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Centenaire de l’armistice de la 
Première Guerre mondiale 

 
 
LA MOBILISATION GÉNÉRALE 

Le 1er août 1914, la France décide d’entrer en guerre, la 
mobilisation générale est décrétée dans l’après-midi. 
C’est ainsi que tous les tocsins des communes françaises 
sonnent en pleine journée, appelant les hommes de 18 à 
50 ans à se mobiliser pour ce qui allait être la Première 
Guerre mondiale. 
 
Il faut avoir à l’esprit que cette mobilisation en plein été, 
a eu un impact important sur les campagnes, les 
hommes quittant les champs et les travaux qui étaient 
en cours et notamment les moissons, obligeant les 
femmes à s’employer pour finir l’ouvrage. 

LES RÉGIMENTS MAYENNAIS EN
AOŪT 1914 

Le colonel Bernard Sonneck, collaborateur de la revue 
historique L'Oribus, a réalisé une exploration de la vie 
des régiments mayennais pendant la Grande Guerre. Il
s'est penché sur les six régiments mayennais qui ont 
pris part à la Première Guerre mondiale : le 124e, le 
130e, le 324e, le 330e RI, le 25e et le 26e RIT. « C'est 
concret dans l'esprit des Mayennais. Ils se sentent 
directement concernés par ce qui arrive à ces régiments. »
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LES CHIFFRES 

Le Département de la 
Mayenne a été 
particulièrement touché 
par le conflit : plus de 
13 000 morts (précisément 
13 192) pour une population 
de moins de 298 000 
habitants ; 63 216 hommes 
recrutés pour 84 844 
hommes inscrits sur les 
listes électorales en 1914. 
Proportionnellement, elle 
figure donc parmi les 
départements ayant payé le 
plus lourd tribut en termes 
de morts et blessés… (extrait 
d’une note rédigée par Isabelle Las, 
Archives départementales de la 
Mayenne, à l’occasion du centenaire). 

 

 

 

 

UNE EFFROYABLE TRAGÉDIE 

Les campagnes françaises, grandes pourvoyeuses de 
soldats, ont payé un lourd tribut à la défense de la 
France. Ce sont ainsi plus de 1,3 million de soldats (de 
très jeunes adultes en règle générale) qui sont morts 
pour la France durant la Première Guerre mondiale. 

52% soit un peu plus de la moitié des jeunes français nés 
en 1894 et donc âgés de 20 ans en 1914 ont disparu à 
l'issue du conflit. Aux 28% déjà décédés avant la guerre 
(la mortalité infantile et juvénile était encore très 
importante) s'ajoutent les 24% de ceux qu'on a appelé 
«la classe 14» morts au combat. Un véritable 
traumatisme pour la société française. 

Globalement, les départements ruraux ont été plus 
touchés que les autres et « Les soldats ruraux ont payé 
un lourd tribut à la guerre», rappelle l'historien Jean-
Yves Le Naour, auteur de nombreux ouvrages sur le 
conflit.  « Les urbains et les ouvriers ont pu trouver des 
postes dans les usines de guerre. Les classes supérieures, 
plus éduquées, ont été moins touchées aussi, des 
connaissances permettant de "s'embusquer" dans une 
armée très administrative. » 
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C’est Mézangers avec 
8,60 % de la population de 
l’époque qui détient le 
triste record de la 
commune la plus touchée 
en Mayenne, selon 
l’inventaire dressé par Jean-
Louis Cholet (mémoire 
mayennaise de tous les 
conflits). Source Courrier de la 
Mayenne du 8 novembre 2018. 

 
 
 
 
 
 
PARNÉ 

Le village de Parné ne fait 
pas exception dans ce triste 
tableau de chiffres des tués 
puisque sur une population 
de 842 habitants en 1911 lors 
du recensement de la 
population, il a été 
dénombré 57 victimes, soit 
6,80 % des habitants de la 
commune, soit encore 
13,60 % de la population 
mâle et 40,80 % de la 
génération 20-40 ans de 
cette même population. 
http://pierresdememoire.fr/?
page_id=1209 
 

 

 

LA MAYENNE À LA FIN DU CONFLIT 

D’après un article paru sur « Slate.fr » en divisant le 
nombre de natifs du département morts pour la France 
par le nombre total d'habitants de ce même 
département lors du recensement de 1911, on arrive à 
une moyenne de 3,2% en métropole, avec des taux allant 
de 1,7% dans les Bouches-du-Rhône à 5,3% en Lozère. 
La Mayenne figure dans ce sinistre classement au 
deuxième rang avec le taux très élevé de 4,55%. Suivent 
les départements de Loire Atlantique (anc. Loire 
inférieure) et des Côtes d’Armor (anc. Côtes du Nord).
http://www.slate.fr/story/79759/carte-morts-premiere-guerre-mondiale 
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F Veaux, Préfet de la 
Mayenne, rappelant 
l’infortune du 
Département, précisait sur 
les ondes de France bleu 
Mayenne, le 5 novembre 
2018 : « Au regard de la 
population du département, 
la Mayenne est le deuxième 
département, après la 
Lozère, qui a le plus souffert 
du premier conflit mondial. 
J'ai eu l'occasion de me 
rendre à Saint-Germain-
d'Anxure, où 40% de la 
population des hommes de 
20 à 40 ans avaient disparu 
au cours de ce conflit. On 
voit à quel point les 
conséquences ont été 
terribles pour les communes 
de la Mayenne». 

 

 

LES MORTS POUR LA FRANCE DE 
PARNÉ 

Les noms des soldats morts sont inscrits sur les murs de 
la Chapelle Notre-Dame-de-Pitié dans le cimetière de 
Parné faisant office de monument aux morts. La 
chapelle avait été construite en 1872 (restaurée en 
2009). En 1919, le maire, Monsieur Sauvage, lors des 
séances du conseil municipal du 31 août et du 7 
décembre 1919, propose de l'utiliser pour honorer les 
défunts de la commune. De part et d'autre de la porte 
d'entrée, deux plaques de marbre portent les noms des 
habitants de la commune, morts pour la France.  
 
Cette solution présentait l’avantage d’être moins 
onéreuse que la construction d’un monument, elle fut 
adoptée par la municipalité. Elle entraîna une dépense 
de 2.600 francs qui fut entièrement assumé par le 
budget communal. Ces plaques de marbre portent 
l’inscription : 
« Aux Enfants de Parné Morts pour la France ». 
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES MORTS 1914-1918 

Sources : MémorialGenWeb>Mémoire des Hommes> 
 

Grade Nom Prénoms Unité      Date lieu & circonstance de décès          Âge  

Soldat ALBIN Lucien Louis A.- 25e R.I.T. † 30/01/1916 Nogent-sur-Oise (60)    41 

Soldat BAHIER Julien ? † 1919    – 

Soldat BALIDAS Baptiste Alexis Auguste – 
161e R.I. † 16-04-1917 au Secteur de Sapigneul Tué à l’ennemi  21 

Caporal BODINIER Auguste – 294e R.I. † 01-10-1916 à l’Est de Morval  (Somme) Tué à l’ennemi.  25 

Soldat BODINIER Jean Baptiste M. – 130e 
R.I. 

† 30-07-1916 au combat de Thiaumont (Meuse) Mort sur le 
terrain.  29 

Soldat CHÂTELAIN Adolphe Jules – 130e 
R.I. † 22-08-1914 à Virton Belgique Mort sur le terrain  26 

Marsouin CHÂTELAIN Alexis Henri S. – 
23e R.I.C. † 25-09-1915 à Massiges (Marne) Tué à l’ennemi  27 

Soldat CORBEAU Émile Louis – 156e R.I. † 29-04-1918 au Kemmel Scherpenberg Belgique Tué à 
l’ennemi  20 

Soldat DALIBARD Auguste François – 
324e R.I. 

† 07-09-1914 à l’Hôpital de Meu Ulm Allemagne Blessures de 
guerre  28 

Soldat DALIBARD Emile Henri – 108e R.I. † 08-09-1917 au secteur des Caurières (Meuse) Tué à l’ennemi  19 

Sapeur DALIBARD Eugène Edouard – 9e 
Génie † 08-08-1918 à Ciry-Salsogne (Aisne ) Tué à l’ennemi  22 

Soldat DALIBARD Jules Charles – 115e R.I. † 09-09-1917 à l’ambulance 8/4 de Villers-Marmery (Marne) de 
Blessures  22 

Soldat DELIÈRE Francois Eugène – 324e 
R.I. 

† entre 22 et 24-02-16 au combat Samogneux (Meuse) Tué à 
l’ennemi  37 

Soldat DELIERE Julien Edouard – 324e R.I. † 22-02-1916 au ravin d’Haumont (Meuse) Blessures de guerre  31 

Soldat DUVAL Ernest – 124e R.I. † 12-03-1915 à Suippes (Marne) Suite de blessures de guerre  31 

Soldat FORTIN Albert Georges – 103e R.I. † 22-08-1914 à Ethe Belgique Tué à l’ennemi  20 

Zouave FORTIN Camille Louis – 4e 
Zouaves † 19-10-1915 à Nieuport Belgique Tué à l’ennemi  23 

Soldat FOUCAULT Louis Joseph – 35e R.I. † 19-10-1918 à l’ambulance mobile C Salukevo Grèce 
de pneumonie  36 

Canonnier FOUQUET Auguste Pierre – 
201e R.A.L. † 24-09-1918 à Bouy (Marne) Tué à l’ennemi.  29 

Brigadier FRICOT Albert Joseph – 59e 
R.A. † 08-10-1915 à Souain (Marne) Tué à l’ennemi  24 

Soldat FROISSARD Auguste Paul – 117e 
R.I. † 15-07-1918 à Chatillon/Marne (Marne) Tué à l’ennemi  20 

Soldat GERBAULT Auguste Jean Baptiste 
– 54e R.I. † 05-05-1917 à Ostel (Aisne) Tué à l’ennemi  20 

Soldat GERBAUTL Joseph Auguste – 135e 
R.I. † 07-05-1916 à la Côte 304 Esnes (Meuse ) Disparu au combat  22 

Caporal GODEAU Jean Baptiste – 25e 
R.I.T. † 03-05-1915 à Parné (Mayenne) de maladie aggravée  37 

Soldat GOURDELIER Francois Jules – 25e 
R.I.T. 

† 02-06-1916 à Bernecourt (M&M) Blessures de guerre par 
éclat d’obus  41 

Soldat GOUSSÉ Émile Louis – 5e R.I. † 20-07-1918 à l’ambulance 286  de Boursonne (Oise) de 
blessures  22 
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Soldat GUÉDON Édouard ? † 1919   – 

Soldat GUICHARD Joseph Charles – 76e 
R.I.T. 

† 26-09-1916 à l’Hôpital chirurgical mobile n°1 de 
Beveren Belgique   43 

Zouave HACQUES Louis Jean-B. F. – 
4e R.M.Z.T. 

† 04-03-1916 au Bois de Saint Airy Verdun (Meuse) Tué à 
l’ennemi.  20 

Soldat HAMELIN François ? † 1919   – 

Soldat HERAULT Pierre Joseph – 69e R.I. † 03-04-1916 à Haucourt Malancourt (Meuse) Tué à l’ennemi  34 

Soldat HOUDAYER Albert Lucien – 54e 
R.I. † 22-06-1916 à Damloup (Meuse) Tué à l’ennemi  32 

Soldat HUCHET Louis J-Marie – 124e R.I. † 26-10-1917 à Moranvilliers (Marne) Tué à l’ennemi  31 

Zouave JOLIER Auguste Ernest – 3e 
Zouaves † 15-12-1916 à Douaumont (Meuse) Tué à l’ennemi  22 

Caporal LAMBERT Constant Marie – 67e 
R.I. 

† 24-04-1915 à La Tranchée de Calonne (Meuse) Tué à 
l’ennemi  31 

Soldat LEDOUX Auguste Arthur – 324e 
R.I. † 24-08-1914 à Spincourt (Meuse) Tué à l’ennemi  29 

Soldat LEGROS Louis Joseph – 130e R.I. † 14-08-1914 à Mangiennes (Meuse) Mort sur le terrain  26 

Soldat LEPAGE Alfred François – 254e R.I. † 26-10-1918 au camp de Giessen Allemagne de pneumonie 
grippale  40 

Soldat MEIGNAN Paul ? † 1919   – 

Soldat MOREAU Emmanuel Joseph – 382e 
R.I. 

† 28-11-1917 aux tranchées de Régniéville (M&M) Tué à 
l’ennemi  24 

Canonnier MORIN Emile René – 45e R.A. † 24-02-1917 à Jonchery/Vesle (Marne) Suite de grippe  24 

Caporal PAILLARD Joseph Sosthène – 
324e R.I. 

† 31-05-1917 au Mont Haut Moronvilliers  (Marne)  Blessures 
de guerre  35 

Zouave PAUMARD Georges – 8e R.M.Z.T. † 31-05-1918 à Carlepont (Oise) Tué à l’ennemi  20 

Soldat PESLIER Joseph Alphonse – 221e 
R.I. † 14-10-1918 à Termes (Ardennes) Tué à l’ennemi.  20 

Soldat POIRIER Léon Gustave – 130e R.I. † 04-11-1914  à Andéchy (Somme) Disparu au combat  23 

Soldat PONT Adolphe Julien – 130e R.I. † 10-08-1914 à Mangiennes (Meuse) Tué à l’ennemi  26 

Zouave RENAZÉ Louis Joseph – 21e 
Zouaves 

† 25-09-1915 à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) Disparu au 
combat  21 

Zouave RENAZÉ Pierre René – 9e Zouaves † 15-05-1918 à Coeuvres (Aisne) Tué à l’ennemi   

Chasseur ROUSSARD Joseph Marie  – 42e 
B.C.P. † 24-03-1916 à Douaumont (Meuse) Tué à l’ennemi  37 

Soldat SALÉ Louis Joseph – 124e R.I. † 11-10-1915 à l’ambulance 3/7 Cuperly (Marne) Blessures de 
guerre.  28 

Soldat SAUVAGE Emile Joseph – 317e R.I. † 08-03-1916 à Les Maisons de Champagne (Marne) Tué à 
l’ennemi  35 

Soldat TINNIÈRE Ernest Victor Jean Al. – 
169e R.I. † 14/02/1918 Parné (Mayenne) Suites de blessures  22 

Sapeur TINNIÈRE François Constant – 2e 
Génie † 19-11-1918 à Itéa Grèce Suite de maladie contractée en service  28 

Caporal TINNIÈRE Joseph Alexis Marie – 
67e R.I. † 15-04-1919 à  Laval Suite de maladie contractée en service  30 

Canonnier TINNIÈRE Pierre Léon – 110e 
R.A.L. 

† 19-07-1917 au Bois Sablon Beaurieux (Aisne) Blessures de 
guerre  30 

Soldat VILFEU Alfred ? † 1916   – 

Canonnier YVON Victor – 26e R.A.C. † 04-05-1916 à Vert-le-Petit (Seine) ?                            44 
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57 victimes pour Parné, âgées pour beaucoup d’entre elles d’une vingtaine d’années. Le 
plus âgé avait 44 ans. À noter que le nombre de morts inscrits sur la plaque 
commémorative du cimetière ne comporte que 56 noms de soldats tués durant ce 
conflit. Celle installée dans l’église Saint-Pierre en comporte 57 dont certains ne figurent 
pas sur l’autre. 
 
Pour exemple, le soldat Léon Galard qui figure sur la plaque de l’église mais pas sur celle 
du cimetière. Il figure néanmoins sur le monument aux morts de Courbeveille avec 
« 2 ll » dans son nom, né à Entrammes, habitant Entrammes avant-guerre et marié à 
Parné en 1911. 
 
D’autres encore figurent sur les 2 plaques de Parné mais aussi sur un monument aux 
morts d’une autre commune (ex : Jean-Baptiste Bodinier dont le nom figure aussi sur le 
monument aux morts de Bonchamp). 
 
L’usage qui s'est imposé depuis 1919 est que l'inscription d'un nom se justifie pleinement 
lorsque le soldat, décédé au cours d'une guerre (ou d'opérations assimilées à des 
campagnes de guerre), est titulaire de la mention "Mort pour la France", et a un lien 
direct avec la commune (soit il y est né ou son domicile légal en dernier lieu était dans 
la commune considérée). 
 
La liste nous enseigne que la plupart des soldats parnéens ont été tués dans les zones de 
conflit en France : Meuse, Marne, Meurthe et Moselle, Aisne, Oise, Somme, 
Ardennes…mais aussi en Belgique, en Allemagne, voire en Grèce s’agissant des régiments 
combattant dans l’armée française d’Orient. 

UN DEVOIR DE MÉMOIRE À PERPÉTUER 

Les cérémonies commémoratives de l’armistice du 11 novembre ont donné l’occasion à 
maintes reprises aux élus mais aussi aux anciens combattants de la commune de se 
réunir devant le monument aux morts et de rappeler les noms des parnéens qui se sont 
sacrifiés pour la Nation. 
 
Les commémorations de l’armistice du 11 novembre 1918 se placent parmi ces repères 
nécessaires au confortement de l’identité nationale, celle qui nous permettent depuis 
notre plus tendre enfance de nous construire. L’organisation de ces manifestations en 
présence des jeunes générations est également nécessaire dans le cadre du respect du 
devoir de mémoire, sauf à vouloir priver notre jeunesse de sa capacité à comprendre le 
passé et à appréhender l’avenir, celui d’une civilisation libre et humaniste. 
   
Notons dans cette liste des morts des patronymes qui reviennent à plusieurs reprises, 
des familles parnéennes ont en effet été durement éprouvées en perdant non seulement 
un fils, mais quelquefois deux fils (famille BODINIER, famille DALIBARD –Courtillers-, 
famille DALIBARD -charpentier-, famille GERBAULT, famille RENAZÉ) et même quatre 
s’agissant de la famille TINNIÈRE. 
 



 

Didier MARTEAU - novembre 2018 

 
8 

Si le dernier « poilu » de Parné a disparu depuis longtemps maintenant, certains de nos 
contemporains ont vécu dans leur chair cette Guerre 14-18. Rappelons-nous le 
témoignage de Fernand Dalibard, alors doyen de Parné à 93 ans et ancien facteur bien 
connu des parnéens, qui s’exprimait dans le bulletin municipal n° 37 de décembre 1999 : 

« En 1914, les mobilisés partaient avec le sentiment de revenir vainqueur rapidement. 
Malheureusement, deux de mes frères ont été tués dans cette terrible guerre [Auguste et 
Eugène]. Les poilus revenaient en permission tous les six mois et rapportaient des 
informations sur l’évolution du conflit. 

En 1919, un détachement américain d’artillerie stationnait à Parné en attente 
d’embarquement à Saint-Malo. Hommes et chevaux étaient hébergés dans les fermes. 
Deux canons étaient stationnés auprès de la mairie. Pendant ce temps, les prisonniers 
rentraient progressivement. » 

 
 
 
 
 
« Le dimanche 8 novembre 2009, 
les anciens combattants se sont 
réunis pour commémorer 
l’armistice de 1918. Ils se sont 
rendus au monument aux morts 
pour y déposer une gerbe, suivi 
d’un verre de l’amitié à la salle du 
club des aînés. » Bulletin 
municipal N°57 - décembre 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
QUI ÉTAIENT CES JEUNES PARNÉENS PARTIS COMBATTRE ? 

Si le souvenir de ces morts est gravé sur des plaques de marbre, il est sans doute utile de 
rappeler qu’avant d’être soldats, ces jeunes gens étaient cultivateurs, journaliers, 
domestiques, carriers, charpentiers, boulangers, pâtissiers et vivaient avec leur famille 
dans le bourg de Parné ou dans les fermes.  
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C’est cette vie avant la guerre que nous avons souhaité explorer à travers les fiches qui 
suivent pour essayer de mieux connaître nos soldats parnéens de la Grande Guerre. 

Bien que nécessairement incomplètes, ces fiches nous aident à comprendre qui ils 
étaient avant le conflit et peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur les habitants 
qui nous ont précédé à Parné, il y a plus d’un siècle. 

Pour cela, les archives de l’état civil, celles des recensements de population -le dernier 
avant-guerre a été celui de 1911-, les registres des matricules militaires disponibles sur 
http://www.lamayenne.fr/fr/Archives53/Archives-en-ligne donnant des informations 
détaillées sur le physique ou le niveau d’instruction des soldats sont d’un précieux 
concours. 

Par ailleurs, les relevés de monuments aux morts sur http://www.memorialgenweb.org/ 
, le site du Ministère des armées  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=pre
miere-guerre-mondiale ou http://pierresdememoire.fr 

ou bien encore les recherches généalogiques en ligne fournissent des éléments précieux 
sur nos soldats. 

Cette ébauche de travail de mémoire, peut-être déjà commencée par d’autres, se veut 
être simplement une modeste contribution au devoir de mémoire vis-à-vis de cette 
génération sacrifiée. 

Elle ne constitue qu’un point de départ. Nous souhaiterions partager éventuellement ce 
travail avec d’autres, descendants ou non de ces soldats, club des aînés, association locale 
des anciens combattants, école de Parné …afin de compléter, le cas échéant, ces 
informations. Des photos en particulier de ces jeunes soldats seraient fort intéressantes 
pour poser un visage sur les noms bien souvent cités. 

De même, des témoignages connus de poilus revenus à Parné après-guerre seraient des 
plus utiles à la compréhension de ce conflit et de ce qu’il a pu générer comme 
bouleversements dans la vie de notre cité. De ce point de vue, il semble avoir peu 
d’informations sur ceux qui sont revenus saufs, peut être blessés. 

 

 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1894 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 18 
25° régiment d’infanterie 
territoriale (ajourné par le 
conseil de révision de 1894 
pour défaut de taille [1,53 m], 
passé dans la réserve de 
l’armée active le 1er novembre 
1898, puis dans la réserve de 
l’armée territoriale le 1er 
octobre 1914, affecté le 16 mars 
1915 dans son régiment) 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=52
62157 
 
 

MORT POUR LA 
FRANCE à 41 ans 

Mort de pneumonie lobaire 
aigüe contractée en service. 
 

ALBIN Lucien 
18 juillet 1874 Château-Gontier 

30 janvier 1916 Nogent-sur-Oise (60)  

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Marié le 25 janvier 1903, Parné avec Mélanie DOREAU, née le 11 
octobre 1876 à Parné.  
 
Lors du recensement de la population en 1911, Lucien et sa femme 
vivaient Rue du Bas du Bourg, lui était journalier chez M LEROUX 
(Moulin de Chéré), elle était couturière. 
Le couple vivait avec leur nièce, Marie FOUASSIER, née en 1897 à 
Coudray, laquelle était couturière également 

SA FAMILLE 

Enfant naturel 
Son père : Inconnu 
Sa mère : Marie-Louise ALBIN, domestique, née à Loigné 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Nogent-sur-Oise (60) 
Carré militaire du cimetière communal 
 

 



    

 

  

RÉGIMENT 

Classe 1916 
Lieu de recrutement : Laval 
No matricule : 336 
Incorporé au 115° régiment 
d’infanterie, le 8 avril 1915, 
passe au 161° régiment 
d’infanterie, le 9 mai 1916 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?id=5597289 

MORT POUR LA 
FRANCE à 21 ans 

Le 16 avril 1917, l'armée 
française lance une grande 
offensive en Picardie, sur le 
Chemin des Dames. Baptiste 
disparait (porté comme 
décédé ce 16 avril) le 1er jour 
de cette offensive qui sera 
considérée comme un échec 
sanglant : 187 000 morts ou 
blessés côté français, 163 000 
morts ou blessés côté 
allemand. Il est  
Le général Nivelle, qui a 
remplacé le général Joffre à la 
tête des armées françaises le 12 
décembre 1916, en est tenu 
pour responsable. 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Ferme de Courbeline à Parné 

SA FAMILLE 

Son père : Jean Baptiste BALIDAS, cultivateur à Courbeline, à Parné, 
né le 4 mars 1856 à Bonchamp 
Sa mère : Lucie LANDELLE, ménagère, née le 27 mars 1856 à 
Bonchamp 
Mariés le 14 novembre 1886 à Bonchamp 
 
Ses sœurs 
Lucie BALIDAS 1890-1976, mariée le 28 octobre 1919 à Parné avec 
Louis BARAIS /1904- 
Marie BALIDAS 1892-1962, mariée le 17 octobre 1927 à Parné avec 
Germain LEGRAS /1912 
Alphonsine BALIDAS 1893-1893 
Thérèse BALIDAS 1895-1971 
 
Baptiste est le seul garçon de la famille et le 5° enfant 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

BALIDAS Baptiste 
23 décembre 1896 Parné 

 16 avril 1917 Cormicy (secteur de Sapigneul) (51)  

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1911 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 425 
Incorporé au 94° (indiqué 294° 
sur Mémoires des Hommes) 
régiment d’infanterie, le 8 
octobre 1912, 
Caporal, le 12 juin 1916 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
49518 

MORT POUR LA 
FRANCE à 25 ans 

Bataille de la Somme. Après 
avoir été transporté en chemin 
de fer dans la région d’Amiens 
(débarquement à Boves), le 28 
septembre, le 294ème R.I. 
relève en première ligne 
devant Morval le 73ème R.I. et 
des éléments de l’Armée 
Anglaise. 
Entre le 1er et le 6 octobre, de 
nombreux combats sont livrés 
pour rectifier les lignes en vue 
d’une action importante. 
Auguste est tué le 1er octobre. 

BODINIER Auguste 
13 avril 1891 Parné 

01 octobre 1916 Morval (62) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Ferme de la Guélinde, Parné 

SA FAMILLE 

Son père : Jean Baptiste BODINIER, cultivateur à la Guélinde, né le 
1er février 1858 à Saint-Denis-du-Maine 
Sa mère : Marie Augustine CINAND, née le 21 juillet 1861 à Parné 
Mariés le 10 novembre 1884 à Parné 
 
Une sœur connue 
Marie-Louise BODINIER née en 1885 
Son frère Jean-Baptiste, né en 1887, est tué également quelques 
semaines avant, le 30 juillet 1916 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1907 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 1084 
Incorporé au 103° régiment 
d’infanterie le 7 octobre 1908, en 
réserve le 1er octobre 1910, rappelé lors 
de la mobilisation générale, passé au 
130° régiment d’infanterie, le 4 
octobre 1915 

1ère classe 
http://www.memorialgenweb.org/me
morial3/html/fr/complementter.php?
table=bp&id=5616989  

MORT POUR LA 
FRANCE à 29 ans 

Bataille de Verdun. Fin juin 
1916, le 130e débarque à 
Nixéville (près de Verdun) ; puis 
va se mettre en position sur la 
crête de Froideterre, au sud de 
l‘ouvrage de Thiaumont, il a 
pour mission de tenir coûte que 
coûte… 
le pilonnage est fantastique, 
l’ennemi multiplie ses essais 
d’attaque. Rien n’ébranle les 
poilus qui résistent farouches, 
opiniâtres jusqu’à ce qu’ils 
soient relevés, avec beaucoup de 
difficultés, dans la nuit du 2 au 3 
août. Plus de 900 hommes 
manquaient à l’appel dont Jean-
Baptiste, tué le 30 juillet. 

BODINIER Jean-Baptiste 
23 février 1887 Parné 

30 juillet 1916 Douaumont (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Ferme de la Guélinde, Parné 

SA FAMILLE 

Son père : Jean Baptiste BODINIER, cultivateur à Guélinde, né le 1er 
février 1858 à Saint-Denis-du-Maine 
Sa mère : Marie Augustine CINAND 1861, née le 21 juillet 1861 à 
Parné 
Mariés le 10 novembre 1884 à Parné 
 
Une sœur connue 
Marie-Louise BODINIER née en 1885 
Son frère, Auguste, né en 1891, est tué lui aussi le 1er octobre de la 
même année 1916 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1908 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 568 
Incorporé au 130° régiment 
d’infanterie le 8 octobre 1909, en 
réserve le 1er octobre 1911 puis rappelé 
lors de la mobilisation générale 

2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
59715 

MORT POUR LA 
FRANCE à 26 ans 

Moins de trois semaines après la 
déclaration de guerre de 
l'Allemagne à la France, le 3 
août 1914, les deux armées 
passent à l'offensive. Des 
centaines de milliers de soldats 
s'alignent de la frontière suisse 
au Brabant belge, dans la 
chaleur de l'été. Du 20 au 24 
août, la bataille des Frontières 
fait rage. La France en sort 
perdante. 
Le 22 août 1914, est le jour le 
plus sanglant de l'histoire de 
France 
Ce jour-là, 27 000 soldats 
français ont perdu la vie dont 
Adolphe. 

CHATELAIN Adolphe 
11 décembre 1888 Parné 

22 août 1914 Virton (Belgique) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’information 

SA FAMILLE 

Son père : Adolphe CHATELAIN,  
Sa mère : Modeste FOLLIOT  
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1908 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 532 
23e Régiment d'Infanterie 
Coloniale 
Marsouin 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?id=5595815 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 27 ans 

Le corps d'armée colonial est 
positionné en face de la Main 
de Massiges pour repousser les 
troupes allemandes 
retranchées sur les hauteurs 
derrière un dense réseau de 
barbelés. 
Une intense préparation 
d'artillerie de 3 jours doit 
creuser des brèches dans les 
réseaux de barbelés et les 
tranchées.  
Le 25 septembre, c'est l'assaut 
contre les troupes allemandes.  
Malgré quelques avancées, les 
pertes sont élevées. 
Alexis en fait partie. 

CHATELAIN Alexis 
5 avril 1888 Parné 

25 septembre 1915 Massiges (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Alexis vivait à la 
métairie d’Orvilette à Parné, où il est domestique 

SA FAMILLE 

Son père : François CHATELAIN, rentier, domicilié au bourg 
Sa mère : Marie DOUIN, sans profession 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (51) 
Nécropole nationale Le Pont du Marson 
Tombe 638 
 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1908 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 558 
156° Régiment d'Infanterie 
rattaché à la 39e D.I. jusqu'en 
novembre 1918 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
66338 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 20 ans 

Bataille de Locre. 29 avril 1918. 
L'ennemi s'est emparé de 
Dranoutre, du mont Kemmel 
et du village. Les troupes 
françaises ont contre-attaqué. 
L'ennemi a renouvelé son 
attaque et dirigé son assaut 
avec une violence particulière 
contre les positions alliées. 
Après un dur combat l'ennemi 
est parvenu à faire reculer la 
ligne alliée dans la direction 
de Locre.  
Emile est tué durant ces 
combats. 

CORBEAU Emile 
9 avril 1898 Parné 

29 avril 1918 Locre (Belgique) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Bourg de Parné 

SA FAMILLE 

Son père : Joseph CORBEAU, né le 23 octobre 1846 à Bazougers, 
domestique, domicilié au bourg marié une 1ère fois, veuf en 1887 
Sa mère : Marie GAMBERT, ménagère 
Mariés le 5 septembre 1892 à Forcé 
 
Ses frères 
Francis 1892-1949 
Eugène 1895-1976 
Emile est le 3° garçon de la famille 
 
Son demi-frère issu du 1er mariage de son père 
Joseph CORBEAU 1887-1963  
 

LIEU D’INHUMATION 

Ablain-Saint-Nazaire (62) 
Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette 
Carré 34, rang 6, tombe 6744 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1905 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 580 
324e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
Régiment mobilisé à partir 
d'éléments du 124e R.I. à Laval 
le 1er août 1914, rattaché à la 
108e brigade d'infanterie, qui 
passe elle même sous le 
commandement de la 54e D.I. 
d'août à septembre 1914 puis 
de la 72e D.I. de septembre 
1914 à sa dissolution en juillet 
1918, suite à des pertes très 
importantes. 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
60959  

MORT POUR LA 
FRANCE à 28 ans 

Le régiment d’Auguste 
participe au combat de 
Spincourt fin août 1914 
Prisonnier de guerre, Auguste 
meurt en captivité à l’hôpital 
des suites de blessures  

DALIBARD Auguste 
04 octobre 1885 Parné 

07 septembre 1914 Neu Ulm (Allemagne) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Auguste est 
charpentier comme son père et habite chez ses parents, rue Chèvre 

SA FAMILLE 

Ses parents habitent le bourg de Parné, rue Chèvre 
Son père : Auguste DALIBARD, né le 23 janvier 1854 à Parné, 
charpentier et patron 
Sa mère : Jeanne PESLIER, née le 16 août 1864 à Parné, sans profession
 
Marié le 24 avril 1911 à Parné avec Germaine BOURDAIS 
 
Son frère : Eugène né en 1896, mort pour la France également en 1918
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Sarrebourg (57) 
Nécropole nationale des prisonniers de guerre français 
Tombe 7616 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1917 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 782 
168e Régiment d'Infanterie, 
venu du 113° RI 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=57
09055 

MORT POUR LA 
FRANCE à 19 ans 

La relève, de Marceau jusqu'au 
Bois des Caurières, à travers 
les ravins empestés de gaz, 
sous un bombardement 
incessant est très dure Durant 
la journée du 7 septembre, la 
lutte d'artillerie fait rage ; le 
Régiment éprouve déjà de 
lourdes pertes. 
Le 8, les Bataillons de tête, 
s'élancent. La première ligne 
est rapidement atteinte,  
la lutte est sévère, les pertes 
sont lourdes, gradés et 
hommes tombent de toutes 
parts. Emile en fait partie. 
Historique du 168e  Régiment 
d'Infanterie numérisé par P. 
Chagnoux - 2006 

DALIBARD Émile 
04 décembre 1897 Changé 

08 septembre 1917 Ornes (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Emile habite chez ses 
parents aux Courtillers à Parné 

SA FAMILLE 

Emile est né à Changé à l’Oisonnière 
Son père : Jules DALIBARD, né en 1865 à Changé, cultivateur à 
l’Oisonnière Changé en 1897 
Sa mère : Azeline PRIOUX, née 9 mai 1870 à Changé, cultivatrice 
Mariés à Changé 
 
Ses frères et soeurs : 
Jules né en 1896 à Changé et mort pour la France également, mort le 
lendemain de la mort d’Emile dans la Marne 
Germaine, née en 1899 à Changé 
Hélène née en 1901 à Saint-Germain le Fouilloux 
Emilienne, née en 1907 à Changé 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1916 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 356 
9e Régiment du Génie 
Sapeur mineur 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
86658 

MORT POUR LA 
FRANCE à 22 ans 

Jeudi 8 août 1918. La seconde 
bataille de la Marne vient de 
se terminer. À 22 h 30, une 
explosion sourde retentie sur 
le plateau entre Ciry-Salsogne 
et Serches, dans l’Aisne. La 
terre a tremblé dans les 
boyaux et tranchées. Une 
galerie souterraine à 600 m au 
sud de Ciry, sur la route de 
Serches, vient de s’effondrer 
sous l’effet d’une mine 
allemande. Les hommes de 
deux sections du 54e régiment 
d'infanterie ainsi que la 
compagnie 6/1 du 9e régiment 
du génie, celui d’Eugène, y 
étaient rassemblés. 
 

DALIBARD Eugène 
05 janvier 1896 Parné 

08 août 1918 Ciry-Salsogne (02) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Eugène est charpentier 
comme son père et son frère, il habite chez ses parents, rue Chèvre 

SA FAMILLE 

Ses parents habitent le bourg de Parné, rue Chèvre 
Son père : Auguste DALIBARD, né le 23 janvier 1854 à Parné, 
charpentier et patron 
Sa mère : Jeanne PESLIER, née le 16 août 1864 à Parné, sans profession
 
 
Son frère ainé : Auguste né en 1885, mort pour la France également 
en 1914 
 
 

 
 
LIEU D’INHUMATION 

Vauxbuin (02) 
Nécropole nationale 
Carré D, tombe 681 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1916 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 356 
115e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
75868  

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 21 ans 

Aout 1917. Le régiment quitte 
la région de COUDE où il a 
goûté un mois de repos. Le 
secteur de CHAMPAGNE 
l'appelle encore. Les 
camarades du 124èmeRI. 
l'attendent pour pouvoir aller 
se reposer à leur tour. Il faut 
aller jusqu'aux premières 
lignes pour voir qu'ici le 
combat a été rude. C’est la 
montagne de REIMS, sa forêt 
et les coquets villages de 
VERZY, VERZENAY, VILLERS-
MARMERY… 
Jules est mort des suites de 
blessures à l’ambulance 8/4 
 

DALIBARD Jules 
16 janvier 1896 Changé 

09 septembre 1917 Villers-Marmery (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Jules habite chez ses 
parents aux Courtillers à Parné 

SA FAMILLE 

Emile est né à Changé à l’Oisonnière 
Son père : Jules DALIBARD, né en 1865 à Changé, cultivateur à 
l’Oisonnière Changé en 1897 
Sa mère : Azeline PRIOUX, née 9 mai 1870 à Changé, cultivatrice 
Mariés à Changé 
 
Ses frères et soeurs : 
Emile né en 1897 à Changé et mort pour la France également, mort la 
veille de Jules dans la Meuse 
Germaine, née en 1899 à Changé 
Hélène née en 1901 à Saint-Germain le Fouilloux 
Emilienne, née en 1907 à Changé 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Villers-Marmery (51) 
Nécropole nationale 
Tombe 527 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1899 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 783 
324e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
Régiment mobilisé à partir 
d'éléments du 124e R.I. à Laval 
le 1er août 1914 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
82409 

MORT POUR LA 
FRANCE à 37 ans 

François est mort au combat 
de Samogneux 
Le dimanche 20 février avait 
été une journée de soleil 
radieux ; et c'est par un beau 
froid sec que, le 21 au matin, à 
7h15, se déclenchait le « 
trommelfeuer » ( le tambour 
de feu ). 
http://lecointemichel.free.fr/Fe

vrier-1916-destruction-

deSamogneux.htm 

 

DELIERE François 
08 juillet 1879 Parné 

24 février 1916 Samogneux (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, François, carrier, 
comme son père, habite rue de la Vêquerie (écrit « Vaiquerie ») à 
Parné, il est pensionnaire chez Ricosset son patron 

SA FAMILLE 

Fils de François DELIÈRE, né le 11 juin 1848 à La Bazouge de 
Chémeré, carrier chez Ricosset, vivant au bourg de Parné (Grande 
Rue en 1911) 
et de Rosalie PAUMARD, née le 1er janvier 1849 à Maisoncelles, 
domestique, 
mariés à Parné, le 15 octobre 1878 
 
François s’est marié le 23 avril 1911, à Parné avec Léontine JOLIER 
 
 
"Francis" sur la plaque commémorative de Parné (53) - Cultivateur - 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1904 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 219 
324e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
Régiment mobilisé à partir 
d'éléments du 124e R.I. à Laval 
le 1er août 1914 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
56255 

MORT POUR LA 
FRANCE à 31 ans 

Julien meurt des suites de 
blessures (Ravin d’Haumont) 
Le 21 février 1916, le tonnerre 
des canons marque le début de 
la bataille de Verdun. Situé sur 
le secteur de Verdun, le village 
perdu par les troupes 
françaises le 22 février 1916 et 
repris le 8 octobre 1918 
disparaîtra totalement sous 
l'acharnement des pilonnages 
des obus français et allemands. 
C'est l'un des neuf villages 
français détruits durant la 
Première Guerre mondiale qui 
n'a jamais été reconstruit.  

DELIERE Julien 
31 mars 1884 Parné 

22 février 1916 Haumont-près-Samogneux (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Julien, vit à Fresnay, 
avec sa mère, laquelle est veuve, et ses frère et sœur plus jeunes 

SA FAMILLE 

Fils de Julien DELIÈRE, né le 28 décembre 1844  à Parné, cultivateur 
à Fresnay à Parné 
et de Louise BESCHÉ, née le 17 juillet 1856 
mariés à Parné, le 14 mai 1883 
 
Frères et sœurs : 
Louis, né en 1885 
Marie, née en 1889 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1903 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 406 
124e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
En garnison à Laval au 
moment de la mobilisation 
d'août 1914, rattaché à la 15e 
brigade d'infanterie de la 8e 
D.I... 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=58
76484 

MORT POUR LA 
FRANCE à 31 ans 

Ernest meurt des suites de 
blessures. Février 1915, le 130e 
RI prend la tête de la colonne 
et se met en marche de la 
ferme de Piémont pour le 
village de Suippes. … En milieu 
d’après midi, les hommes sont 
rassemblés dans un ravin à 
l’est de la route de Perthes : le 
130e sur la pente ouest, le 124e 
sur la pente est…  
https://poilusdelamayenne.blog4
ever.com/pertes-les-hurlus-
fevrier-1915-le-130e-a-l-assaut-du-
bois-212 

DUVAL Ernest 
29 septembre 1883 Saint Céneré 

12 mars 1915 Suippes (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 

SA FAMILLE 

Fils de Henri DUVAL, né le 28 juillet 1852 à Entrammes, cultivateur à 
Entrammes 
et de Marie BOULAY, née le 20 octobre 1850 à Parné, cultivatrice puis 
ménagère  
Mariés le 18 février 1879 à Parné 
En 1183, à la naissance d’Ernest, ils habitent Saint Céneré à La Basse 
Boslière 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Suippes (51) 
Nécropole nationale Suippes-ville 
Tombe 3426 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1912 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 164 
4e Régiment de marche de 
zouaves  
Zouave 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
65924  

MORT POUR LA 
FRANCE à 23 ans 

Camille est tué le 19 octobre 
1915. Des journées entières se 
passaient dans le calme le plus 
absolu, puis brusquement, des 
tranchées adverses partaient 
les gros cylindres noirs lancés 
par des minens allemands. 
Nous répondions. 
Pendant une heure, c'était un 
bombardement effroyable, 
indescriptible. Partout en l'air 
tourbillonnaient les 
torpilles et nos bombes à 
ailettes. Puis brusquement 
tout rentrait dans le calme…  
https://www.horizon14-
18.eu/wa_files/RZ004_Histo.pdf 

 

FORTIN Camille 
19 septembre 1892 Parné 

19 octobre 1915 Nieuport (Belgique) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 

SA FAMILLE 

Fils de Louis FORTIN, né en 1866, à Arquenay, journalier, le bourg de 
Parné (grande rue en 1911) 
Et de Valentine LEFRILEUX, née en 1861, à Saint Georges sur Erve, 
femme de ménage, 
Mariés le 26 octobre 1891 à Parné 
 
Camille a une sœur jumelle Marie, mariée à Parné, le 2 novembre 
1908 avec Paul LEPAGE 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Ablain-Saint-Nazaire (62) 
Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette 
Carré 15, rang 4, tombe 2916 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1902 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 1072 
35e Régiment d'Infanterie 
2°classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
88377  

MORT POUR LA 
FRANCE à 36 ans 

Louis meurt le 19 octobre 1918 
des suites de maladie 
contractée en service (broncho 
pneumonie) 
L’armée d’orient créée en 
octobre 1915 servit de poste 
avancé lors de l’offensive de 
1918. Cest la rupture du front 
de Macédoine qui fut à 
l’origine de la demande par le 
Maréchal Hindenburg au 
chancelier Max de Bade du 
renouvellement d’une 
demande de paix immédiate. 
https://horizon14-
18.eu/wa_files/35e_20Inf_20Colo.
pdf  

FOUCAULT Louis 
18 mars 1882 Maisoncelles 

19 octobre 1918 Sakulevo (Grèce) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Louis habitait Grande 
rue à Parné avec sa femme et son fils. Il était journalier 

SA FAMILLE 

Fils de Louis FOUCAULT, né en 1856 à Maisoncelles, domestique 
cultivateur  
Et de Marie RÉAUTÉ, née en 1862 à Villiers Charlemagne, 
domestique cultivatrice, demeurant tous les deux à Maisoncelles, à 
la naissance de Louis 
En 1911, la famille habite rue de la Vêquerie avec 2 de leurs filles, 
Louise et Germaine, nées à Parné en 1893 et 1904 
 
Louis a un frère, François, né en 1888 à Maisoncelles 
Louis s’est marié à Parné le 27 novembre 1906 avec Marie BRÉHIN, 
née en 1884 à Forcé  
Son fils Louis est né en 1909 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Macédoine 
Bitola (Monastir) 
Cimetière militaire 
Tombe 716 

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1909 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 520 
281° Régiment d'Artillerie 
Lourde à Tracteur 
canonnier servant 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
24517 

MORT POUR LA 
FRANCE à 29 ans 

Auguste disparait le 24 
septembre 1918  
http://www.nepaslesoublier.or
g/montmerle/pdf/bpt6k62168
952.pdf 
 

FOUQUET Auguste 
04 février 1889 Parné 

24 septembre 1918 Bouy (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 

SA FAMILLE 

Fils de Marie Joseph FOUQUET, né le 20 février 1848 à Argentré 
(Métairie de la Valette) 
Et de Marie BESCHE, née le 29 mars 1861 à Parné 
Mariés le 23 novembre 1881 à Parné 
Ils habitent lors du recensement de la population en 1911 au château 
de la Cour (propriété de Pontfarcy) à Parné, le père étant garde 
forestier 
Joséphine, née en 1896, à Parné et sœur d’Auguste vit avec eux 
Auguste n’habite pas avec eux 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1911 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 442 
59° Régiment d'Artillerie 
Brigadier 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
90966 

MORT POUR LA 
FRANCE à 24 ans 

La seconde bataille de 

Champagne oppose, du 25 

septembre 1915 au 9 

octobre 1915, les troupes 

françaises et les troupes 

allemandes dans la 

province de Champagne 

en France. La préparation 

d'artillerie commence le 

22 septembre 1915. Albert 
est tué le 8 octobre 1915 

FRICOT Albert 
20 février 1891 Parné 

08 octobre 1915 Souain (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Albert a 20 ans, est 
cultivateur et vit avec ses parents et ses frères et sœur à la ferme du 
Grand Puits 

SA FAMILLE 

Fils de Henri FRICOT, né le 22 novembre 1856 à Parné, cultivateur à 
Parné au Grand puits 
Et de Marie-Louise BRÉHIN, née le 18 novembre 1862 à Parné 
Mariés le 01 juillet 1885 à Parné 
 
Ses frères et sœurs tous nés à Parné : 
Henri, son aîné, né en 1889 
Charles, né en 1892 
Fernand, né en 1900 
Hélène, née en 1903 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 
 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1918 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 562 
117° Régiment d'Infanterie 2° 
classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
61824 

MORT POUR LA 
FRANCE à 20 ans 

La seconde bataille de la 

Marne, à Dormans et dans 

les environs 

Le 15 juillet, les allemands 
passent à l’offensive. Le front 
d’attaque s'étend de Jaulgonne 
à Vrigny (à quelques 
kilomètres au sud-ouest de 
Reims). Sur 50 kilomètres, une 
grande partie des huit mille 
canons disposés sur le front 
pilonnent nos positions 
champenoises, en quelques 
heures, la ligne de front est un 
enfer de feu et de métal. 
Auguste est tué durant ces 
combats 

FROISSARD Auguste 
06 janvier 1898 Parné 

15 juillet 1918 Châtillon-sur-Marne (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Auguste a 13 ans, est 
domestique chez Joseph LANGLOIS à la ferme du Margas à Parné 

SA FAMILLE 

Fils de François FROISSARD, né le 29 juin 1866 à Arquenay, domicilié 
au bourg de Parné, rue du bas du bourg, journalier 
Et de Aline DÉSIRÉ, née le 09 mars 1869 à Parné, couturière à Parné 
Mariés le 01 octobre 1892 à Parné 
 
Son frère et sa sœur, nés à Parné : 
Francis, né en 1901 
Joséphine, née en 1902 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1916 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 373 
54° Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
96741 

MORT POUR LA 
FRANCE à 20 ans 

Le 54° Régiment d'Infanterie 
en 1917 est déployé : 
Aisne (début 17) : Soupir, 
Moussy puis Le Chemin des 
Dames (avril-mai) 
Vosges (juil-déc.) : Les 
Ravines, La Chapelotte, vallée 
de la Celles 
Auguste est tué durant ces 
combats 

GERBAULT Auguste 
19 décembre 1896 Louverné 

05 mai 1917 Ostel (02) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 

SA FAMILLE 

Fils de Félix GERBAULT, né le 16 mars 1866 à Louverné, cultivateur, 
domicilié à Louverné, l’Arménerie 
Et de Louise RICHARD, née le 30 octobre 1874 à Louverné, 
cultivatrice 
Mariés le 09 janvier 1893 à Louverné 
 
Son frère ainé né à Louverné en 1893 est mort également pour la 
France, un an avant 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Soupir (02) 
Nécropole nationale Soupir 1 
Tombe 2109 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1913 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 25 
135° Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
83611 

MORT POUR LA 
FRANCE à 22 ans 

7 mai 1916 Perte du bois 
Camard. Devançant les projets 
d'attaque français mis en place 
la veille, les Allemands 
reprennent l'offensive. Dès 3 h 
30 du matin, toutes les 
positions tenues par la 152e et 
18e D.I. sont violemment 
attaquées. 
Le 135e R.I. au bois Camard est 
rapidement débordé, les 
autres régiments parviennent 
non sans mal à tenir leurs 
positions…. 
Joseph est tué durant ces 
combats. 

GERBAULT Joseph 
30 décembre 1893 Louverné 

07 mai 1916 Esnes (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 

SA FAMILLE 

Fils de Félix GERBAULT, né le 16 mars 1866 à Louverné, cultivateur, 
domicilié à Louverné, l’Arménerie 
Et de Louise RICHARD, née le 30 octobre 1874 à Louverné, 
cultivatrice 
Mariés le 09 janvier 1893 à Louverné 
 
Son jeune frère né à Louverné en 1896 est mort également pour la 
France, un an après quasiment jour pour jour 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1916 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 373 
25e Régiment d'Infanterie 
Territoriale 
Caporal 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=57
05530 

MORT POUR LA 
FRANCE à 37 ans 

Jean-Baptiste n’est pas 
reconnu comme « mort pour 
la France » puisque décédé de 
maladie aggravée (tuberculose 
pulmonaire) non imputable au 
service 

GODEAU Jean-Baptiste 
05 octobre 1877 Parné 

03 mai 1915 Parné 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 

SA FAMILLE 

Fils de Jean GODEAU, né le 21 décembre 1833 à Arquenay, 
propriétaire, domicilié à Parné, la Petite Eglise lors de la naissance de 
Jean-Baptiste 
Et de Cécile CHARTIER, née le 10 juin 1843 à Parné, sans profession 
en 1871 
Mariés le 03 octobre 1871 à Parné 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 
 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1894 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 658 
25e Régiment d'Infanterie 
Territoriale 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
53589 

MORT POUR LA 
FRANCE à 41 ans 

François est mort des suites de 
blessures (éclat d’obus). 
 

GOURDELIER François 
03 juillet 1874 Parné 

02 juin 1916 Bernécourt (54) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, François est carrier 
chez RICOSSET, il habite Grande rue à Parné avec sa famille. 
Sa femme, Eléonore née BRÉHIN, le 20 août 1876 à la Bazouge de 
Chémeré avec laquelle il s’est marié le 22 novembre 1898 à Parné, est 
lingère 
Sa fille : Eléonore, née en 1902 à Parné 
 

SA FAMILLE 

Fils de Julien GOURDELIER, né le 17 juillet 1825 à Saint-Denis de 
Gastines, carrier, domicilié à Parné, le Bourg lors de la naissance de 
François 
Et de Julienne DURAND, née le 08 juin 1835 à Saint-Jean sur Erve, 
sans profession en 1874 
Mariés le 02 février 1858 à Laval 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Noviant-aux-Prés (54) 
Nécropole nationale 
Tombe 411 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1915 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 27 
5e Régiment d'Infanterie  
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
16995 

MORT POUR LA 
FRANCE à 22 ans 

Émile est mort des suites de 
blessures 
 

GOUSSÉ Émile 
11 décembre 1895 Bonchamp 

20 juillet 1918 Boursonne (60) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Émile a 16 ans et habite 
chez ses parents à Parné, les Loges. 
 

SA FAMILLE 

Fils de Louis GOUSSÉ, né le 19 mars 1861 à Changé, cultivateur, 
domicilié à Bonchamp, Laubrières, lors de la naissance d’Émile 
Et de Louise LARDEUX, née 20 mars 1861 à Changé, cultivatrice en 
1895 
Mariés le 16 octobre 1886 à Changé 
 
Sa sœur ainée Marie est née en 1889 à Bonchamp 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Boursonne (60) 
Carré militaire du cimetière communal 
Tombe individuelle 

 
 



    

 

  

RÉGIMENT 

Classe 1916 
Lieu de recrutement : Laval 
No matricule : 377 
Incorporé au 102° régiment 
d’infanterie, le 8 avril 1915, 
passé au 150° RI le 2 décembre 
1915 
2° classe 
Classé service auxiliaire et 
déclaré par la commission de 
réforme le 22 juin 1918 pour 
importante cicatrice adhérente 
de la région postérieure de 
l’épaule gauche. Raideur 
articulaire de cette articulation 
avec limitation des 
mouvements. 
Maintenu en réforme le 18 
novembre 1918 : longue 
cicatrice dorsale allant depuis 
l’omoplate jusqu’au deltoïde 
gauche… 

 

MORT POUR LA 
FRANCE à 24 ans 

Blessures de guerre 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1901, Edouard a 4 ans et vit 
avec ses parents à la Blottière, Parné avec son frère Jean-Baptiste 

SA FAMILLE 

Son père : Jean GUEDON, né le 14 septembre 1867 à Saint-Germain-
le-Fouilloux, cultivateur 
Sa mère : Joséphine FOURNIER, née le 8 septembre 1873 à Parné, 
Mariés le 11 juin 1894 à Parné 
 
Frères et sœurs : 
Jean Baptiste GUEDON 1895- 
Edouard GUEDON 1896- 
Felix GUEDON 1901- 
Germaine GUEDON 1903- 
Emile GUEDON 1911 
 

 

LIEU D’INHUMATION 

Cimetière de Parné 

GUEDON Edouard 
06 juillet 1896 Parné 

29 avril 1920 Parné  

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1892 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 1154 
76e Régiment d'Infanterie 
Territoriale 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
30561 

MORT POUR LA 
FRANCE à 43 ans 

Joseph est mort des suites de 
blessures à l’Hôpital 
chirurgical mobile 1 
 

GUICHARD Joseph 
27 novembre 1872 Bazougers 

26 septembre 1916 Beveren (Belgique) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Joseph, cultivateur, 
habite Sumeraine à Parné avec sa famille. 
Sa femme, Mathilde GAUTHIER, née à Parné 
Ses filles Charlotte et Hélène, nées en 1902 et 1903, à Parné 
Son fils Georges, né en 1906 à Parné 
 
 

SA FAMILLE 

Fils de Victeur GUICHARD, né le 2 septembre 1843 à Bazougers, 
laboureur, domicilié à Bazougers, Domaine de Champagnette, lors 
de la naissance de Joseph 
Et de Rosalie MORINEAU, née 01 avril 1846 à Parné, cultivatrice en 
1872 
Mariés le 18 novembre 1867 à Parné 
 
Frères et sœurs : 
Rosalie 1869-1957 
Victor 1872-1944, frère jumeau de Joseph lequel a participé à la guerre 
également 
Marie 1875-1908 
 

LIEU D’INHUMATION 

Roeselare Belgique 
Carré militaire 
Tombe 8 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1915 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 31 
2e Régiment Mixte de Zouaves 
et de Tirailleurs 
zouave 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
90956 

MORT POUR LA 
FRANCE à 20 ans 

Louis est mort au Bois de 
Saint-Airy durant la bataille de 
Verdun, guerre de position où 
les pertes ont été 
considérables, pour un 
territoire conquis nul. Après 10 
mois d’atroces souffrances 
pour les deux camps, la 
bataille aura coûté aux 
Français 378 000 hommes et 
aux Allemands 337 000 
hommes. 
 

HACQUES Louis 
03 novembre 1895 Parné 

04 mars 1916 Verdun (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Louis, cultivateur,
habite la Bellangerie, à Parné avec ses parents et ses frères 
 
 

SA FAMILLE 

Fils de François HACQUES, né le 2 mai 1858 à Parné, propriétaire 
cultivateur, domicilié à Parné, la Bellangerie, lors de la naissance de 
Louis 
Et de Marie LEBRETON, née 01 juin 1868 à Meslay du Maine, 
cultivatrice en 1895 
Mariés le 07 octobre 1891 à Meslay du Maine 
 
Ses frères : 
Francis et Maurice, nés en 1893 et 1908 à Parné 
 

LIEU D’INHUMATION 

Verdun (55) 
Nécropole nationale Faubourg Pavé 
Carré 14/18, tombe 4158 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1902 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 1417 
69e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
90956 

MORT POUR LA 
FRANCE à 34 ans 

Pierre est mort à Haucourt, 
commune de Malancourt 
durant la bataille de Verdun, 
guerre de position où les 
pertes ont été considérables, 
pour un territoire conquis nul. 
Après 10 mois d’atroces 
souffrances pour les deux 
camps, la bataille aura coûté 
aux Français 378 000 hommes 
et aux Allemands 337 000 
hommes. 
 

HÉRAULT Pierre 
17 janvier 1882 Pouillé (44) 

03 avril 1916 Malancourt (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
Son acte d’état civil nous informe qu’il s’est marié avec Marie 
HOU…(information tronquée) 
 

SA FAMILLE 

Fils de Mathurin HÉRAULT et de Jeanne GAMBERT 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1904 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 183 
54e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
95303 

MORT POUR LA 
FRANCE à 32 ans 

Albert est mort durant ce 
qu’on a appelé l’enfer de 
Verdun, le 22 juin. 
Ce 22 juin a lieu la terrible 
préparation d’artillerie 
allemande aux obus à gaz 
toxique en prévision de 
l’attaque du lendemain. 
Une contre-attaque par les 2e 
et 3e bataillons du 54e R.I. est 
décidée vers la cote 349, à 
l’ouest du fort de Vaux. 
Plusieurs compagnies sont 
anéanties par un 
bombardement très violent. 

HOUDAYER Albert 
07 janvier 1884 Parné 

22 juin 1916 Damloup (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Albert, 27 ans, est 
boulanger, et habite rue des fours à chaux à Parné, avec Marie 
LAMBERT, née en 1890, qu’il a épousé  le 28 mai 1907, à Parné 
 

SA FAMILLE 

Fils de Pierre HOUDAYER, né le 5 janvier 1841, à Laval (Avesnières), 
boulanger à Parné 
et de Marie FONTAINE, née le 8 septembre 1848, à Nuillé sur Vicoin, 
sans profession à la naissance d’Albert 
Mariés le 17 février 1868 à Nuillé sur Vicoin 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1906 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 466 
124e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
81517  

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 31 ans 

De septembre 1914 à 
septembre 1918, entre Reims et 
la Forêt d'Argonne, se sont 
livrés des combats acharnés 
opposant les troupes 
allemandes aux troupes alliées 
(françaises, russes, 
américaines). Les destructions 
ont été si importantes que 7 
villages marnais situés dans ce 
qu'on a appelé la « zone rouge 
» n'ont pu être reconstruits et 
ont définitivement disparu 
(dont Moronvilliers) 
Louis y a été tué en octobre 
1917. 

HUCHET Louis 
24 août 1886 Placé 

26 octobre 1917 Moronvilliers (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Louis, 25 ans, habite 
chez Auguste RALU et sa famille, à la Cour à Parné, où il est 
domestique, cultivateur 
 

SA FAMILLE 

Fils de Louis HUCHET, né le 04 juillet 1855, à Vautortre, domestique 
cultivateur à Placé, lors de la naissance de Louis 
et de Marie-Louise ADAM, née le 11 août 1857, à Placé, tisserand à la 
naissance de Louis 
Mariés le 11 avril 1885 à Placé 
 

LIEU D’INHUMATION 

Aubérive (51) 
Nécropole nationale Le Bois du Puits 
Tombe 44 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1914 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 617 
3e Régiment de zouaves 
zouave 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=57
06296 
 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 22 ans 

En décembre 1916, le 3e 
régiment de zouaves revient à 
Verdun pour une grande 
opération offensive . 
Le régiment tient les positions 
de la Côte du Poivre et de la 
crête d'Hardaumont.  
Dans la nuit du 14 au 15 le 
régiment est lancé à l'assaut : il 
doit s'emparer des crêtes 
situées au-delà de Bezonvaux 
et du bois des Caurières. 
Auguste est tué durant cette 
offensive. 

JOLIER Auguste 
07 novembre 1894 Parné 

15 décembre 1916 Douaumont (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Auguste, 17 ans, habite 
chez Henri OUTIN et sa famille, à l’Aunay Fouassier à Parné, où il est 
domestique 
 

SA FAMILLE 

Fils de Auguste JOLIER, né le 18 mars 1862, à Entrammes, domestique 
à Parné, lors de la naissance d’Auguste 
et de Léontine DAVID, née le 11 novembre 1867, au Bignon, 
domestique, femme de ménage à la naissance d’Auguste 
Mariés le 22 novembre 1892 à Parné 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1903 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 640 
67e Régiment d’infanterie 
caporal 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
31410 
 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 31 ans 

Le régiment de Constant vient 
prendre les tranchées dans le 
secteur de la tranchée de 
Calonne, et, le 24 avril, est 
écrasé par une formidable 
attaque allemande qui se 
déclenche sur tout le front du 
régiment (3,5 km). 
Le 67e succombe sous le 
nombre, mais inflige à 
l'ennemi des pertes terribles. 
Constant y est tué. 

LAMBERT Constant 
15 octobre 1883 La Cropte 

24 avril 1915 Saint-Rémy (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Constant, 28 ans, 
habite chez Louis HUBERT (maire) et sa famille, au château du 
Plessis à Parné, où il est domestique 
Marié le 2 juin 1908 à Parné avec Eléonore LAIGRE, née à Montaudin, 
en 1882, femme de chambre au Plessis également 

SA FAMILLE 

Fils de Louis LAMBERT, né le 30 septembre 1846 à Châtres-la-Forêt,
journalier  
Et de Marie CHAPELLE, née le 19 janvier 1861 à Saint-Denis-du-
Maine, journalière, ménagère 
Mariés le 14 novembre 1881, à la Cropte 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1905 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 564 
324e Régiment d’infanterie 
caporal 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
94828 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 29 ans 

Lors de la bataille de Spincourt 
du 24 août, sa compagnie est 
en position dans le village le 
long de la voie ferrée. Elle 
occupe l'aile gauche du 
dispositif. Les pertes du 324e 
dans ce combat du 24 août ont 
été de : 2 chefs de bataillon, 3 
capitaines, 5 lieutenants, 1 
sous-lieutenant, 24 sous-
officiers, 306 soldats, tués, 
blessés ou disparus. Auguste 
fait partie des victimes. 

LEDOUX Auguste 
22 juillet 1885 Parné 

24 août 1914 Spincourt (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Auguste, 26 ans, habite 
chez ses parents, au moulin de Chéré, à Parné, où il est cultivateur 
comme son frère Prosper 
Marié le 28 novembre 1911 à Forcé avec Léa COUTELAITTE 
 

SA FAMILLE 

Fils de Prosper LEDOUX, 23 ans en 1885, à la naissance d’Auguste, 
cultivateur à la Tremblaie à Parné 
Et de Augustine BECHER, 18 ans, à la naissance d’Auguste, 
cultivatrice au Grand Aunay à Parné 
Mariés le 22 novembre 1880, à Parné 
 
Son frère : Prosper, né en 1882 à Parné 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1908 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 537 
130e Régiment d’infanterie 
2°classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
16997 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 26 ans 

Mangiennes est le cadre d'un 
des tout premiers combats de 
la Première Guerre mondiale, 
le 10 août 1914. Il s'agit d'un 
combat de rencontre entre les 
unités allemandes en 
reconnaissances et les unités 
françaises encore en 
concentration. Dans la soirée 
du 9, le régiment recevait 
l'ordre d'occuper Mangiennes. 
http://tableaudhonneur.fr

ee.fr/130eRI.pdf 

 

LEGROS Louis 
06 mai 1888 Ruillé-Froid-Fonds 

12 août 1914 Mangiennes (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Louis LEGROS, né le 26 mars 1853 à Ruillé-Froid-Fonds, 
domestique cultivateur à la Saunerie à Ruillé-Froid-Fonds 
Et de Joséphine LION, née la 24 mars 1865 à Saint-Charles-la-Forêt, 
domestique cultivatrice  
Mariés le 12 juin 1887, à Ruillé-Froid-Fonds 
 
En 1897, la famille habite la Hulinière à Entrammes 
Lors du recensement de la population en 1911, la famille LEGROS 
habite les Doubellières à Parné avec Adolphe, né en 1897 à 
Entrammes 
 
Ses frères : Louis est l’ainé d’une fratrie de 7 garçons 
Auguste LEGROS 1889-1889 
Joseph LEGROS 1891- 
Eugène LEGROS 1892-1971 
Germain LEGROS 1894-1983 
Adolphe LEGROS 1897-1974 
Pierre LEGROS 1898-1973 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 
 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1897 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 1204 
254e Régiment d’infanterie 
2°classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
55488 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 40 ans 

Alfred est décédé de 
pneumonie grippale dans le 
camp de prisonniers de 
Giessen en Allemagne 
Ce camp était connu parmi les 
prisonniers français sous le 
nom de camp de la faim" 
 

 

LEPAGE Alfred 
02 novembre 1877 Bonchamp 

26 octobre 1918 Giessen (Allemagne) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Alfred, sa femme et ses 
enfants habitent à Parné, le Grand Chéré. Il est cultivateur 
Marié le 6 novembre 1900 à Bonchamp avec Berthe PERRIER avec 
laquelle il a 3 enfants 
Berthe 1902- 
Germaine 1906- 
Alfred 1907 
 

SA FAMILLE 

Fils de Prosper LEPAGE, né le 20 mars 1849 à Bonchamp, cultivateur 
à la Foresterie à Bonchamp 
Et de Marie-Rosalie CRIBIER, née la 23 mars 1854 à Bonchamp, 
cultivatrice  
Mariés le 10 octobre 1875, à Bonchamp 
 
 
Ses frères et sœur :  
Prosper LEPAGE 1876-1959 
Victor LEPAGE 1880-1956 
Georges LEPAGE 1883-1915, mort pour la France également 
Marie LEPAGE 1888-1953 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 
 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1913 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 42 
332e Régiment d’infanterie 
2°classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
53595 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 24 ans 

Emmanuel 1 Jour - 1 Poilu 
#1J1P Le 28 novembre 1917, 
Emmanuel Joseph MOREAU, 
24 ans, est tué à Regniéville 
(Meurthe-et-Moselle). 
Originaire de Parné-sur-Roc, 
dans la #Mayenne, il était 
incorporé au sein du 332e 
régiment d'infanterie 
https://twitter.com/1J1Po

ilu/status/9354195126644

89984 

 

 

MOREAU Emmanuel 
03 mars 1893 Parné 

28 novembre 1917 Regniéville (54) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Emmanuel MOREAU, né le 01 août 1858 au Bignon, 
domestique cultivateur à Bel Air à Maisoncelles 
Et de Eugénie MORICEAU, née la 25 juillet 1865 à Entrammes, 
domestique cultivatrice  
Mariés le 04 août 1865, à Maisoncelles 
En 1911, lors du recensement de la population, Emmanuel (père) est 
roulier (ou voiturier) et travaille chez Ricosset. La famille habite alors 
rue du Pont à Parné avec deux de leurs enfants (frères d’Emmanuel), 
Eugène né en 1898 et Marcel, né en 1904 à Parné 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Noviant-aux-Prés (54) 
Nécropole nationale 
Tombe 132 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1912 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 192 
45e Régiment d'Artillerie de 
Campagne 
Canonnier servant  
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
95285 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 24 ans 

Mort des suites de maladie 
contractée en service 
 

 

MORIN Émile 
08 juin 1892 Houssay 

24 février 1917 Jonchery sur Vesles (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Émile MORIN, né en 1866 à la Bazouge des Alleux, cultivateur 
au Petit Courcelle à Houssay 
Et de Marie-Anna BOUSSIN, née en 1869 à Parné, cultivatrice  
Mariés le 27 avril 1891, à Parné 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Cormicy (51) 
Nécropole nationale La Maison Bleue 
Tombe 4083 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1912 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 773 
324e Régiment d'Infanterie 
caporal 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
83625 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 35 ans 

Mort au Mont-Haut près de 
Moronvilliers des suites de 
blessures  
« Pendant l'attaque du 20 mai, 
pendant les dures journées qui 
ont suivi, les 164e, 324e et 365e 
ont montré un élan, un 
courage, une ténacité qui ont 
fait l'admiration de tous ». 
http://tableaudhonneur.fr

ee.fr/324eRI.pdf 

 

 

PAILLARD Joseph 
28 novembre 1881 Parné 

31 mai 1917 Moronvilliers (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Joseph PAILLARD, né le 15 mars 1855 à Beaulieu, cultivateur 
aux Courtillers à Parné lors de son mariage 
Et de Marie COUILLAIS, née le 28 septembre 1862 à Parné, 
cultivatrice aux Loges à Parné lors de son mariage  
 
Mariés le 9 novembre 1880, à Parné 
 
Lors du recensement de la population en 1911, la famille PAILLARD 
habite la Grande Chauvinière à Parné avec leur fils Jules, frère de 
Joseph, né en 1884 à Parné 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1917 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 812 
8e Régiment de Marche de 
Tirailleurs 
Tirailleur 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=57
92445 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 20 ans 

Le 8° régiment de tirailleurs 
est transporté dans l’Oise et, à 
peine débarqué, il participe à 
la 2e bataille de Picardie dans 
la région d’Orvillers-Sorel 
jusqu’au 2 avril. Après un mois 
de repos dans la Marne, il 
occupe différents secteurs 
dans l’Oise. 
Georges est tué lors des 
Combats de Carlepont  

PAUMARD Georges 
27 octobre 1897 Parné 

31 mai 1918 Carlepont (60) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Joseph PAUMARD, né le 03 juin 1851, à Arquenay, domestique
lors de son mariage, domicilié à la ferme de Placé à Bazougers, en 
1897 à la naissance de Georges, il est chef cantonnier et domicilié au 
bourg de Parné,  
Et de Marie BIDALLIER, née le 09 février 1860 à Vaiges, ménagère à 
Bazougers lors de son mariage  
Mariés le 11 janvier 1880, à Bazougers 
Lors du recensement de la population en 1911, ils habitent rue du Pont 
à Parné, avec leur petit fils Arthur ROGER, né en 1910 à Paris, Joseph 
est alors journalier chez Huchedé 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1917 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 816 
221e Régiment d’infanterie 
2°classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=57
05786 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 20 ans 

Passage de l'Aire. Conquête de 
Termes. — Le 14 octobre, les 
125e, 74e, 71eDivisions ont reçu 
l'ordre de franchir l'Aisne et 
l'Aire. Le 221e doit enlever 
Termes et les pentes Nord de 
ce village. L'attaque est 
préparée par un groupe 
de 155 A. L. C, de 4 h. 10 à 5 
heures. C'est au 5e Bataillon 
qu'incombe cette fois la 
mission d'attaquer de front le 
village de Termes. Joseph est 
tué pendant ces combats 
 

PESLIER Joseph 
01 novembre 1897 Montflours 

14 octobre 1918 Termes (08) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Joseph PESLIER, né le 18 octobre 1866 à Martigné, cultivateur
lors de son mariage, domicilié à la Motte à Montflours, 
Et de Alphonsine LEMONNIER, née le 21 juin 1870 à Montflours, 
cultivatrice à Montflours lors de son mariage  
Mariés le 29 octobre 1892 à Montflours  
 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Vouziers (08) 
Nécropole nationale Chestres 
Tombe 650 

 
 



    

 

  

RÉGIMENT 

Classe 1911 
Lieu de recrutement : Laval 
No matricule : 584 
Incorporé au 130° régiment 
d’infanterie, le 9 octobre 1912,  
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?id=5620411 

 

MORT POUR LA 
FRANCE à 23 ans 

Prénom "Gustave" sur la 
plaque commémorative de 
Parné 
Disparu le 4 novembre 1914 
lors du Combat d'Andechy. 
Le moment de l'attaque, 
d'abord fixé à 8 heures, fut 
reporté à 10 h.45 en raison du 
brouillard… 
La journée du 4 novembre a 
été terrible : elle a coûté au 
130e RI : 678 hommes tués, 
blessés ou disparus, et 15 
officiers. 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1901, Léon a 9 ans et vit avec 
ses parents au Boulay, Parné avec ses frères et sœurs. 
Lors du recensement de la population de 1911, il a 20 ans (il se fait 
appelé Gustave) et vit toujours au Boulay, et est cultivateur chez son 
beau-frère, François DALIBARD, marié avec sa demi-sœur Louise. 

SA FAMILLE 

Son père : Louis POIRIER, cultivateur, né le 06 avril 1839 à Parné 
Sa mère : Marie-Joséphine LE PENNETIER, propriétaire cultivatrice,
les Gaudinières à Bonchamp née le 1er août 1850 à Bonchamp 
Mariés le 27 février 1886 à Bonchamp 
Domiciliés au Boulay à Parné, lors de la naissance de Louis en 1891 
 
Demi frères et sœurs, nés du 1er mariage de Louis POIRIER avec Marie 
DUVAL, le 21 novembre 1871 à Entrammes. Marie DUVAL, décédée 
le 09 novembre 1883 à Parné 
Marie POIRIER, 1873, Louise POIRIER, 1874, Françoise POIRIER, 1878
 
Ses frères et sœurs (nés de Marie-Joséphine LE PENNETIER) 
Louis POIRIER, 1887, Damien POIRIER, 1889, Alice POIRIER, 1890 
Léon (Gustave [son 2° prénom] selon le recensement de la population 
de 1896 mais bien Léon lors du recensement de 1901) semble être le 
dernier enfant de la famille. 

LIEU D’INHUMATION 

Montdidier (80) 
Nécropole nationale l'Égalité 
Tombe 554 

POIRIER Léon (Gustave) 
25 mai 1891 Parné 

04 novembre 1914 Andéchy (80)  

 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1908 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 546 
130e Régiment d’infanterie 
2°classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
17677 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 25 ans 

Adolphe est tué lors de la 
Bataille de Mangiennes (10 
août 1914) soit un peu plus 
d’une semaine après la 
mobilisation générale… 
Le 9 août, au soir, le 130e R.I 
porte deux bataillons en 
avant-poste à Mangiennes et 
Billy. http://stenay-14-
18.com/chronologie-des-
batailles/1914-2/bataille-de-
mangiennes/ 
 

PONT Adolphe 
14 août 1888 Parné 

10 août 1914 Mangiennes (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Jules César PONT, né le 18 octobre 1864 à Laval, carrier lors de 
son mariage, domicilié à Parné, 
Et de Désirée BAILLET, née le 21 juin 1870 à Montsûrs, dévideuse à 
Laval à son domicile rue du Pré Boudier lors de son mariage  
Mariés le 5 novembre 1887 à Laval 
 
Lors du recensement de la population en 1911, la famille habite rue du 
Cimetière à Parné, le père est toujours carrier chez Ricosset, la mère 
est journalière, 2 filles vivent avec eux (sœurs d’Adolphe), Germaine 
née en 1898 et Yvonne née en 1900 à Parné 
À noter que Jules PONT, né en 1897 à Parné, frère d’Adolphe, vit en 
1911 lors du recensement de la population à Courcelles, à Parné, il est 
domestique 
 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 
 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1914 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 633 
2e Régiment de Zouaves 
zouave 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
92121 

MORT POUR LA 
FRANCE à 21 ans 

Louis est tué lors de la Bataille 
de Champagne Fixée à la date 
du 25 septembre, cette 
offensive se déclencha entre la 
vallée de la Suippe et la lisière 
ouest de la forêt d'Argonne, 
dans ces plaines nues et grises. 
Cette lutte de douze jours 
évoque symboliquement un 
dessein, vite abandonné, de 
retour à la guerre de 
mouvement, et une libération 
relativement importante de 
terre française 
http://chtimiste.com/batailles1
418/1915champagne2.htm 
 
 

RENAZÉ Louis 
19 février 1894 Parné 

25 septembre 1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 

SA FAMILLE 

Fils de Louis RENAZÉ, né le 05 janvier 1849 à Saint-Céneré, 
domestique à Parné, lors de son mariage 
Et de Anne PILIER, née le 22 février 1869 à Lassay, domestique à 
Parné lors de son mariage  
Mariés le 21 août 1893 à Parné 
 
Lors du recensement de la population en 1911, la famille habite rue 
Chèvre à Parné, le père est carrier chez RICOSSET, la mère est 
journalière, 1 garçon vit avec eux (frère de Louis), Julien, né en 1904 à 
Parné 
 
À noter qu’un frère de Louis, Pierre est mort également pour la 
France en juin 1918 
 
 
 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1918 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 598 
9e Régiment de Zouaves 
zouave 

http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
16466 

MORT POUR LA 
FRANCE à 20 ans 

Combat de Cœuvres juin et 
juillet 1918 
Le 14, les Allemands, essoufflés 
et décimés, étaient contenus 
partout. Dès le 15, les contre-
attaques françaises les 
rejetaient de Cœuvres et de 
Valsery ; un bataillon du 9e 
zouaves captura 130 
prisonniers et 7 mitrailleuses 
dans Cœuvres C’est ce même 
jour que Pierre est tué 

https://fr.wikipedia.org/

wiki/C%C5%93uvres-et-

Valsery 

 

 
 

RENAZÉ Pierre 
14 mai 1898 Parné 

15 juin 1918 Coeuvres-et-Valsery (02) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population en 1911, Pierre est domestique 
et habite la Métairie, chez Clémentine CHATELAIN, à Parné 
 

SA FAMILLE 

Fils de Louis RENAZÉ, né le 05 janvier 1849 à Saint-Céneré, 
domestique à Parné, lors de son mariage 
Et de Anne PILIER, née le 22 février 1869 à Lassay, domestique à 
Parné lors de son mariage  
Mariés le 21 août 1893 à Parné 
 
Lors du recensement de la population en 1911, la famille habite rue 
Chèvre à Parné, le père est carrier chez RICOSSET, la mère est 
journalière, 1 garçon vit avec eux (frère de Louis), Julien, né en 1904 à 
Parné 
 
À noter qu’un frère de Pierre, Louis, est mort également pour la 
France en septembre 1915, ils étaient tous les 2 dans un régiment de 
zouaves 
 

LIEU D’INHUMATION 

Villers-Cotterêts (02) 
Nécropole nationale 
Tombe 525 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1899 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 821 
42e Bataillon de Chasseurs à 
Pied 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
53590 

MORT POUR LA 
FRANCE à 37 ans 

Le 20 mars 1916, le bataillon 
est dirigé sur Verdun pour 
collaborer à la défense; il 
occupe les tranchées devant 
Douaumont; 
Il y subit de violents 
bombardements presque 
continuels et repousse de 
nombreuses 
et violentes attaques 
allemandes 
Durant ces combats, Joseph 
est tué 
 

 

 
 

ROUSSARD Joseph 
10 janvier 1879 Louverné 

24 mars 1916 Douaumont (55) 

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Pas d’informations 
 
Marié le 21 novembre 1909 à Louverné avec Joséphine CHAINOT 
 

SA FAMILLE 

Fils de Joseph ROUSSARD, né le 20 avril 1846 à Saint-Jean-sur-
Mayenne, cultivateur à Louverné, la Basse Marche lors de la 
naissance de Joseph 
Et de Françoise PILIER, née le 21 décembre 1838 à Louverné, 
cultivatrice à Louverné lors de la naissance de Joseph 
Mariés le 12 novembre 1871 à Louverné 
 
 
 

LIEU D’INHUMATION 

Fleury-devant-Douaumont (55) 
Nécropole nationale Douaumont 
Tombe 5683 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1907 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 1205 
124e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=55
67669 

 
MORT POUR LA 
FRANCE à 28 ans 

Le 124° RI dans la Marne 
26 juin – 5 octobre : 
occupation d'un secteur entre 
l'Aisne et la Main de 
Massiges… 
5 octobre – 27 novembre : 
retrait du front, mouvement 
vers la région de Vitry-le-
François, le 10 octobre, 
transport de Vitry, à Dormans 
et Mézy…. 
Louis meurt des suites de 
blessures le 11 octobre 

 

 
 

SALÉ Louis 
03 octobre 1887 Parné 

11 octobre 1915 Cuperly (51)  

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population de 1891, le couple SALÉ habite 
avec Louis (3 ans) la Grande Rue à Parné 
 
Marié le 15 février 1913 à Paris 16° avec Rachel DELANGHE, née le 12 
décembre 1889 à Hazebrouck (59), décédée le 12 mai 1963 à
Châteaudun (28), dentelière à Calais 
 
Louis était patissier 
 https://gw.geneanet.org/nickyal?n=sale&oc=&p=louis+joseph 
Louis et Rachel ont eu une fille, Rachel 

SA FAMILLE 

Fils de Louis de Gonzague SALE, né le 22 juillet 1858 à Parné, carrier 
et contremaître chez RICOSSET 
Et de Joséphine VEILLE, née le 30 juin 1866 à la Flèche, journalière 
Mariés le 28 février 1886, à la Bazouge-de-Chemeré 
 
Lors du recensement de la population de 1911 le couple, habite sans 
enfant, rue du Cimetière à Parné 
 
L’oncle de Louis, François SALÉ, né en 1857 à Parné, vit avec sa famille 
(épouse et 1 fille) rue du Cimetière également à Parné et est comme 
le père de Louis, carrier chez RICOSSET 

LIEU D’INHUMATION 

Suippes (51) 
Nécropole nationale Suippes-ville 
Tombe 4460 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1900 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 712 
317e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=54
53563 

MORT POUR LA 
FRANCE à 35 ans 

Le 6 mars 1916, la 42e DI part à 
Verdun où une nouvelle action 
ennemie est menée sur le 
quadrilatère entre le Mont 
Têtu et Maisons de 
Champagne. Les Allemands, 
avec lance-flammes, causent 
d'importantes pertes au 317e 
RI (Émile en fait partie), mais 
n'aboutissent qu'à la prise de 
quelques mètres de tranchées 
après un combat de trois jours 
http://champagne1418.pagesperso-

orange.fr/Bataille/Page%201916.ht

m 

 

 
 

SAUVAGE Émile 
06 avril 1880 Arquenay 

8 mars 1916 Cernay-en-Dormois (51)  

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population de 1911, le couple SAUVAGE
habite 4 de leurs garçons dont Émile à la ferme du Grand Aunay à
Parné 
 

 
SA FAMILLE 

Fils de François SAUVAGE, né le 17 septembre 1837 à Bazougers, 
cultivateur à la Haute Mitraie à Arquenay 
Et de Marie GIRAUT, née le 7 mai 1844 à Parné, cultivatrice 
Mariés le 10 février 1874 à Parné 
 
Frères d’Émile : 
François, né en 1874, Auguste, né en 1876, les frères ainés d’Émile, 
tous nés à Arquenay et Camille, né en 1885 à Parné 

LIEU D’INHUMATION 

Non connu 

 
 



    

 

 

RÉGIMENT 

Classe 1915 
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule : 53 
169e Régiment d'Infanterie 
2° classe 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial3/html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=56
24648 

MORT POUR LA 
FRANCE à 22 ans 

Ernest est mort des suites de 
ses blessures à Parné 
« maladie consécutive à une 
blessure au crâne reçue aux 
armées » 

 

 
 

TINNIÈRE Ernest 
04 juillet 1895 La Bigottière 

14 février 1918 Parné  

OÙ A-T-IL VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population de 1911, le couple TINNIÈRE
habite avec 9 de leurs enfants dont Ernest à la Biottière à Parné 

SA FAMILLE 

Fils de Pierre TINNIÈRE, né le 20 mai 1862 au Miray, à la Bigottière,
laboureur cultivateur  
Et de Marie AVENANT, née le 14 novembre 1862 à la Houdairie à 
Saint-Germain-le- Guillaume, cultivatrice 
Mariés le 12 avril 1885, Saint-Germain-le-Guillaume 
Cultivateurs à la Biottière à Parné, lors du recensement de la 
population en 1911 la famille TINNIÈRE y vit avec 9 de leurs enfants 
(Pierre, Angèle, Ernest, Georges, Léon, Eugène, Michel, Émile et 
Joséphine). La famille paie un lourd tribut avec 4 de ses enfants tués 
durant la guerre 
 
Frères et sœurs d’Ernest : 
Marie 1886-1973 
Pierre 1887-1917, tombé à la guerre également 
Joseph 1888-1919, tombé à la guerre également 
François 1889-1918, tombé à la guerre également 
Angèle 1892-1971, Georges 1896, Léon 1898, Eugène 1899, Michel 1902, 
Émile 1904, Joséphine 1906 

LIEU D’INHUMATION 

Cimetière de Parné 
 
 



    
 

 

RÉG)MENT 

Classe  
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule :  

e Régiment du Génie 
d')nfanterie 
sapeur 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial /html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=

  

MORT POUR LA 
FRANCE à  ans 

L’armée d’orient créée en 
octobre  servit de poste 
avancé lors de l’offensive de 

. Cette armée moins 
connue que les autres par les 
populations civiles, 
essentiellement du fait de 
l’éloignement… François est 
mort des suites de ses 
blessures à )téa  
Mort des suites de maladie 
contractée en service 
 
 
 
 

T)NN)ÈRE François 
 novembre  La Bigottière 

 novembre  )téa Grèce   

OÙ A-T-)L VÉCU À PARNÉ ? 

Si lors du recensement de la population de , le couple T)NN)ÈRE 
habite avec  de leurs enfants à la Biottière à Parné, François habite, 
quant à lui, la métairie d’Orvilette où il est domestique chez René 
DUBO)S 

SA FAM)LLE 

Fils de Pierre T)NN)ÈRE, né le  mai  au Miray, à la Bigottière,
laboureur cultivateur  
Et de Marie AVENANT, née le  novembre  à la (oudairie à 
Saint-Germain-le- Guillaume, cultivatrice 
Mariés le  avril , Saint-Germain-le-Guillaume 
Cultivateurs à la Biottière à Parné, lors du recensement de la 
population en  la famille T)NN)ÈRE y vit avec  de leurs enfants 
Pierre, Angèle, Ernest, Georges, Léon, Eugène, Michel, Émile et 

Joséphine . La famille paie un lourd tribut avec  de ses enfants tués 
durant la guerre 
Frères et sœurs d’Ernest : 
Marie -  
Pierre - , tombé à la guerre également 
Joseph - , tombé à la guerre également 
Angèle - , 
Ernest - , tombé à la guerre également 
Georges , Léon , Eugène , Michel , Émile , 
Joséphine  

L)EU D’)N(UMAT)ON 

Thessalonique Grèce  
Cimetière militaire de Zeitenlik 
Tombe  

 
 



    
 

 

RÉG)MENT 

Classe  
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule :  

e Régiment d')nfanterie 
caporal 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial /html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=

  

MORT POUR LA 
FRANCE à  ans 

Mort des suites de maladie 
contractée en service 
 
 
 

T)NN)ÈRE Joseph 
 juillet  La Bigottière 

 mai  Laval  

OÙ A-T-)L VÉCU À PARNÉ ? 

Si lors du recensement de la population de , le couple T)NN)ÈRE 
habite avec  de leurs enfants à la Biottière à Parné, Joseph ne semble 
pas habiter à Parné 
)l s’est marié le  avril , Parné, avec Marguerite B)LLAUDET née 
en  remariée en  avec Jules MARY  

SA FAM)LLE 

Fils de Pierre T)NN)ÈRE, né le  mai  au Miray, à la Bigottière, 
laboureur cultivateur  
Et de Marie AVENANT, née le  novembre  à la (oudairie à 
Saint-Germain-le- Guillaume, cultivatrice 
Mariés le  avril , Saint-Germain-le-Guillaume 
Cultivateurs à la Biottière à Parné, lors du recensement de la 
population en  la famille T)NN)ÈRE y vit avec  de leurs enfants 
Pierre, Angèle, Ernest, Georges, Léon, Eugène, Michel, Émile et 

Joséphine . La famille paie un lourd tribut avec  de ses enfants tués 
durant la guerre 
 
Frères et sœurs d’Ernest : 
Marie -  
Pierre - , tombé à la guerre également 
François - , tombé à la guerre également 
Angèle - , 
Ernest - , tombé à la guerre également 
Georges , Léon , Eugène , Michel , Émile , 
Joséphine  

L)EU D’)N(UMAT)ON 

Cimetière de Parné 
 
 



    
 

 

RÉG)MENT 

Classe  
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule :  

e Régiment d'Artillerie 
Lourde (ippomobile 
canonnier servant 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial /html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=

  

MORT POUR LA 
FRANCE à  ans 

Mort des suites de blessures 
de guerre contractées au Bois 
de Blanc Sablon 
 
 
 

T)NN)ÈRE Pierre 
 juin  La Bigottière 

 juillet  Beaurieux  

OÙ A-T-)L VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population de , le couple T)NN)ÈRE 
habite avec  de leurs enfants à la Biottière à Parné, dont Pierre 

SA FAM)LLE 

Fils de Pierre T)NN)ÈRE, né le  mai  au Miray, à la Bigottière, 
laboureur cultivateur  
Et de Marie AVENANT, née le  novembre  à la (oudairie à 
Saint-Germain-le- Guillaume, cultivatrice 
Mariés le  avril , Saint-Germain-le-Guillaume 
Cultivateurs à la Biottière à Parné, lors du recensement de la 
population en  la famille T)NN)ÈRE y vit avec  de leurs enfants 
Pierre, Angèle, Ernest, Georges, Léon, Eugène, Michel, Émile et 

Joséphine . La famille paie un lourd tribut avec  de ses enfants tués 
durant la guerre 
 
Frères et sœurs d’Ernest : 
Marie -  
Joseph - , tombé à la guerre également 
François - , tombé à la guerre également 
Angèle - , 
Ernest - , tombé à la guerre également 
Georges , Léon , Eugène , Michel , Émile , 
Joséphine  

L)EU D’)N(UMAT)ON 

Pontavert  
Nécropole nationale Beaurepaire 
Tombe  

 
 



    
 

 

RÉG)MENT 

Classe  
Lieu de recrutement : Laval 
N° matricule :  

e Régiment d'Artillerie de 
Campagne 
canonnier 
http://www.memorialgenweb.
org/memorial /html/fr/compl
ementter.php?table=bp&id=

  

MORT POUR LA 
FRANCE à  ans 

Régiment détaché à la 
Poudrerie nationale du 
Bouchet le / /  
Victor est mort des suites de 
maladie 
 
 
 

YVON Victor 
 octobre  Parné 

 mai  Vert-le-Petit  

OÙ A-T-)L VÉCU À PARNÉ ? 

Lors du recensement de la population de , le couple YVON habite 
avec  de leurs enfants à la Bouhourdière à Parné, dont Victor 
C’est Joseph qui reprend la ferme avec son épouse Rosalie LOC(U, 
Victor habite avec eux lors du recensement de la population de  

SA FAM)LLE 

Fils de Zacharie YVON, né le  décembre  à Auvers-le-(amon, 
laboureur 
Et de Victoire LEROY, née le  février  à Arquenay, cultivatrice 
Mariés le  juillet , Parné 
Lors de la naissance de Victor, le couple habite la ferme de la 
Bouhourdière à Parné 
 
Frères et sœurs de Victor : 
Augustine et Joseph, nés à Parné 

L)EU D’)N(UMAT)ON 

Non connu 

 
 


