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Le Monument aux Morts de Brou

A Brou, tout le monde ou presque sait où se trouve le Monument aux Morts, 
"Square du Poilu".

Mais qui sait comment son installation a eu lieu à cet endroit ?
Voici un petit résumé de cette implantation qui amena quelques discordes au sein du Conseil 
municipal.

Si les monuments à la gloire de soldats existent depuis des siècles ils étaient 
pour  leur  grande majorité  érigés  en  l'honneur  des  chefs  militaires  ou  de quelques  héros 
régionaux.

Après la guerre de 1870-1871 il y eut bien quelques monuments aux Morts qui 
furent construits, mais il fallut la loi du 4 avril 1873 pour trouver des tombes militaires dans 
les cimetières.

Ces sépultures sont le  plus souvent des fosses communes où sont enterrés les 
soldats français et parfois prussiens. A cette époque, les soldats ne portaient pas encore de 
plaque d'identité  individuelle  permettant  leur identification.  Beaucoup de ces hommes qui 
sont morts sur les champs de bataille  étaient des soldats "inconnus".

Ces tombes, presque toujours anonymes, sont toutes sur le même modèle : un 
entourage de barreaux  décorés surmontés d'une lice et, sur la face avant une plaque portant 
l'inscription " Tombes Militaires – Loi du 4 avril 1873", le tout en fonte. Elles doivent être 
entretenues par la commune.
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Une des deux Tombes militaires du cimetière de Brou. Celle-
ci contient  les corps de soldats prussiens

de la loi du 4 avril 1873

Détail de l'inscription



Au commencement de la guerre de 1914-1918 cette pratique se poursuit,  mais 
en 1915,  l'importance  des décès  impose  alors  la  prise  de mesures  pour  l'organisation des 
sépultures. 

C'est  ainsi  que   la  loi  du  2  juillet  1915 institue  la  mention  "Mort  pour la  
France". 

Ensuite la loi du 29 décembre 1915 donne droit à la sépulture perpétuelle, aux 
frais de l'État, aux militaires "Morts pour la France" pendant la guerre et fixe le principe de la 
tombe individuelle. 

Au début de 1919 apparaît l'idée de  "Monuments à la gloire des Poilus morts 
pour la France."

Le  3  août  le  Conseil  municipal  de  Brou  est  favorable  à  l'érection   d'un 
monument "aux Enfants de Brou morts pour la France".

Il inscrit pour cette construction un crédit de 4000 francs au budget et lance une 
souscription pour le complément. 

 Je n'ai trouvé  aucun document sur l'attribution de la sculpture envisagée pour 
le monument mais celle-ci fut attribuée à Monsieur Félix Charpentier, sculpteur renommé, qui 
avait une résidence à Chassant.

Monsieur Félix Charpentier1

(1858-1924)

1 La ville possède dans la salle du Conseil une Œuvre de Félix Charpentier, "Le départ des hirondelles", biscuit 
de Sèvres de 1893. Elle a été offerte à la ville de Brou par Madame Charpentier, en 1925, après le décès de son 
mari.

-    -4 



Lors de la séance du 25 octobre 1919 le maire,  Monsieur Hacault,  avise le 
Conseil  que la  souscription a  reçu le  meilleur  accueil  et  que près de 7000 francs ont  été 
recueillis.

 Le  Conseil  maintient  la  somme de  4000 francs  précédemment  votée  et  la 
complétera si nécessaire.

Une  maquette  de la statue qui surmontera le socle est exposée à la mairie.
"L'œuvre de notre grand sculpteur Charpentier est vraiment remarquable par  

la  beauté  du  sujet,  la  vigueur  et  la  noblesse  qu'il  a  su  donner  à  son "Poilu"  partant  à  
l'attaque."

"L'ensemble du monument qui sera élevé au centre de la place de l'Hôtel de  
Ville se composera d'un socle de 2m 40 de hauteur, surmonté de la statue du Poilu de même  
hauteur.  Sur  le  socle  seront  inscrits  les  noms des  enfants  de la  commune morts  pour la  
défense de la Patrie."

" Monsieur le Maire prévoit que l'inauguration pourra avoir lieu au printemps  
prochain."

Lors  de  la  séance  du  16 avril  1920 Monsieur  Legué,  conseiller  municipal, 
demande divers renseignements sur l'avancement des travaux et sur l'emplacement  choisi.

Après lecture d'une lettre  de Monsieur Charpentier  annonçant que la statue du 
Poilu est bien avancée et signalant qu'il faut prévoir l'exécution du piédestal, une discussion 
s'engage  sur  le choix de l'emplacement  prévu place de l'Hôtel de ville.

 Monsieur Legué demande qu'un référendum soit fait auprès des familles des 
victimes.  Cette  demande,  appuyée  par  d'autres  conseillers,  provoque  de  nombreuses 
protestations et la discussion s'envenimant, des paroles très vives étant échangées, le maire 
Monsieur Hacaut clôt la séance sans vote.

Est-ce  dû  à  cette  discussion?  Mais  Monsieur  Hacault,  après  cette  séance 
houleuse, démissionne de sa fonction et laisse à son adjoint, Monsieur Lamirault, le soin de 
gérer la ville.

Dans le compte rendu de la séance du 2 mai, on lit:

"  Monument  aux  Morts  :  cette  question  qui  n'avait  pu  être  résolue  à  la  
précédente séance est renvoyée à une séance ultérieure après la nomination du Maire. En  
attendant il sera fait une réponse à Monsieur Charpentier, on pourra profiter d'un de ses  
prochains voyages à Chassant pour fixer définitivement, d'accord avec le nouveau Conseil  
Municipal, l'emplacement définitivement choisi pour l'érection du monument"

 Le 30 mai Monsieur Lamirault est élu maire en remplacement de Monsieur 
Hacault.

 Le 20 juillet  1920, une séance du Conseil  municipal à lieu en présence de 
Monsieur Charpentier pour déterminer l'emplacement du monument.

"L'érection du monument sur la place de l'Hôtel de Ville  ayant suscité des  
divergences de vues et des critiques, le conseil est appelé à fixer définitivement le choix de cet  
emplacement.

Il  se  rend  avec  Monsieur  Charpentier  sur  les  différentes  places  où  le  
monument pourrait être érigé.

Son choix s'arrête  sur le square de la place St Jean1 à l'angle de l'avenue de la  
Gare  et de la rue de l'Hôtel de Ville, en face le groupe scolaire.
Le Conseil rentré en séance, ratifie ce choix par 12 voix contre 1, celle de Monsieur Charron  
qui voudrait le voir au milieu de la place St Jean2."

1 Aujourd'hui Square du Poilu
2 Aujourd'hui Place de la Nation
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 Le 10 septembre, plusieurs plans pour le piédestal du monument sont soumis 
au Conseil, deux par M. Charpentier sculpteur et un par M. Wilhelm architecte à .Brou.
Le Conseil donne sa préférence au projet de M. Wilhelm, qui pourra être exécuté par M. 
Cochery, marbrier à Brou, et sous sa direction.

 Le 11 février 1921, une lettre de Monsieur Charpentier  informe Monsieur le 
maire, Félix Lamirault, que le monument est prêt à être livré et l'informe"  que la livraison 
pourrait s’effectuer par un camion dont il dispose, il pourrait envoyer  en même temps celui  
de Dangeau, également  achevé.  La dépense évaluée à 1000 francs environ sera partagée  
entre chaque commune, proportionnellement à l’importance des sujets".

Le Conseil accepte cette proposition.
Le 11 mars 1921, Monsieur le Maire, soumet au Conseil le devis complet du 

Monument aux Morts dressé par Monsieur Wilhelm.
"Il  s'élève  à  10000  francs  pour  la  statue  du  Poilu,  œuvre  de  Monsieur  

Charpentier,  à  9666  francs  pour  le  piédestal  qui  sera  exécuté  par  Monsieur  Cochery,  
marbrier à Brou.

Le  montant  total,  y  compris  les  honoraires  de  l'architecte  s'élève  à  19660  
francs. La souscription ayant atteint 8000 francs, une somme de 12000 francs sera prélevée  
sur les fonds libres pour faire face à cette dépense…….
Le monument sera élevé, comme il a été décidé, en face le pavillon central des écoles entre la  
rue de la Gare et la rue de l'Hôtel de ville. Le Poilu fixera son regard vers l'Est."

Les prévisions budgétaires  sont dépassées car on peut  lire  dans la Dépêche 
d'Eure et Loir du jeudi 31mars 1921 l'entrefilet suivant:

Le  24  septembre  1921,  le  Conseil  adopte  la  date  du  6  novembre  pour 
l'inauguration du monument.

 Pendant  la  séance  du  19  octobre,  le  Conseil  arrête  définitivement  le 
programme  de  l’inauguration  du  Monument  et  M.  le  Maire  fait  connaître  les  invités 
parlementaires et autres qui ont promis de se rendre à Brou le 6 novembre.

"M. Hamet prend la parole pour demander que la Municipalité et le Conseil  
municipal soient représentés officiellement à la cérémonie religieuse qui aura lieu à l’église.
Cette demande provoque une vive discussion ; MM. Lamirault, Robbe, Charron et Renard  
prennent  la  parole  pour  s'y  opposer.  Ils  estiment  que  la  cérémonie  doit  conserver  un  
caractère civil.

M. Brillouet appuie la  proposition de M. Hamet ; Il lui semble qu’on pourrait  
tenir compte,  sans dommage pour personne des sentiments des familles éprouvées par la  
guerre.

M. Vallée réplique que ce n’est pas le moment de spéculer sur la douleur des  
parents pour faire intervenir la politique qui ne peut qu’amener la division.

M. Hamet demande que sa proposition soit  mise aux voix.  M. le Maire s'y  
oppose et M. Hamet proteste.
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M. Legué refuse de se prononcer dans cette question qui est, selon lui, d’ordre  
politique  mais  il  estime  que  la  Municipalité  doit  être  libre  d’organiser  cette  cérémonie  
comme bon lui semble.

M. Paÿ dit  que la politique  n’est  faite  que pour ceux qui refusent  de tenir  
compte des sentiments de la majorité de la population. Il demande à quel titre a été invité M.  
Violette, Président du Conseil général d’Eure et Loir.

Après une vive réplique de M. le Maire et de M. Charron, la discussion est  
close."

La discussion était  close au Conseil,  mais  pas dans la  population car le  26 
octobre 1921, on pouvait lire dans le Journal de Brou l'article suivant :

Tribune Libre
CE QU ON DIT

On dit, dans le public, à Brou, que M. 
le Maire, passant outre au désir de la 
majorité de la commission des fêtes, a refusé 
d'associer le Clergé de notre ville, officiel-
lement ou officieusement, à la solennité 
d'inauguration du Monument aux glorieux 
Morts de la commune.

S'il en est ainsi, le geste manque d'élé-
gance, attendu que le monument est élevé 
par souscription à la mémoire de Ceux qui 
sont morts pour la France, et qu'on a fait 
appel à la générosité de tous nos conci-
toyens, sans distinction de partis ou de 
croyances.

Dans ces conditions, il semblait qu'on 
dût ménager le plus possible, les suscep-
tibilités de chacun en évitant, en ce jour de 
recueillement  général,  de   ressusciter les 
vieux  levains  de  discorde d'avant guerre 
M. le Maire ne l'a pas voulu. Si c'est ainsi 
qu'il pratique la neutralité, il faut convenir qu'il 
n'a pas la main heureuse.

Un Souscripteur.

Un peu plus loin dans ce même journal :

"Église  de  Brou:  Un  service  solennel  sera  célébré,  dimanche  prochain,  6  
novembre à 10 heures, à la mémoire des Enfants de Brou, Morts pour la France. Le discours  
sera prononcé par M. le chanoine Coulombeau, directeur de l'Institut Notre Dame, aumônier  
militaire pendant la guerre……"

 Cette querelle parait étonnante car, 18 mois plutôt, lors de la bénédiction des 
"Marbres  commémoratifs",  Marbres  gravés  des  noms  des  Broutains  morts  au  Champ 
d'Honneur et installés en l'église de Brou, on pouvait lire dans le Journal de Brou du 12 mai 
1920 :

" Bénédictions des Marbres commémoratifs – La fête organisée en l'honneur  
de nos soldats, morts aux Champs d'honneur a eu le plus grand succès."
"A 10 heures, la Fanfare de la ville, les Sapeurs Pompiers, Le Conseil municipal presque au  
complet,  toutes  les sociétés  locales  avec leurs drapeaux, ont  fait  leur entrée solennelle  à  
l'église……."
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Les Marbres commémoratifs de l'église de Brou
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Dans  le  Journal  de  Brou  du  26  octobre  paraissait  aussi  le  programme  de 
l'inauguration  du "Monument aux Morts pour la France"

Le  dimanche,  6  novembre,  l'inauguration  commença  par  une  messe,  non 
prévue au programme officiel mais qui devait réunir une forte assistance si l'on en croit le 
Journal de Brou, du 9 novembre 1921, dont voici quelques extraits: 

"Le  programme  officiel  qui  aurait  dû  être  un  programme  d'union  sacrée,  
n'avait  malheureusement  pas  cette  allure,  puisque  aucune  cérémonie  officielle  à  l'église  
n'avait été acceptée par la municipalité malgré d'énergiques protestations……"

"Monsieur le curé prit donc l'initiative d'un service auquel il convia tous ses  
paroissiens, sans distinction. A cette cérémonie, belle et touchante, la plus grande partie de  
la population était présente."

"On pouvait  remarquer quelques conseillers municipaux dans la nombreuse  
assistance qui se pressait dans le cœur, on remarquait également une nombreuse délégation  
de l'Association des Mutilés et Veuves de guerre derrière leur drapeau; M. Durant-Brechet,  
député d'Eure et Loir était aussi présent.……"
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Le Programme officiel, lui,  commença vers midi avec l'arrivée des personnes 
officielles et continua par le déjeuner

" A midi eut lieu, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, le banquet intime  
auquel  firent  honneur  toutes  les  personnalités  et  de  nombreux  souscripteurs  formant  un  
ensemble de plus de cent couverts"

 Au champagne M. Lamirault, maire de Brou, prit la parole pour remercier les 
personnalités  présentes  et  présenter  les  excuses  de  celles  absentes,  dont  celles  "de  M.  
Charpentier,  maître  sculpteur,  auteur  de  notre  Poilu  que  vous  admirerez  tout  à  l'heure.  
Retenu chez lui, à Chassant1, par une douloureuse maladie…… "

Le  programme  continua  comme  prévu  par  la  signature  du  Procès  verbal 
d'inauguration par les personnalités présentes. Puis vinrent les remises de médailles, le cortége 
vers le Monument aux Morts, où eurent  lieu les discours,  les remises de médailles d'ordre 
militaire, et chants patriotiques.

Procès verbal de l'inauguration du Monument aux Enfants de Brou
"Morts pour la France"

"Le Dimanche six novembre mil neuf cent vingt 
et un, à deux heures du soir,

Étant Maire M .Félix Lamirault, adjoints MM Emmanuel 
Robbe et Ismaël Rivière; Conseillers municipaux MM 
Bagault, Boucher, Brilouet, Chaignon, Charron, Gangné, 
Grillon, Hamet, Legué, Leroy, Marcille, Paÿ, Renard, Vallée, 
Vasseur et Wilhelm.

A été inauguré solennellement par M. Cassé-Barthe, 
Préfet d'Eure et Loir, chevalier de la Légion d'Honneur, le 
Monument élevé sur le square des écoles, à la mémoire 
des Enfants de Brou morts au champ d'Honneur, œuvre du 
maître sculpteur M. F. Charpentier, M Wilhehm, architecte 
et Cochery Marbrier,

En présence de M .André Lété, Sous Préfet de 
Châteaudun, Royneau, Sénateur, MM. Maurice Maunoury, 
Président de la commission du budget, Dr Gabriel 
Maunoury, Mignot-Bozérian, L Durand-Béchet, Députés 
d'Eure et Loir; MM. Jumeau, conseiller général du canton 
de Brou, Peigné, conseiller général du canton de Bonneval 
et maire de cette ville, MM. Robbe et Laigneau, conseillers 
d'arrondissement du canton de Brou, et M. Maupou 
conseiller d'arrondissement de Bonneval; MM. Billard, 
maire de Yèvres, Raimbert, maire de Dangeau, Chevereau 
1 D'autres sources  le dit malade dans sa résidence parisienne
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maire d'Unverre, Foussard, maire de Vieuvicq, Morin, 
maire de Mottereau, Gaudichau, maire de Bullou, Hue, 
maire de Gohory, Germond, adjoint de Vieuvicq, Raymond 
Dupré, maire de St Victor de Buthon, le Colonel Echard, 
président de l'association des Anciens combattants du 302 

MM. Bourgeois, juge de paix, Guérin, sous ingénieur, 
Collet, Lieutenant des pompiers, Cayer, chef de gare, 
Hiard, Président de la musique, M. Savigny, Président de la 
Fraternelle, Guillon secrétaire de mairie, M. Gauthier 
greffier de paix, E Bourgeois, juge de paix etc…
Et ont les personnalités présentes signé le Procès-verbal."

Suivent les signatures de toutes les personnalités désignées ci-dessus

Le Monument aux Morts de Brou en 1921
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Le Monument en 2003
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Lettre d'invitation adressée à Monsieur F. Charpentier par le maire de Brou
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Sur le socle de ce monument sont gravés les 134 noms  de Broutains "Morts 
pour la France" pendant les quatre années que dura le conflit de 1914-1918. 

Cela  représentait  presque 10% de la  population  masculine  de  la  commune, 
enfants et vieillards compris.

A voir ces chiffres on  peut comprendre pourquoi la population de  Brou, et 
d’ailleurs  certainement,  a  été  partie  prenante  lors  de  la  construction  du  "Monument  aux 
Morts".

 Aussi, alors que les peines et les souffrances étaient encore vives, toute action 
ou parole amenait des réactions parfois virulentes tant  au Conseil municipal que chez les 
habitants.

Raymond Lallet

Sources:
Délibérations du Conseil municipal de Brou, années 1919 à 1921
Journal de Brou, années 1918 à 1921
Photo Charpentier et lettre invitation: collection privée

Novembre 2003
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    MONUMENT aux MORTS de  BROU
                     Guerre 1914 – 1918 – Liste des Morts pour la France

NOM Prénom né le à grade, unité tué le à Lieu d'inhumation Période de la guerre et circonstances

ANDRIEUX Louis 18/2/1893 le Baudan (22) 2ème cl, 67ème RI 26/07/1918 Villemontoire (02); sud de Soissons inconnu

ARDOUIN Louis

AUFORT René Louis 27/04/1894 Brou (28) 2ème cl,10ème BCP 31/08/1916 Soyécourt (80); entre Amiens et St Quentin

AVICE Léon 19/04/1883 St Calais (72) 2ème cl,115ème RI 04/10/1914 Quesnoy en Santerre (80) 8kms NO de Roye inconnu

BEAUFILS Georges

BEAUFILS Louis 06/11/1893 Brou (28) 26/10/1916 Fleury sous Douaumont (bataille de Verdun) inconnu

BELLANGER Edouard Albert 10/12/1893 Mottereau (28)  2ème cl, 146ème RI 02/03/1916 Fleury sous Douaumont (bataille de Verdun) inconnu

BENOIT Léonard 26/12/1893 Brou (28) 2ème cl, 26ème BCP 14/08/1914 Bouxières sous Froidmont (54) inconnu circonstances inconnues,

BENOIT Raphael 26/07/1895 Brou (28) 2ème cl, 341ème RI 19/08/1917 circonstances inconnues,

BEQUIGNON Lucien 28/11/1890 Brou (28) 2ème cl, 168éme RI 28/12/1916 Louvement (55) près Verdun inconnu

BIDAULT Antoine 16/10/1890 Brou (28) adjudant, 101ème RI 26/02/1915 Perthes les Hurlus (51) - 35kms à l'est de Reims inconnu

BIDAULT Hilaire 25/03/1888 Luigny (28) 2ème cl, 315 ème RI 25/09/1915 inconnu

BION Gabriel 03/01/1890 Brou (28) 2ème cl, 101ème RI 23/08/1914 Charency (54) - 10kms NO de Longuyon disparu

BLANCHARD Fernand 27/12/1880 Brou (28) 2ème cl, 69ème BCP 07/10/1916 Sailly-Saillysel (80) - 10kms N de Péronne inconnu

BLANCHARD Léon 12/11/1879 Gohory (28) 2ème cl, 202ème RI 28/10/1917 Verdun (55) inconnu

Début de l'offensive finale Française tué au ravin  de 
Villemontoire, au cours d'une contre- attaque 
Allemande.

ne figure pas sur les listes des MPLF du site "SGA" 
Mémoire des Hommes

NN de Maucourt (80), 
tombe 842

 Offensive Française de la Somme, tué pendant  
l'attaque du fortin du bois de Soyécourt

Pendant la "course à la mer", circonstances exactes 
 inconnues.
ne figure pas sur les listes des MPLF du site "SGA" 
Mémoire des Hommes

2ème cl, 116ème 
BCP

Tué par bombardement artillerie; pente N du ravin de 
la Fausse-Côte

Tué au début de la bataille pour  Verdun, au cours 
d'un bombarde ment précédent une attaque Alle 
mande sur le N du calvaire

bois Bolante- Lachalade (55) - bataille de 
l'Argonne

NN la Forestière,   n° 
1213,Lachalade

période de la reprise des forts de Verdun, tué au 
cours d'un bom dardement de l'artillerie allemande

1ère offensive massive Française  en Champagne, 
tué pendant l'assaut

Auberives sur Suippes (51) - 25kms à l'est de 
Reims

2ème offensive Française en Cham pagne, 
circonstances exactes inconnues mais pertes 
énormes dans ce régiment,

retraite Française après la bataille des frontières en  
Belgique, tué au cours d'une tentative d'arrêt de  
l'avance Allemande,

offensive Française sur la Somme tué pendant 
l'attaque sur Sailly Saillisel

bataille de Verdun, secteur des  Chambrettes/ravin 
du Helly, tué au cours d'un bombardement d'artillerie, 
d'abord déclaré blessé.



BLANCHEMAISON Léon 22/08/1885 Brou (28) caporal, 350ème RI 07/04/1918 Grivesnes (80) - 25kms SE d'Amiens,

BOBET Octave 23/05/1891 Brou (28) sergent, 115ème RI 23/02/1915

BOIVIN Arthur 13/09/1873 Ste Escorbille (78) 2ème cl, 26ème RIT 09/10/1914 Monchy au Bois (62) - 15kms SO d'Arras inconnu

BONNIN Louis 13/05/1880 Lucé (28) 2ème cl, 102ème RI 06/10/1914 Louvain (Belgique) - décédé en captivité,

BOSSION France 10/02/1894 2ème cl, 149ème RI 29/05/1918 Arcy Ste Restitue - 15kms SE de Soissons (02) inconnu

BOUGARD Maurice 26/11/1896 Brou (28) 2ème cl, 155ème RI 11/08/1918 inconnu

BOUVIER Albert 07/05/1882 Brou (28) 2ème cl, 23ème RIC 25/09/1915 Massiges (51) - 15kms N de Valmy

BRANCHET Auguste 03/09/1890 Marts (36) 2ème cl, 289ème RI 17/05/1918 inconnu

BRIERE Albert 03/11/1891 Brou (28) 2ème cl, 115ème RI 22/08/1914 Virton (Belgique) - 10kms N de Longuyon inconnu

BRILLOUET Charles 26/07/1878 le Mans (72) 2ème cl, 324ème RI 04/06/1917 ambulance 2/72 - Mourmelon le Petit (51) inconnu  dcd des suites de ses blessures,

BRISSARD Robert 24/12/1874 Vitray en Beauce (28) sergent, 302ème RI 18/03/1915 les Eparges (55), 15kms E de Verdun inconnu

BUREL Emile 11/05/1888 Loulay l'Abbaye (61) 2ème cl, 67ème RI 10/10/1916 Bouchavesnes (80) inconnu

CARNIS Lucien 16/08/1890 Bouville (28) 2ème cl, 101ème RI 22/08/1914 Gomery (Belgique) - 15kms N de Longuyon inconnu

CHAMBRIER Emile 02/09/1886 Brou (28) sergent, 302ème RI 18/03/1914 les Eparges (55), 15kms E de Verdun

CHAPRON 09/06/1889 sergent, 26ème BCP 26/09/1915 bois P15 - ferme Navarin (51) près de Somme-Py inconnu 2ème offensive Française en Champagne,

CHARLES Jules 03/05/1889 Brou (28) 2ème cl, 102ème RI 13/09/1914 Croutoy (60) - entre Soissons et Compiègne ,

CHARRIER Julien 25/12/1876 caporal, 26ème RIT 26/10/1914 inconnu

CHERON Louis 30/03/1881 Romilly sur Aigre (28) 2ème cl, 102ème RI 06/09/1916  Verdun (55)

NN de Montdidier (80) 
n°4592

offensive Allemande de mars 1918 en direction  
d'Amiens, porté disparu à la suite des combats 
du 31 mars, au château de Grivesnes,

ambulance 7/4 - Suippes (51)- DCD suite 
blessure 

NN de Suippes - Ville, 
n° 4279

blessé pendant le 1ère offensive  Française en 
Champagne aux cours des attaques sur la ligne 
Souain- Perthes les Hurlus. DCD à l'am- 
bulance.

épisode de la course à la mer, tué au  cours 
d'une forte contre offensive  Allemande

carré communal du 
cime- tière de Louvain

Chatillon en Dunois 
(28)

offensive puissante Allemande en direction de 
Reims, le 28/5/1918, front Français percé sur le 
chemin des, Dames,

bois du Plessier - le Plessier-Huleu (02) 15kms S 
de Soissons,

pendant l'offensive finale Française de 1918, tué 
pendant attaque village de Conchy le Pot

NN "Pont de Mar son", 
Minaucourt le Mesnil 
les Hurlus

tué pendant la 2ème offensive française en 
Champa- gne, épisode de la tentative de reprise 
de la "Main de Massiges" par l'infanterie 
coloniale. Pertes considérables,

ds les "creutes Malgaches", bois de Cuts (60)- 
6kms E de Noyon,

début de l'offensive Allemande sur l'Oise, tué au 
cours tué au cours d'une tentative de 
franchissement de cet te rivière par les 
Allemands,

bataille dite des "frontières", offensive Françai- 
se en Belgique se soldant par d'énormes pertes,

tué au cours d'une tentative de reprise du point X 
de la crête des Eparges,

offensive Française de la Somme de 1916, tué 
au   cours d'un bombardement d'artillerie, 
d'artillerie,

bataille dite des "frontières", offensive Françai- 
se en Belgique se soldant par d'énormes pertes,

NN "Bras sur Meuse" ,  
Bras sur Meuse (55) 
se", (55)

tué au cours d'une tentative de reprise du point X 
de la crête des Eparges,

Abel Elie 
Célini

Beaumont les Autels 
(28)

Carré communal de 
Cuise la Motte (60)

Avance Française après la bataille de la Marne 
de la Marne,

Dampierre sous Brou 
(28)

Monchy au Bois (62) -15 kms SO d'Arras 
certainement blessé le 06/10/1914 et décédé le 
26/10

épisode de la course à la mer, tué au cours 
d'une   contre offensive Allemande-

NN Bevaux -Verdun n° 
2290

bataille de Verdun, reprise du terrain entre 
Fleury et  Thiaumont, tué au cours d'une 
attaque,



CHEVALLIER Marceau 07/02/1898 Tresson (72) 2ème cl, 20ème RI 17/07/1919 hôpital complémentaire 67 à Bligny (78) décédé de maladie,

(CHEVALIER)

CHEVET Jules 12/04/1887 Brou (28) 2ème cl, 311ème RI 22/10/1918 Nanteuil sur Aisne (08) - 4kms O de Rethel inconnu

COCHARD 04/05/1895 Brou (28) 2ème cl, 150ème RI 25/09/1915 Saint Hilaire le Grand (51) - 25kms O de Reims

COISPEAU Alfred

COISPEAU Marcel 28/03/1885 Brou (28) 2ème cl, 416ème RI 25/04/1918 mont Kemmel (Belgique) - 30kms NO de Lille inconnu

COMMUNEAU Paul 06/10/1886 Marboué (28) 2ème cl, 5 ème Cuir, 22/05/1918

COQUAN René 24/09/1881 Brou (28) caporal, 330ème RI 09/08/1916 inconnu offensive Française de la  Somme,

COTINET Joseph 31/12/1882 Lèves (28) 2ème cl, 102ème RI 24/02/1915 Perthes les Hurlus (51) - 35kms E de Reims inconnu

CRINIERE Léon 09/02/1881 Brou (28) 2ème cl, 102ème RI 29/09/1914 Champien (80) - 40kms SE Amiens, inconnu

DAMIENS Jean (Victor) 18/09/1881 Yèvres (28) 09/03/1916 carrières de Chauffour- Thiescourt (60) circonstances inconnues.

DARREAU 05/01/1886 Brou (28) 2ème cl, 302ème RI 18/03/1915 les Eparges (55), 15kms E de Verdun

DARREAU Emile 24/09/1893 Brou (28) 2ème cl, 146ème RI 08/07/1916 Maricourt (80) - 10kms E d'Albert inconnu

DAVIAU Alphonse 07/07/1895 Brou (28) 1ère cl, 3ème BILA 12/05/1916 cote 304 - 10kms O de Verdun inconnu

DELPEUX Henri 17/07/1893 Brou (28) 2ème cl, 166ème RI 08/04/1915 Marcheville (55) - 30kms E de Verdun inconnu

DESCHAMPS Léon 02/10/1888 Brou (28) 2ème cl, 21ème RIC 22/08/1914 Neufchateau  (Belgique) - 50kms O de Charleville, inconnu

DESVOYES Marcel 01/09/1897 Brou (28) 2ème cl, 46ème RI 25/03/1918 Lassigny (60) - 15kms O de Compiègne

DOUVENEAU Wilfrid 24/06/1894 Brou (28) 2ème cl, 42ème RIC 12/10/1916 Belloy en Santerre  (80) - 30kms O de St Quentin

carré militaire de Briis 
sous

Forges (78), tombe 
n°37

offensive finale Française de 1918, tué au  cours 
d'une tentative de franchisse- ment de l'Aisne,

Emilien en fait  
Alphonse 
Auguste

NN " Bois du Puits", 
Auberives (51)

2ème offensive Française en Cham pagne, 
circonstances exactes inconnues mais très  
certainement tué au cours de l'attaque en 
direction de Védegrange,

ne figure pas sur les listes des MPLF du site 
"SGA" Mémoire des Hommes

Offensive Allemande sur les Flandres tué pd 
l'attaque Allemande sur le mt Kemmel, 2 batai 
llons de ce régiments sont entièrement 
anéantis,

commune de Coucy le Château (02) - dcd suite 
blessures   15 kms N de Soissons,

NN "Bois Roger" 
Ambleny (02)

avance Allemande de 1918, vraisemblablement 
blessé au cours d'un "coup de main",

Cayeux en Santerre (80) - 25 kms SE d'Amiens - 
dcd sui te à blessure,

1ère offensive Française en Champagne, tué au  
cours d'une des 3 attaques successives du 
régiment sur le "bois des sapins". (secteur de 
Souain)

"course à la mer" après la victoire de la Marne, 
tué par un bombardement d'artillerie,

1ère cl 32ème 
Rdrag.

NN "Thiescourt" 
Thiescourt

 Stéphane 
Ansbert

NN "le Trottoir" les 
Eparges (55)

tué au cours d'une tentative de reprise du point X 
 de la crête des Eparges.

offensive Française de la Somme, tué au cours  
de l'attaque du village d'Hardecourt,

bataille de Verdun, poussée Allemande pour 
s'emparer sur la rive gauche, de la cote 304 et  
du Mort-Homme, tué au cours d'une des 
attaques  Allemande,

offensive de la Woevre, tué au cours de l'atta- 
que de Marchéville (55),

bataille dite des "frontières", offensive Françai- 
se en Belgique se soldant par d'énormes pertes, 
tué au cours d'une l'attaque,

NN du "Bois Roger" 
Ambleny (02) n°625

offensive Allemande dite "bataille de l'Empereur", 
offensive sur Noyon, tué au cours d'une attaque  
Allemande sur Béthancourt, Quesmy,,

NN de Villers Carbon 
nel (80) n°442

bataille de la Somme, circonstances inconnues, 
pas de JMO



DUPIN Louis 28/05/1885 Brou (28) 2ème cl, 153ème RI 30/07/1916 Hardecourt (80) - 10 kms NO de Péronne, inconnu

DUPRE Marc Edmond 16/11/1862 Brou (28) 04/12/1919 Paris (75) - hôpital de la Salpétrière -  maladie

DURAND René 15/10/1895 01/06/1916 cote 304 - 10kms O de Verdun inconnu

ESNAULT Henri 15/07/1888 Brou (28) sergent, 101ème RI 14/06/1918

FOUQUIERE Raoul 25/06/1891 Brou (28) 2ème cl, 156ème RI 30/08/1914 Bellange (57) - 40kms E de Pont à Mousson

GAGNOT Eugène 26/09/1880 Brou (28) 2ème cl, 311ème RI 27/02/1917 inconnu

GARNIER Alexandre ne figure pas sur les listes des MPLF du site "SGA" Mémoire des Hommes

GASTE Louis 05/02/1892 Coudray au Perche (28) adjudant, 7ème RI 24/04/1918  Hangard en Santerre (80) - 15kms SE d'Amiens inconnu

GAUCHERON Gabriel 21/07/1893 Patay (41) 22/08/1914 Joppécourt (54) - 20kms O de Thionville inconnu inconnues,

GELIN et non GESLINGeorges 18/03/1887 Brou (28 2ème cl, 312ème RI 18/09/1916 inconnu

GELIN et non GESLINRobert 10/04/1895 Brou (28) 26/09/1915

GIBIERGE Lucien 19/08/1888 sergent, 36ème RI 01/06/1915 Neuville St Vaast (62) - 6kms N d'Arras inconnu

GIRARD Julien

GIRARD René 11/10/1886 Brou (28) mdl , 31ème RAC 31/12/1915 inconnu inconnues,

GIROUARD Louis 30/07/1888 Brou (28) sergent, 341ème RI 06/07/1916 Sivry la Perche (55) - 12kms O de Verdun

GOBLET Gaston 11/04/1893 Ternay (28) 2ème cl, 415ème RI 06/08/1918 inconnues.

GODICHE Alexis 24/03/1887 Brou (28) 29/09/1918 ambulance 9/5 -Auve - 20kms NE de Chalons,(51)

GOUIN Georges 13/05/1887 Cloyes (28) 30/08/1914 Ribemont (02) - 12 kms SE de St Quentin, inconnu

bataille de la Somme, tué au cours de l'attaque 
de la partie nord du Village de Hardecourt.

medecin major, 
détaché l'hôpital de 
la Salpétrière

Marville Moutier Brûlé 
(28)

S/Lieut, 4ème 
RZmar.

bataille de Verdun, poussée Allemande pour 
s'emparer sur la rive gauche de la cote 304 et  
du Mort-Homme, tué au cours d'un 
bombardement

mont Pertois, au N de Prosnes (51) - 20kms E de 
Reims

NN "Sept-Saulx" 51- 
Sept Saulx

tué au cours d'un "coup de main" sur un poste 
avancé Allemand,

NN "RICHE" à  
Bellange (57)

bataille dite des "frontières", offensive Françai- 
se en Lorraine se soldant par d'énormes pertes, 
tué au cours d'une contre-attaque Française 
desti née à permettre le repli Français,

la Fille morte, Cme de la Chalade (55) - 20kms O 
Verdun

circonstances inconnues. JMO manquant pour  
cette période.

Offensives Allemandes de 1918, plus particulière 
 ment celle d'avril 1918 sur Amiens, tué au cours 
l'attaque de Hangard en Santerre,

2ème cl, 26ème 
BCP

 pente sud du Mort-Homme - Verdun rive gauche 
(55)

bataille de Verdun, rive gauche de la Meuse, tué 
  au cours d'une attaque Française sur les tran- 
chées Boivin et Molina, pente sud du Mort-
Homme.

2ème cl, 9ème 
RmarZ

Ripont, maintenant Rouvroy Ripont - 50kms E de 
Reims

NN "la Targette" 
Neuville St Vaast (62) 
n° 2757

2ème offensive massive  Française en 
Champagne, tué   au cours de l'attaque du 
village de Ripont,   mont TETU

Champrond en Gatines 
(28)

fin de l'offensive d'Artois de mai/juin 1915, tué 
lors  d'une attaque Française sur Neuville St 
Vaast,

Royaumont (95) - hôpital 301- dcd suite à 
blessure par balle,

NN" Douaumont" à 
Fleury devant Douau- 
mont,

bataille de Verdun, rive gauche de la Meuse, 
circ, inconnues, certainement blessé ds secteur 
du  Mort-Homme et DCD à Sivry la Perche

combat (ferme) des  Marquises (51) - 10kms E de 
 Reims sur D 931,

NN "Sept-Saulx" 51- 
Sept Saulx

sapeur, 7ème RG 
Cie 15/61

NN "Pont de Marson"  
à Minaucourt-Mesnil 
les Hurlus,

dcd suite à une blessure au crâne reçue le 
26/09 1918 entre Grateuil et Ardeuil (51)

2ème cl, 4ème RZ 
de marche,

contre- attaques Française pendant la retraite   
après la bataille des frontières, tué pendant la 
ten- tative de reprise du village de Ribemont.



GOURON Arthur 17/08/1886 Saives (86) brigadier, 7ème RH 17/05/1916 Brou (28) inconnu accident, chute de cheval dcd suite à maladie

GODICHE Alexis Alexis 24/03/1887 Brou (28) 29/06/1918 Auves (51) - ambulance 9/5 - suite blessure Inconnues

GOUPIL Alfred ne figure pas sur les listes des MPLF du site "SGA" Mémoire des Hommes

GOURON Arthur 17/08/1890 Saives (86) 2ème cl, 7ème RH 17/05/1916 Brou (28) 

GRANGER 20/04/1889 Brou (28) 03/10/1915 inconnu inconnues.

GUILBERT Raoul

GUILLIER; GUILLER (?) selon  les fiches SGARobert 28/02/1892 Brou (28) caporal, 115ème RI 04/03/1916 hôpital de Brou (28) inconnu DCD de maladie,

GUYONNARD Georges 17/11/1893 Yèvres (28) 2ème cl , 115ème RI Carlepont (60) - 15kms NE de Compiègne, inconnu

HABERT Edouard 15/03/1889 Brou (28) 2ème cl, 67ème RI 05/07/1915 Tranchée de Calonne (55) - 20kms SE de Verdun inconnu

HABERT Emile 23/05/1885 Brou (28) 04/11/1914 hôpital auxiliaire n°8 - Morlaix (22) inconnu dcd suite à maladie.

HERPIN Abel 02/11/1888 Brou (28) 2ème cl, 101ème RI 31/08/1914 Beauclair (55) - 30kms SE de Sedan inconnu

HESLIERE Eugène 15/11/1882 Soizé (28) 2ème cl, 101ème RI Perthes les Hurlus (51) - 35kms E de Reims inconnu

HEURTAULT Frédéric 12/08/1871 St Bomer (28) 2ème cl, 44ème RIT 16/06/1917 dcd de blessures suite à un accident,

HUET Albert 04/04/1898 Choué (41) 2ème cl, 350ème RI 26/07/1918 Vierzy (02) 10kms SO de Soissons 

HUET Armand 22/06/1896 Choué (41) 2ème cl, 55ème RI 09/08/1918 Hangest en Santerre (80) - 30kms d'Amiens

JAUNEAU Alexandre 18/10/1880 Gault (41) 2ème cl, 102ème RI 25/09/1916 Vadelaincourt (55) - 15kms SO de Verdun

JOUVELIER Camille 03/10/1894 Brou (28) 2ème cl, 172ème RI 10/08/1917 région de Noirmont (88) - 20kms O de Colmar inconnues, pas de JMO pour cette période,

LAVAL André

LEBRETON Olivier 04/11/1885 Chateaudun (28) 2ème cl, 102ème RI 25/09/1915

LEGORGEU Germain 24/12/1887 Brou (28) 29/06/1916 devant Verdun (55) inconnues,

LEGROS Louis 25/05/1882 Unverre (28) 2ème cl, 414ème RI 07/05/1917 Craonne (02) - 20kms SE de Laon

sapeur, 7ème RG  
cie 15/61

NN Pont de Marsan, 
n°6612 51 Minaucourt 
Mesnil les H

DCD suite blessure consécutive à une chute de  
cheval,

 Emile, 
François

2ème cl, 4ème S 
Inf.M

épine de Védegrange - St Hilaire le Grand (51) - 
25kms O de Reims,

16-
18/09/1914

début de la course à la mer, tué au cours d'une  
tentative de reprise du village de Carlepont.

tué, certainement par balle, lors de travaux 
d'amé- nagement du secteur.

maitre pointeur, 
31ème RA.

retraite de l'armée Française après la bataille 
des frontières d'août 1914, tué pendant une 
contre attaque du 101ème pour permettre le 
replis de la  division,

25/02/1915 
en fait 26/02

1ère offensive Française en Champagne, tué au  
cours d'une attaque sur le "bois des 3 sapins,

ambulance 2/18 - Vauxtin (02) - 15kms E de 
Soissons

NN Soupir n°1 - Soupir 
(02)

NN Vauxbuin n° C 668 
Vauxbuin (02)

stabilisation du front après les attaques Alleman 
des de juillet 1918, début de l'offensive finale  
Française, tué après une attaque ,

NN "Montdidier" 80- 
Montdidier

offensive finale Française, tué au cours de la re- 
prise des villages d'Hangest et Arvilliers,

NN " Vadelaincourt" 
n°55- Vadelaincourt

blessé entre le 16 et le 23/09/1916 lors des 
attaques  sur Fleury et l'ouvrage de Thiaumont, 
décédé à l'ambu lance de Vadelaincourt,

NN "carrefour  
Duchêne" 88 Orbey

Auberives sur Suippes (51) - 25kms à l'est de 
Reims

NN "Bois du Puits" 
Auberives (51) n°3105

2ème offensive massive Française en 
Champagne tué pendant l'attaque du fortin 
d'Auberives, énormes pertes (608 hommes hors 
de combat)

cannonier, 31ème 
RA

NN "Devaux" Verdun 
Carré 8 - rang 2

NN "Craonnelle" à  
Craonnelle (02) 1095

bataille du Chemin des Dames, tué au cours 
des combats pour la possession de la crête N 
du plateau de Californie



LEMASSON Léon 30/11/1884 Guéméné (44) 2ème cl, 102ème RI 26/02/1915 Perthes les Hurlus (51) - 35kms E de Reims inconnu

LEONI Jean 04/11/1896 Paris (75) 2ème cl, 29ème RD 29/09/1915 Souain (51) - 35 kms E de Reims inconnu

LETELLIER Emile 20/09/1888 Brou (28) 2ème cl, 311ème RI 16/04/1918 Ailly sur Noye - 12kms S d'Amiens inconnu

LETELLIER Henri 12/08/1885 Brou (28) 14/07/1915 ravin des Meurissons - 20kms O de Verdun inconnu

LETESSIER Gaston 26/09/1889 Brou (28) 2ème cl, 372ème RI 11/10/1918 Hadji-Cétar- Albanie, inconnu inconnues, pas de JMO pour la période,

LETOURNEUR Raoul 24/08/1891 Brou (28) 2ème cl, 102ème RI 06/09/1916 Fleury devant Douaumont - 4 kms N de Verdun, inconnu

LEROY Gabriel 06/09/1885 St Loup (28) caporal, 102ème RI 17/12/1916 Chartres - inconnu décédé suite à blessure,

LIVET Marcel 16/01/1895 Brou (28) 2ème cl, 169ème RI 09/06/1915 hôp.temporaire n° 16 -  St Charles à Toul (54) décédé suite à blessure,

LUBIN Louis ne figure pas sur les listes des MPLF du site "SGA" Mémoire des Hommes

LUTHON Alexis 19/04/1885 Lèves (28) 2ème cl, 302ème RI 24/08/1914 Gouraincourt (54) - 25kms NE de Verdun

LUTHON René 17/07/1894 Brou (28) caporal, 155ème RI 28/04/1918 Hourges (80)  15kms SE d'Amiens

MARIN Alexandre 30/12/1884 Unverre (28) 2ème cl, 5ème RI 26/10/1915 Neuville St Vaast (62)  - 8kms N d'Arras

MARIN Octave 22/10/1896 Unverre (28) 25/05/1917 Décédé des suites de ses blessures

MAUTE René 30/06/1882 Fruncé (28) caporal, 164ème RI 09/07/1916 Biaches (80) - 2kms O de Péronne

MEIGNAT Ferdinand 03/11/1878 Thénien (23) 2ème cl, 28ème RIT 24/12/1918 Andlau (Alsace), 25kms O de Strasbourg inconnu mort en service commandé,

MENAGER Auguste 04/02/1885 St Ulphace (72) 2ème cl, 301ème RI 25/04/1915 inconnu

MILLE Henri 10/08/1882 Hambert (53) caporal, 350ème RI 24/10/1918

MOREAU François 05/05/1879 la Varenne (49) 2ème cl, 15ème SIM 02/08/1916 hôpital St Louis  - Toulon (83) inconnu décédé suite à maladie,

MORICE Louis 25/08/1878 la Bazoche Gouet (28) 06/05/1918 Vignacourt - 15kms NO d'Amiens, décès accidentel.

1ère offensive Française en Champagne, tué au  
cours d'une des 4 attaques successives du 
régiment sur les bois 207 et 208,(ouest de 
Perthes)

2ème offensive massive Française, cavalerie en 
réserve destinée à exploiter l'avance de 
l'infanterie, tué lors d'un bombardement,
offensive Allemande de 1918 vers Amiens, tué 
pendant une opération destinée à retarder 
l'avance Allemande, 

2ème cl, 66ème 
BCP

bataille de "l'Argonne", tué lors d'une attaque 
Fran çaise sur la "Haute Chevauchée",

2ème phase de la bataille de Verdun, tué 
certaine ment le 4/9 au cours d'une attaque sur 
l'ouvrage de  Thiaumont,  tenu par les 
Allemands,

NN "Choloy-Ménillot" à 
Choloy Ménillot (54)

NN "Pierrepont" à 54 - 
Pierrepont

tentative d'arrêt de l' invasion Allemande d'août 
1914, ce  village possède une "rue du 302ème 
RI" et un monument à la mémoire de ce même 
régiment de recrutement majoritaire-ment 
Beauceron.

NN "Montdidier" à  
Montdidier -80 n°3297

offensive Allemande sur Amiens,certainement 
tué  au cours d'un bombardement pendant 
l'aménage- ment d'une position,

NN "la Targette" à  
Neuville St Vaast 
carré27-rang8-n°6665

tué au cours d'un bombardement au cours de 
l'aménage- ment du secteur,

2ème cl, 26ème 
BCP

ambulance 19/6 - SP30 - Couvrelles (02) 10km 
SE de  Soissons,

NN "Vauxbuin" à 02 
Vauxbuin,

NN "Biaches" à 80 
Biaches- n°472

Bataille de la Somme, tué au cours de la prise 
du village de Biaches,

tranchée de Calonne - cote 340 St Rémy la 
Calonne (55) 20kms SE de Verdun,

violente attaque Allemande en réponse aux atta- 
ques Françaises sur les Eparges, plus de la 
moitié du 301 ème RI est hors de combat, 
Maurice Genevoix est  bléssé très grièvement ce 
jour, à ce même endroit,

devant Machelen (Belgique) - 20kms SO de 
Gand,

carré miltaire " Char- 
les de Potyse" à Ma- 
chelen (Belgique)

repli finale Allemand, tué au cours de la reprise 
du village de Machelen et de la voie ferrée Gand-
Cour trai,

2ème cl, 18ème SIM 
gr. brancardier de la  
153ème division,

NN "Biaches" à 80- 
Biaches - n°936



MORICE Marcel 08/05/1889 Brou (28) 2ème cl, 102ème RI 13/09/1914 Croutoy (60) - 15kms SE de Compiègne,

PEYARD Gaston      ?      ? 2ème cl, 302ème RI 19/02/1915 inconnu, inconnues, pas de fiche SGA.

PHILIPPE Henri 08/08/1877 Brou (28) 11/06/1918 hôpital 8 SP44 - Lunéville (54) décédé suite à maladie,

PHILIPPE Louis Léon 18/08/1894 Brou (28) 2ème cl, 104ème RI 08/10/1918 Cauroy Cmne de Machault - (08) Avance finale Française de 1918, Tué au cours

PHILIPPE Louis 16/12/1893 Brou (28) 2ème cl, 350ème RI 26/09/1915 Souain (51) - 35kms O de Reims

POIRIER Gabriel 28/10/1884 Brou (28) 2ème cl, 161ème RI 08/02/1919 hôpital auxiliaire 28 à Calais (62) décédé suite à maladie,

POUSSARD Olivier 07/04/1893 2ème cl, 115 ème RI Pontoise (60) - 20kms NE de Compiègne

POUSSARD Raphael 21/10/1884 2ème cl, 102ème RI 26/09/1914 Margny aux Cerises (60) -15kms NO de Noyon inconnu

RENARD Léon 14/01/1885 Frétigny (28) 2ème cl, 315ème RI 25/09/1915 inconnu

RIGOUREAU Emile 28/03/1890 Vallery (89) 2ème cl, 289ème RI 06/09/1914 Barcy (77) - 10kms N de Meaux inconnu

ROBLOT Lucien 03/01/1895 Brou (28) 2ème cl, 317ème RI 28/09/1915 inconnu

ROGER François 15/10/1880 Brou (28) 2ème cl, 102ème RI 04/11/1914 Andechy (80) - 35 kms SO d'Amiens

ROGER Louis 05/10/1893 Brou (28) 07/09/1914 Betz (77) - 30kms O de Senlis, inconnu inconnues

NN "Cuise la Motte" à 
60 - Cuise la Motte)

poursuite après la victoire de la Marne, tué 
pendant  une contre-attaque Allemande.

NN " Faubourg Pavé" 
n° 1551-  55 - Verdun

2ème cl, 77ème 
RALGP

NN "Friscati" à 54 -  
Vitrimont - n°1370

NN "Sommepy Tahure" 
à 51 Sommepy-Tahure 
n° 1394

NN "la Crouée" à  
Souain-Perthes les  
Hurlus - n°5528

2ème attaque massive Française en 
Champagne,  Tué au cours d'un bombardement,

Carré militaire " Calais 
Nord" à  62 Calais rang 
11 - n° 241

Dampierre sous Brou 
(28)

16-
17/09/1914

NN "Noyon" à 02 
Noyon Carré H, n°60

après la victoire de la Marne,et le recul Allemand 
  début de la "course à la mer",

Dampierre sous Brou 
(28)

après la victoire de la Marne,et le recul Allemand 
  début de la "course à la mer",

Auberives sur Suippes (51) - 25kms à l'est de 
Reims

2ème offensive massive Française en 
Champagne tué pendant l'attaque du fortin 
d'Auberives, énormes pertes,

début de la bataille de la Marne, tué pendant la 
reprise du village de Barçy tenu par les 
Allemands.

Auberives sur Suippes (51) - 25kms à l'est de 
Reims

2ème offensive massive Française en 
Champagne tué pendant l'attaque du fortin 
d'Auberives, énormes pertes,

NN "Montdidier" à  80 - 
Montdidier

après la victoire de la Marne et le recul Allemand 
  début de la "course à la mer", tué au cours de 
l'at taque de la lisière S du village d'Andechy,

2ème cl, 26ème 
BCP, 5ème groupe 
cycliste



SERCEAU Gaston 09/01/1889 Brou (28) 2ème cl, 102ème RI 23/09/1914 Roye (80) - décédé à la suite de blessures, inconnu

SERREAU Gaston 01/04/1881 Brou (28) caporal, 302ème RI 19/03/1915 les Eparges (55) - 20kms E de Verdun inconnu

SERREAU Henri 11/05/1892 Vibraye 2ème cl, 9ème RZ 15/11/1916 Sailly Saillisel (80) - 15kms N de Péronne

TENESI Marcel

TESSIER Charles 06/05/1884 Brou (28) 2ème cc, 57ème RA 30/12/1917 Fleury devant Douaumont (55) - Verdun inconnues.

VALLEE Adrien 11/01/1897 Brou (28) 2ème cl, 267ème RI 11/09/1917 inconnu

VALLEE Louis 25/07/1895 Brou (28) 2ème cl, 170ème RI 06/10/1915 Souain (51) - 35 kms E de Reims inconnu

VASSEUR Eugène 22/08/1873 Brou (28) 2ème cl, 26ème RIT 09/10/1914 Monchy au Bois (62) - 15kms SO d'Arras inconnu

VRAIT Antoine 16/08/1884 Brou (28) 2ème cl, 102ème RI 25/09/1915 inconnu

ROUSSEAU Albert non identifiable sur les listes SGA mémoire des Hommes du site SGA Mémoire des Hommes

RI: régiment d'infanterie

RIT: régiment d'infanterie territorial
BCP: bataillon de chasseur à pied,

BCA      "         "        "     alpins
SIM: section d'infirmiers militaires
COA: commis et ouvriers et administration,

RAC: régiments artillerie de campagne,
RAP: régiment artillerie à pied,

RAL: régiment artillerie lourde,
RALGP: régiment d'artillerie lourde à grande portée,
RZ: régiment de zouaves,

RG: régiment du génie,
RTir: régiment de tirailleurs,

RH: régiment de hussards,
RD: régiments de dragons,

Remarques:

Après la victoire de la Marne, début de la 
"course à la mer", certainement blessé à 
Champien ou St mard les Tricots,

tué au cours d'une tentative de reprise du point X 
de la    crête des Eparges

NN "Rancourt" à 
Rancourt

bataille de la Somme, tué au cours d'une at 
taque Allemande pour la reprise du village de 
Sail lisel,

Non répertorié sur les listes du Site SGA 
mémoire des Hommes

NN "Douaumont" - 
Verdun n° 5142

bois de Fosses - 15 kms N de Verdun près de 
Ornes

fin de la bataille de Verdun, tué au cours d'un 
bombardement d'artillerie,

2ème offensive massive Française en 
Champagne tué pendant l'attaque des tranchées 
"des Vanda- les" et "Lubeck", pertes énormes,

épisode de la" course à la mer", tué au cours d' 
une attaque Allemande,

Auberives sur Suippes (51) - 25kms à l'est de 
Reims

2ème offensive massive Française en 
Champagne tué pendant l'attaque du fortin 
d'Auberives, énormes pertes (608 hommes hors 
de combat)

Lexique:

 - un soldat ne figurant pas sur les listes SGA ne veut pas dire qu'il n'a pas le statut de Mort pour la France, En effet ces listes ne sont pas absolument exaustives et font d'ailleurs l'objet de révisions périodiques,  - 
sépulture inconnue: cette mention signifie que le soldat ne repose pas dans une Nécropole Nationale. Le corps a soit été réclamé par la famille ou dans la majorité des cas, le soldat n'a pas été retrouvé ou pas identifié.

Liste dressée par François RENOU d'après « SGA Mémoire des Hommes »


