RI, l’unité de Julien
METAIS : « La famille du militaire FONTELLE

Georges […] de la classe 1905 qui a été tué à
l’ennemi antérieurement au 8 septembre 1914
à Villeroy vous serait reconnaissante de lui
faire connaître si on peut savoir où se trouve sa
sépulture… ». Georges FONTENELLE n’est
pas inscrit sur le Monument aux morts de
Fontenay.

DRANCY
Henri Marie
(1893 – 25 septembre 1914)
Né le 9 décembre 1893 à Bagneux (Seine)
Fils de Victor Gustave Vincent et de Désirée
Louise DOBREMER
Adresse : 10 rue Blanchet ou 3 bis rue
Blanchard
Situation de famille : Célibataire
Métier : Teinturier
Caractéristiques : Taille 1,73 m, cheveux et
sourcils châtains clairs, yeux bleus, nez
ordinaire, bouche petite, menton fuyant, visage
ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo.
Sait signer.
Soutien de famille, ajourné à un an.

Classe 1913
79 ème Régiment d'Infanterie
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Soldat 2ème classe
Tué à l'ennemi le 25 septembre 1914 au
combat de Cappy (Somme)
Henri DRANCY meurt à Cappy, lieu sur lequel,
en décembre 1914, plusieurs soldats des deux
camps fraterniseront pendant quelques jours,
échangeant journaux et cigarettes, entonnant
des chants de Noël...

ANGER
Henri Eugène René
(1874 - 26 septembre 1914)
Né le 8 février 1874 à Lévaré (Mayenne).
Adresse :26 rue des Châtaigniers.
Situation de famille : époux d'Elisa Dalignault.
Métier : Maçon.
Caractéristiques : ?
Classe 1914
Affecté au 26ème
Territoriale.
Soldat 2e classe.

Régiment

d'Infanterie

Mort le 26 septembre 1914 à Le Transloy (Pas
de Calais) près Bapaume.
Henri ANGER faisait partie d’un Régiment
d'Infanterie Territoriale. Il s’agit d’une unité
formée par les hommes âgés d'au moins 40
ans. A l'origine, elle était affectée au
gardiennage des voies de communication, au
service de place dans les garnisons mais aussi
au service des sépultures des morts, aux
travaux de terrassement... Mais, du fait de
l'avancée allemande par la Belgique et par le
Nord, et des nombreuses pertes françaises, de
nombreuses divisions territoriales prennent
progressivement souvent part au combat. Ces

Situation de famille : Célibataire.
Métier : Imprimeur chez Quentin.

régiments seront dissouts entre 1915 et 1917
et réaffectés à des divisions « normales » ou à
des secteurs particuliers (comme Verdun à
partir de 1916) pour des tâches souvent
ingrates (transports des munitions et du
ravitaillement, aménagement des fortifications,
entretien de la « Voie sacrée »...) mais aussi
pour renforcer des unités décimées.

Caractéristiques : ?
Classe 1915 ?
8 ème Régiment de Dragons
Cavalier
Mort le 6 octobre 1914 à l'hôpital mixte de Niort
(79).

BAUMGARTH
François Xavier
(1884 - 30 septembre 1914)
Né le 20 mai 1884 à Paris (5ème ardt?)
Adresse : Mme Rigal 17 rue Ernest Renan
(Sceaux).
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1912
2 ème Bataillon de Chasseurs à pieds
2 ème classe
Tué à l'ennemi le 30 septembre 1914 à Fricourt
près de Mametz (Somme).

GUGUIN
Jean-Marie
(1884 – 4 octobre 1914)
Né le 4 avril 1884 à Plumelin (Morbihan)
Adresse : 10 rue Boucicaut (1911)
Situation de famille : ?
Métier : Cultivateur chez M. Breton (10 rue
Boucicaut).
Caractéristiques : ?

Henri FROIDEVEAUX était arrivé à l’hôpital le
5 octobre.

Le 10 rue Boucicaut est peu après l'épicerie.
Classe 1904
71 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe
Tué à l'ennemi le 4 octobre 1914 à Neuville
Vitasse (Pas de Calais)
Jugement rendu le 11 mars 1921 à Rennes et
Transcrit le 12 Avril 1921 à Fontenay.
Jean Marie GUGUIN meurt au moment où,
après la guerre de mouvement, la ligne de
conflit se stabilise sur près de 800 kilomètres à
partir d'octobre 1914. C'est le début de la
guerre des tranchées.

COLINOT
Louis Julien
(1892 - 7 octobre 1914)
Né le 16 février 1892 à Fontenay aux Roses
Fils d’Eugène et de Joséphine Clémence
RAVAUX
Adresse : 58 rue Boucicaut
Situation de famille : Célibataire
Métier : Couvreur

FROIDEVEAUX
Henri
(1895 – 6 octobre 1914)
Né le 12 novembre 1895 à Corbeil (Essonne).
Fils de Léon François et d’Adèle ETIENNE
Adresse : 26 rue du Plessis [Boris Vildé] (selon
le recensement de 1911).
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A droite, le trottoir du 58 rue Boucicaut.

Caractéristiques : Taille 1,71 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux marrons, nez
fort, bouche moyenne, menton légèrement à
fossette, visage rond
Degré d’instruction : 4
Sait faire du vélo
Marques Particulières : Légère cicatrice à la
lèvre supérieure.
Sait signer

Mort le 5 octobre 1914 des suites de blessures
de guerre à l’Échelle Saint-Aurin (Somme).

Classe 1912.
17 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.

Adresse : 10 rue de Clamart ou rue de
Bagneux (13 place de l’Eglise dans la liste
électorale de 1913).
Situation de famille : Marié à Léonie
ECERMANN le 26 janvier 1909, 3 enfants.
Métier : Maçon.
Caractéristiques : ?

PRIMARD
Auguste
(1884 – 10 octobre 1914)
Né le 25 avril 1884 à Palaiseau (Seine et Oise).

Tué à l'ennemi le 7 octobre 1914 à Saint Benoit
(Vosges).
Inhumé à Saint Benoit (Vosges) tombe n°85
puis
Inhumé au cimetière de la Chipotte commune
de Ménill Belvitte (Vosges) le 17 juin 1919.

Classe 1904.
236 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.

Médaille Militaire, Croix de Guerre étoile de
Bronze, Citation Médaille Militaire. « Brave
soldat mort glorieusement pour la France le 7
octobre 1914 à Saint Benoit ». (série H)

Mort le 10 octobre 1914 à La Boissière
(Somme) à l’ambulance n°8 des suites de
blessures de guerre.
* Inhumé dans la Nécropole Nationale
« L’Égalité » à Montdidier (Somme), tombe
individuelle n° 677.

HERVELIN
Lucien Alcide
(1880 – 5 octobre 1914)
Né le 2 février 1880 à Bazincourt (Meuse)
Adresse : 54 avenue de la République
(Montrouge) ou 8 rue des Écoles.
Situation de famille : Marié, 1 enfant.
Métier : Instituteur à l'Ecole des Garçons.
Caractéristiques : taille 1,65 m ; cheveux
blonds, yeux bleus, menton rond.
Classe 1900
102 ème Régiment d'Infanterie
Sergent major

Lucien HERVELIN, tué le 5 octobre 1914 , il
était instituteur à l’Ecole Communale des
Garçons depuis octobre 1910. jusqu’à la
mobilisation. En mars 1920, la municipalité
projette de faire un agrandissement de son
portrait pour perpétuer sa mémoire dans son
ancien établissement.
AMFaR 1 R 110
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SARTIN
Louis
(1890 – 10 octobre 1914)
Né le 19 juin 1890 à Frémanges commune de
Châteaumeilland (Cher).
Adresse : 22 avenue de Sceaux [Lombart].
Situation de famille : Marié, 1 enfant.
Métier : Maçon.

Caractéristiques : ?
Classe 1910.
13 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.
Clairon.
Tué à l'ennemi le 10 octobre 1914 à la Redoute
de Bois Brulé (Meuse), secteur Hauts-deMeuse, *commune d’Apremont-la-Forêt, « tué
devant l'ennemi par une balle ».

BRETON
Adolphe Eugène
(1874 - 21 octobre 1914)
Né le 31 décembre 1874 à Châtillon
Fils de Eugène Adolphe, cultivateur et
Constance BRILLAC.
Adresse : rue des Châtaigniers…ou Malakoff.

Classe 1894
4ème ou 9 ème Bataillon Territorial du Génie
Maréchal des Logis.
Mort des suites d'une blessure de guerre à
l'hôpital complémentaire? N°66 à Gondrecourt
(55?) le 21 octobre 1914.

RICHARD
Raymond Albert
(1891 – 14 octobre 1914)

Contexte : Le génie, au début de la guerre,
était notamment chargé d'enterrer les morts.
Mais, il comptait aussi de nombreux
techniciens
(télégraphistes,
mineurs,
sapeurs...). Les compagnies du Génie
intégrées à l'Infanterie avaient pour mission
d'assurer les travaux défensifs et les
préparatifs d'attaque (construction d'ouvrages
pour franchir une rivière, cisaillement des
barbelés...).

Né le 1er septembre 1891 à Paris (14ème ardt.)
Fils de Louis Eugène et de Clémence Marie
Jeanne FORESTIER
Adresse : 4 rue Antoine Petit (signalé au 3 rue
de Bagneux dans le recensement de 1911).
Situation de famille : Célibataire
Métier : Comptable
Caractéristiques : Taille 1,67m, cheveux et
sourcils bruns, yeux châtains, nez tordu à
droite, bouche moyenne, menton à fossette,
visage long, teint basané.
Degré d’instruction: non mentionné.
Sait signer
Classe 1911
54 ème Régiment d'Infanterie
Caporal
Tué à l'ennemi le 14 octobre 1914 à Mouilly
(Meuse), secteur de Verdun « par suite de
blessure de balle ».
Inhumé au cimetière militaire de Mouilly, tombe
n° 358.

Métier : Cocher.
Caractéristiques : Taille 1,70 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux gris, front court, nez
fort, bouche moyenne, menton rond, visage
ovale, teint clair.
Degré d’instruction : 3.
Sait monter à cheval et conduire les voitures

LEBRET
François
(1888 – 28 octobre 1914)

AM FaR

15

Né le 7 septembre 1888 à Thil-sur-Arroux
(Saône et Loire)
Fils d’Ernestine LEBRET et de père non
dénommé.
Adresse :130 rue Boucicaut.
Situation de famille : Célibataire
Métier : Journalier
Caractéristiques : La mère a signé.

Mort le 28 octobre 1914 à l'ambulance n°7
Harbonnières (Somme) des suites de blessures
de guerre.

Situation de famille : Marié.
Métier : Charcutier.
Caractéristiques : ?
Classe 1903.
119 ème Régiment d'Infanterie.
Caporal.
Mort le 29 octobre 1914 au lieu-dit La Ferme
du Luxembourg à Cauroy-lès-Hermonville,
secteur de Reims (Marne).

LÉONARD
Alexandre
(1892 – 5 novembre 1914)

Classe 1908
109 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe
Demande à passer le conseil de révision dans
le département de Saône et Loire.
Ajourné un an.

Né le 11 août 1892 à Fontenay aux Roses.
Fils de Louis Antoine et de Joséphine Cécile
JOUSSET.
Adresse : 17 rue Boucicaut (1911).
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Cultivateur.

Mort le 28 octobre 1914 à Le Rutoire (Pas de
Calais).

JEAN
Alfred Joseph Marie
(1859 – 28 octobre 1914)
Né le 29 mars 1859 à Fontenay aux Roses
Adresse : Paris
Situation de famille : Marié (puis divorcé ?).
Métier : Garçon de café
Caractéristiques : ?
Classe 1879
4 ème Régiment du Génie.
Soldat

Alfred JEAN (en 1912) : « Engagé volontaire
à 55 ans. Son domicile était Paris en été mais
il passait ses quartiers d'hiver à Fontenay
chez ma mère Mme Veuve Heiderscheid ou
chez mon oncle M. Charles Jean »
(Courrier 5 H 103).

MAUPIN
Louis
(1883 – 29 octobre 1914)
Né le 12 septembre 1883 à Saint-Germain-enLaye.
Adresse : 110 rue Boucicaut (selon le
recensement de 1911).
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Caractéristiques : Taille 1,68 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux gris ardoise, nez
long, bouche moyenne, menton saillant, visage
rond.
Degré d’instruction : 3.
Sait conduire et soigner les chevaux, conduire
les voitures.
Marques particulières : Légère cicatrice à la
joue droite.
Sait signer.
Classe 1912.
124 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.
Mort le 5 novembre 1914 à Warsy (Somme)
« des suites des blessures reçues au combat »
(plaie de l'abdomen)..

*Inhumé à Lihons (Somme), nécropole
nationale, tombe individuelle n° 1178.

VERON
Aimé
(1892 – 5 novembre 1914)

BONNELAIS
Maurice Eugène
(1888 - 9 novembre 1914)

CHAYLA
Louis Joseph
(1889 - 17 novembre 1914)

Né le 3 août 1888 à Fontenay-aux-Roses.
Fils de Henri Adrien et de Clémentine
Antoinette VATARD.
Adresse : 54 rue Boucicaut.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Cultivateur

Né le 5 octobre 1889 à Chaulhac (Lozère).
Adresse : 49bis rue du Plessis-Piquet [Boris
Vildé].
Situation de famille : Marié Maria Ursule
Amarger.
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Caractéristiques : Taille 1,72 m, cheveux et
sourcils bruns, yeux châtains, front ordinaire,
nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait signer

Né le 28 avril 1892 à Paris.
Fils de Eugène et Marie MAYET.
Adresse : 11 rue Boucicaut.
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques :
Classe 1912.
8 ème Régiment Tirailleurs Indigènes.
Caporal fourrier.
Tué à l’ennemi le 5 novembre 1914 à Mareuil
(Pas-de-Calais), secteur Arras.
« D’après les rapports, Aimé VERON aurait été
tué à l’attaque de nuit, sur Maison-Blanche le 5
novembre 1914 au moment où il reconduisait
en avant les tirailleurs qui s’étaient repliés sous
le feu des mitrailleuses » (série H).

Classe 1908.
160 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat de 2ème classe.
Tué à l'ennemi à Saint-Eloi (Belgique) le 9
novembre 1914.
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Non loin du 49bis rue du Plessis
par le peintre châtillonnais Eugène Veder.

Classe 1909.
81 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat de 2ème classe.
Mort le 17
(Belgique)

novembre

1914

à

Werwick

Inhumé au cimetière de Werwicq (Nord), tombe
n°572.
Courrier du Maire (16 février 1916) : « J’ai
l’honneur de vous informer que Mme CHAYLA
demeurant en cette commune […] femme du
soldat CHAYLA Louis, tué le 17 novembre
1914, est sur le point d’être mère, seule sans
ressources, elle veut à tous égards qu’on lui
vienne en aide ».

1915 : 349 000, 1916 : 252 000, 1917 : 164 000
et 1918 : 235 000. La guerre de mouvement,
l'attaque à outrance, la supériorité tactique des
Allemands, le pantalon rouge garance et le képi
(et non le casque) qui équipent les soldats
français sont autant de raisons qui expliquent
cette hécatombe des premiers mois. Une
hécatombe soigneusement dissimulée par le
haut-commandement.

BOUDOT
Marius Gustave Théodore
(1891-13 décembre 1914)
Né le 19 novembre 1891 à Paris (4 ème ardt.)
Fils de Georges Ernest et de Berthe Adelina
Edmée QUENAUD
Adresse : rue Rémy Laurent.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Employé de commune.
Caractéristiques : Taille 1,63 m, cheveux et
sourcils châtains clairs, yeux châtains, nez
gros, bouche moyenne, menton à fossette,
visage plein, teint coloré.
Degré d’instruction : 3.
Sait nager. Sait signer.
Classe 1911.
369 ème Régiment d'Infanterie.
Adjudant.

La sépulture de Louis Joseph Chayla à
Werwick (Belgique) quelques mois après
l'armistice. Coll. Particulière.

Tué à l'ennemi le 13 décembre 1914 au Bois
de Mort-Mare, *commune de Flirey (Meurtheet-Moselle).
Contexte : Presqu'un quart (39 sur 162) des
morts fontenaisiens inscrits sur le monument
aux morts est décédé durant les 5 mois de
l'année 1914, la période la plus meurtrière de la
guerre à l'échelle nationale (1914 : 301 000,
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PELISSIER
?
(1884 - 9 janvier 1915)
Né le 3 janvier 1884 à Château Arnoux.
Adresse : Mme Veuve Jules Pelissier au 48 rue
des Châtaigniers.
Situation de famille : Marié.
Métier :
Caractéristiques :

Classe (recrutement de Sainte).
6ème Régiment d’Infanterie.
Grade : ?

Mort à l’ambulance de Glennes (Aisne) le 9
janvier 1915 des suites de blessures de
guerres ou décédé à l’ambulance de Pars près
de Fismes (Aisne).
Contexte : C'est à partir de l'hiver 1914-1915
que le pantalon rouge garance, cible trop
voyante, est remplacé par les pantalons ou
salopettes de toile bleue.

BOURSEUL
Fernand Auguste
(1894 - 13 janvier 1915)

Courrier du Maire daté du 23 novembre 1915 :
« La famille du soldat BOURSEUL a été avisée
officiellement du décès du soldat BOURSEUL
Fernand. Elle est bien domiciliée à Fontenayaux-Roses, rue Boucicaut, 15 ».

RENAUD
Maurice
(1895 – 16 janvier 1915)
*Né à Colombes le 31 mai 1895.
Adresse : 49 rue des Prés.
Situation de famille :
Métier :
Caractéristiques :

Né le 3 décembre 1894 à Fontenay aux Roses.
Fils de Léon Adrien et de Louise Célestine
CHEDEVILLE.
Adresse : 15 rue Boucicaut (1911).
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Employé de banque à la Société
Générale.
Caractéristiques : Taille 1,79 m, cheveux et
sourcils châtain clair, yeux bleus foncés, nez
petit, bouche moyenne, menton légèrement à
fossette, visage ovale.
Degré d’instruction : 4.
Sait faire du vélo. Sait signer.
Marques particulières : cicatrice à la base du
front.
Classe 1914.
67 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.
Mort à Mouilly (Meuse) le 13 janvier 1915 à
l’ambulance divisionnaire à la suite de blessure
reçu au combat de St Rémy (Meuse) le 13
janvier 1915.

Engagé dans la 1ère bataille d’Artois.

MARCHAND
Ernest Gabriel
(1882- 2 février 1915)
Date et lieu de naissance : 1882 ?
Adresse : 69 rue Boucicaut
Situation de famille : ?
Métier :
Caractéristiques :
Classe 1902.
19ème Chasseur à Cheval.
Brigadier.
Mort le 2 février 1915 à l’hôpital de Vichy à la
suite de maladie.

MORTENSEN
Marcel Edwin
(1890 – 4 février 1915)
Né le 6 août 1890 à Paris (7 ème ardt.).
Fils
de
Laurids
et
de
Joséphine
CHRISTIANSEN.
Adresse : 22 rue Ledru-Rollin.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Fourreur.

La rue des Prés [Jean-Noël Pelnard]
avant 1914.
Classe
1er ou 7ème Régiment des Zouaves.
Soldat.
Tombé au champ d’honneur le 16 janvier 1915
au combat de Roclincourt.
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Caractéristiques : Taille 1,74 m, cheveux et
sourcils blonds, yeux gris, front bombé, nez
ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 3.
Sait monter à cheval, faire du vélo et nager.
Sait signer.

Classe 1910. 4
Equipages.
Soldat.

ème

Escadron du Train des

LASNE
Émile Eugène
(1880 - 16 février 1915)

ARTHUS
Émile Jean Marie
(1879 - 9 mars 1915)

Né le 2 mars 1880
Adresse : 10 rue de Clamart [André SalelDurand Benech].
Situation de famille : ?
Métier : ?

Né le 7 décembre 1879 à Sarraguzan (Gers).
Fils de Jean Baptiste et de DUPOUY
Dominiquette.
Adresse : 5 rue Boucicaut.
Situation de famille : ?
Métier : Cuisinier.

Caractéristiques : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1900?
1er Régiment du Génie.
Brigadier /Sapeur.
Mort le 16 février 1915 à l’Hôpital Central des
contagieux de Bar-le-Duc (Meuse) par suite de
fièvres typhoïde

LEARD
Fernand
(1891 – 18 février 1915)
Né le 25 avril 1891 à Sceaux.
Adresse : 125 rue Boucicaut.
Situation de famille : Marié, 1 enfant.
Métier : ?
Disparu à Carlepont (Oise) le 16 septembre
1914. Prisonnier décédé le 4 février 1915 à
l’hôpital de Langensalza (Thuringe) et inhumé
par les soins des autorités allemandes. Tombe
n° 37.Sur une fratrie de 6 enfants, Marcel
MORTENSEN est le seul de nationalité
française. Il a fait une déclaration d’extranéité
souscrite devant le juge de Paix du canton de
Sceaux le 15 décembre 1910 enregistré au
Ministère de la justice le 4 janvier 1911.

Caractéristiques : ?
Classe ?
3 ème Bataillon de Marche d'Afrique.
Soldat 2 ème classe.

Classe 1899 (recrutement Mirande)
17ème Section des commis et ouvriers militaires
d’administration.
Soldat 2ème classe.
Mort le 9 mars 1915 d'une maladie imputable
au service à l'Hôpital de Chalons sur Saône.

CADET
Paul
(1881- 18 mars 1915)
Né le 17 mars 1881 à Châtillon.
Fils de Jean-Pierre et d’ANDRE Marie
Ernestine.
Adresse : 18 rue des Écoles d’après le
recensement de 1911 mais domicilié en dernier
lieu à Narbonne.
Situation de famille : Marié à Julie MARTINET,
1 enfant.
Métier : Peintre en bâtiment.
Caractéristiques : ?

Tué à l'ennemi le 18 février 1915 à Roclincourt
(Pas-de-Calais), secteur d'Arras.
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Classe 1901 (recrutement de Narbonne).
80 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.

Tué à l'ennemi en allant à l’assaut sur le
champ de bataille de Mesnil-les-Hurlus (Marne)
le 18 mars 1915.

GOUTAL
Marcel Alexandre
(1892 – 21 mars 1915)
Né le 25 mars 1892 à Fontenay aux Roses.
Fils de Jean Antoine Firmin et Rosalie
RANNOU
Adresse : 12 rue du Dr Berger à Sceaux ou 15
rue des Clanards à Fontenay ou 7 rue Antoine
Petit?
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Plombier.
Caractéristiques : Taille 1,60 m, cheveux et
sourcils noirs, yeux marrons clairs, nez moyen,
bouche moyenne, menton saillant, visage
ovale.
Degré d’instruction : 4.
Sait faire du vélo et nager. Sait signer.
Marques Particulières : cicatrice au front et
arcade sourcilière gauche.
Classe 1912.
4 ème Régiment de Zouaves de Marche.
Caporal.
Mort le 21 mars 1915 à l'ambulance de SaintJean-sur-Tourbe (51) des suites de blessures
de guerre.
Contexte : C'est au printemps 1915 que le mot
« poilu » s'impose pour désigner la bravoure du
soldat français (en référence aux expressions
« avoir du poil aux yeux » ou « du poil au
cœur »).

Le 4e Régiment de Zouaves de Marche. Marcel Goutal est à droite (indiqué par une croix).
Coll. Particulière.

AUBIN
Louis Gervais
(1874- 15 avril 1915)
Né le 17 février 1874 à Paris (18ème ardt.)
Fils de Louis François et de Marie Joséphine
TALABOT.
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Adresse : 12 rue Ledru-Rollin.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Employé aux Halles.
Caractéristiques : ?
Classe 1894.
8ème Bataillon Territorial du Génie

Soldat de 2ème classe
« Mobilisé depuis le début d’août, chef de
poste télégraphique à Vanves, n’a pas fait
campagne ». (série H)
Décédé le 15 avril 1915 à l’hôpital Militaire
d’Issy-les-Moulineaux d’une pneumonie.

ROCH
Georges
(1885 – 26 avril 1915)
Né le 7 juillet 1885 à Fontenay aux Roses.
Fils de Gustave Albert et de Joséphine
Albertine BACQ.
Adresse : 3, impasse des Sergents.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Cultivateur.
Caractéristiques : Taille 1,67m, cheveux et
sourcils bruns, yeux châtains clairs, front haut,
nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 3.
Sait nager. Sait signer.

Tué à l'ennemi le 26 avril 1915 tranchée de
Calonne au Bois-Haut (Meuse).

JOUIN
Albert Ludovic
(1888 – 7 mai 1915)
Né le 11 août 1888 à Fontenay aux Roses.
Fils de Auguste et d’Anne CHARTON.
Voir aussi JOUIN Charles (7 septembre 1914).
Adresse : à Conflans-Sainte-Honorine pour
Albert JOUIN, 1 rue de Clamart pour les
parents.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Chauffeur Batelier.
Caractéristiques : La mère a signé.
Classe 1908
1er Régiment de Génie
Sergent
Tué à l'ennemi le 7 mai 1915 à Jonchery-surSuippes (Marne). Inhumé au cimetière militaire
de Jonchery sur Suippes, tombe n°159.
« A participé brillamment depuis le début de la
campagne, à tous les combats où était
engagée sa compagnie. A été tué le 7 mai
1915 dans une galerie de mine alors qu’il
accomplissait un travail délicat, se sachant en
contact immédiat avec l’ennemi » (série H).
Contexte : Le 7 mai 1915, le paquebot
transatlantique Lusitania est coulé par un sousmarin allemand avec 1198 passagers. Forte
émotion aux États-Unis…

Classe 1905.
54 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.
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DIEHL
René Charles
(1895 – 9 mai 1915)
Né le 23 septembre 1887 Paris (10ème ardt.).
Fils de Charles Philippe et de Marie Marguerite
FUCHS.
Adresse : ?
Situation de famille :
Métier : Employé de Banque, commis titulaire à
la Banque de France.
Caractéristiques : Taille 1,70 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bruns, front ordinaire,
nez long, bouche moyenne, menton rond,
visage allongé.
Degré d’instruction : 4
Sait nager et faire du vélo. Sait signer.
Marques Particulières : Grain de beauté sur le
menton.
Classe 1907
31ème Régiment d'Infanterie
Adjudant
Mort le 13 octobre à Saint Pierre Vaast
(Somme) ou *à l’hôpital complémentaire
Dominique Larrey de Saint Menehould (Marne).

FINOT
René Alfred
(1894- 9 mai 1915)
Né le 13 mars 1894 à Paris (6eme
arrondissement).
Adresse : 34 rue de Châtenay (Estienne
d'Orves).
Situation de famille : ?
Métier : ?

Caractéristiques : ?
Degré d’instruction : ?
Classe 1914
Affectation : 79ème Régiment d’Infanterie.
Grade : 2 ème classe
Tué à l’ennemi le 9 mai 1915 a la Maison
Blanche (Pas de Calais).

MARTINEAU
Gustave
(1890 ?- 9 mai 1915)
Né à Paris.
Adresse : Rue de Cléry.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1910.
79ème Régiment d’Infanterie.
Caporal.

Tué le 9 mai 1915 face à la Maison Blanche
(Sud de Neuville St Vaast)
Le 30 oct. 14 : « Au moment de faire replier la
compagnie, s’est embusqué avec un camarade
dans une tranchée sur le bord de la route, et a
protégé par son feu, la retraite de tous ses
camarades ; n’a quitté son poste que lorsque le
dernier a été passé. » (série H)

Le 29 mai 15 : « A entraîné vigoureusement
son unité à l’assaut des positions allemandes.
A réussi à lui faire traverser les lignes de
défenses successivement et ne s’est arrêté
qu’après un parcours de deux mille cinq cent
mètres, après avoir fait rendre à ses hommes
le maximum dont ils étaient humainement
capables. A été frappé devant la deuxième
position de résistance organisée par les
allemands. » (série H)
« …Il y avait couché dans l’herbe, le crâne
ouvert par une balle de mitrailleuse, votre
enfant bien aimé…..A son retour je vis votre
cher petit. La tête, toute pâle, était rejetée en
arrière. Une boucle de cheveux tachait de noir
son grand front découvert. Sur le sommet de la
tête on distinguait une longue et profonde plaie
par où la vie s’en était subitement allée. […]
Maintenant il dort en paix dans un coin de
France, bénit de la main du prêtre au cimetière
de Maroeuil. » Extrait du courrier du Sergent
major Lucien Morin en date du 25 mai 1915.
(série D)
Gustave MARTINEAU a passé sa jeunesse à
Fontenay avec sa grand-mère, Mme Veuve
Mercier. Chevalier de la Légion d’honneur.
C’est à ce titre qu’il figure sur le Monument aux
Morts ». (série H)
Dans son livre de souvenir, le Fontenaisien
Jean Rivière note : « Je me rappelle une
veuve, Mme Martineau, qui avait perdu son fils
unique sous-lieutenant en 1915 et qui gardait
sous écrin sa légion d’honneur, sa croix de
guerre et sa médaille militaire. J’ai d’ailleurs un
peu lâchement profité des gâteries (bonbons,
fruits et gâteaux) qu’elle et d’autres vieilles
dames dans son cas me prodiguaient et
qu’elles n’avaient pu faire à d’éventuels petitsenfants »(Jean Rivière, Enfance suspendue,
jeunesse confisquée, Thélès, 2007, p. 53.

THOUVENEL
Jean Marie
(1896 - 12 mai 1915)
Né le 5 août 1896 à Fontenay aux Roses.
Fils de Marie Ernest et de Marie Ange
Elisabeth RIVEREAU.
Adresse : 21 avenue Lombart (signalé au 1
avenue Isabelle dans le recensement de 1911).
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Etudiant.
Caractéristiques : Taille 1,80 m, cheveux et
sourcils bruns, yeux marron, nez légèrement
vexe, visage ovale.
Degré d’instruction : 5.
Sait nager Sait signer.
Classe 1916.
125 ème Régiment d'Infanterie.
Soldat.

La Villa Thouvenel qui surplombe la gare.

Mort le 12 mai 1915 à Loos (Pas-de-Calais).
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L’une de ses dernières cartes, écrite à sa tante
SENON (née RIVEREAU), datée du 25 avril
1915 (18 h 26) : « Dimanche. En route pour le
front et bien près de notre destination ».

PLUCHET
Maurice Victor
(1885 – 16 mai 1915)
Né le 26 février 1895 à Fontenay aux Roses.
Fils de Alexandre Victor et de Marie Antoinette
LEPAULMIER.
Adresse : 14 rue de Châtenay.
Situation de famille : Célibataire en 1911.
Métier : Cultivateur.
Caractéristiques : Taille 1,63 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux gris bleus, nez moyen,
bouche grande, menton rond, visage ovale.
Degré d’instruction : 3.
Sait signer.

Mort le 16 mai 1915 à Mareuil, ambulance n°2
(Pas de Calais).
Inhumé au cimetière militaire n°2 à Maroeuil
(Pas de Calais), tombe n° 145.
Médaille militaire. Croix de Guerre.
« Bon et brave soldat « Mort pour la France ».
Le 16 mai 1915 des suites de glorieuses
blessures reçues au champ d’honneur en
faisant courageusement son devoir. » (1 J 120)

DAVID
Louis Georges
(1894 – 20 mai 1915)
Né le 28 août 1894 à Fontenay aux Roses.
Fils de Joseph Marie et de Joséphine
Clémence CHEVALIER.
Adresse : 2 rue Boucicaut.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Cultivateur.
Caractéristiques : Taille 1,68 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bleus, nez ordinaire,
bouche moyenne, menton saillant, visage
ovale.
Degré d’instruction : 3.
Sait conduire les voitures. Sait signer.

Classe 1914.
3 èmebis Régiment de Zouaves.
Zouave 2ème classe.
Mort le 20 mai 1915 des suites de blessures à
Langemarck (Belgique).

BLAIN
Amédée Gaston Paul
(1886- 22 mai 1915)
Né le 23 août 1886 à Vienne en Val (Loiret).
Adresse : 146 rue Boucicaut.
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Classe 1906 ?
332ème Régiment d’Infanterie.
Grade : ?
Mort à l’hôpital temporaire n°1, inhumation le
22 mai 1915.

LE TORC'H
Yves
(1878 - 23 mai 1915)
Né le 2 novembre 1878 à Gouézec (Finistère).
Fils d’Yves et de QUINTIN Marie Jeanne.
Adresse : 130 rue Boucicaut.
Situation de famille : Marié à Marie Jeanne
DOUGUET, 1 enfant.
Métier : ?

Classe 1915.
228 è Régiment d'Infanterie.
Soldat 2ème classe.

Caractéristiques : ?
Classe 1898 ?
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9 ème Régiment du Génie.
Soldat 2e classe.
Mort le 23 mai 1915 des suites de blessures de
guerre à l’ambulance de la 72ème division à
Châtillon (55).
Inhumé au cimetière de Mandres puis transféré
au cimetière militaire d’Eix ardt. de Verdun le
20 mars le 22 août 1924, tombe n°3817.

VARNEY
Paul Louis
(1890 – 5 juin 1915)
Né le 28 janvier 1890 à Fontenay aux Roses.
Adresse : 6 ruelle des Marinières.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Typographe.
Caractéristiques : Taille 1,645 m, cheveux et
sourcils bruns, yeux gris bleu, front ordinaire,
nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Musicien, sait jouer de la Basse.
Tir a obtenu un prix Sait faire du vélo Sait
signer
Classe 1910.
71 ème Bataillon de Chasseurs à Pied.
Sergent.
Tué à l’ennemi le 5 juin 1915 à la Côte 274,
Laneuveville-aux-Bois (Meurthe-et-Moselle).

Carte du 1er juin 1915 de Paul VARNEY :
« Suis en bonne santé et je vous envoie tous mes meilleurs baisers. Il me reste des cartes et comme
il est défendu d’en envoyer, je vais les plier dans les lettres. Bons baisers. Paul ».
Collection particulière.
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FLOCHLAY
François
(1875- juin 1915)
Né le 9 juillet 1875 à Gouézec, canton de
Pleyben (Finistère).
Fils de Jean et de Jeanne PIRIOU.
Adresse :
Situation de famille : Marié à Françoise
QUERGOAT, 1 enfant.
Métier :

« S’est porté avec le plus beau courage à
l’attaque d’un point d’appui fortement organisé,
a subi de grosses pertes sous le feu de
l’ennemi sans ralentir son élan ». (série H)
« Très belle conduite au feu depuis le début de
la campagne ». (série H)

BOURLET
Charles Henri
(1895 - 16 juin 1915)
Né le 12 octobre 1895 à Fontenay aux Roses
Fils d’Henri et de Georgine MOREAU
Adresse : 75 rue Boucicaut.
Situation de famille : célibataire.
Métier : Métreur chez Defontaine

Caractéristiques :
Classe
Affectation :
Grade :
Tué entre le 12 et le 27 juin 1915 à l’hôpital
temporaire n° 1 de Châteauroux.

Caractéristiques : Taille 1,68 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux gris vert, front
intermédiaire, nez légèrement vexe, visage
ovale.

LAUBRY
Jean
(1885 – 14 juin 1915)
Né le 30 juin 1885 à Preverandes (Cher)
Adresse : 69 rue Boucicaut (selon
recensement de 1911).
Situation de famille : Marié, 1 enfant
Métier : Maçon chez Flécheau.
Caractéristiques :

Tué à l'ennemi le 14 juin 1915 à Quennevières
(Oise) secteur de Tracy-le-Mont.

Tué à l'ennemi à Schnepfenriedkopf (Alsace),
*commune de Mittlach (68 380), le 16 juin
1915.

MARTINE
Marcel Lucien
(1893 – 16 juin 1915)
Né le 11 septembre 1893 à Fontenay aux
Roses.
Fils d’Eugène Gustave et de PECHEUR Eloïse.
Adresse : 4 route de Bièvres.
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Pépiniériste chez Croux.
Caractéristiques : Taille 1,75 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons, nez ordinaire,
bouche moyenne, menton saillant, visage
ovale.
Degré d’instruction : 3.
Sait faire du vélo. Sait signer.
Marques particulières : Contusion à l’œil droit.
Classe 1913.
37 ème Régiment d'Infanterie.
Caporal.

le

Classe 1905.
2 ème Régiment marche de Zouaves.
Sergent.

Classe 1915
152 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe

Tué à l'ennemi le 16 juin 1915 à Neuville Saint
Vaast (Pas de Calais).
Transféré au cimetière de Neuville St Vaast
des Rictz ardt. d’Arras. Tombe n° 3351.

Degré d’instruction : 4
Musicien, sait jouer de l’alto.
Sait faire du vélo Sait signer.
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MÉDARD
Germain Auguste
(1882 – 19 juillet 1915)
Né le 1er octobre 1882 à Clamart.
Adresse : 11 place de l’Eglise (selon le
recensement de 1911).
Situation de famille : Marié, 2 enfants.
Métier : Employé de bureau au comptoir
d’escompte.
Caractéristiques :
Classe 1902
1er Bataillon de Marche d’Infanterie Légère
d’Afrique.
Soldat 2ème classe
Tué à l'ennemi le 19 juillet 1915 à Het-Sas,
secteur d'Ypres (Belgique) des suites de
blessures de guerre.

BOUCHEZ
Gaston Louis
(1890-1915)

Décédé à l’hôpital St Joseph (7 rue Parmentier
à Lyon le 1er août 1915) des suites de
blessures de guerre.

DESCHAMPS
André Achille
(1895 – 10 août 1915)
Né le 3 septembre 1895 à Paris (15e).
Fils de Georges Achille Roger et de Marie
Clémentine JACOT.
Adresse : 6 rue Blanchard
Situation de famille : célibataire.
Métier : Dessinateur
Caractéristiques : Taille 1,60 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons, nez moyen,
bouche petite, menton rond, visage allongé.
Degré d’instruction : 4
Sait faire du vélo et nager
Sait signer
Marques Particulières : cicatrice au coté droit
du nez

Né le 25 décembre 1890 à Sceaux (92)
Fils de Gaston Louis et de JOBEY Arélia
Pauline
Adresse : chez Mme PICQ, sa sœur, au 34 rue
Boucicaut (d’après le recensement de 1911).
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Classe 1915
154 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe
Tué à l'ennemi le 10 août 1915 au combat du
Bois de la Gruerie ou à *La Harazée, commune
de Vienne-le-Château (51 800).
La veille de la mort d’André DESCHAMPS (9
août 1915), le Maire de Fontenay adresse cette
lettre au 147eme RI : « La Mairie de Versailles
m’a fait parvenir un avis de décès que vous lui
avez transmis le 17 juillet concernant le soldat
BAUD Joseph Louis Auguste, matricule 02344
dont la femme habite maintenant Fontenayaux-Roses, rue Boucicaut 80. cette dernière
m’a affirmé que son mari était prisonnier à
Merceburg (Allemagne). Elle m’a montré une
dizaine de cartes postales envoyées par lui, la
dernière est arrivée il y a quelques jours dans
laquelle il remercie sa femme des colis de
provisions qu’elle lui a envoyés ».

ASSIMON
Paul Sylvain Gabriel
(1893 - 3 septembre 1915)
Né le 30 avril 1893 à Beaumont canton de
Seignelay (Yonne).
Fils de Silvain Antoine et d’Elise Ernestine
AUFORT
Adresse : 16 rue François Moreau (1911)
Situation de famille : Célibataire
Métier : Commis métreur chez Boncorps
Caractéristiques : Taille 1,83 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons clairs, nez
petit, bouche petite, menton saillant, visage
rond.
Degré d’instruction : 4
Sait signer

Classe 1910.
169ème Régiment d’Infanterie
Soldat
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Classe 1913
39ème Régiment d'Infanterie.
Sous-lieutenant, chevalier
d'Honneur, Croix de guerre.

Marques Particulières : Grain de beauté à la
joue droite
de

la

Légion

Tué à l'ennemi le 3 septembre 1915 à Neuville
St Vaast (Pas de Calais).
« Officier ayant constamment donné depuis le
début de la campagne l’exemple de la plus
grande bravoure. Déjà cité à l’ordre de la
division le 14 octobre 1914 a été frappé
mortellement le 2 septembre 1914 en allant luimême placer un poste d’écoute à 30 mètres
des lignes ennemies ».
C'est à partir de septembre 1915 que le
casque mis au point par l'intendant Adrian
remplace le képi. En novembre 1914, Joffre
avait trouvé inutile de lancer la production car il
pensait gagner la guerre en quelques
semaines.

BEAL
Antoine
(1880 - 5 septembre 1915)
Né le 23 octobre 1880 à Saint-Vincent (Cantal)
Fils d’Antoine et de Marguerite PEYRAL
Adresse : 10 place de l’Eglise (selon le
recensement de 1911).
Situation de famille : Célibataire, marié 1 enfant
Métier : Laitier nourrisseur

Classe 1900
103 ème Régiment d'Infanterie
Sergent
Tué à l'ennemi le 5 septembre 1915 à
Auberive-sur-Suippes (Marne)
Inhumé au cimetière militaire situé près du Bois
Allongé devant Auberive-sur-Suippes.

GRAS
Auguste
(1891 – 25 septembre 1915)
Né le 11 février 1891 à Châtillon
Fils de Jules et Blanche Émilie LEGRAS
Adresse : 42 rue Ledru-Rollin
Situation de famille : Marié
Métier : Épicier
Caractéristiques : Taille 1,68 m, cheveux et
sourcils blonds roux, yeux bleus ardoisés, nez
légèrement épaté, bouche petite Menton
saillant visage long.
Degré d’instruction : 4
Sait signer
Sait monter à cheval, conduire et soigner les
chevaux, conduire les voitures, faire du vélo
Marques Particulières : cicatrice de coupure
sous le menton
Soutien de famille

Caractéristiques : Taille 1,71 m, cheveux et
sourcils bruns, yeux noirs, front couvert, nez
gros, bouche grande, menton à fossette, visage
ovale, teint clair.
Degré d’instruction : 4
Sait monter à cheval, sait conduire et soigner
les chevaux.
Sait signer

Classe 1911
102 ème Régiment d'Infanterie
Sergent fourrier
Tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 à
Aubérive-sur-Suippes (Marne).
Inhumé au Bois des Marmites sud-ouest de
d'Aubérive-sur-Suippes tomes isolées.
« Gradé courageux, dévoué, a été tué le 25
septembre en portant un ordre sous un feu
violent. ».
Médaille Militaire.

SCHMITT
Léon Louis
(1888 - 25 septembre 1915)
Né le 24 janvier 1888 à Elbeuf (Seine
Inférieure)
Fils de Félix et de Bérénice Ether FRAIN
Adresse : 69 rue de Bagneux.
Situation de famille : Marié à Marthe Marie
Pellet, 1 enfant.
Métier : Typographe
Caractéristiques : Taille 1,71 m Cheveux et
sourcils bruns Yeux marrons Front ordinaire
Nez ordinaire Bouche moyenne Menton rond
Visage allongé
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo Sait signer
Classe 1908
315 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe
Disparu le 25 septembre 1915 à Aubérive-surSuippes (Marne).
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THEVENIN
Albert Charles Armand
(1893 – 25 septembre 1915)
Né le 30 mars 1893 à Livry-Gargan (Seine et
Oise)
Adresse : Albert THEVENIN à Paris 14ème ardt.
Ses parents habitent au 20 rue du Plessis
Piquet.
Situation de famille : Marié en 1912
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1913
160 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe puis Sergent ?
Tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 à Saint
Thomas (Marne).
Demande du père Albert THEVENIN : « Bien
que n'habitant pas la commune au moment de
la mobilisation, il en était conscrit en 1909 et
était combattant avec ceux dont les noms
figureront sur ce monument et nous aurons
alors sa mère, sa veuve et moi, son père,
l'ultime consolation de voir le sien à coté de
ses anciens camarades : car alors il ne serait
placé sur aucun monument rappelant le
souvenir de ceux que nous avons perdus ».

Métier : Cimentier Rocailleur chez Dunaigre
Caractéristiques : ?
Classe 1903?
78 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 1ere classe
Mort le 26 septembre 1915 à Roclincourt (Pasde-Calais) secteur d'Arras

LEMAIRE
Émile
(1887 – 28 septembre 1915)
Né le 22 août 1887 à Châtillon
Fils
de
Louis
Jules
et
d’Élisabeth
GUSGUILLERT
Adresse : 6 impasse de Sergents (signalé au 4
rue Blanchet dans le recensement de 1911).
Situation de famille : Célibataire
Métier : Maçon
Caractéristiques : Taille 1,73 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bleus, front haut, nez
ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait signer
Exempté car soutien de famille

Classe 1907
354 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe
Tué à l'ennemi le 28 septembre 1915 dans les
environs de Souain (Marne).

VOISIN
Marcel Clément
(1895 - 29 septembre 1915)
Né le 23 novembre 1895 à Clamart
Fils d’Aimable Jules et de Victorine Hortense
LORILLARD
Adresse : 5 rue Antoine Petit.
Situation de famille : célibataire.
Métier : Serrurier ajusteur chez Fleury
Caractéristiques : Taille 1,63 m, cheveux et
sourcils châtain, yeux bleus, nez moyen,
bouche grande menton à fossette, visage
ovale.
Degré d’instruction: Non mentionné
Sait signer
Soutien de famille femme veuve
Classe
107 ème bataillon de chasseurs à pied.
Soldat
Disparu au combat le 29 septembre 1915 entre
Saint-Hilaire et Souain (Marne), secteur de
Saint-Hilaire-le-Grand.
Transféré au cimetière militaire de Somme
Suippes ardt. De Sainte Menehould (Marne)
n°3350.

LAVALEIX
Yves Jean
(1883 – 26 septembre 1915)
Né le 19 mai 1883 à Clairaveau (Creuse)
Adresse : 28 rue Ledru Rollin (recensement de
1911)
Situation de famille : Marié 1 enfant
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BONNARD
Léon Charles
(1881 – 30 septembre 1915)
Né le 18 juillet 1881 à Paris (18ème ardt.)
Fils de Louis Léon et de Léocadie Augustine
GARREE
Adresse : 4 Villa des Roses
Situation de famille :
Métier :
Caractéristiques : Taille 1,69 m, cheveux et
sourcils bruns, front ordinaire, yeux gris, nez
moyen, visage ovale.
Degré d’instruction: Non mentionné
Classe 1901
224 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2ème classe
Tué à l’ennemi à Tahure (Marne) le 30
septembre 1915
Léon BONNARD, soldat infirmier, a été tué au
poste de secours en pensant un blessé.
Inhumé à Perthes-Les-Hurlus Bois du Paon,
transféré au cimetière militaire de Somme
Suippes ardt. De Ste Menehould le 2 août
1920.

FORBACK
Jules
(1890 – 6 octobre 1915)
Né le 29 septembre 1890 à Fontenay aux
Roses
Fils de Hubert et de Marie BREUIL
Adresse : 27 rue Boucicaut (selon le
recensement de 1911)
Situation de famille : Célibataire

Métier : Couvreur
Caractéristiques : La mère a signé
Classe 1910
1er Mixte des Zouaves et de Tirailleurs
Caporal

Mort le 6 octobre 1915 à Maisons en
Champagne (Marne).
Contexte : Le 6 octobre 1915 marque la fin de
l'offensive
française
de
Champagne
commencée le 25 septembre. Échec total qui
se chiffre par 250 000 morts, blessés ou
disparus coté français et 140 000 coté
allemands.

ZELLER
Camille Marie Albert
(1886 – 11 octobre 1915)
Né le 7 juillet 1886 à Epinal (Vosges).
Fils d’Eugène Edmond Albert et de Juliette
Marie Sylvie CARDO
Adresse : 3 rue des Écoles.
Situation de famille : Célibataire
Métier : Employé de banque (à la Banque de
France comme commis titulaire à la Banque
Centrale).
Caractéristiques : ?

SAGE
François Albert
(1876 – 11 octobre 1915)
Né le 17 avril 1876 à Cléron (Doubs)
Adresse : 89 rue Boucicaut.
Situation de famille : Marié
Métier : Négociant en vin
Caractéristiques : ?
Classe 1896
236 ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Tué à l’ennemi le 11 octobre 1915 à Tahure
(Marne).
Contexte : Dans la région parisienne, le
manque de main-d’œuvre et les réquisitions
militaires génèrent la pénurie et l'augmentation
des prix.
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La rue des Écoles, future rue Jean Jaurès.
AM FaR

Classe 1906
407 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2ème classe
Mort le 11 octobre 1915 des suites de
blessures de guerre à l’hôpital temporaire
d’Abbeville, 4 rue des Minimes (Somme).
Courrier du Maire du 8 janvier 1916 : « Le
soldat Zeller était célibataire : il est décédé à

l’hôpital militaire d’Abbeville le 11 octobre1915.
sa famille qui habite Fontenay-aux-Roses, 3
rue des Ecoles a été informée du décès ».

MICHELIN
Eugène Camille
(1875 – 12 octobre 1915)
Né le 28 novembre 1875 à Paris (10ème ardt.).
Fils de Marie Anne Ernestine MICHELIN
Adresse : 18 rue des Boërs
Situation de famille : Marié à FATIGUET
Henriette, 3 enfants
Métier : ?
Classe 1895
2 ème Régiment Militaire de Zouaves.
Caporal
Annoncé mort le 25 septembre 1915 dans le
secteur de Saint-Hilaire-le-Grand (Marne). Puis
décédé des suites d’un accident en service
commandé le 12 octobre 1915 à l’hôpital de
Sézanne.

HERING
Louis
(1883 – 25 octobre 1915)
Né le 28 décembre 1883 à Paris (19ème ardt.)
Adresse : 47 rue de Bagneux [Marx Dormoy].
Situation de famille : Marié 2 enfants (1 fille et 1
garçon).
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1903
267 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2 ème classe

Tué à l’ennemi le 25 octobre 1915 à Pont-Arcy
(Aisne) «par éclatement de bombe ».
Selon les rapports, Louis HERING a été tué
par obus dans la tranchée.

LABBAT
Guillaume Marie
(1877 – 9 novembre 1915)
Né le 7 mars 1877 à Gouézec (Finistère)
Fils de Joseph et de CORRIOU Anne
Adresse : 2 rue des Jardins.
Situation de famille : Marié, 3 enfants
Métier : Terrassier
Caractéristiques : ?
Classe 1897
413 ème Régiment d’Infanterie
Soldat

Mort le 28 novembre 1915 à l’hôpital
temporaire n°2 de Verdun (Meuse) des suites
d’une intoxication par gaz asphyxiant.
« Soldat brave et dévoué, blessé grièvement à
son poste de combat à Bethincourt […] ».
Médaille Militaire du 5-5-21 et Croix de guerre
avec étoile de Bronze. Henri LOBJOIT est
victime d'une attaque au gaz asphyxiant, une
« innovation » de la guerre 14 puisque la
première attaque de ce type date du 22 avril
1915 à Ypres dans les Flandres.

BARRÉ
Jules Joseph
(1885-11 décembre 1915)
Né le 7 février 1885 à Paris (14ème ardt.)
Fils de BARRE Marie Françoise
Adresse : 4 rue de Châtenay (selon le
recensement de 1911).

Tué à l’ennemi le 9 novembre 1915 à Souchez
(Pas de Calais).

LEMAIRE
Joseph
(1891 – 25 novembre 1915)
Né le 4 octobre 1891 à Châtillon
Fils de Louis Jules et d’Élisabeth GUSGILLERT
Adresse : 4 rue Blanchet (selon le recensement
de 1911)
Situation de famille : Célibataire
Métier : Maçon
Caractéristiques : Taille : 1,78 m, cheveux et
sourcils blonds châtains, yeux bleus clairs, front
haut, nez ordinaire, bouche moyenne, menton
à fossette, visage ovale, teint coloré.
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Le 4 rue de Châtenay [d'Estienne d'Orves]
est le bâtiment à droite avec 2 niveaux.
Situation de famille : Marié à Modeste Louise
BONCORPS, 1 enfant

Métier : Horticulteur puis Comptable chez
Géara (selon le recensement de 1911).
Caractéristiques : Cheveux et sourcils blonds,
yeux gris bleus, front haut, nez ordinaire,
bouche petite, menton rond, visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait conduire et soigner les chevaux, conduire
les voitures, sait faire du vélo. Sait signer
Classe 1905
174 ème Régiment d’Infanterie
Sergent

MARCONIS
François Hugues
(1885 – 15 février 1916)
Né le 25 juin 1885 à Toulouse
Adresse : 124 rue Boucicaut.
Situation de famille : Marié à Jeanne Lucie
Eymard, 1 enfant.
Métier : ?
Caractéristiques :

Classe 1905
14 ème Régiment d’Infanterie
Sergent
Tué à l’ennemi le 15 février 1916 à Fontaineaux-Charmes (Marne), secteur de Vienne-leChâteau.

Mobilisé depuis le 2 août 1914 courrier du
7 janvier 1916).
Courrier du 23 juillet 1915 du Maire :
« Vous m’informez le 21 juillet que vous

Mort le 11 décembre 1915 à l’Hôpital militaire
Dominique Larrey à Versailles des suites d’une
maladie contractée en service. « Mort pour la
France ».

PANNELIER
Paul Léon Amédée
(1872 – 10 février 1916)
Né le 17 novembre 1872 à Paris (5èmeardt.).
Adresse : 28 rue Guérard.
Situation de famille : Marié, 1 fille.
Métier : Jardinier
Caractéristiques :
Classe 1892
12 ème Régiment d’Infanterie Territoriale
Grade : ?
Mort le 10 février 1916 à Steenstraat-Hetsas
(Belgique)
Inhumé au cimetière de Meibom Cabaret à
Reninghe (Belgique) n°81.

Carte postale datée du 14 octobre 1914 adressée au Maire de Fontenay-aux-Roses, le docteur
Soubise, par François Marconnis alors hospitalisé à Cannes. AM FaR 5 H 103

33

avez été avisé par note du Ministère de la
Guerre du 9 du même mois que le caporal
Marconnis François Hugues a disparu le 8
septembre 1914 au combat d’Ipplecourt.
Or je dois vous faire connaître que ce
militaire m’a écrit le 14 octobre 1914 alors
qu’il se trouvait à l’hôpital militaire St
Charles à Cannes ». (5 H 103) Voici un
extrait de ce courrier : « Un hasard
heureux fait que blessé aux reins par un
éclat d’obus, j’ai eu la joie de retrouver ici
ma femme et mes enfants ».

MOREL
Édouard Auguste
(1883 – 24 février 1916)
Né le ? Août 1883 à Paris (4 ème ardt.).
Adresse : ?
Marié
Métier : ?
Caractéristiques :

000 tués et disparus coté français, 143 000
coté allemand ...pour quasiment aucun terrain
conquis.

ROUSSET
Raymond Auguste
(1896 – 26 février 1916)
Né le 6 septembre 1896 à Paris (7 ème ardt.)
Fils d’Émile Joseph et de Laure Jeanne
LANHER
Adresse : 10 rue Guérard
Situation de famille : Célibataire
Métier : ajusteur
Caractéristiques : Taille 1,62 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bleu, nez rectiligne,
visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo et nager
Marques Particulières : un grain de variole au
front, première phalange de l’index gauche
sectionné
Sait signer

Classe 1903
365 ème ? Régiment d’Infanterie
Sous Lieutenant
Tué à l’ennemi le 24 février 1916 à *Ravin de
la Cage (Meuse), commune de AbaucourtHautecourt (55400).
Demande de Vve Ch.Morel « Je serai bien
heureuse que les deux frères soient ensemble
[sur le monument aux morts]. »
Contexte : Édouard MOREL tombe lors de la
bataille de Verdun. Commencée le 21 février
1916, cette bataille est l'une des plus
meurtrière de la guerre 14-18 : 302 jours de
combats (fin le 18 décembre 1916) ont fait 163

Classe 1916
69ème Bataillon de Chasseurs à Pied
Chasseur de 2e classe.
Tué à l’ennemi le 26 février 1916 dans les
tranchées entre la route de Saint-Hilaire à
Saint-Souplet (Marne) et la route de Souain à
Sommepy.

PICQ
André Alexandre Victor
(1885 – 29 février 1916)
Né le 5 août 1885 à Fontenay aux Roses
Fils de Charles Alexandre et de Fernande
Louise Léonide DETREZ
Adresse des parents : 17 rue Boucicaut. André
PICQ habitait à Châtillon.
Situation de famille : Célibataire, marié 3
enfants
Métier : Couvreur
Caractéristiques : Cheveux et sourcils châtains,
yeux châtains, front couvert, nez fort, bouche
moyenne, menton à fossette, visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait monter à cheval, conduire et soigner les
chevaux, conduire les voitures, faire du vélo,
sait nager
Marques particulières : grains de beauté au
dessous de l’œil gauche et sur la joue gauche
Sait signer
Classe 1905
303 ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Tué à l’ennemi le 29 février 1916 à Haudiomont
(Meuse), secteur Les Éparges.

Le rue Guérard. AM FaR
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BOILÈVE
Jérémie
(1877- 8 avril 1916)

Caractéristiques : Taille : 1,70 m Cheveux et
sourcils
châtains
Yeux
marron
Front
intermédiaire Nez légèrement vexe Visage
ovale
Degré d’instruction : 3

Né le 29 novembre 1877 à Paris (1er ardt.).
Fils de Henri et Marie CARRIERE
Adresse : 8 rue Durand Benech
Célibataire
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Né le 30 mars 1897 à Paris (14ème ardt.).
Fils de Berthe Joséphine
Adresse : 2 rue Laboissière. 5 rue Antoine Petit
(selon le recensement de 1911).
Situation de famille : Marié à Fontenay-auxRoses.
Métier : Plombier Zingueur.

Classe 1897
22 ème Section d’Infirmiers Militaires
Soldat

Caractéristiques : Taille : 1,75 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux bruns, front haut,
nez ordinaire légèrement courbé, visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Musicien, sait jouer du clairon et de la
trompette Équitation néant Sait faire du vélo,
sait nager Tir ou gymnastique néant
Sait signer.

Mort le 8 avril 1916 à Paris, 45 boulevard des
Batignoles (Hôpital complémentaire Chaptal),
des suites d’une maladie contractée en service.
Courrier du Maire du 16 mai 1916. «J’ai
l’honneur, en réponse à votre circulaire du 11
avril 1916 de vous faire connaître qu’à la date
du 11 avril 1916 il existait 37 enfants âgés de
moins de 16 ans dont le père mobilisé a été tué
à l’ennemi ou est mort des suites de la
guerre ».

GACHOT
André Charles
(1897 – 14 avril 1916)
Né le 7 avril 1897 à Fontenay aux Roses
Fils de Charles Eugène et de Zélie
BRAGADOUR
Adresse : 84 rue Boucicaut (selon le
recensement de 1911)
Situation de famille : non mentionné
Métier : Jardinier chez Gachot

PAIRABLE
Eugène Frédéric
(1897 – 22 avril 1916)

Sait conduire et soigner les chevaux, conduire
les voitures, faire du vélo Sait signer

Classe 1917
10 ème Régiment du Génie
2e Sapeur.
Tué à l’ennemi le 14 avril 1916 à Combat
devant Esnes, secteur de Verdun (Meuse).
Courrier du Maire du 25 avril 1916 (destinataire
non indiqué) : « Le soldat GACHOT André
Charles est décédé célibataire. Ses parents qui
habitent Fontenay aux Roses, rue Boucicaut
84 ont été avisés officiellement du décès de
leur enfant ».
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Classe 1917.
72ème Régiment d’Infanterie
2eme classe.
Décédé à l’hôpital complémentaire n° 41
(Morlaix) le 22 avril 1916 d’une maladie
contractée en service.

CLERGET
Henri Georges Hubert
(1869- 9 mai 1916)
Né le 21 février 1869 à Fontenay aux Roses.
Adresse :
Situation de famille :
Métier :
Caractéristiques :

Classe 1889
41 è Régiment d’Infanterie
Lieutenant-colonel
Tué à l’ennemi le 9 mai 1916 à Four de Paris
(Meuse).

FLÉCHEAU
Albert Victor
(1892 – 14 mai 1916)
Né le 29 avril 1892 à Châtillon
Fils de Joseph Victor et d’Emelie GUICHARD
Adresse : 16 rue des Pierrelais (selon le
recensement de 1911).
Situation de famille : Célibataire
Métier : Métreur en maçonnerie chez Flécheau
Caractéristiques : Taille : 1,62 m, cheveux et
sourcils châtain, yeux bleu ardoisé, nez moyen,
bouche moyenne, menton à fossette, visage
ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait faire du vélo Sait signer
Marques Particulières : nœuds ? à la face
gauche et droite.
Classe 1912
46 ème Régiment d’Infanterie
Sous-lieutenant
Tué à l’ennemi le 14 mai 1916 à Vauquois
(Meuse)
Inhumé dans la commune d’ Auguiville ?
(Meuse).
Courrier du Maire daté du 19 juillet 1916
(destinataire inconnu) : « Le sous-lieutenant
FLECHAU est décédé célibataire. Ses père et
mère habitent bien cette commune rue des
Pierrelais n°16 ».

« Sous officier plein d’entrain et de courage,
dans
les
circonstances difficiles,
son
commandement de compagnie ayant été
blessé et fait prisonnier, a maintenu sur la
position les débris de sa compagnie,
engageant avec l’ennemi très supérieur en
nombre un corps à corps magnifique d’élan et
de bravoure ».
« Jeune officier d’une grande valeur morale, a
fait preuve de courage et de présence d’esprit
lors de l’explosion d’une très forte mine
allemande. A été tué par une torpille en
entraînant les hommes à la tranchée de
première ligne ».

MORICE
Albert Émile
(1888 – 19 mai 1916)

RIQUIER
François Nicolas
(1885 – 22 mai 1916)
Né le 11 décembre 1885 à Paris (14ème ardt.)
Fils de Charles et d’Ernestine Marie
FRONTIER
Adresse : 17 rue Boucicaut ou 51 rue de
Bagneux
Situation de famille : Célibataire
Métier : Ouvrier en papiers peints
Caractéristiques : Cheveux et sourcils châtains
Yeux marron Nez ordinaire Bouche grande
Front bombé Menton rond Visage ovale.
Degré d’instruction : 2
Musicien, sait jouer de la trompette Sait monter
à cheval, conduire et soigner les chevaux Sait
nager et faire du vélo Sait signer.

Né le 26 janvier 1888 à Pouliguen canton du
Croisic (44)
Fils de François Xavier et de Bellorge MarieEsther.
Adresse : 73 rue Boucicaut
Situation de famille : Marié avec Alice
Georgette BROSSARD. Une fille : Suzanne
Albertine.
Métier : Limonadier
Classe 1908 ?
11 ème Section des Infirmiers Militaires
Soldat
Mort le 19 mai 1916 à l’Hôpital sanitaire 58 de
Légé.
Classe 1905
254 ème Régiment d’Infanterie
Canonnier conducteur.
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Tué à l’ennemi le 22 mai 1916 à 350 mètres
sud ouest de la Redoute Belle Épine (Meuse),
ou *à Souain à St Souplet (Marne), Somme Dry
(sic). Il peut s’agir de Souain-Perthe-lès-Hurlus
(anciennement Souain, 51 600), soit SaintSouplet-sur-Py (51 600).
Inhumé au cimetière de Glorieux tombe n°970
à Verdun.

m’informe que depuis le 31 mai, elle n’a reçu
aucune indemnité du régiment. Comme elle se
trouve dans une détresse très profonde, je
vous prie instamment de vouloir bien lui faire
parvenir d’urgence le montant de la solde que
devait recevoir son mari du 1er juin jusqu’à la
date de son décès. »

PIERSON
Émile
(1881- 9 juillet 1916)

GILBERT
François
(1870 – 14 juillet 1916)

Né le 24 mai 1881 à Thillot (Meuse).
Adresse : 32 rue du Plessis
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Né le 15 février 1870 à Doyet (Allier)
Fils de Jean et Marie MARTIN
Adresse : 7bis rue du Plessis (Boris Vildé).
Marié à Aline Pauline PORCHER
Métier :

BARBEY
Gustave Auguste
(1887 – 18 juillet 1916)
Né le 10 février 1887 à Crouay (Calvados)
Adresse : 11 place de l’Eglise
Marié (son épouse est partie s’installer à SaintLô (Manche).
Métier :
Caractéristiques :

Classe 1901
365eme Régiment d’Infanterie
Chasseur.
Mort le 9 juillet 1916 tué à l’ennemi au Bois de
Bazincourt (Somme).
Transféré au cimetière militaire de Biaches
(Somme), tombe N°49.
Courrier du Maire daté du 16 novembre 1915 :
« A la date du 16 avril la Mairie a été informée
du décès de M.PIERSON Charles Émile,
matricule 03161, survenu le 14 mars 1915 au
combat de Consenroye. L’avis émanait du
167 ?ème Régiment d’Infanterie. M. PIERSON
Émile qui y est visé est actuellement sergent
au 367eme Régiment d’Infanterie. Il ne connait
pas le sus nommé ».
Courrier du Maire du 26 août 1916 adressé au
165eme RI «…comme il était admis au
bénéfice de la solde mensuelle, sa femme ne
jouissait plus de l’allocation militaire. Elle

Mort le 14 juillet 1916 à Paris des suites d’une
maladie contractée en service.
Contexte : Lors du second 14 juillet de la
guerre, Raymond Poincaré, le président de la
République, a remis à 500 familles un diplôme
suite à la mort de l'un des leurs au champ
d'honneur. La cérémonie a eut lieu au Grand
Palais. Elle a été suivie par un défilé des
troupes (Français mais aussi Belges,
Britanniques, Canadiens, Russes, Indiens...)
des Champs-Elysées à la Place de la
République.

Classe 1907
236 ème Régiment d’Infanterie
Sergent
Tué à l’ennemi le 18 juillet 1916 à *Foucaucout
(Somme).
Croix de Guerre.

La rue du Plessis : le 7bis est situé à gauche,
après le petit renfoncement.
Classe 1890
259 ème Régiment d’Infanterie Territoriale
Sergent fourrier
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Page suivante :
Faire-part de François GILBERT
(AM FaR 1 H 103)

PHILIPPEAUX
Henri Paul
(1894 – 30 juillet 1916)
Né le 20 octobre 1894 à Fontenay aux Roses
Fils de Paul et de Marie Denise VATARD
Adresse : 13 Chemin des Sablons pour les
parents (selon le recensement de 1911). Henri
PHILIPPEAUX habitait à Louveciennes.
Situation de famille : Célibataire
Métier : Jardinier
Caractéristiques : Taille 1,75 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux marrons, nez fort
bouche grande, menton saillant, visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Marques Particulières : rainure assez longue
sur la joue droite
Sait signer. Ajourné à un an
Classe 1914
153 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2 ème classe
Tué à l’ennemi le 30 juillet 1916 à Hardecourt,
secteur de Combles (Somme)
Inhumé le 24 novembre 1916 sur la commune
d’Hardécourt à 392 m à l’est de la côte 139
puis dans le cimetière communal de Fontenayaux-Roses.

PICARD
Lucien Charles
(1877 – 31 juillet 1916)
Né le 6 mars 1876 à Fontenay aux Roses
Fils de Lucien Aimable et Marie Joséphine
LAFETAT
Adresse : 4 rue de la Gare.
Époux de Marie POIRIER, 1 enfant.

38

Métier : Cuisinier
Caractéristiques : Taille 1,68 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bleus, front couvert, nez
fort, bouche moyenne, menton uni, visage
ovale, teint légèrement coloré.
Degré d’instruction : 4
Sait signer

Métier : Tailleur chez Godet.
Tué à l’ennemi le 15 septembre 1916 à Clérysur-Somme (Somme), secteur de Péronne.
Croix de guerre avec étoile d’argent.

Classe 1896
317ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2 ème classe
Tué à l’ennemi le 31 juillet 1916 à Fleury
devant Douaumont (Meuse), secteur de
Verdun.

GREMION
René Georges
(1894- 6 septembre 1916)
Né le 4 juin 1894 à Paris (7eme ardt).
Adresse : 27 av. du Maine Paris 15ème ardt.
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1914
Affectation : 328eme régiment d’Infanterie.
Grade : 2eme classe.
Décédé le 6 septembre 1916 à Proifart ?
(Somme) des suites de blessures de guerre.

DOURNEAU
Ernest Hippolyte
(1879 – 12 septembre 1916)
Né le 3 novembre 1879 à Paris (18ème ardt.)
Adresse : 2 rue de la Gare.
Situation de famille : Marié

La rue de la Gare. AM FaR
Classe 1899
279 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2ème classe
Tué à l’ennemi le 12 septembre 1916 à Cléry
sur Somme, secteur de Péronne (Somme).
Inhumé à Cléry/Somme carré 31 puis transféré
au cimetière militaire du Bois des Ouvrages à
Cléry/Somme le 10 février 1920.

LELOIR
René Jules Albert
(1896 – 15 septembre 1916)
Né le 25 juin 1896 à Paris (16 ème ardt.)
Adresse : rue de Châtenay
Situation de famille :
Métier :
Classe 1916
360 ème Régiment d’Infanterie
Sergent
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Avis de disparition de René LELOIR daté du 4
novembre 1916.
AM FaR 5 H 103

COUSIN
Paul
(1888 – 5 octobre 1916)

MICHEL
Jean
(1883 – 7 octobre 1916)

Né le 29 mars 1888 à Fontenay aux Roses
Fils de Louis Auguste et de Denise Célestine
BILLIARD
Adresse : 57 rue Boucicaut
Situation de famille : Célibataire
Métier : Cultivateur
Caractéristiques : Taille : 1,69 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux gris, front ordinaire, nez
fort, bouche moyenne, menton à fossette,
visage ovale

Né le 1er septembre 1883 à Baron (Saône et
Loire).
Fils de Benoit et de Jeanne CHAVAT.
Adresse : 41 rue Boucicaut
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1903
87 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2ème classe
Tué à l’ennemi le 7 octobre 1916 à Berny-enSanterre (Somme).
Transféré au cimetière de Maucourt (ardt. De
Montdidier, Somme) le 12 octobre 1921.

Sergent
Mort le 18 octobre 1916 à Morval (Pas-deCalais).
Croix de guerre.

POITEVIN
René Ernest
(1895 – 5 novembre 1916)
Né le 16 décembre 1895 à Paris (5ème ardt.).
Fils de Charles et de Mathilde JOLIVET
Adresse : 41 rue Lafontaine (1911)
Situation de famille :
Métier : Employé chez Larousse
Caractéristiques : Cheveux et sourcils châtain,
yeux gris, nez moyen, bouche moyenne,
menton rond, visage allongé.
Degré d’instruction : 4
Gymnastique a obtenu un prix. Sait faire du
vélo et nager. Sait signer.

REULLIER
Robert François Paul
(1895 – 18 octobre 1916)
Né le 25 novembre 1895 à Paris (8 ème ardt.)
Fils de Paul Louis et de Marie LEBOUCQ
Adresse : 15 rue de Châtenay.
Situation de famille : non mentionné
Métier : non mentionné
Degré d’instruction : 3
Sait signer.
Classe 1908
1er Régiment de Génie
Sapeur
Tué à l’ennemi le 10 mai 1916 à la côte 304
(Meuse).

Caractéristiques : Omis de la classe 1915,
engagé volontaire pour la durée de la guerre le
25 août 1914 à Sceaux dans
les 17ème
Dragons.
Classe 1915, engagé volontaire au 66ème
Régiment d’Infanterie.
66 ème Régiment d’Infanterie
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Classe 1915
183 ème Régiment d'Artillerie Lourde
Brigadier

Mort le 5 novembre 1916 des suites de ses
blessures à Buscourt, canton de Péronne
(Somme).
Contexte : René POITEVIN faisait partie d'un
régiment
d'artillerie
lourde.
Quasiment
inexistante en août 1914, cette arme s'est
développée au fils des mois pour frayer un
passage à l'infanterie parmi les barbelés et les
tranchées.

MICHAU
Alfred Marcel
(1888 – 12 novembre 1916)
Né le 14 juillet 1888 à Rambouillet (Seine et
Oise).
Adresse : 126 rue Boucicaut ou 15 avenue de
Bourg-la-Reine (Marx Dormoy).
Situation de famille :
Métier :
Caractéristiques :
Classe 1908
135 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème classe
Mort des suites de blessures de guerre le 12
novembre 1916 à l’hôpital d’évacuation n°32 de
Bray-sur-Somme (Somme).
Inhumé au cimetière de Bray/Somme le 13
novembre 1916.

BOUETARD
Marcel Clovis
(1891 - 17 novembre 1916)
Né le 4 mai 1891 à Paris (2 ème ardt. ?).
Adresse : 12 rue de la Redoute
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Classe 1911 ?
4 ème Régiment de Zouaves
Soldat
Tué à l'ennemi à Beni Mellal
novembre 1916.

(Maroc) le 17

VENTECLEF
Eugène Alexandre
(1884 – 18 décembre 1916)
Né le 27 août 1884 à Fontenay aux Roses.
Adresse : 6 rue Blanchet
Situation de famille : ?
Métier : Négociant.
Caractéristiques : ?
Classe 1904.
Affectation : 1er Génie.
Soldat.

Mort le 17 décembre 1916 au Plessis-Robinson
des suites d’une maladie (tuberculose
pulmonaire) contractée en service.
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Mort le 21 janvier 1917 à l'hôpital mixte de Dôle
(des suites de maladies contractées au front).

ROCH
Albert
(1877 - 29 décembre 1916)
Né le 21 novembre 1877 à Fontenay aux
Roses
Fils de Gustave Albert et de Joséphine
Albertine BACQ
Adresse : 2 rue Laboissière (selon le
recensement de 1911)
Marié à Marie AURANT
Métier
: Cultivateur
ou
ouvrier
aux
accumulateurs à la Cie parisienne des
tramways (selon le recensement de 1911)
Caractéristiques : Taille 1,67 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bleus, front court, nez
moyen, bouche moyenne, menton rond, visage
ovale, teint légèrement coloré.
Degré d’instruction : 3
Sait signer
Classe 1897
22 ème Section Infirmiers Militaires
Soldat 2ème classe
Mort le 29 décembre 1916 au Val de Grâce à
Paris suite à une maladie contractée en
service.

HIPP
Eugène Henri
(1884 – 9 janvier ? 1917)
Né le 3 septembre 1884 à Sceaux
Fils de Pierre et d’Antoinette BATAILLE
Adresse : 107 rue Boucicaut.
Marié à Jeanne MAZIERE (Fontenay- auxRoses)
Métier : Imprimeur chez Bellenand
Caractéristiques : ?

Courrier du Maire daté du 16 mai 1917 adressé
à l’économe des hospices de Dôle (Jura) :
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que la
veuve du maréchal des Logis SIMON Jules
Eugène […] est bien domiciliée en cette
commune et vous pouvez lui faire parvenir les
objets qui lui appartenaient ».

Une vue vers le 107 rue Boucicaut. AM FaR
Classe 1904 ?
22 ème Section d'Infirmiers Militaires
Soldat
Mort le 9 janvier 1917 à Paris à l’hôpital
auxiliaire du territoire n° 7 rue Pierre Larousse
(14ème ardt.);

SIMON
Jules Eugène
(1873 – 26 janvier 1917)
Né le 8 avril 1873 à Fraisans (Jura).
Fils de Gabriel et de Hortense CHARANNE.
Adresse : 8 rue Briant.
Situation de famille : Marié à Berthe Marie
Proust.
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1894.
107 ème Régiment d'Artillerie Lourde.
Maréchal des Logis.
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RANNOU
Yves Alain
(1881 – 14 avril 1917)
Né le 17 avril 1881 à Elliant (Finistère)
Adresse : 38 rue Boucicaut (selon
recensement de 1911)
Situation de famille : Marié, 1 fille
Métier : Terrassier chez Boncorps
Caractéristiques :

le

Classe 1901
19 ème Régiment d'Infanterie
Soldat 2ème’ classe
.
Tué à l'ennemi le 14 avril 1917 à Cerizy (Aisne)
En corvée de soupe a été tué par obus.
Croix de guerre et Médaille militaire.
Militaire inhumé transféré au cimetière militaire
d’Urvilliers tombe n° 138 l 8/3/1920

COMBES
Fernand Joseph Émile Armel
(1891- 4 mai 1917)
Né le 12 août 1891 à Ploermel (Morbihan)
Fils de Charles Fernand et de Mathilde Louise
Eugénie DILEN

Adresse : 20 rue du Plessis-Piquet [Boris
Vildé].
Situation de famille : Célibataire
Métier : Dessinateur chez Massenet
Caractéristiques : Taille 1,68 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux châtains verdâtres, nez
légèrement tordu à gauche, bouche petite,
menton saillant, visage large, teint légèrement
coloré.
Degré d’instruction : 4
Sait signer

REULLIER
Jean Lucien Paul
(1892 - 4 mai 1917)
Né le 2 septembre 1892 à Fontenay aux Roses
Fils de Paul Louis et de Marie LEBOUCQ
Adresse : Jean REULLIER habite Vesoul.
Prévenir les parents au 15 rue de Châtenay.
Situation de famille :
Métier : Brigadier au 11ème chasseur
Caractéristiques : Taille 1,72 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bleus, front moyen, nez
moyen, visage ovale.
Degré d’instruction : non mentionné
Marques particulières : cicatrice au visage coté
droit
Engagé volontaire pour 4 ans à Vesoul le 11
juillet 1911 au 11ème Régiment de chasseur à
Vesoul
Classe
Affectation 170ème Régiment d’Infanterie
Sous Lieutenant
Porté disparu au champ du Seigneur.
Décédé le 4 mai 1917.

Classe 1911
20 ème Régiment d'Infanterie
Sous-lieutenant
Tué à l'ennemi le 4 mai 1917 à Sapigneul
(Marne), *commune de Cormicy.

BADART
Marius Georges
(1896-16 mai 1917)
Né le 24 décembre 1896 à Paris (14 ème)
Fils de Fernand AUGUSTE et d’Angèle Julie
AGNERAY
Adresse : 6 route de Bièvres
Situation de famille :
Métier : Employé de perception
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Courrier du « Bureau de la Comptabilité »
concernant le décès de Jean Reuiller. AM FaR
Caractéristiques : Taille : 1,64 m, cheveux et
sourcils blonds, yeux bleus, visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo Sait signer
Classe 1916
262 ème Régiment d’Infanterie
Soldat

Mort le 16 mai 1917 à Vauxaillon (Aisne).
Inhumé au cimetière militaire de la ferme des
tueries tombe 114 à Vauxaillon (Aisne).

PINET
Marcel Antoine Jules
(1884 – 30 mai 1917)

Caractéristiques : Taille 1,74 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux châtains, front bas, nez
long, bouche moyenne, menton rond, visage
allongé.
Degré d’instruction : 4
Sait nager et faire du vélo Sait signer

Classe 1913
131 ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Mort le 11 juillet 1917 à l’hôpital temporaire de
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) des suites
de blessures de guerre.

Né le 6 août 1884 à Paris (15 ème ardt.)
Adresse : 17 avenue Lombart.
Situation de famille :
Métier : employé de commerce.
Caractéristiques :
Classe 1904
324 ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Tué à l’ennemi le 30 mai 1917 à Mont Haut
près *Moronvilliers (Marne), aujourd’hui
commune
de
Pontfaverger-Moronvilliers
(51490).
Inhumé au cimetière militaire du Bois Baconnes
le 2 juin 1917.

CRESSEND
Gabriel
(1887 – 6 juillet 1917)
Né le 23 octobre 1887 à Paris (2ème ardt.)
Fils de Eustache et de Sidonie GOUPIL
Adresse : 28 rue Rémy Laurent (selon le
recensement de 1911)
Situation de famille : ?
Métier : Employé au Ministère des Finances, de
banque à la Société Générale (selon le
recensement de 1911)

CURÉ
Alexis
(1874 – 28 juillet 1917)

Classe 1908
31 ème Régiment d’Infanterie
Adjudant
Mort le 6 juillet 1917 à Fontenay-auxRoses.des suites d’une maladie contractée en
service.

LEMERCIER
René Auguste
(1893 – 11 juillet 1917)
Né le 23 janvier 1893 à Châtillon
Fils de Théophile Élisée et d’Élisabeth Anne
THORPE
Adresse : 16 rue Ledru-Rollin
Célibataire
Métier : Maçon
Caractéristiques : Taille 1,70 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons, nez ordinaire,
bouche moyenne, menton fuyant, visage ovale.
Degré d’instruction : 4 Sait signer
Bronchite ajourné à un an
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Né le 25 mai 1874 à Audun (Saône-et-Loir).
Adresse : 67 rue Boucicaut
Situation de famille : ?
Métier : Correspondant anglais chez Lévy & fils
Caractéristiques :
Classe 1894
23 ème Section d’Infirmiers Militaires
Soldat
Mort des suites d’un accident (noyade) le 28
juillet 1917 à Verneuil (51). Inhumé au
cimetière militaire de Verneuil et transféré au
cimetière militaire du Prieuré du Binson à
Chatillon sur Marne Arrondissement de Reims
le 25 juillet 1921, tombe n°479. Dans un
courrier (du 8 novembre 1919) du commandant
de sa compagnie adressée au Maire, on peut
lire : « En réponse à votre lettre du 28 octobre,
j’ai l’honneur de vous faire connaître que l’avis
de décès du soldat CURÉ, Alexis ne comporte
pas la mention « Mort pour la France » […] le
soldat CURÉ étant mort des suites d’accident
survenu en dehors du service ». (AM FaR 5 H
103)

COURTOIS
Maurice
(1884 – 31 juillet 1917)

HÉBER
Charles Lucien
(1897 – 20 août 1917)

FAUSSER
Marie Eugène Maurice André
(1888 – 6 septembre 1917)

Né le 26 août 1884 à Paris (7 ème ardt.)
Fils de Gustave et de Flore Eugénie JOURET
Adresse : 32 rue Laboissière.
Situation de famille : célibataire.
Métier : fonctionnaire ou employé de commerce
Caractéristiques : Le père a signé
Engagé volontaire pour 3 ans à la Mairie de
Sceaux le 9 novembre pour le 36 ème Régiment
d’Infanterie à Caen.

Né le 5 avril 1897 à Vriedernam (Bas Rhin)
Fils de Louise Héber
Adresse : 42 chemin des Moulins
Situation de famille : célibataire.
Métier : Valet de chambre
Caractéristiques : Taille 1,72 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons, front
intermédiaire, nez rectiligne, visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait monter à cheval, conduire et soigner les
chevaux, conduire les voitures, faire du vélo
Sait signer.

Classe 1904
1er Régiment de Zouaves
Sergent
Mort le 31 juillet 1917 des suites de blessures
de guerre à l’hôpital complémentaire du
Panthéon.
Courrier du Maire daté daté du 1er août 1917
adressé
au
Général
Commandant
le
Département de la Seine : « Je vous serais
très reconnaissant de rendre les honneurs
militaires au Sergent Maurice COURTOIS du
1er Régiment de Zouaves, lors de ses
obsèques qui auront lieu à Fontenay-auxRoses, à l’Eglise, le samedi 4 courant, à 10
heures du matin. Ce militaire a été cité trois
fois à l’ordre de l’armée, il est décoré de la
médaille militaire et de la Croix de Guerre ».

Né le 22 août 1888 à Desvres (Pas de Calais)
Adresse : 19 avenue Lombart.
Situation de famille :
Métier : militaire ?
Caractéristiques :
Classe 1908
2 ème Régiment de Génie
Capitaine.
Tué à l’ennemi à Boyau Bruant vers la côte 197
(Secteur du Chemin des Dames), *Oise, le 6
septembre 1917.
Sépulture au cimetière (8eme Division).
« Officier calme et dévoué qui, depuis le début
de la campagne, s’est toujours signalé par sa
brillante conduite notamment pendant une
guerre de mine périlleuse qui a duré 5 mois ».

BELLEE
Camille Eugène
(1897-23 octobre 1917)

Classe 1917
412 ème Régiment d’Infanterie
Soldat

Né le 18 août 1897 à Paris ( ?)
Adresse : Prévenir Mme Cerrier au 14 rue des
Châtaigniers
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Tué à l’ennemi le 20
Champneuville (Meuse).

Classe 1917
1er Bataillon de Chasseurs à pied.
2 ème classe
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août

1917

à

Tué
à
l’ennemi
devant
la
carrière
Montparnasse (Aisne) le 23 octobre 1917,
*commune de Chavignon (02 000).
Inhumé au cimetière militaire de Condé (Aisne)
tombe n°259 .

BIENVENU
Henri Eugène
(1895 – 9 septembre 1917)
Né le 29 juin 1895 à Paris (14 ème)
Fils d’Eugène Henri et de Marguerite Augustine
LE SEIGNEUR
Adresse : 51 bis rue du Plessis Piquet
(recensement de 1911)
Célibataire
Métier : Employé de commerce
Caractéristiques : Taille : 1,65 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux gris marron, nez aquilin,
visage ovale.
Sait signer
Engagé volontaire pour la durée de la guerre
au 26ème régiment de dragons à Dijon le 15
septembre 1914.

Avis de décès
daté du 21
novembre 1917
concernant
Camille BELLEE
AMFaR 5 H 103.

Classe 1915 ou 1916 ?
255 ème Régiment d’Infanterie (compagnie de
mitrailleuse)
Caporal
Mort des suites d’une blessure de guerre à
l’hôpital complémentaire à Lyon le 9 septembre
1917.
« Excellent gradé, très brave au feu. A toujours
été pour ses camarades un modèle de courage
et d’abnégation ».
Griévement blessé le 4 aout 1917. Amputation
de la jambe gauche.
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Décoré de la médaille militaire et de la croix de
guerre.
« Excellent chef de pièces, intelligent et
dévoué. A fait preuve au cours de l’attaque du
15 décembre 1916 de beaucoup de calme et
de sang froid ainsi que dans l’occupation de la
position conquise ».

LABÉ
Alfred Élisée Louis
(1879 – 30 septembre 1917)
Né le 27 juin 1879 à Levallois-Perret
Fils de Louis Jean et de Louise Sophie
MASSON
Adresse : 58 rue de la Redoute.
Marié à Lalue Henriette
Métier : Ébéniste

Courrier relatif
au soldat
Alfred LABE et
à l’attribution
de la mention
« Mort pour la
France » qui
obéit à des
règles strictes.

Caractéristiques :
Classe 1899 ?
324 ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Mort le 30 septembre 1917 à Paris à l’hôpital
du Val de Grâce (5ème ardt.).

AMFaR 5 H 103.

COURTAT
Lucien Léon
(1886 – 18 décembre 1917)
Né le 7 novembre 1886 à Fontenay aux Roses
Fils de Joseph François Marie et de Marie
Pauline GAUVIN
Adresse : Lucien COURTAT habite Brest. Ses
parents
sont
au
8
rue
Laboissière
(recensement de 1911).
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Marin.
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Caractéristiques : La mère a signé.
Classe 1901
Mousse engagé volontaire, loi du 22 juillet
1886, le 7 novembre 1902 à la mairie de Brest.
Expiration de l’engagement : le 1er octobre.
168 è Régiment d’Infanterie
Soldat
Tué le 18 décembre 1917.

RICHARD
André Maurice
(1897 – 3 octobre 1917)
Né le 26 juillet 1897 à Vanves
Fils de Louis Eugène et de Clémence Marie
Jeanne Forestier.
Adresse : 17 avenue Lombart ou 4 rue Antoine
Petit (recensé au 3 rue de Bagneux en 1911)
Situation de famille : Célibataire
Métier : Employé de commerce.

Caractéristiques : Taille 1,65 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux bruns, front haut,
nez ordinaire, visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait faire du vélo, Tir ou gymnastique : néant.
Sait signer
Ajourné à un an.
Soldat
Aviation 2 ème Groupe d’Aviation
Mort le 3 octobre 1917 à l’hôpital Dieu de Lyon.

BRUNET
Louis Antoine
(1885 – 12 avril 1918)
Né le 4 juillet 1885 à Reigny
Fils d’Antoine et de Marie DION.
Adresse : 120 rue Boucicaut
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?

Classe 1905
259 ème Régiment d’Infanterie
Sergent-major
Tué à l’ennemi à Minaucourt (Marne) le 12 avril
1918.

RAIMBAULT
Maurice
(1896 – 16 avril 1918)
Né le 4 septembre 1896 à Paris (15 ème ardt.)
Fils de Eugène Alphonse et de Marie Mathilde
BOUIS.
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Adresse : 15 rue de Bièvres (recensement de
1911).
Situation de famille : Célibataire
Métier : Élève architecte
Caractéristiques : N’a pas signé, inscrit d’office,
engagé volontaire
Classe 1916
21 ème Régiment du Génie
Sergent
Mort le 16 avril 1918 à Vaux-les-Palameix
(Meuse).
Croix de guerre.

JEGOU
Pierre Marie
(1876 – 27 mai 1918)
Né le 12 janvier 1876 à Yvias (Côtes du Nord)
Adresse : 3 rue Antoine Petit (recensement de
1911)
Situation de famille : Marié à Jeanne Marie
Kr/oux ?, 2 enfants.
Métier : Jardinier chez M. Ernest Lombart au
35 rue Boucicaut (ex- demeure de Marguerite
Boucicaut).
Caractéristiques : ?
Classe 1896
74 ème Régiment Territorial Infanterie
Sergent
Tué à l’ennemi le 27 mai 1918 au Chemin des
Dames *qui s’étend sur douze communes
(Aisne).
Jugement rendu le ? juillet 1921 et transcrit le
20 août 1921
Croix de guerre étoile de bronze.

SCHULZ
Adrien Guillaume Albert
(1895 – 27 mai 1918)
Né le 11 mai 1895 à Paris (5 ème ardt.)
Adresse : 10 rue des Prés (recensement de
1911)
Situation de famille : ?
Métier : Libraire chez Schultz
Caractéristiques : ?
Classe 1915
252 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2ème classe
Mort le 27 mai 1918 à Longueval (Aisne).

CORDEAU
Roland
(1897 – 31 mai 1918)
Né le 5 juin 1897 à Bois-Colombes
Fils d’Alfred Louis et de Georgette Marie
Gabrielle LAURE.
Adresse : 11 rue du Plessis-Piquet.
Situation de famille : ?
Métier : Plombier
Caractéristiques : Taille : 1,74 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux châtains, front haut, nez
légèrement vexe, visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait conduire et soigner les chevaux, sait faire
du vélo Sait signer.
Classe 1917
273 ème Régiment d’Infanterie
Soldat

Louis et Roland CORDEAU (peut être rue du Plessis-Piquet) dans les années 1900.
Collection privée

Louis et Roland Cordeau, peut-être rue du Plessis-Piquet, au début des années 1900.
Coll. Part.

Tué à l’ennemi le 31 mai 1918 à Vierzy (Aisne).
Croix de guerre.
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LEGENTIL
Adolphe
(1884 – 12 juin 1918)
Né le 31 janvier 1884 à Fontenay aux Roses
Fils de Ferdinand et de Marie BORGO.
Adresse : 42 rue Boucicaut (recensé au 2 rue
des Écoles en 1911).
Situation de famille : Marié
Métier : cultivateur chez Paumier
Caractéristiques : Taille : 1,61 m
Degré d’instruction : 3
Sait conduire et soigner les chevaux, conduire
les voitures Sait signer
Exempté de service militaire car aîné
d’orphelin.

Courrier daté
du 25 avril 1919
précisant
les circonstances
du décès de
Gabriel GRAILLET
survenu
le 28 juin 1918.

Classe 1904
71 ème Régiment d’Infanterie
Soldat 2ème classe

AM FaR 5 H 103.

Tué à l’ennemi le 12 juin 1918 à Nouvron
(Aisne), secteur de Nouvron Vingré.
Inhumé dans le jardin de Mme Veuve Prevost
à Vingré, transféré au cimetière militaire du
Bois Robert à Ambleny (Aisne) le 16 juin 1921.
Tombe n°43 B.
Soldat très dévoué et très courageux, blessé à
son poste de combat a continué à servir son
fusil V.B malgré la violence du bombardement
n’a été se faire panser que lorsque le calme a
été rétabli.

GRAILLET
Gabriel Louis
(1890 - 28 juin 1918)
Né le 22 juin 1890 à Fontenay aux Roses

Fils de Charles Georges et de Louise Amélie
BERLIRE
Adresse : 6 rue du Plessis Piquet (1911)
Situation de famille : Célibataire
Métier : Ajusteur société des téléphones

50

Caractéristiques : Taille 1,75 m, cheveux et
sourcils bruns, yeux gris bleus, front ordinaire,
nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait signer

Classe 1910
336 ème Régiment d’Artillerie Lourde
Maréchal des Logis
Tué à l’ennemi par des éclats d’obus le 28 juin
1918 à Beaupuits, commune de Granvilliersaux-Bois (Oise).
Croix de guerre
« Brigadier courageux et dévoué. S’est
particulièrement distingué pendant les journées
des 27-28 et 29 mars 1918, en retirant sa pièce
sous le feu des mitrailleuses ennemies ».

GIRARDON
Alphonse
(1894 – 2 juillet 1918)

BERTRAND
Eugène Victor
(1896 – 17 août 1918)
Né le 16 mai 1896 à Fontenay-aux-Roses.
Fils de Léon Victor et de Marguerite Désirée
BENOIT.
Adresse : 2 place de l’Eglise
Situation de famille : Marié, un enfant
Métier : Maçon
Caractéristiques : Taille : 1,66 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux bleus, nez rectiligne,
visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo et nager Sait signer
Soutien de famille

Né le 18 janvier 1894 à Vanves (Seine)
Fils de Jean Claude et de Marie Joséphine
PRIGENT
Adresse : Alphonse GIRARDON habitait à
Eysses commune de Villeneuve sur Lot. Ses
parents logeaient avenue de Bourg la Reine.
Situation de famille : Célibataire
Métier : Sans
Caractéristiques : Le père a signé, ajourné à un
an

ROCH
Eugène
(1896 - 22 août 1917)
Né le 29 mars1896 à Fontenay-aux-Roses
Fils de Joseph Célestin et de Léonie Henriette
BERTRAND.
Adresse : 5 rue Antoine Petit (recensement de
1911).
Situation de famille : Célibataire.
Métier : Garçon maçon.
Caractéristiques : Taille : 1,54 m, cheveux et
sourcils blonds, yeux gris bleus, nez rectiligne,
visage ovale.
Degré d’instruction : 2
Sait monter à cheval, conduire et soigner les
chevaux, conduire les voitures Sait signer
Ajourné à un an
Classe 1916 ?
94ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Mort pour la France le 22 août 1917 au Bois
des Fosses secteur de Douaumont (55600).

Classe 1914
404 ème Régiment d’Infanterie
Soldat
Mort le 2 juillet 1918 des suites de blessures de
guerre à l’ambulance de Canly (Oise).

Tué à l’ennemi le 17 août 1918 à *Vandières
sur Châtillon (Marne), aujourd’hui Vandières
(51700).

Classe 1916
117ème Régiment d’Infanterie
2 ème classe
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Eugène ROCH est le troisième membre de la
même famille à mourir à la guerre après Albert
(mort le 29 décembre 1916) et Georges (26
avril 1915). Ce n'est qu'à la fin de la guerre que
l'on décide de retirer du front les pères de
familles nombreuses (5 enfants ou plus) et les
soldats dont 3 frères ou 2 fils ont été tués.

THURLER
Georges
er
(1890 – 1 septembre 1918)
Né le 15 octobre 1890 à Paris (6 ème ardt.)
Fils de Jules Arthur et de Jeanne Adèle
TURPAULT
Adresse : 136 rue du Plessis Piquet [Boris
Vildé] (recensement de 1911).
Situation de famille : Célibataire
Métier : Mouleur en bronze chez Dupuis
Caractéristiques : Taille : 1,72 m, cheveux et
sourcils bruns, yeux châtains, front haut, nez
ordinaire, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale.
Degré d’instruction : 4
Sait faire du vélo Sait signer.

ABRAHAM
Alexandre Léon
(1897 – 11 septembre 1918)
Né le 14 août 1897 à Fontenay-aux-Roses
Fils de Charles et de Anne CHAUZEIX
Adresse : 130 rue Boucicaut.
Situation de famille : célibataire.
Métier : Ménager
Caractéristiques : Taille : 1,65 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux gris bleus, front
intermédiaire, nez rectiligne, visage ovale.
Degré d’instruction : 2
Sait monter à cheval, conduire et soigner les
chevaux, conduire les voitures, faire du vélo
Sait signer.
Ajourné à un an

Mort à l'hôpital d'évacuation de Creil des suites
d'une maladie (la grippe) contractée en service.

HERSANT
Edmond Frédéric Eugène
(1879 – 30 septembre 1918)
Né le 9 septembre 1879 à Averdon (Loir-etCherà)
Adresse : « le défunt était domicilié en dernier
lieu à Fontenay-aux-Roses ».
Situation de famille : célibataire.
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe 1899
1er Régiment de Tirailleurs Marocains
Sergent fourrier
Tué à l'ennemi le 30 septembre 1918 à Romain
(Marne).

FOURNEL
Camille
(1893 - 1er octobre 1918)

Classe 1910
4 ème Régiment de Cuirassiers
Soldat 1er classe
Mort le 1er septembre 1918 à l’ambulance de
Braux-Sainte-Cohière (51) des suites d’une
maladie contractée en service commandée.

63 ème Régiment d'Artillerie.
2ème canonnier
Mort le 11 septembre 1918
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Né le 22 mars 1893 à Paris (6ème ardt.)
Fils de Victor Augustin et de Léonie Bourgeois
Adresse : 38 rue Boucicaut.
Situation de famille : Célibataire
Métier : Scieur mécanique, Imprimeur chez
Bellenand (recensement de 1911).
Caractéristiques : Taille 1,69 m, cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons, nez moyen,
bouche grande, menton saillant, visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo Sait signer
Marques Particulières : cicatrice à l’arcade
sourcilière droite

Classe 1913
9 ème Régiment de Tirailleurs Algériens
Caporal
Tué à l'ennemi le 1er octobre 1918 à la
tranchée de Nechat (Marne).

PINGAUD
Joseph Adrien Jean
(1888 - 1er octobre 1918)
Né le 20 novembre 1888 à Douaumont
Fils de Jean et de Jeanne Marie Hélia
BOLARD
Adresse : 22 avenue de Sceaux (avenue
Lombart).
Situation de famille : Célibataire
Métier : Employé de commerce (voyageur en
nouveautés)
Caractéristiques : Taille 1,80 m, cheveux et
sourcils bruns, yeux noirs, front couvert, nez
fort, bouche moyenne, menton rond, visage
ovale.
Degré d’instruction: 4
Musicien, sait jouer du violon Sait monter à
cheval, conduire et soigner les chevaux,
conduire les voitures, faire du vélo.
Gymnastique : a obtenu un prix
Sait signer.

Classe 1908.
21 ème Régiment d'Infanterie.
Lieutenant de réserve.
Mort le 1er octobre 1918 à Aure (Ardennes).

POITEVIN
Georges
(1898 – 6 octobre 1918)
Né le 26 janvier 1898 à Arcueil Cachan
Fils de Charles et de Mathilde JOLIVET
Adresse : 41 rue La Fontaine.
Situation de famille : célibataire.,
Métier : Employé en librairie chez Larousse
Caractéristiques : Taille : 1,60 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux marrons, front
haut, nez ordinaire rectiligne, visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo, sait nager Possède un Brevet
de Motocycle. Sait signer. Connait la
télégraphie sans fil.

BONNET
Louis
(1892? - 7 octobre 1918)
Date et lieu de naissance : ?
Adresse : ?
Situation de famille : ?
Métier : ?
Caractéristiques : ?
Classe ?
Affectation : ?
Grade : ?
Mort le 7 octobre 1918?

BRETON
René Léon Louis
(1892 - 9 octobre 1918)

Classe 1918
24 ème Régiment d'Infanterie Coloniale
Caporal
Tué à l'ennemi le 6 octobre 1918 au secteur
postal 11 près de Louvois (Marne).
Inhumé au cimetière militaire du château de
Louvois.
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Né le 11 avril 1892 à Fontenay aux Roses
Fils de Albert Louis Breton et Marie Eugénie
BILLARD
Adresse : 7 rue des Châtaigniers.
Situation de famille : Célibataire
Métier : Pépiniériste chez M. Breton
Caractéristiques : Taille 1,65 m, cheveux et
sourcils châtains clairs, yeux marrons, nez
ordinaire, bouche moyenne, menton saillant,
visage ovale.
Degré d’instruction : 3
Sait faire du vélo Sait signer
Classe 1912 ou 1913?
44 ème Régiment d’Infanterie
Sergent

Mort des suites de blessures de guerre (« plaie
pénétrante de l'abdomen ») à l'ambulance au
croisement des routes Marchand et de Souain /
Tahure (51) le 9 octobre 1918.
« Le 12 août 1916 a montré un mépris absolu
du danger en entraînant sa demi-section à
l’assaut d’un fortin garni de mitrailleuses »..
Croix de Guerre.

PERSEVAL
Louis
(1888 - 3 novembre 1918)
Date et lieu de naissance : 2 février 1888 à
Paris (VIeme).
Adresse : 19 rue Boucicaut
Situation de famille : ?
Métier : Comptable
Caractéristiques : ?
Classe 1908
Affectation : ?
Grade :
Tué le 3 novembre 1918.

CORBEAU
Jacques
(1881 – 19 novembre 1918)
Né le 2 mars 1881 à La Marolle (Loir et Cher)
113 rue Boucicaut (recensement de 1911).
Situation de famille : Marié 1 enfant
Métier : Terrassier chez Martine
Caractéristiques : ?

Mort le 19 novembre 1918 des suites des
maladies contractées en service à l’ambulance
de Prouilly (Marne).
Officiellement, la Première Guerre Mondiale a
fait 1 357 800 morts en France. Mais ce chiffre
reste en dessous de la réalité car de nombreux
malades et blessés, décédés après la guerre
ailleurs que dans des hôpitaux militaires, ne
sont pas comptabilisés dans ce macabre
bilan...

LANNES
Pierre
(1874 - 2 avril 1919)
Né le 23 septembre 1874 à Ozeux (canton de
Lagon Basses Pyrénées)
Fils de Pierre et de Marie Pouey Saint Criq.
Adresse : 5 Chemin des Sablons (recensement
de 1911).
Marié à Marie FABING, 4 enfants
Métier : Employé
Caractéristiques :
Classe 1894
24 ème R.A.C.
Maréchal des Logis
Mort le 2 avril 1919 à l'hôpital sanitaire de
Larressore (Basses Pyrénées).

Le caporal Alfred Saunier

Classe 1901
245 ème Régiment d'Artillerie
Soldat

Coll. Part.
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SAUNIER
Alfred
(1870 – 23 avril 1919)
Né le 7 avril 1870 à Jouac (Haute Vienne)
Fils de Maurice et de Marie CAVOISY.
Adresse : 28 rue des Châtaigniers
(recensement de 1911)
Marié à Marguerite ANCEL, 2 enfants
Métier : Maçon chez Flécheau
Caractéristiques : ?
Réformé n°2.

Classe :
Affectation
Zouaves ?
Caporal

:

Régiment

de

Marche

de

Mort le 23 avril 1919 à l'hôpital sanitaire de
Oissel.

LEVEQUE
Georges Jean-Baptiste
(1878 – 11 avril 1921 ?)

« Médecin courageux et dévoué. Au cours d’un
violent bombardement, n’a pas hésité à sortir
sous les obus pour donner des soins à des
artilleurs blessés et les faire transporter au
Poste de Secours » (5 H 103).

MANGILI
Angelo
(1895 - 3 juillet 1921)

Classe
115ème Régiment d’Infanterie Territoriale ?
130ème Régiment d’Infanterie.
Grade : Médecin aide major de 2ème classe
Aide major de 1er Classe, Croix de Guerre
Mort le 11 avril 1921 des suites de maladies
contractées au front ?

« Engagé volontaire pour la durée de la guerre,
parti de Fontenay, rue Blanchet, le 11
septembre 1914. Démobilisé le 22 février 1919
à Vincennes, cité 6 fois à l’ordre du jour de
l’armée.
Croix de guerre avec étoile de bronze. »
Réponse du Maire au Consul Général d’Italie à
Paris datée du 24 novembre 1914 .

DELATTRE
Henri François
(1898 – 12 janvier 1922)

Né en 1878 à Paris 1er ardt.
Fils de Jean Baptiste et de Françoise
Alexandrine ROUSSEL
Adresse : Georges LEVEQUE à Chartres. Ses
parents au 24 avenue de Sceaux [Lombart]
(selon le recensement de 1911).
Situation de famille :
Métier : Docteur en médecine.
Caractéristiques : Taille 1,61 m, cheveux et
sourcils blonds roux, yeux bruns, front
ordinaire, nez fort, bouche petite, menton rond,
visage ovale.
Marques Particulières : 2 cicatrices sous le
menton. Sait signer
Engagé volontaire pour 3 ans à la mairie de
Sceaux le 13 novembre 1918 pour le 130ème
d’Infanterie

Mort le 3 juillet 1921 à Sceaux (au domicile
conjugal) des suites d'un gazage au Front.

Né le 19 octobre 1895 à Monsagnosini ? en
Italie.
Adresse : 41 rue Houdan à Sceaux.
Souhaite contracter mariage le 28 décembre
1916.
Métier : Peintre en bâtiment
Caractéristiques : ?
Classe 1915
1er Régiment Étranger de Paris
Grade : ?
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Né le 11 janvier 1898 à Fontenay-aux-Roses
Fils de François et de Clara BOCQUET
Adresse : Henri DELATTRE habitait à Lille. Ses
parents logeaient au 63 rue Boucicaut.
Situation de famille : non mentionné
Métier : Commerçant
Caractéristiques : Taille 1,60 m, cheveux et
sourcils châtains foncés, yeux châtains foncés,
nez rectiligne, visage rond.
Degré d’instruction : non mentionné
Gymnastique a obtenu un prix. Sait faire du
vélo
Marques particulières : Louche à l’œil droit
Sait signer
Classe 1918
144ème Régiment de Ligne.
Grade :
Libéré le 27 mai 1920 est décédé à Lille le 12
janvier 1922 des suites de maladies
contractées à la guerre.

Plusieurs soldats décédés entre
1914 et 1922 ne sont pas inscrits
sur le monument aux morts mais
ils figurent dans les registres des
décès de Fontenay-aux-Roses :
ALBA Maurice Paul Marcellin
Mort le 12 juin 1915
AMANT Nestor Prosper
Mort le 27 août 1914
(1 rue de Clamart)
BADARD Marius
Mort le 16 mai 1917)
(6 route de Bièvres)
BLANC Louis Adrien Gaston
Mort le 19 novembre 1919
DEMAY Alfred Georges
Mort le 18 avril 1917
(113 rue Boucicaut)
LE BARS Jean Génolé
Mort le 6 juin 1915)
(4 passage des Écoles)
MARCHAL André Maurice Paul
Mort le 22 août 1914
MARTIN Marcelin Louis
Mort le 8 octobre 1914
118 rue Boucicaut
PERRIN Louis
Mort le 12 octobre 1916
RIQUIER Charles Célestin
Mort le 8 août 1917
(17 rue Boucicaut)
TARTERET Louis Ernest
Mort le 7 août 1918

L'appel aux Morts lors de l'inauguration du 9 juillet 1922. AM FaR
Ce livret comporte encore beaucoup de lacunes.
Si vous possédez des éléments qui permettraient de le compléter, merci de bien
vouloir contacter les Archives municipales (David Descatoire au 01 41 13 21 12
ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr )
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