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Auguste MOREAU (né le 13 septembre 1889, domestique cultivateur, fils de Clément et de Victorine 

GUIBERT, soldat au 137e RI, mort le 27 août 1914 à Chaumont-Saint-Quentin (Ardennes). 

(disparu au combat ; inhumé à Noyers par les soins des autorités allemandes, signalé décédé sur une 

liste officielle allemande indiquant plaque et livret trouvé sur un soldat tombé à la bataille de Sedan en 

août 1914) 

 

Auguste DIVET (né le 26 avril 1893), cultivateur, fils de Ferdinand et d’Hortense PERAUDEAU, 

soldat au 64e RI, mort le 29 décembre 1914 à la Boisselle (France). 

(tué à l'ennemi ; inhumé au cimetière militaire du Château-Bécourt) 

 

Pierre POTIER (né le 1er mars 1882, cultivateur, fils de Jean-Baptiste et de Rose GENDREAU, soldat 

au 3e rég. d'artillerie à pied, mort le 28 avril 1915 à l’hôpital de Toul. 

(blessé au Bois de Hazelle par des éclats d'obus) 

 

Pierre GUILLEMENT (né le 26 juillet 1886), cultivateur, fils de Pierre et d’Honorine VIOLLEAU, 

soldat au 66e RI, mort le 25 septembre 1915 à Agny (Pas-de-Calais). 

("Soldat plein de bravoure, mort en se portant à l'assaut des positions ennemis à Agny" ; croix de 

guerre avec étoile en argent, médaille militaire du 11 mars 1919) 

 

Arsène POTIER (né le 16 juillet 1886), domestique cultivateur, fils d’Aimé et de Marie-Joséphine 

MARTINEAU, soldat au 93e RI, mort le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe (Marne). 

 

Jean GUILLEMENT (né le 8 février 1895), cultivateur, fils de Pierre et d’Honorine VIOLLEAU, 

soldat au 64e RI, mort le 21 avril 1917 à Cerny-en Laonnois (Aisne, chemin-des-Dames).  

(tombé mortellement blessé au cours de l'action ; médaille militaire à titre posthume, croix de guerre) 

 

Armand GUILLEMENT (né le 4 octobre 1890), cultivateur, fils d’Auguste et de Clarisse 

BROCHARD, soldat au 57e RI, mort le 3 juin 1918 à Compiègne (Oise). 

(suite de blessures de guerre ; "Très bon soldat plein de calme et de sang-froid, a pris part à 

l'exécution d'un coup de main sur les lignes ennemies et a contribué par son tir ajusté de VB à la 

capture de 2 prisonniers" ; croix de guerre avec étoile de bronze) 

 

Jean ROCHETEAU (né le 4 décembre 1893), cultivateur, fils d’Auguste et de Marie GIRAUD, soldat 

(sergent en 1918) alternativement aux 137e RI et 93e RI, mort le 2 octobre 1918 à Cuperly-Mont-

Frenet (Marne). 

(blessé le 27 août 1914 à Chaumont-Saint-Quentin ; "Sous-officier dévoué et d'un sang-froid 

remarquable. Blessé très grièvement le 1er octobre 1918 en entrainant ses hommes à l'assaut d'une 

position ennemie" ; croix de guerre avec étoile d'argent) 

 

Auguste POTIER (né le 18 juillet 1891), maréchal-ferrant, fils d’Aimé et de Marie-Joséphine 

MARTINEAU, soldat au 2e rég. de chasseurs, mort le 1er novembre 1918 à Epernay (Marne). 

(maladie contractée en service) 
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