
Les noms portés sur le monument trouveront ici une meilleure lisibilité, nous l'espérons pour vous aussi. 

 

Ces indications sont issues de l'état civil de Julienne et du ministère de la défense. 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nominatives.php 

 

Mr Émile MIOT, 27 ans, marié à Irma FOUGERAT, soldat au 307 Régiment Infanterie, mort à la bataille de Moislains dans 

la Somme le 28 août 1914, transcription sur l'état civil de Julienne le 4 mai 1921, mort pour la France. 

Mr Raoul DENIS, 22 ans, célibataire, soldat au 2e régiment de zouaves, mort et disparu à Montgivroux dans la Marne le 8 

septembre 1914, transcription le 23 novembre 1919, mort pour la France. 

Mr Raymond NOBLE, 20 ans, célibataire, soldat au 78 RI, décède à l'hôpital de La Courtine, Creuse le 13 novembre 1914 

d'urémie suite à scarlatine, transcription le 25 novembre 1914, mort pour la France. 

Mr Ernest FROUIN, 26 ans, célibataire, soldat au 250 RI, mort à Le Quenoy en Santerre dans la Somme le 11 octobre 1914, 

transcription le 23 avril 1918, mort pour la France. 

Mr Henri RIGAUD, 32 ans,  soldat au 54 RI, mort par blessure d'obus à Mouilly dans la Meuse le 21 juin 1915, 

transcription le 12 février 1916, mort pour la France. 

Mr Raoul BADIOUX, 25 ans, caporal au 138 RI, blessé à ???, mort à l'hôpital de Tours Indre et Loire le 13 septembre 1914, 

transcription le 16 septembre 1914, mort pour la France. 

Mr Pierre BONNEAU, 43 ans, soldat au 94 territorial d'Infanterie, mort de maladie à l'hôpital de Dunkerque Nord le 7 

février 1915, transcription le 15 février 1915, mort pour la France, repose à nécropole nationale Dunkerque 59, N° 1522. 

Mr Alphonse BOISSON, 32 ans, célibataire, soldat brancardier, mort à Assevillers dans la Somme le 12 juillet 1916, 

transcription le 12 septembre 1916, mort pour la France, repose à Lihons 80, nécropole nationale Lihons, tombe N° 1008. 

Mr Georges BEAUCHAUD, 43 ans, marié à demoiselle ALLAFORT, soldat au 89 RI, mort par éclats d'obus à Maucourt 

Somme le 21 avril 1915, transcription le 15 mai 1916, mort pour la France. 

Mr Hector BERNARD, 31 ans, caporal au 307 RI, mort à Le Quesnoy en Santerre dans la Somme le 23 septembre 1916, 

transcription le 9 janvier 1917, mort pour la France. 

Mr Julien POQUE, 20 ans, soldat au 104 RI, mort de blessures à Souhesmes dans la Meuse le 28 novembre 1916, 

transcription le 23 octobre 1917, mort pour la France. 

Mr Henri THAUDIERE, 38 ans, soldat au 367 RI, mort à Vaux Chapitre dans la Meuse le 6 septembre 1916, transcription 

le 18 décembre 1921, mort pour la France, repose à Fleury devant Douaumont 55, nécropole "Douaumont", tombe collective 

N° 9331. 

Mr Charles ROUGIER, 40 ans, soldat au 247 RI, mort à Bras dans la Meuse le 2 juillet 1916, transcription le 18 janvier 

1919, laisse 2 orphelins, mort pour la France, repose Nécropole nationale "Faubourg Pavé" à Verdun carré 14/18, N° 3295 

Mr Jules DRELON, 28 ans, marié à Yvonne LAPEYRE, adjudant au 21 RI, mort le 30 juin 1918 à Chigny les Roses dans la 

Marne, transcription le 3 décembre 1918, mort pour la France. 

Mr Hippolyte ROUGIER, pas de trace dans les registres de Julienne, en cours de recherches. 

 

Mr Jean RABY, marié à Gilberte VERGNIOL, soldat au 7 R I Coloniale, identifié par sa plaque, mort le 11 juin 1940, à 

Verberie dans l'Oise, transcription le 12 avril 1943, mort pour la France, repose Nécropole Nationale Verberie, N° 64 . 

 

Mr Edil ROUGIER, 36 ans, marié à Hélène FERRÉ, soldat au 612 pionnier, blessé en juin 1940, traité au Val de Grâce, 

mort de tuberculose à Draveil dans l'Essonne le 25 mars 1942, transcription le 12 avril 1942, fils de feu Charles ROUGIER, 

laisse 2 orphelins, mort pour la France. 

Mr Jean VERNOU 1870, tué à la bataille de Ladon dans le Loiret le 25 novembre 1870, transcription le 20 mars 1871,mort 

pour la France. 

Les hommes mariés ont laissé des veuves et les recherches restent à faire pour mettre en évidence la présence d'orphelins 

suite aux conflits. 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nominatives.php


Emile MIOT à Moislains 80 le 28 août 1914 

 

 

Raoul DENIS à Mondement-Mongivroux 51 le 8 septembre 1914 

 

 

Raymond NOBLE le 25 novembre 1914 à l'hôpital de La Courtine 23 

 

 
 



Ernest FROIN le 14 octobre 1914 et Hector BERNARD le 23 septembre 1916 à le Quesnoy en Santerre 80  

 

 
 

Henri RIGAUD à Mouilly 55 le 21 juin 1915 

 

 

Raoul BADIOUX à l'hôpital de Tours 37 le 13 septembre 1914 

 

 
 



Pierre BONNEAU à l'hôpital de Dunkerque 59 le 15 février 1915 

 

 
 

Alphonse BOISSON à Assevillers 80 le 12 juillet 1916 

 

 

Georges BEAUCHAUD à Maucourt 80 le 21 avril 1915 

 

 
 



Julien POQUE à Souhesmes-Rampont 55 le 23 octobre 1917 

 

Henri THAUDIERE, Vaux Chapitre à Vaux-devant-Damloup 55 le 6 septembre 1916 

 

Charles ROUGIER à Bras sur Meuse 55 le 2 juillet 1916 

 
 



Jules DRELON à Chigny les Roses 51 le 30 juin 1918  

 
 

 

Jean RABY à Verberie 80 le 11 juin 1940 

 

Edil ROUGIER blessé en 1940 à ???, Traité à l'hôpital du Val de Grâce, puis décède de la tuberculose à Draveil 92 

 

  
 



Jean VERNOU, à Ladon 45, le 25 11 1870  

 

de l'armée républicaine de la Loire du président Gambetta 

 

 

 

Note de l'auteur : 

 

Pour 1914-1918 et 1940 

 

Les enregistrements sur l'état civil ont été effectués au fur et à mesure des données fournies par les services des armées en 

leur temps. 

 

Ces enregistrements ne tiennent pas compte de leur date de décès réel, c'est pourquoi les décès ne se suivent pas 

chronologiquement sur le monument et dans cette présentation qui, elle, suit celle du monument. 

 

Hippolyte ROUGIER, n'est pas dans les registres de Julienne, ni sur les monuments aux morts de Chassors et Nercillac. 

Il fut pourtant inscrit en son temps sur le panneau situé dans la salle des mariages, depuis quand ???  

 

Ce panneau est gardé  à l'abri depuis la réfection de ladite salle en 2015. 

 

Le site Mémoire des Hommes ne connait qu'un seul Hippolyte ROUGIER, né en 1890 à St Bonnet le Pauvre en Corrèze, 

résidant dans le Cantal à Laroquebrou ou bron, mort le 6 novembre 1918 des suites de blessures de guerre à l'hôpital Chaptal 

de Paris 8e. 

 

Le site Mémoire des Hommes donne quelques indications précieuses sur le lieu d'inhumation de certains, mais pas de tous. 

 

Le site Mémoire des Hommes ne donne pas d'informations sur la guerre de 1870-1871. 

 

Pour 1870, la mise à jour concernant Jean VERNOU est donnée par un descendant et le registre de Julienne.  

 

Jean Luc Brodu le 11 avril 2016 


