
Almanach paroissial - Année 1920
 

Nos glorieux morts de la guerre 

Deux monuments nous rappelleront leur souvenir. Une plaque sera apposée dans l'église,
offerte  par  une  souscription  lancée  par  moi  le  dimanche des  Rameaux et  close  le  31 mai.  Un
monument sera érigé au cimetière, dû  à l'initiative des deux municipalités, aidées par un comité. 

Ce comité décidera les noms à inscrire sur le monument du cimetière. 

A l'église seront inscrits : 
D'abord les paroissiens, c'est-à-dire les hommes résidant dans la paroisse au moment de leur

mobilisation et  tenus par les lois  ecclésiastiques d'y faire leur communion pascale ;  ils  sont au
nombre de dix-neuf ; 

Ensuite sept jeunes gens qui ne résidaient plus au milieu de nous, mais conservaient un
domicile légal chez leurs parents ; 

Puis deux mobilisés pères de famille, fixés dans d'autres paroisses, mais dont les veuves sont
revenues ici avec leurs enfants ; 

Enfin, certains parents ayant insisté pour que j'inscrive leurs fils,  bien qu'ils eussent leur
foyer  dans  d'autres  localités,  j'ai  fait  ajouter  les  noms de  4  morts  dont  les  parents  habitent  la
paroisse. Voici ces 32 noms : 

1.  Camille  PROUTEAU,  adjudant  au  20e R.A.C.  ;  né  à  Charcé  ;  cultivateur  au  Petit-
Cotillon ; mort en service commandé le 14 aôut 1914 ; inhumé à Pompey, canton de Nancy.

2. Joseph BODINEAU, soldat au 77e R.I. ; né à Chemellier ; aide de culture à Raindron ; tué
à la ferme de Moscou, commune de Prosnes, canton de Boisne (Marne) le 23 septembre 1914.

3. Auguste OUDIN, soldat an 37e R.I.  ;  né le 14 mai 1891, cultivateur aux Gounières ;
disparu au combat de Morhange (Lorraine reconquise) le 20 août 1914.

4. Henri AUGEREAU, soldat au 277e R.I. ; né à Yzernay ; charron à Saint-Sauveur ; blessé à
Nomény (Meurthe-et-Moselle) le 20 août 1914 ; mort à l'hôpital de Périgueux le 14 octobre 1914 ;
inhumé à Blaison.

5. Louis HAUTREUX sergent au 135e R.I. ; né le 9 avril 1890 ; cultivateur à Touchebœuf ;
tué le 1er novembre 1914 et inhumé A Zonnebeke (Belgique).

6.  Aimé  LEBRETON,  soldat  au  66e  R.I.  ;  né  le  22  décembre  1892  ;  cultivateur  à  la
Gennevaisière ; tué le 20 novembre 1914 et inhumé à Zonnebeke.

7. Raphaël RICHARD, soldat au 21e R.I. ; né le 15 mars 1894 ; cultivateur à l'Aireau ; blessé
le 21 décembre 1914 ; mort le 2 janvier 1915 à l'hôpital de Bruay, canton de Houdain (Pas-de-
Calais).

8. Louis LUSSEAU, soldat au 277e R.I. ; né le 23 juin 1885 ; maçon au bourg ; tué au Signal
de Xon, commune de Les Ménils, canton de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) le 15 février
1915 et inhumé près d'Atton, même canton. 

9.  Louis  LATOUCHE, soldat  au 277e R.I.  ;  né le  5  décembre 1885 ;  aide de culture à
Gohier ; tué le 16 février 1915 au Signal de Xun ; inhumé près d’Atton
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10. Pierre BRISSET, soldat au 77e R.I ; né au Mesnil-en-Vallée ; fermier dans l’Île ; tué le 14
mars 1915 et inhumé à Zandvoorde (Belgique)

11. Adrien CHAILLOUX, soldat au 135e R.I. ; né à Saint-Rémy-la-Varenne ; cordonnier au
bourg ; tué le 25 septembre 1915 ; inhumé à Agny, canton d’Arras.

12. Eugène AUBEUX, soldat au 23e R.I.C. ; né A Saint-Ellier, classe 1915 ; cultivateur aux
Gounières ; disparu le 3 octobre 1915 à Givenchy-en-Gohelle, canton de Vimy (Pas-de-Calais).

13. Gustave SIMON, soldat au 135e R.I. ; né le 8 avril 1891 ; cultivateur au bourg ; mort le 9
avril 1916 à Blaison, d'une maladie contractée au front ; inhumé à Blaison.

14. René GUIBERT, soldat au 360e R.I. ; né le 23 mars 1894 ; cultivateur à l’Échalier de
Pierre ; tué le 12 septembre 1916 ; inhumé à Cléry-sur-Somme, canton de Péronne (Somme).

15. Anatole AUBIN, soldat au 4e zouaves ; né le 19 mai 1893 ; aide de culture à la Bruérie ;
disparu à la ferme de Hurtebise, près de Craonne (Aisne) le 19 avril 1917.

16. Edmond BRUNET, soldat au 3e bis de zouaves ; né le 28 juillet 1895 ; cultivateur à la
Verronnerie  ;  tué  le  28  juillet  1917  à  Loivre,  canton  de  Bourgogne  (Marne)  et  inhumé  à
Hermonville, canton de Fismes (Marne)

17. Aristide OGERON, soldat au 114e R.I. ; classe 1914 ; aide de culture au Rocher ; tué
entre Méry et Belloy, canton de Ressons (Oise) le 11 juin 1918.

18.  Louis  AUBIN,  soldat  au  292e R.I.  ;  né  à  Coutures  ;  classe  1898,  cultivateur  aux
Granges ; tué le 19 août 1918 à Faverolles, canton de Montdidier, (Somme) et non à Popincourt,
comme le portaient les premiers renseignements.

19. Julien CHARTIER. canonnier au 504e R.A. chars d'assaut ; blessé ; décédé le 17 octobre
1918 à l'hôpital d'Hoogstaëde et inhumé à Saint-Ricquiers (Belgique).

20.  André OURIOU, soldat  au 135e R.I.  ;  né le  22 septembre 1888 ;  aide de culture à
Coutures ; tué le 11 septembre 1914 à Connantre, canton de la Fére-Champenoise (Marne).

21. François GIRAULT, soldat au 77e R.I. ;  né le 18 octobre 1882 ; aide de culture aux
Alleuds ; tué à Souchez, canton de Vimy (Pas-de-Calais) en mai 1915.

22. Désiré ROBIN, soldat au 169e R.I. ; né le 6 mars 1888 ; aide de culture à Saint-Rémy ;
tué au Mont-sans-Nom, massif de Moronvilliers, canton de Beine (Marne) le 20 mai 1917.

23. Édouard DAUDET, soldat au 32e R.I. ;  né le 17 décembre 1895 ; clerc de notaire à
Sepmes (Indre-et-Loire) ; mort à Bourgueil (I.-et-L.) le 27 février 1918 ; inhumé à Blaison.

24. Georges ROGERON, matelot ; né le 21 juillet 1900 ; employé de commerce à Angers,
mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) le 21 juin 1918 ; inhumé à Blaison.

25.  Mathurin GOISNARD, matelot  ;  né à  Saint-Sulpice  le  29 novembre 1894 ;  ouvrier
forgeron en dernier lieu à la Couronne (Charente) ; décédé et inhumé à Brest le 15 septembre 1918.
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26. Émile FLON, cavalier au 9e escadron du train des équipages ; né le 12 janvier 1897;
professeur au collège de Saumur ; mort à Loudun le 20 octobre 1918 ; transféré dans le cimetière de
Blaison le 9 juillet 1919.

27. René FROUIN, soldat au 277e R.I. ; fermier à Mozé, son pays natal ; sa veuve et ses
enfants habitent les Granges ; blessé à Morhange ; mort à l'hôpital à Metz le 3 septembre 1914 ;
inhumé au cimetière militaire français de Metz.

28.  Victor  GAUDIN,  lieutenant  au  77e R.I  ;  né  à  Blaison  ;  tenant  un  emploi  dans  les
contributions indirectes à Angers ; sa veuve et ses enfants habitent Blaison ; tué le 5 mai 1916 à la
côte 307, commune d'Esne, canton de Varennes en Argonne, arrondissement de Verdun (Meuse).

29. Auguste THOURAULT, sergent au 77e R.I. ; né à Blaison où réside encore son père ;
employé aux tramways à Angers ; tué à la ferme de Moscou le 26 septembre 1914.

30. Auguste MEUNIER ; né à Gohier où ses parents sont restés ; cantonnier à Villebernier,
blessé et prisonnier ; mort à l’hôpital de Juniville (Ardennes) le 30 novembre 1914.

31. Émile GUÉRIN, soldat au 72e R.I.T. ; né à Blaison où habite encore sa mère ; cultivateur
à Saint-Rémy-la-Varenne ; tué le 22 septembre 1915 près de Roye (Somme)

32. Albert  ESNAULT, 1er  groupe d'aviation ;  né à  Saint-Georges-des-Sept-Voies  ;  habita
Raindron ; marié à Belligné (L.-Inf) ; mécanicien ; ses parents sont toujours à Raindron ; mort à
l'hôpital  de Saint-Mandrier,  à Toulon, le 26 août 1916, au retour d'un séjour à l'armée d'Orient
(Salonique).

Le nom de Pierre CHARRON ne figure pas sur cette liste parce qu'il n'a jamais habité la
paroisse et que ses parents l'ont quittée. Il est inscrit à Armaillé où il habitait. 

Cette liste n'a point la prétention d'être une statistique officielle. Elle a pour but de rappeler à
votre souvenir ceux que vous avez connus et qui sont morts pour la France. 

L. POIRIER.

15 octobre 1919
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