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Cet hommage aux poilus d'Ormoy-la-Rivière est le fruit des recherches d'un groupe de généalogistes amateurs : 

Françoise A., Lysiane C., Martine L., Patricia C., André C., Bernard B., Christian H., Jean-Claude S. et Michel I., 

encadrés par Dominique L. et Michel M.

Contact : Mairie d'Ormoy-la-Rivière 
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La plaque mémorielle de l'église

Nota : en général Monuments aux Morts et plaques mémorielles ont été faits 
par les mairies à la fin de la guerre sur la base des actes de décès de la commune.
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Mention "Mort pour la France"

L'attribution de la mention "Mort pour la 
France" est une récompense morale 
honorant le sacrifice des combattants 
morts aux Champs d'honneur et des 
victimes civiles de la guerre. * 

Instituée par les lois du 2 juil. 1915 et du 
22 fév. 1922, elle confère aux victimes une 

reconnaissance et un statut individuel, 
ainsi qu'à leurs ayant-droits : sépulture 
individuelle et perpétuelle dans un 

cimetière militaire aux frais de l'État, 
création d'associations de veuves et 
d'orphelins, pension de veuve de guerre, 
statut de Pupille de la Nation pour les 

enfants du "Mort pour la France".

* Principaux critères d'attribution : être mort entre le 02/08/ 1914 et le 24/10/1919, 
sur le champ de bataille ou à cause de dommages directement imputables au conflit

(d'après : https://www.filae.com/recherche-genealogique/non-morts-france-1914-1918-199.html )
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Par la loi du 25 oct. 1919, "relative à la commémoration et à la glorification des morts pour 
la France au cours de la Grande guerre", l’État lance le projet d'un Livre d'or avec les noms 
de tous ces héros anonymes. Le Ministère des Pensions est chargé d'établir, à partir d'un 
fichier tenu par le ministère de la guerre durant tout le conflit, la liste des "Morts pour la 
France" par commune et l'adresse en 1929 aux maires qui la contrôlent et l'amendent. 
Mais avec des monuments souvent érigés entre 1920 et 1925, et la liste du ministère établie 
en 1929, entre monument aux morts et Livre d'Or les noms peuvent ne pas concorder. 
En 1935, la présentation matérielle du futur Livre d'Or est fixée : impression de 120 volumes 
en plusieurs exemplaires, dont un déposé au Panthéon. 
Si les contraintes budgétaires, puis le début de la Seconde Guerre mondiale, mirent fin au 
projet, en revanche la documentation préparatoire a quant à elle subsisté.
Les Archives Nationales conservent pour chaque commune française, la liste des soldats 
"Morts pour la France", classée par ordre alphabétique des départements puis des localités. 
Ces listes nominatives communales permettent de connaître les nom et prénom de chaque 
personne, ainsi que la date et le lieu de son décès. Le lieu de sépulture, en revanche, n'est 
pas indiqué. En principe, les personnes mentionnées étaient nées dans la commune ou y 
résidaient au moment de la mobilisation, mais le flou qui a longtemps subsisté sur cette 
question explique en partie les divergences entre noms portés sur les monuments aux 
morts et listes communales de "Morts pour la France".

Le Livre d'Or 
du Ministère des Pensions

(d'après : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?template=&preview=false&uuid=16e841bb-ffaa-4359-bf09-9714cb25c1ac )
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Le Livre d'Or du Ministère des 
Pensions pour Ormoy-la-Rivière  1/3

(https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_050647/ccozt5lsskd-35oqgqqdppnv )
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Le Livre d'Or du Ministère des 
Pensions pour Ormoy-la-Rivière  2/3

(https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_050647/ccozt5lsskd-35oqgqqdppnv )
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Le Livre d'Or du Ministère des 
Pensions pour Ormoy-la-Rivière  3/3

(https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_050647/ccozt5lsskd-35oqgqqdppnv )
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Hommage de l'instruction primaire
Tableau mémoriel dans l'église
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Le recrutement militaire

La loi du 27 juillet 1872 est le texte fondateur qui régit le recrutement militaire lors de la 
mobilisation générale d'août 1914.
Aux termes de ce texte, "Tout Français (...) peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à 
celui de quarante ans, à faire partie de l'armée active et des réserves" (art. 2).
La durée des obligations militaires est fixée à vingt ans (art. 36).
La loi du 21 mars 1905 exclut toute dispense, au nom du principe d'égalité, à l'obligation du 
service militaire actif dont la durée est ramenée à deux ans.
Les réservistes sont tenus :

- d'une part, de  "rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe (...) et 
de convocation pour des manœuvres et exercices" (art. 40)
- d'autre part, de participer à des manœuvres de quatre semaines chacune pendant le temps 
de service dans la réserve de l'armée active, à une période d'exercice de deux semaines 
pendant le service dans l'armée territoriale (art. 41), et à des exercices spéciaux d'une durée 
maximale de neuf jours pendant les six années de service dans la réserve de l'armée 
territoriale (art. 41).

Le rappel des hommes effectuant leur première année de service dans la réserve est autorisé 
"dans les cas où les circonstances paraîtraient l'exiger" (art. 33). De manière générale, le rappel 
est motivé par l' "agression" ou la "menace d'agression caractérisée par le rassemblement de 
forces étrangères en armes" (art. 40).

(extrait de http://www.senat.fr/rap/l98-355/l98-3553.html)
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Fiches matricules – Lexique 1/4

Types de campagnes

Zone des armées (Z.A.) : zone incluant le front et 
une large zone autour du front 
(approximativement tous les départements du 
Nord et du Nord Est de la France).

Zone de l'intérieur (Z.I.) : toutes les régions de 
France en dehors de la zone des armées.

Campagne double (C.D.) : Période de service qui 
compte double pour le calcul d'une pension 
militaire. Généralement, une période pendant 
laquelle le soldat était aux armées, ou hospitalisé 
pour une blessure de guerre ou une maladie 
contractée en service.

Campagne simple (C.S.) : Période de service qui 
compte pour le calcul d'une pension militaire. 
Généralement, une période pendant laquelle le 
soldat était à l'intérieur, ou en captivité, ou aux 
armées après l'Armistice

Différentes périodes du service militaire 
(en 1914)

Armée active : période de 3 ans de service actif.

Réserve de l'armée active : période de 11 ans 
pendant laquelle le militaire devait effectuer 
deux périodes d’exercices de 28 jours. En cas de 
mobilisation, il était envoyé dans l’armée active, 
en première ligne.

Armée territoriale : période de 7 ans. En cas de 
mobilisation, le soldat était affecté dans un 
régiment d’infanterie territoriale, qui restait en 
seconde ligne.

Réserve de l'armée territoriale : période de 7 
ans. En cas de mobilisation, le soldat était 
généralement affecté à des unités non 
combattantes. 

(https://www.aupresdenosracines.com/r/book/telechargement/LIVRET-Retrouver-une-Fiche-de-Matricule-Militaire.pdf )
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Fiches matricules – Lexique 2/4

Réformes et affectations spéciales

Commission spéciale de réforme (C.S.R. / C.R.) : 
commission chargée de statuer sur l'aptitude 
d'un soldat à rejoindre le service armé, suite à 
une hospitalisation ou une réforme temporaire.

Réformé n°1 : réformé des suites d’une blessure 
de guerre ou d’une maladie contractée en 
service.

Réformé n°2 : réformé des suites d’une maladie 
non imputable au service.

Affectation spéciale : soldats affectés à des 
services accessoires de l’armée (chemins de fer, 
télégraphes, usines d’armement, …)

Degré d'instruction générale

Il est inscrit dans les registres matricules, sous 
forme de code, composé d'un chiffre entre 0 
et 5.

0 : ne sait ni lire ni écrire

1 : sait lire seulement

2 : sait lire et écrire

3 : possède une instruction primaire plus 
développée

4 : a obtenu le brevet de l'enseignement 
primaire

5 : bachelier, licencié, etc. (avec indication de 
diplôme)

X : dont on n'a pas pu vérifier l'instruction. 

(https://www.aupresdenosracines.com/r/book/telechargement/LIVRET-Retrouver-une-Fiche-de-Matricule-Militaire.pdf )
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Fiches matricules – Lexique 3/4
Abréviations des principaux noms d’unités

B.C.A. : Bataillon de Chasseurs Alpins
B.C.P. : Bataillon de Chasseurs à Pied
B.T.S. : Bataillon de Tirailleurs Sénégalais
C.A. : Corps d’Armée
C.C. : Corps de Cavalerie
D.C. : Division de Cavalerie
D.I. : Division d’Infanterie
E.T.E.M. : Escadron du Train des Équipages Militaires
G.C.C. : Groupe de Chasseurs Cyclistes
G.V.C. : Gardes Voies de Communication
R.A. : Régiment d’Artillerie
R.A.C. : Régiment d’Artillerie de Campagne
R.A.L. : Régiment d’Artillerie Lourde
R.A.M. : Régiment d’Artillerie de Montagne
R.A.P. : Régiment d’Artillerie à Pied

R.C. : Régiment de Cuirassiers

R.C.A. : Régiment de Chasseurs d’Afrique
R.C.C. : Régiment de Chasseurs à Cheval 
R.D. : Régiment de Dragons

R.G. : Régiment du Génie
R.H. : Régiment de Hussards
R.I. : Régiment d’Infanterie
R.I.C. : Régiment d’Infanterie Coloniale
R.I.C.M. : Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc
R.I.T. : Régiment d’Infanterie Territoriale
R.M. : Régiment de Marche
R.M.A. : Régiment de Marche d’Afrique
R.M.L.E. : Régiment de Marche de la Légion 
Étrangère
R.S. : Régiment de Spahis
R.T.A. : Régiment de Tirailleurs Algériens
R.T.M. : Régiment de Tirailleurs Marocains (ou 
Malgaches)
R.T.S. : Régiment de Tirailleurs Sénégalais
R.Z. : Régiment de Zouaves
R.Z.M. : Régiment de Zouaves de Marche

S.I.M. : Section d’Infirmiers Militaires
U.C. : unité combattante

(https://www.aupresdenosracines.com/r/book/telechargement/LIVRET-Retrouver-une-Fiche-de-Matricule-Militaire.pdf )
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B.D.G. : blessure de guerre

C.D. : campagne double. Entre autres 
implications, cette différenciation dans la 
campagne a une répercussion sur le calcul des 
annuités, le droit aux décorations, etc. Une 
période passée au front vaut CD.

C.S. : campagne simple.

C.R. : commission de réforme. Commission 
médicale chargée de déterminer d'une part 
l'imputabilité au service ou à la guerre des 
blessures, d'autre part, le pourcentage 
d'invalidité. Elle fixe ainsi une pension temporaire 
ou permanente.

D.M. : directive ministérielle

D.T.O.M. : dégagé de toute obligation militaire. 
L'intéressé a rempli les obligations liées au 
service militaire. 

Fiches matricules – Lexique 4/4
Abréviations courantes

E.M. : État Major

E.O. : éclat d’obus

F.S. : formation sanitaire

H.C. : hôpital complémentaire

H.O.E. : hôpital d’origine d’étape

IM du 3/11/1959 : instruction ministérielle du 3 
novembre 1959.

J.O. : Journal Officiel

Mle : matricule

P.L.H. pour 1960 : proposition pour la promotion 
Légion d'honneur de 1960.

P.P. : pension permanente.

P.T. : pension temporaire.

S.S.E.M. : section de secrétaires d'état major

% : "par ordre" ou "à l'ordre de" dans le cas des 
citations

(https://www.archives71.fr/arkotheque/client/ad_saone_et_loire/_depot_arko/articles/701/pour-mieux-lire-et-comprendre-un-feuillet-matricule_doc.pdf)
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Les décorations décernées

Croix de 
guerre

Palme et étoile 
pour la 

Croix de guerre
(bronze / argent / vermeil)

Médaille 
militaire

Créée en avril 1915 pour 
récompenser les soldats 
ayant fait preuve d'une 
conduite exceptionnelle

Aussi appelée "Légion d'Honneur 
des Sous Officiers"  ou "Médaille 

des Braves" elle honorait des 
services militaires exceptionnels 
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Découvrir les poilus de la commune

1. PACHOT Félix Armand Désiré

2. MARTIN Joseph Jean

3. RUELLE René Eugène Jules

4. RAVET Émile Henri

5. GIRARD Charles

6. BROSSARD Marcel Théophile

7. BESNARD Émile Julien

8. PÉROU Henri Adrien

9. PÉROU Marcel Eugène

10. PÉROU Albert Anatole

11. LOSSU Adonis Julien

12. BROSSARD André Julien Georges

13. CHÉRON Paul Henri

14. IMBAUT Jules Louis Henri

15. BOIVIN Paulin Amédée

16. GILBERT Désiré Fernand

17. DOZIAS Paul Rémy

Et aussi ...

. . . des enfants de la commune qui 
auraient pu être sur la plaque :  

18.HAUTEFEUILLE Alcide Ludovic

19.PACHOT André Alfred Adrien

20.PICARD Albert Denis

21.VÉRET Edmond Louis

. . . un résidant de la commune qui 
aurait pu être sur la plaque : 

22.RICHARD Louis Alexandre

Nota : 
- un "clic" sur le nom du poilu permet d'accéder à 

son dossier individuel,

- les icônes permettent de revenir à cette page.



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

Félix Armand PACHOT

1889 / 1914



.

Le registre matricule 1/2
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77acd07ba31/5ce53d819d6e3



Le registre matricule 2/2

Félix fait partie de la classe 1909 ; il réside Ormoy-la-Rivière et y exerce la 
profession de maçon.
Il est incorporé le 07 octobre 1910 au 160ème Régiment d'Infanterie à 
Orléans.
Réformé temporaire pour ''rhumatisme chronique" par la commission 
spéciale de réforme de Toul le 09 juin 1911 (1ère catégorie)

Reconnu apte au service armée par la commission spéciale de réforme de 
Versailles le 17 avril 1912.
Rappelé à l'activité le 9 juin 1912 au 131ème Régiment d'infanterie à 
Orléans.
Envoyé en disponibilité le 26 septembre 1913 et passé en réserve le 1er

octobre 1913.



Un peu de la vie de Félix 

Félix Armand Désiré est né à 
Ormoy-la-Rivière le 4 mai 1889.

Il semble avoir vécu dans sa famille 
à Ormoy-la-Rivière jusqu'à son 
incorporation.

Archives 91 / Ormoy-la-Rivière  Naissances 1889



Rappelé à l'activité le 1er août 1914 au 131ème Régiment d'Infanterie
d'Orléans, il disparait au combat (lieu et date précise inconnu) en
août 1914 à la bataille de Saint Mihiel.

Déclaré décédé en date du 08 août 1914 par le tribunal d'Etampes le
23 novembre 1920.

Décès transcrit par jugement du tribunal d'Etampes le 18 avril 1921 à
la mairie d'Ormoy-la-Rivière

Son parcours militaire 1/3



Son parcours militaire 2/3

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 131ème Régiment d'Infanterie

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005277e4dc79a88/5277e4dc7b72d



Son parcours militaire 3/3

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 131ème Régiment d'Infanterie



Son régiment



La fiche de corps de Félix

Croix de guerre 

avec étoile de bronze

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fa7ba9d42/5242bf9e4f3ef

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65849852/f10.item.r=PACHOT.zoom



L'acte de décès de Félix
Archives municipales / Ormoy-la-Rivière



Le soldat Félix PACHOT serait officiellement  disparu lors de cette bataille 

Bataille de Saint-Mihiel

Désigne un important engagement de la 1ère guerre mondiale, sur le saillant de Saint-Mihiel

Le lieu de décès de Félix



Tableau mémoriel de l'église

Commune d'Ormoy-la-Rivière

Plaque mémorielle 
apposée sur le mur de l'église

*

* Le prénom de Désiré est le prénom de son père



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Joseph Jean MARTIN

1876 / 1914



Le registre matricule 1/2
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77a85f4f023/5c7e4afbc91de



.

Le registre matricule 2/2

Joseph Jean MARTIN, enfant d'Ormoy-la-Rivière – Essonne (ex Seine et 
Oise) né le 06 mars 1876 a été dispensé du Conseil de révision au motif de : 
"Bon dispense  art. 21 fils ainé de veuve"
Ouvrier maçon lors de son incorporation le 13 novembre 1897 au 82ème

Régiment d'Infanterie de Melun en tant que soldat de 2ème classe sous le 
matricule 3789
Il est mis en disponibilité le 17 septembre 1898 avec un certificat de bonne 
conduite accordé. 
Joseph passe en réserve le 1er novembre 1900
Il effectue 2 périodes au 31ème régiment d'infanterie du 16 juillet au 12 
août 1903 et du 20 août au 16 septembre 1906
Passe au 35ème Régiment Territorial d'Infanterie le 1er octobre 1910 où il 
effectue une période du 02 au 10 mai 1913



Un peu de la vie de Joseph

Joseph voit le jour à Ormoy-
la-Rivière le 07 mars 1896 
d'un père apiculteur et 
d'une mère sans profession 
demeurant au hameau du 
Mesnil Plisson.

Une annotation portée sur 
l'acte de naissance fait 
mention de son mariage le 
14 janvier 1909 à Ormoy-la-
Rivière avec Augustine 
Joséphine Hortense DROT.

Archives 91 / Ormoy la Rivière   - 1876-1890   - 4E_3412



Son parcours militaire 1/3

Rappelé à l'activité, suite à l'ordre de mobilisation générale, au 35ème

Régiment Territorial d'Infanterie le 06 août 1914.
Passe au 313ème Régiment d'Infanterie le 05 octobre 1914.

Il décède le 07 novembre 1914 à l'hôpital de Bar-le-Duc des suites de la
fièvre typhoïde contractée aux armées.

Décès transcrit avec la mention "Mort pour la France" le 16 juin 1915 sur
les registres de la mairie d'Ormoy-la-Rivière.



Son parcours militaire 2/3
JMO (Journal des Marches et Opérations) du 35ème R.T.I.  (régiment territorial d'infanterie) 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052790985d2064/52790985d4f5e



Le parcours militaire 3/3

Extrait du JMO du 35ème R.T.I. 



La fiche de corps de Joseph
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f6339fdc7/5242bf287706a

La fièvre typhoïde fera plus de 100 000 morts 
sur les dix premiers mois du conflit.

Joseph décède le 07 novembre 1914 
à l'hôpital des contagieux de Bar-le-
Duc de "maladie contractée en 
service".  
Il a 38 ans et laisse une veuve avec 
une fillette de 10 ans.



L'acte et le lieu de décès de Joseph

Place militaire de BAR-LEDUC
Hôpital des contagieux



Tableau mémoriel 
de l'église

Ormoy-la-Rivière

Plaque mémorielle 
apposée sur le mur de 

l'église

Cimetière communal 
Tombe de
Joseph MARTIN



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

René Eugène Jules RUELLE

1894 / 1915



Le registre matricule
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77af25b09f1/5ce51b303013d



Quelques traces de la vie de René

Né au hameau de Garsenval, 
commune de Guillerval, chez ses 
grands parents maternels, en 1914 
il réside à Ormoy-la-Rivière, alors 
que ses parents habitent Étampes.

René est châtain aux yeux gris vert 
et mesure de 1 m 58.
Il exerce le métier de mécanicien -
tourneur à Étampes.

AD 91 Guillerval (1891-1905) 4E_3681 65/260



René Eugène Jules est né en 1894, il est donc de la classe 1914.

Lors de son premier passage en conseil de révision  il est inscrit dans la 
5ème partie de la liste de 1914 pour cause de "faiblesse".
Lors de son second passage il est inscrit sur la 1ère partie de la liste et se 
voit incorporer dès le 19 décembre 1914 au 153e Régiment d’Infanterie 
(R.I.) comme soldat de 2e classe.

René Eugène meurt le 14 janvier 1915, moins d’un mois après son 
incorporation, d’une "méningite cérébro-spinale, maladie contractée en 
service".

La méningite cérébro-spinale est rare mais très dangereuse car très 
contagieuse et transmissible par les postillons. Elle peut entrainer de 
graves séquelles. Elle est mortelle dans 90 % des cas à son époque.

Le parcours militaire



La fiche de corps

René Eugène meurt le 14 janvier 
1915 à l’Hôpital Mixte de Pézenas 
(Hérault).

Les hôpitaux mixtes étaient des hôpitaux civils 
dont quelques chambres étaient réservées aux 
blessés militaires en fonction des pathologies 
non soignables dans les hôpitaux militaires.

Il est "mort pour la France" à 20 ans.
Il est inhumé à 
Ormoy-la-Rivière.

)

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523acb271ab0e/5242c6f2cb740



Transcription de l'acte de décès
( Archives municipales / Ormoy-la-Rivière)



Plaque mémorielle d'Ormoy-la-Rivière



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Émile Henri RAVET

1878 / 1915



Le registre matricule 1/2
AD 78 registres matricules 1R/RM 294 (classe 1898 n° 4463)



Émile Henri est né en 1878 à Villeconin (canton d’Étampes).
Châtain aux yeux gris, il mesure 1m63 et possède un degré d’instruction 
primaire plus développée.

En 1898 il est cultivateur à Villeconin et lors du Conseil de Révision il est 
ajourné pour faiblesse pour un an puis de nouveau en 1900.

Propre au service en 1901 , il est incorporé le 14 novembre 
au 79e R.I. (Régiment d’Infanterie). 
Il est envoyé dans la disponibilité en septembre 1902 avec 
"certificat de bonne conduite".

Il passe dans la réserve le 1er novembre 1902 dans le R.I. à Melun.

Il accomplit une 1ère période d’exercices au 31e R.I. du 12 mars au 8 avril 
1906, puis une 2e période au 31e R.I. du 5 au 21 octobre 1908 et enfin une 
période au 76e R.I. du 22 au 30 mai 1914.

Le registre matricule 2/2



Un peu de la vie d'Émile 1/2

(AD91 4E_3482 – Villeconin (1876 – 1890)  vue 39 / 215)

Émile est né le 1er juin 1878 à 
Villeconin, canton d’Étampes.

Il est le fils d’Henri, cultivateur à 
Villeconin, et de Marie Henriette 
FOUGERET.

En 1906, il est charretier chez son 
père à Villeconin.

A partir de début 1910 il réside à 
Ormoy-la-Rivière dont le 
recensement de 1911 nous dit 
qu'il est marié avec Marie de 
WEVER (née en 1882) et habite 
au hameau de Dhuillet ; ils ont 
une fille Emilienne, née en 1910.



Émile avait 3 frères.

Son frère ainé, Léon Eugène, charretier à Villeconin, a été rappelé, suite à la 
mobilisation générale et a fait les campagnes armées du 7 août 1914 au 1er

janvier 1919.

Ses frères cadets : Jules Adolphe né en 1881 et Désiré né en 1882 ont été 
rappelés suite à la mobilisation générale. 
Jules est décédé le 2 octobre 1818 des suites de maladie; il était dans 
l’artillerie. 
Désiré a été réformé le 6 mars 1915 pour une sclérose des deux oreilles ; il 
était dans l’ infanterie.

Un peu de la vie d'Émile 2/2



Le parcours militaire 1/2

Émile  a été rappelé, suite à la mobilisation générale (décret présidentiel 
du 1er août 1914), au 36e Régiment Territorial d’Infanterie le 9 août 1914.

Il part le 30 janvier 1915 en renfort au 276e d’Infanterie (RI), créé en août 
1914.  

Du 9 mai au 16 juin 1915 se déroule 
la bataille de l'Artois.

Alors que le 12 mai Carency
(Pas de Calais) a été le théâtre 
d'une reddition allemande 
(1050 soldats et 30 officiers 
capturés) le lendemain Émile 
est "tué à l’ennemi". https://servimg.com/view/14916517/1462



Le parcours militaire 2/2



La fiche de corps

Émile Henri est "mort pour la 
France" le 13 mai 1915 à Carency
(Pas de Calais), "tué à l’ennemi" 
lors de rudes combats.

Il a 37 ans.
Il laisse une veuve avec une fillette 
de 5 ans.

Son décès est transcrit sur les 
registres d'état civil d'Ormoy-la-
Rivière en août 1916.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fddf058bb



Transcription du décès
( Archives municipales / Ormoy-la-Rivière )



Villeconin
Monument aux morts

Ormoy-la-Rivière
Plaque mémorielle 



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

1895/1916

Charles GIRARD



.

Le registre matricule
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77af8cc1e89/5c8a9861ea246



Un peu de la vie de Charles

Il nait le 27 janvier 1895 à 
Ormoy-la-Rivière au foyer de 
Désiré et Adélis.

Il y restera, exerçant la 
profession de mécanicien 
ajusteur,  jusqu'à son 
incorporation.

Archives départ.Essonne - 4E_3770 – ORMOY_la-Rivière (1891 – 1905) 



Jouissant d'un bon degré d'instruction, châtain aux yeux bleus 

mesurant 1 m 69, il est incorporé dès le 19 décembre 1914 au 168ème

Régiment d'Infanterie (RI) en tant 2ème classe.

Charles est blessé le 29 juillet 1915 à Neuville Saint-Vaast par un éclat 

d'obus ("plaies  bras et  épaules")

Il passe au 405ème RI le 15 mars 1915 puis au 414ème RI le 27 janvier

1916.

Charles est "tué à l'ennemi" en août 1916, touché par un obus.

Son parcours militaire 1/3



Son parcours militaire 2a/3

Extrait du JMO (Journal des opérations) du 414ème régiment d'infanterie 
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005281eb94e7b69/5281eb94ec861



Son parcours militaire 2b/3
Extrait du JMO (Journal des opérations) du 414ème régiment d'infanterie (suite)



Son parcours militaire 3/3

http://1418bd.free.fr/labase/dosmonum414e_RI_Alsace.pdf



La fiche de corps de Charles

Charles est "tué à l'ennemi" en août 
1916, à la corne ouest de Retegnebois –
secteur de Tavannes.
Inhumé sur la route du fort de Souville / 
Vaux à 100 m S-O de la corne de 
Retegnebois, son décès est transcrit à 
Ormoy-la-Rivière en novembre 1916.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb2fab10b/5242bdf7c0a72

http://www.fissiaux.org/verdun14-18/?page_id=90

Fort de Tavannes

La Bataille de Verdun 1914-1918



Et on peut croiser 
aujourd'hui cette 

stèle  



Transcription de décès de Charles

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_de_Tavannes#/media/Fichier:Tunnel_de_Tavannes_(2).jpg

(archives municipales / mairie Ormoy-la-Rivière)



Tableau mémoriel 
de l'église

Plaque mémorielle apposée 
sur le mur de l'église

Ormoy-la-Rivière

Cimetière communal 
Une tombe à la 
mémoire de 
Charles Girard



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

Marcel Théophile BROSSARD

1889 / 1916



Le registre matricule 1/2
(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053d181387e088/53d18138b5bdc)



Marcel Théophile est né à Ormoy-la-Rivière le 23 janvier 1889. 

Ce jeune homme, blond aux yeux bleus d’1 m 64, débute sa période 
militaire de 2 ans en oct. 1910. 
Il est incorporé au 113ème Régiment d’Infanterie en tant que soldat de 
2ème classe, promu soldat 1er classe le 12 juillet 1912. 

Il passe en disponibilité de l'armée en septembre 1912 après avoir 
obtenu un "Certificat de bonne conduite".

Le registre matricule 2/2



Un peu de la vie de Marcel

Marcel Théophile voit le jour à 
Ormoy-la-Rivière le 23 janvier 
1889, son père Henri est tourneur 
en cuivre, sa mère Camille SIRADE 
est sans profession.

Lors de son incorporation en 
octobre 1910, Marcel est berger.

A la déclaration de guerre, il réside 
à Ormoy-la-Rivière

Archives Départementales Essonne Page 174  - 4E_3412 – Ormoy-la-Riviere (1876 -1890)  



Le parcours militaire 1/3
( https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053d181387e088/53d18138b5bdc ) 

Suite au décret de mobilisation du 1er août 1914, Marcel réintègre son 
corps d'affectation le 113ème Régiment d’Infanterie le 3 août. 

Il est blessé à la Maison Forestière (Argonne) le 28 septembre 1914 avec 
une "plaie poumon gauche par balle". 
Inapte à l’infanterie, il passe au 45ème Régiment d’Artillerie le 14 avril 1916 
sur proposition de la Commission de Réforme de Blois du 05 avril 1916. 
Il est ensuite versé au 105ème Régiment d’Artillerie Lourde Hippomobile le 
5 juin 1916 en tant que "canonnier servant".

Cité et décoré de la Croix de guerre à l’Ordre de la Brigade 
le 9 août 1916 : "Téléphoniste d’une grande bravoure et 
d’un dévouement absolu. A assuré l’entretien de ses lignes 
du 15 au 30 juin 1916, dans une région constamment 
bombardée, travaillant sans cesse sous le feu et donnant 
l’exemple du mépris du danger". 



Le parcours militaire 2/3

Blessé à la Maison Forestière le 28/09/1914 - Région de l’Argonne

( https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a0114032679607psVrD/bf3dfc75ba )



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(http://www.artillerie.asso.fr/basart/article.php3?id_article=1285 )

Le parcours militaire         3/3



La fiche de corps
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dc1072792/5242bc9cade12

Marcel Théophile meurt a 27 ans, 
"tué par un Schrapnell ennemi à Esne
(Meuse)".
Il est "Mort pour la France"
Il repose à la Nécropole Nationale de 
Ville-sur-Cousances, tombe 519.

( https://artois1418.skyrock.com/3250226092-NECROPOLE-NATIONALE-DE-VILLE-SUR-COUSANCES-CONFLIT-1914-1918.html )



Acte et lieu de décès de Marcel

Marcel décède le 09 octobre 1916, 
des suites de ses blessures,
à la hôpital militaire "Ambulance 
15/15 secteur postal 127" 
à Ville-sur-Cousances . 

( transcription de l’acte de décès : archives mairie de ORMOY la RIVIERE)



Ormoy-la-Rivière

Tableau mémoriel 
dans l'église

Plaque mémorielle 



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Émile Julien BESNARD

1883 / 1917



Le registre matricule 1/2
(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77aa9169538/5c8fcfb7d2054)



Émile Julien est charretier à Ormoy-la-Rivière lors de son passage en 
Conseil de Révision.

Dans un premier temps dispensé en tant que fils aîné de veuve il est 
incorporé au 26ème RI, comme soldat de 2ème classe, de nov. 1904 à 
sept. 1905.

Au terme de cette période, son "Certificat de bonne conduite" 
accordé, il passe en disponibilité dans la réserve de l'armée active, 
avec rattachement au RI de Melun.

Le registre matricule 2/2



Quelques traces de la vie d'Émile

Émile Julien voit le jour au hameau 
de Fenneville à Brouy, commune 
proche de Milly, le 23 novembre 
1883 ; il est orphelin de père lors 
de son Conseil de Révision.
Dès 1896 Émile apparaît dans les 
recensements d'Ormoy-la-Rivière : 
il habite Lendreville avec son jeune 
frère et sa mère, domestique chez 
un charretier ; on peut noter qu'il 
s'agit du métier d'Émile en 1903.

En oct. 1911 Émile épouse Berthe 
Eugénie BERTHIER à Ormoy-la-
Rivière. 

( Archives départementales 91 : Brouy – N M D (1876 - 1890) - 4E_3167 – vue 86/160 – N° 11)

( Ormoy-la-Rivière - recensement 1896 - 6M/226 - vue 10/16  )



Le parcours militaire

Lors de la mobilisation générale Émile habite Ormoy-la-Rivière ; il est 
affecté dès le 11 août 1914 au 31ème R.I.

Un an plus tard il rejoint le 5ème section de C.O.A. (Commis et Ouvriers 

d'Administration – chargés du ravitaillement des troupes) .

Après avoir rejoint pendant quelques mois l'infanterie au sein du 131ème RI 
durant le dernier trimestre 1916 il est versé dans l'artillerie en fin d'année, 
passant du 45ème RAC au 222ème RAC mi-mars 1917.

Canonnier servant lors des combats meurtriers de la bataille de la Marne 
entre Prouilly et Trigny il est grièvement blessé à son poste de combat le 
1er mai 1917 : "plaie pénétrante par éclat d'obus", et évacué sur l'hôpital 
militaire de Prouilly.

Cité, il est décoré 
de la Croix de Guerre 
avec étoile de bronze.

(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77aa9169538/5c8fcfb7d2054)

( https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6244703p.image.r=BESNARD.f28.hl )



J.M.O. du 222ème R.A.C.
Journal des Marches et des Opérations du 22ème Régiment d'Artillerie en Campagne

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052c07ce68dd95/52c07ce6be22d)



La fiche de corps

Émile Julien meurt à l'H.O.E. 
(Hôpital d'Orientation et d'Évacuation)

de Prouilly (Marne) des suites de ses 
blessures le 2 mai 1917.

Il a 33 ans et est "Mort pour la 
France".

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d931240b4/5242bc3c472ee)



(http://frontdechampagne.over-blog.com/2015/06/l-h-o-e-de-prouilly.html)

Hôpital d'orientation et d'évacuation 
de Prouilly 1/2



(http://frontdechampagne.over-blog.com/2015/06/l-h-o-e-de-prouilly.html)

Hôpital d'orientation et d'évacuation 
de Prouilly 2/2



Transcription d'acte de décès   1/2

Le décès d'Émile est transcrit sur 
les registre d'état civil d'Ormoy-la-
Rivière en nov. 1917.

Il repose à la Nécropole nationale 
" LA MAISON BLEUE " à Cormicy
(51), tombe 5267

( Archives municipales – Marie Ormoy-la-Rivière)

(  http://vlecalvez.free.fr/plaqueCormicy.html )



Transcription d'acte de décès   2/2



Plaque mémorielle d'Ormoy-la-Rivière 



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Henri Adrien PÉROU

1889 / 1917



.

Le registre matricule 1/2
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77acd0ac1fd/5da8df01f2672



Le registre matricule 2/2

À son incorporation, ce conscrit de la classe 1909 aux cheveux et sourcils
châtains, yeux gris, 1 m 67, demeure à Ormoy-la-Rivière où il exerce la

profession de cultivateur ; il sait lire et écrire.

Sous le matricule n° 3593 il est soldat de 2ème classe.

Il fait ses deux années sous les drapeaux au sein du 161ème R.I. (Régiment
d'Infanterie) et à leur terme obtient un "certificat de bonne conduite".

Il est versé dans la réserve de l'armée active au sein du 11ème R.Z.
(Régiment de Zouave) en octobre 1912.



Un peu de la vie de Henri

Henri naît le 12 juillet 
1889 à Boissy-la-Rivière 
dans le foyer de Louise 
et Adrien qui ont déjà un 

fils, Albert, de 2 ans son 
aîné.

Henri, Marcel et Albert 
composent 
une fratrie dont les trois 
membres disparaîtront lors 
du conflit 1914/1918.



Le parcours militaire 1/3

Henri est rappelé à l'activité par suite de mobilisation générale le 1er août

1914 au 11ème bataillon de zouaves.

Il est classé service auxiliaire sur avis de la commission spéciale de
réforme de Paris n°1 dans sa séance du 19 août 1915 pour blessure de
guerre devant Arras (balle ayant traversé la bouche et enlevé 15 dents).

Il est ensuite classé service armé sur décision spéciale de réforme de la
Seine dans sa séance du 16 décembre 1915.

Parti au 9ème Zouaves de Marche le 26 décembre 1916, il est évacué blessé 
le 21 juillet 1916 devant Maurepas par éclat d'obus à l'épaule gauche.
De retour en septembre 1916 il part en renfort du 1er R.Z. le 11 novembre 
1916.
Il prend part aux combats du Mont Cornillet (Marne) et trouve la mort le 
20 mai 1917 "Tué à l'ennemi" ; il est  "Mort pour la France".



Le parcours militaire 2/3

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527a143267493/527a14329ebcd

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 1er Régiment de Zouaves

http://www.picardie1418.com/fr/transversales/les-zouaves-en-picardie-pendant-la-grande-guerre.php



Le parcours militaire 3/3

Insigne du1er zouave Drapeau du 1er zouave en 1900

.

https://www.les-tirailleurs.fr/unites/1-rz

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9gimen

t_de_zouaves

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A

9giment_de_zouaves



La fiche de corps de Henri
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb5a1a8bf/5242bfbd1398e

https://patrimoine51.forum-actif.net/t96-le-mont-cornillet

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6480143g.image.r=PEROU.f70.hl

Cité au J.O. du 16/05/1922 page 1619   



Transcription de décès de Henri 1/2

https://patrimoine51.forum-actif.net/t96-le-mont-cornillet

Le décès d'Henri est transcrit sur 
les registres d'état civil d'Ormoy-
la-Rivière le 17 décembre 1917.

( Archives municipales / Ormoy-la-Rivière )



Transcription de décès de Henri 2/2



Commune d'Ormoy la Rivière

Tableau mémoriel 
de l'église

Plaque mémorielle de 
l'église



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Marcel Eugène PÉROU

1895 / 1917



.

Le registre matricule
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77abf9a59a1/5da89c8e80b31



Un peu de la vie de Marcel 

Marcel Eugène voit le jour à 
Boissy-la-Rivière en juillet 1895.
Son registre matricule nous amène 
à penser qu'il est resté chez ses 
parents jusqu'à son appel sous les 
drapeaux fin 1914, où nous le 
trouvons à Ormoy-la-Rivière,  
charretier.

Avec Henri et Albert, Marcel fait partie 
d'une fratrie dont ces trois membres
disparaîtront lors du conflit 1914/1918.



Le parcours militaire 1/5

Arrivé au corps le 19 décembre 1914 au 169ème Régiment d'Infanterie.

Classé Service Auxiliaire et maintenu à son corps par décision de Général 
commandant les 5ème et 6ème subdivisions en date du 10 mai 1915 sur avis 
spéciale de la commission de Montargis pour "hyper hydrose plantaire".

Classé service armée par décision de Général commandant les 5ème et 
6ème subdivisions en date du 20 août1915 sur avis de la commission de 
réforme de Montargis du 20 août 1915.

Il part aux armées le 11 octobre 1915

Soldat de 1ère classe le 1er janvier 1916

Evacué blessé ("Pieds gelés au 1er degré") le 28 décembre 1916, il repart 
aux armées le 9 février 1917 puis disparaît au combat le 8 septembre 1917 
aux Courrières (Meuse)



Le parcours militaire 2/5

Cité à l'ordre du 169ème Régiment d'infanterie n° 273 du 2 juin 1917

"Très bon soldat courageux et dévoué.
A pris part aux opérations de Verdun en juillet et décembre 1916 
et a continué à se faire remarquer par son entrain dans un secteur 
particulièrement dangereux en Champagne pendant la période 
d'avril, mai, juin 1917 – Une Blessure – 20 mois de front."

Il se voit décerner la 
Croix de guerre avec étoile de bronze



Le parcours militaire 3/5

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052850670cea62/528506717bfda



Le parcours militaire 4/5



Le parcours militaire 5/5



La fiche de corps de Marcel
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb5a3eb83/5242bfbd152f2

https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011499780968FTqqoi



Acte et lieu de décès de Marcel  1/2

http://ilyaunsiecle.canalblog.com/albums/armee/photos/118549380-

1917_12_22___bois_des_caurieres_bombardement.html
Le décès de Marcel Eugène est 
transcrit le 25 septembre 1921 
sur les registres d'état civil 
d'Ormoy-la-Rivière

Archive municipales / Ormoy-la-Rivière



Acte et lieu de décès de Marcel  2/2



Commune d'Ormoy la Rivière

Tableau mémoriel 
de l'église

Plaque mémorielle de 
l'église



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

Albert Anatole PÉROU

1887 / 1918



Le registre matricule 1/2
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77abf9a59a1/5da89c8e80b31



Le registre matricule 2/2

Déclaré "bon pour le service armé" lors du Conseil de Révision

Incorporé le 15 octobre 1908 au 17ème Régiment de Chasseur à Cheval,
2ème classe.

Signalements relevés : cheveux châtain clair, yeux noirs, 1 m 64, instruction
moyenne.

Envoyé en disponibilité le 25 septembre 1910 "certificat de bonne conduite
accordé"

Affecté dans la réserve au 22ème Régiment d'Artillerie de Campagne



Un peu de la vie d'Albert 

Albert nait le 15 novembre 1887 
à Boissy-la-Rivière au foyer de 
Louise et Adrien.
A son incorporation il réside à 
Etampes rue de Charpeaux, 
exerçant la profession de 
charretier.
Lors de la mobilisation générale, 
il demeure à Ormoy-la-Rivière 
depuis avril 1911.

Henri, Marcel et Albert composent 
une fratrie dont les trois membres
disparaîtront lors du conflit 1914/1918.



Le parcours militaire 1/4

Rappelé à l'activité par suite de la mobilisation générale du 1er août 

1914 et versé le 3 août au 13ème Régiment d‘Artillerie de Campagne

Fait prisonnier le 22 août 1914 au combat de Cosnes il reste en captivité 

près de 4 ans : il décède le 5 juin 1918 au lazaret de Langelzalza (Camp 

principal de prisonniers situé dans la province de Saxe, près d'Erfurt). 

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/jkl.htm



Le parcours militaire 2/4

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 13ème Régiment d'Artillerie
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005277dd33b5d67/5277dd33c2f78



Le parcours militaire 3/4

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 13ème Régiment d'Artillerie
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005277dd33b5d67/5277dd34126d8



https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6227231n/f126.item.r=PEROU.zoom

Le parcours militaire



La fiche de corps d'Albert
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb5a13874/5242bfbd10b1d

https://aetdebesancon.home.blog/2015/05/20/le-camp-de-langensalza/

Albert meurt d'une pleurésie alors qu'il 
est en captivité en Allemagne.



Transcription de décès d'Albert 1/2

/https://aetdebesancon.home.blog/2015/05/20/le-camp-de-langensalza

Le décès est transcrit sur les 
registres d'état civil d'Ormoy-la-
Rivière le 19 mars 1922

( Marie d'Ormoy-la-Rivière – Archives municipales)



Transcription de décès d'Albert 2/2



Ormoy-la-Rivière

Tableau mémoriel 
de l'église

Cimetière Communal 
Tombe de
Albert PEROU

Plaque mémorielle de 
l'église



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Adonis Julien LOSSU

1897 / 1918



Le registre matricule 1/2
(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77b75d0312f/5c9204ac4ee29 )



Adonis Julien nous est présenté comme un charretier agricole de petite 
corpulence : il mesure 1 m 55, alors que la taille minimale requise était 
de 1 m 54 ! 

Au lieu d'être appelés l'année de leurs 21 ans pour un service militaire 
de 3 ans, les conscrits de la Classe 1917 dont fait partie Adonis Julien 
sont enrôlés dès janvier 1916. Il a donc à peine plus de 18 ans.

Il fait partie des 70% de recrues versées dans l'infanterie, considérée 
comme l'arme maitresse.

A son arrivée mi-janvier 1916 il est incorporé au 169ème RI.
Il est ensuite transféré au 82ème RI - 6ème Compagnie en octobre 1916.

Le registre matricule 2/2



Quelques traces de la vie d'Adonis

Né à Boissy-la-Rivière en nov. 1897, 
il arrive à Ormoy-la-Rivière avant 
1906, date où nous le voyons 
apparaître dans le recensement, 
fils aîné du couple. Il semble avoir 
pour nom d'usage "André". 

Nous le retrouvons à Ormoy-la-
Rivière "village", au recensement 
de 1911, sous le prénom André.
Il habite avec ses parents, ses deux 
frères et ses deux sœurs. 
Il a 14 ans et est maçon chez un 
patron du village. 

( AD 91 - Boissy-la-Rivière - 1891/1905 - 4E_3530 - vue 84/156  - N° 14 ) 

( AD 91 - Ormoy-la-Rivière  - 6M_226  
recensement   1906 vue 6/14 & recensement 1911  vue 5/15 ) 



Le parcours militaire

Il trouve la mort 
le 18 juil. 1918 
lors des combats 
meurtriers de 
Champagne. 

Cité au JO du 
12 déc. 1920, 
Adonis Julien est 
décoré de la 
Médaille Militaire 
et de la Croix de Guerre Étoile d'argent.

(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6386177w/f78.item.texteImage.zoom )



(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527f67c4752f2/527f67c4b0575 )

82è RI : JMO du 18 juil.1918
(Journal des Marches et des Opérations) 1/2



82è RI : JMO du 18 juil. 1918
(Journal des Marches et des Opérations) 2/2



La fiche de corps d'Adonis

Adonis Julien est "tué à l'ennemi" 
le 18 juil. 1918 à Venteuil (Marne)

Cette journée est meurtrière : le 
82è RI dénombre 111 tués ou 
disparus et autant de blessés.

Son décès est transcrit sur les 
registres d'Ormoy-la-Rivière où il est 
inhumé ; il avait 20 ans.

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/
ark:/40699/m005239f4a590482/5242befccc3f0  )(https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-venteuil.html )



La transcription du décès
( archives communales / Ormoy-la-Rivière )



Ormoy-la-Rivière

Plaque 
mémorielle

Tableau mémoriel 
dans l'église

Cimetière 
communal



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

André Julien Georges BROSSARD

1898 / 1918



Le registre matricule 1/2
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s0053d2bb98cecde/53d2bb9d60dd5



André Julien Georges est né à Ormoy-la-Rivière, le 24 avril 1898.

Lors du Conseil de Révision il y habite encore et il est charretier.

Recruté à VERSAILLES sous le matricule n° 3962, ce jeune homme, 
châtain aux yeux bleus, a été incorporé le 16 avril 1917.

Au lieu d'être appelés l'année de leurs 21 ans pour un service militaire 
de 3 ans, les conscrits de la Classe 1917 dont fait partie André sont 
enrôlés en 1916. 

Il fait partie des 70% de recrues versées dans l'infanterie, considérée 
comme l'arme maitresse.

Soldat de 2ème classe, passé le 13 octobre 1917 au 168e Régiment 
d’Infanterie, il part aux armées le 14 octobre 1917 au 31ème Régiment 
d’Infanterie.

Le registre matricule 2/2



Un peu de la vie d'André

André n'a pas quitté le village 
d' Ormoy-la-Rivière où il a vu le 
jour le 24 avril 1898.
Fils de Julien Germain 
BROSSARD, maçon à Ormoy-la-
Rivière, et de Henriette Onésime 
FAUVE, André est incorporé à 
l’âge de 19 ans. 

Archives départ.Essonne - page 92 - 4E_3770 – ORMOY_la-Rivière (1891 – 1905) 



Le parcours militaire 1/4

André, soldat   2ème classe, 
passe le 13 octobre 1917 au 
31ème Régiment d’ Infanterie, 
et part aux armées le 14.
Il combat au sein de se 
régiment et y trouve la mort, 
"tué à l’ennemi" le 30 
septembre 1918.
Il a à peine 20 ans et demi. 

http://tableaudhonneur.free.fr/31eRI_V2.pdf



Le parcours militaire 2/4

( https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bc78c39d81/527bc78d54cc4 )

Extraits du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 31è RI du 30091918



( http://tableaudhonneur.free.fr/31eRI_V2.pdf  - pages 80, 81 et 82 )

.... /....
Sans perdre une seconde, il est procédé, dans les compagnies de tête, à la remise en ordre des unités d'assaut et à la 
reconnaissance du deuxième objectif. Les J. D. (sous-lieutenant MATHIEU) traversent la rivière avec leurs munitions ; la lisière sud 
du bois du Goulot est formidablement battue par un tir serré et précis de 75 (13e R. A. C., lieutenant-colonel BATH). L'artillerie 
lourde et le groupe disponible de 75 s'acharnent sur les points sensibles des organisations du bois, minutieusement repérés et 
signalés dans la période d'observation préparatoire. 
À 6 h15, départ simultané des vagues d'assaut des deux bataillons. 
Chacun, bien orienté sur son objectif, se colle au barrage qu'il ne lâchera jamais, même au prix de quelques pertes pour l'avoir
serré de trop près : c'est la rançon du succès. 
Les compagnies de tête foncent à travers les obstacles successifs comme des bolides ; le premier succès a exalté toutes les 
espérances. 
L'ennemi, terré dans ses abris par le barrage, n'en sort que pour être cueilli par les compagnies de réserve. Il n'a pas une minute 
pour se reconnaître et se ressaisir. Les mitrailleuses, placées à la lisière du bois du Goulot, sur le chemin de Montigny, tirent à 
peine quelques cartouches ; dépassées par la vague,  enveloppées, traitées immédiatement par les V. B., elles sont réduites au 
silence et se rendent. L'incident ne retarde pas la première vague qui, toujours, colle au barrage et continue sa progression
jusqu'au sommet de la crête. Cependant, arrivée en vue du village de Montigny, la compagnie de gauche (2e compagnie, LAFONT) 
est soumise à un tir de mitrailleuses et d'artillerie intense qui la force, un moment, à stopper. La compagnie AUDREN, à sa droite, 
ne s'arrête pas pour cela ; elle dépasse sa voisine, manœuvre sur son flanc et, par des tirs précis, la dégage ; la compagnie
LAFONT fait hâte pour se recoller au barrage et les deux compagnies continuant, accolées, leur progression, arrivent en même 
temps au sommet de la crête (le capitaine LAFONT se jette au cou de son camarade AUDREN et l'embrasse pour son intervention 
opportune).
À droite, le bataillon MASSÉ a encerclé la ferme du Goulot. Les défenseurs, surpris, se rendent. Un état-major de compagnie, y 
compris un médecin, est fait prisonnier. 
.... /....

Les pertes éprouvées du 
30 septembre au 1er octobre 
furent les suivantes : 

31e régiment 
d’infanterie

Officiers

34e bataillon tirailleurs 
sénégalais

Officiers
Tués 2

6
Blessés 2

Blessés 4 Troupe / Européens
Troupe Tués 4

12
Tués 23

99
Blessés 8

Blessés 76 Troupe / Indigènes

Tués 18
68

Blessés 50

Le parcours militaire 3/4
Extraits de : Campagne 1914 – 1918 - Historique du 31e Régiment d’Infanterie par Henri Charles-Lavauzelle



Le parcours militaire        4/4
Localités où le 31ème R.I. a combattu

(http://tableaudhonneur.free.fr/31eRI.pdf )



La fiche de corps

André meurt "pour la France" le 30 
septembre 1918, tué à l’ennemi sur le champ 
de bataille, à la ferme du Goulot à Montigny 
sur Vesle dans la Marne.

Il est inhumé à Cormicy (Marne) à la 
nécropole nationale "La Maison Bleue"

Tombe individuelle n° 5677

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dc0f1185b/5242bc9c7b0ac )



La transcription d'acte de décès
(archives mairie de ORMOY la RIVIERE)



Ormoy-la-Rivière

Tableau mémoriel 
dans l'église

Plaque mémorielle 



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Paul Henri CHÉRON

1881 / 1918



Le registre matricule 1/2
(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77a9f324cd1/5db95f7c99db1 )



Paul Henri est incorporé au 76ème R.I. (Régiment d'Infanterie) en 

novembre 1902.

Le conseil de révision l'a jugé "bon pour le service armé" tout en spécifiant 

qu'il a "un frère au service".

Ce blond aux yeux bleus est petit ( 1 m 56 ) et "possède une instruction 

primaire plus développée" ; il est alors journalier.

Son "certificat de bonne conduite accordé" il est envoyé dans la 

disponibilité en septembre 1903, rattaché au R.I. de Melun.

Il effectue sa première et sa deuxième période d'exercices au 31ème R.I. 

Le registre matricule 2/2
(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77a9f324cd1/5db95f7c99db1 )



Un peu de la vie de Paul Henri

Né à Ormoy-la-Rivière en octobre 1881, 
Paul y habite encore avec sa mère lors du 
conseil de révision et y revient après sa 
période de service militaire actif en 
septembre 1903.
Il épouse Adélaïde Irma THOMAS à Tigy
(Loiret) en août 1909.
Peu après il s'installe à Beaumont (Seine et 
Marne). 
En mars 1910 il part pour le Loiret, à 
Beaumont-la-Rolande, puis revient à 
Ormoy-la-Rivière en décembre de la même 
année. 
Le recensement de 1911 nous montre le 
couple installé au hameau de  Lendreville, 
lui maçon et elle lingère.

(Archives 91 - 4E_3412 - Ormoy-la-Rivière (1876 - 1890) – vue 68/200)(Archives 91 - Ormoy-la-Rivière – recensement 1911  - vue 9/15)



Le parcours militaire 1/2

La mobilisation générale étant décrétée Paul Henri rejoint le 31ème R.I.

Il est blessé début mars 1915 au Vauquois 
et évacué vers l'hôpital de Bar-le-Duc ; 
il a une "plaie par shrapnell de la paroi 
abdominale (entré sous le mamelon droit 
et sorti à 9 cm de l'ombilic) ".

Fin mai 1916 il rejoint les rangs du 276ème R.I.

Mi-septembre 1917 il passe au 12ème R.I.

Il trouve la mort début novembre 1918, sur le champ de bataille de 
l'Aisne, à Etreux, à quelques kilomètres au nord de Guise.

(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77a9f324cd1/5db95f7c99db1 )

(http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/
2010/01/02/la-butte-de-vauquois/)



Le parcours militaire 2/2
https://www.chemindesdames.fr/sites/default/files/2018-04/De-guerre-lasse-1918-web.pdf



La fiche de corps

Paul Henri a trouvé la mort au 
combat, "tué à l'ennemi".

Il est "Mort pour la France" 
le 9 novembre 1918 selon sa fiche 
de corps et 
le 6 selon le jugement du tribunal 
d'Étampes en juin 1920.

Il a 37 ans et laisse une veuve.

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ar
k:/40699/m005239df0a22a3a/5242bce89b0c4 )



Extrait du J.M.O. du 12ème R.I. 
(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527a4a155f2d4/527a4a161f69a)

Nous pouvons trouver indication 
de CHERON, blessé le 5 novembre 
en bas des notes du jour du 
Journal des Marches et des 
Opérations du 12ème R.I. 



Le décès de Paul Henri est transcrit sur les registres d'état civil 
d'Ormoy-la-Rivière en février 1921.

Il a une pierre tombale au cimetière communal.

Transcription de décès de Paul
( Archives municipales / Ormoy-la-Rivière)





Ormoy-la-Rivière
Plaque commémorative 



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

Jules Louis Henri IMBAULT

1881 / 1918



( https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77a9f36d2a2/5c8e7de7b5feb )

Le registre matricule 1/2



Jules Louis Henri, dit "Louis", est né en octobre 1881 à Ormoy-la-Rivière.
Lors de son passage en conseil de révision, en 1901, il habite toujours 
Ormoy-la-Rivière, où il est cultivateur.

Ce blond aux yeux bleus de 1 m 71, est dit avoir une "instruction primaire 
plus développée".

Le conseil de révision dispense Louis de service dans l'armée active et 
l'affecte aux services auxiliaires pour cause de hernie.

En décembre 1906, alors qu'il vient d'avoir 25 ans, Louis quitte Ormoy-la-
Rivière pour Saint-Escobille.

Le registre matricule 2/2



Jules Louis Henri est né à Dhuilet, 
hameau de Ormoy-la-Rivière, 
le 10 oct. 1881.

Son père, Henri, le déclare le 12.

Louis Auguste IMBAULT, grand-père 
paternel du nouveau-né, rentier 
demeurant à Étampes, est témoin.

Certains documents le 
prénomment seulement 

Louis. 

(AD 91 : Ormoy-la-Rivière 4E_3412 1876-1890 - 1881 vue 67 sur 200 N° 15 )

Quelques traces de la vie de Louis



D'après le  recensement de début 1906 Louis réside à Ormoy-la-Rivière, 
cultivateur dans l'exploitation paternelle où travaillent également son 
frère aîné, Léon, ainsi que neuf "domestiques de ferme". 

Louis épouse Marie Julie LEMAIRE, native d'Eure-et-Loir, en fév. 1909, à 
Outarville (Loiret). 

Au recensement de 1911 Louis, sa femme Marie et leur fils Pierre sont 
à Saint-Escobille ; "patron" cultivateur, Louis a sept "ouvriers de culture". 

La famille de Louis et Marie s'agrandit au fil des années avec l'arrivée de 
trois frères pour Pierre : André, puis Etienne et enfin Jean.

Quelques traces de la vie de Louis

( AD 91 : recensement 1906 - Ormoy-la-Rivière - Page 11/14 )

(AD 91 : recensement 1911 - Saint-Escobille  - Page 10/14 )



Suite à la Mobilisation Générale d'août 1914, la Commission Spéciale de 
Réforme de Versailles le place en service armé mi-novembre 1914. 

Louis rejoint donc le corps dès le 23 déc.1914, affecté au 76ème Régiment 
d'Infanterie.
Un an plus tard, fin 1915 donc, il passe au 322ème Régiment d'Infanterie.

De fév. 1916 à juin 1917 il est affecté au 20ème Escadron du Train, "auto".

Début juil. de la même année il rejoint le 16ème Escadron du Train.  

Louis passe les deux premiers mois de 1918 à Saint-Escobille, "placé en 
sursis d'appel" en tant qu'ouvrier agricole.

Il réintègre le corps début mars.

Le parcours militaire de Louis   1/2





Le parcours militaire de Louis   2/2

Il est affecté État Major (EM) le 8 avr. 1918 ;
dans le Journal de Marche et des Opérations 
de la 22ème compagnie du 16ème escadron du 
train des équipages militaires nous trouvons 
cette note.
Fait-il partie des 6 conducteurs mentionnés ?   

Nous retrouvons la trace de Louis évacué 
le 14 nov. 1918 vers l'Hôpital 
d'Orientation et d'Évacuation 
(HOE) de Pauvres (Ardennes).
De là il est transféré à Arcis-sur-Aube 
(Aube), où il décède des suites d'une 
pneumonie le 17 déc. 1918.

( 26 N 1341/5 - https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052e86f855d791/52e86f85795af )



La fiche de corps de Louis

Le 17 décembre 1918 Louis 
décède à l'hôpital N° 38 
d'Arcis-sur-Aube, des suites d'une 
pneumonie contactée en service.

Son décès est enregistré à la 
mairie d'Arcis-sur-Aube le 17 mars 
1919, puis transcrit sur le registre 
d'état civil de Saint-Escobille.

Louis est "Mort pour la France".

Louis a 37 ans ; sa veuve reste 
avec ses quatre fils de 

8 ans, 6 ans, 4 ans et 3 semaines.

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ef1957f94/5242be56be87c )



Transcription de décès
( archives départementales 91 – Saint Escobille – 1919



Plaque d'Ormoy-la-Rivière 
et

Monument de Saint-Escobille



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

Paulin Amédée BOIVIN

1876 / 1915



Le registre matricule 1/2
(Paris  _  Registre matricule de recrutement  _  Classe1896  _  6e bureau  _  D4R1 911  _  N° 1236 )



Paulin Amédée est un blond aux yeux bleus d'1 m 67, qui "possède une 
instruction primaire plus développée".

Après une incorporation dans un premier temps ajournée pour faiblesse 
il arrive finalement sous les drapeaux fin 1898, affecté au 150ème R.I. 
(Régiment d'Infanterie).

Comme fils unique de veuve il fait une période de seulement 15 mois 
puis est mis en congés de l'armée avec "certificat de bonne conduite" ; 
il effectue ses période de 1903 et 1906 dans la réserve de l'armée active 
au sein du 160ème R.I.

Fin 1910 il est versé au 38ème R.T.I. (Régiment Territorial d'Infanterie).

Le registre matricule 2/2



Un peu de la vie de Paulin Amédée

Paulin Amédée est né en février 1876 à 
Étampes. 
En 1896 il habite à Paris XVIIème avec 
ses parents puis les divers lieux de 
résidence répertoriés sur son registre 
de matricule le situent tous sur Paris, 
entre le XIXème et le XIIème.

Paulin est relieur ; sa femme, Lucienne 
BELIAUT, est couturière. 
Ils se marient en 1909.

Lucienne et Paulin  habitent à Paris, 
rue du Gabon, lorsqu'en avril 1910 leur 
fils Jacques voit le jour à Vincennes.

(Étampes – N - 1876 - 4E/1235 – vue 11/74 – N° 29 )



Le parcours militaire

Du fait de la mobilisation générale, Paulin rejoint le 38ème R.T.I. début 
août 1914.

Il y passe une année avant d'être versé fin juillet 1915 au 46ème R.I. puis 
au 282ème R.I. fin août 1915.
C'est au sein de ce régiment qu'il prend part à la troisième bataille 
d'Artois et qu'il va faire partie des presque 500 disparus dénombrés 

pour le 282ème R.I. du 25 au 30 septembre 1915.

Pour la seule armée française, sur la même période les pertes s’élèvent 

à environ 978 officiers et 35 758 hommes de troupe !
( http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Chroniques-de-la-Grande-Guerre/La-troisieme-bataille-d-Artois-acte-1 )



https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527a2e1688a01/528e75710edc3

J.M.O. du 282ème R.I. 1/3
Journal des Marches et des Opérations du 282ème Régiment d'Infanterie



J.M.O. du 282ème R.I. 2/3
Journal des Marches et des Opérations du 282ème Régiment d'Infanterie



https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527a2e1688a01/528e7571d25ce

Les 5 jours de combats de 
la cote 119 à Souchez font : 

• 69 tués
• 146 blessés 
• 476 disparus 

http://com-nature.com/14-18envercors/MazetMarius.147.html

Souchez en arrière plan la cote 119 

J.M.O. du 282ème R.I. 3/3
Journal des Marches et des Opérations du 282ème Régiment d'Infanterie



https://www.histoire-genealogie.com/Morts-pour-la-France-en-1915-dans

Extraits de "Un hiver à Souchez" 
1915-1916 par Galtier-Boissière

.... Soudain, derrière un boqueteau sinistre dont les arbres étêtés par la mitraille raturent le ciel 
comme une armée de grotesques manches à balais, Souchez nous apparaît...
Le paysage est si hideux, si hors nature que je me demande si je ne rêve pas : c’est une vision 
d’infernal cauchemar, le lugubre décor de quelque conte fantastique d’Edgar Poe.
Ce ne sont pas des ruines : il n’y a plus de mur, plus de rue, plus de forme. Tout a été pulvérisé, 
nivelé par le pilon.

Souchez n’est plus qu’une dégoûtante bouillie de bois, de pierres, d’ossements, concassés et 
pétris dans la boue.

Comme sur la mer après un naufrage, quelques épaves gisent éparses sur un tapis de boue luisante. Ces 
décombres puent la mort.
Lorsque Souchez cessa d’être le théâtre d’une guérilla journalière, l’eau acheva l’œuvre du feu : la petite 
rivière, qui certains soirs coula rouge, se révolta et, sortant de son lit, s’efforça de submerger les décombres.
Quelques flots de ruines émergent seuls de la boue ; néanmoins les obus ennemis s’acharnent à fouiller sans 
pitié les entrailles du bourg assassiné...

...Les cadavres abandonnés s’enlisaient peu à peu dans la glaise, glissaient au fond d’un entonnoir, bientôt 
ensevelis sous une muraille de terre. On trébuchait pendant un assaut sur un bras à demi déterré, un pied, et, 
tombant le nez sur le nez d’un cadavre, on jurait entre ses dents - les siennes et 
celles du mort. C’était une fâcheuse invite, ces crocs-en-jambe sournois des trépassés.

Mais on en profitait pour arracher autour du cou les plaques d’identité, sauver ces masses 
anonymes d’un futur sans mémoire, les ramener à l’état civil, comme si le drame du soldat 
inconnu était moins d’avoir perdu la vie que son nom....



La fiche de corps

Paulin Amédée est tué à l'ennemi 
en septembre 1915 à Souchez.

Disparu lors de ces journées 
d'hécatombes son décès est fixé 
au 28 par un jugement du Tribunal 
d'Étampes en mai 1920 ; il est 
"Mort pour la France".

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da2799918/5242bc5ce1f02 )

(http://com-nature.com/14-18envercors/MazetMarius.147.html)



Transcription d'acte de décès 1/2
( Marie Ormoy la Rivière Archives municipales)

Le jugement de décès a été 
transcrit sur les registres d'état 
civil d'Ormoy-la-Rivière le 10 juin 
1920 :



Transcription d'acte de décès 2/2
( Marie Ormoy la Rivière Archives municipales)



Plaque d'Ormoy-la-Rivière 
Étampes : Monument aux morts 

et Plaque à la mairie



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

Désiré Fernand GILBERT

1890 / 1915



Le registre matricule 1/2
(https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77ad47d8cfb/5db996b66e30c )



Désiré Gilbert fait partie de la classe 1910.

Il nous est dit qu'il est châtain aux yeux bleu clair et mesure 1 m 68 
Charretier, il "possède une instruction primaire plus développée".

Il fait sa période d'octobre 1911 à novembre 1913 au sein du 26ème R.I. 
(Régiment d'Infanterie) régiment composé par moitié, de Parisiens et 
de Mayennais, et se voit accorder un "certificat de bonne conduite"

Il passe ensuite dans la réserve de l'armée 
active en novembre 1913, versé au 4ème R.Z. 
(Régiment de Zouave) du Fort de 
Rosny-sous-Bois.

Le registre matricule 2/2



Un peu de la vie de Désiré

Désiré Fernand est né en juin 1890 
à Thignonville (Loiret).
Lors du conseil de révision il habite 
avec ses parents à Saint-Cyr-la-
Rivière, où il est charretier.

Au moment de la mobilisation 
générale Désiré réside à Ormoy-la-
Rivière, hameau de Dhuilet depuis 
février ; 2 mois plus tôt il a épousé 
Mariette Marthe BRIÈRE à Abbeville-
la-Rivière.

( Archives 45 – Thignonville – 1890 )



Le parcours militaire 1/2

Lors de la mobilisation générale Désiré rejoint le 4ème R.Z. 

Blessé par "balle à la fesse gauche" à Craonne en octobre 1914 il rejoint 
le dépôt de novembre 1914 à février 1915.

Il repart au front mi-février 
1915 et trouve la mort
cinq semaines plus tard : 
il fait partie des 189 hommes 
de troupe de 5ème Cie

du 4ème R.Z. disparus aux 
combats du Mesnil-les-
Hurlus du 18 mars 1915.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278b6997fa4f/5278b699d7074
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( https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278b6997fa4f/5278b699c4f29 )

Extrait du J.M.O. du 4ème R.Z.



La fiche de corps

Désiré Fernand est "tué à 
l'ennemi", disparu au combat.
Son décès sera officialisé par un 
jugement du tribunal d'Étampes 
en mars 1921.

Il est "mort pour la France", à 24 
ans ; il laisse une veuve.

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ar
k:/40699/m005239eb0378d83/5242bdf3d391d )

http://www.varreddes.com/2013/10/lievin-georges-victor.html



Le décès de Désiré Fernand est porté sur les registres d'état civil d'Ormoy-
la-Rivière le 7 mai 1921.

Né à Thignonville, résidant à Ormoy-la-Rivière au jour de la mobilisation 
et marié peu avant à Abbeville-la-Rivière, sa mémoire est honorée sur les 
monuments de ces trois communes.

( Archives municipales / Ormoy-la-Rivière)

Transcription de décès de Désiré  1/2



Transcription de décès de Désiré  2/2



http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/
photo_cpa.php?id_source=45-thignonville.jpg

http://static.apidae-tourisme.com/filestore/
objets-touristiques/images/26/157/5217562.jpg

Plaque mémorielle 
d'Ormoy-la-Rivière

Monuments 
aux morts 

de 
Thignonville

et 
Abbeville-la-Rivière

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/photo_cpa.php?id_source=45-thignonville.jpg
http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/images/26/157/5217562.jpg


Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Paul Rémy DOZIAS

1886 / 1918



Le registre matricule 1/2
( https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77ab90b5dbd/5c813e30383d0 )



Ce brun aux yeux noirs, d'1 m 68, a une instruction primaire assez 
développée.

Lors de son passage en conseil de révision il habite Étampes, 48 rue du 
Haut-Pavé, chez ses parents ; courtier, il travaille pour son père, 
marchand de chevaux. 

À partir d'octobre 1907 il fait sa période militaire au 30ème RA (Régiment 
d'Artillerie), en tant que canonnier conducteur.

Il passe en disponibilité de l'armée fin septembre 1909, après avoir 
obtenu un "Certificat de bonne conduite".

Le registre matricule 2/2



Quelques traces de sa vie

Paul Rémy, dont les parents habitent 
Saclas, naît chez ses grands-parents 
maternels à Ormoy-la-Rivière le 23 
février 1886.

En 1911 nous le retrouvons chez ses 
parents, 48 rue du Haut-Pavé à 
Étampes où il seconde son père en 
tant que marchand de chevaux.

Deux ans plus tard, en avril 1913 il 
épouse Gabrielle Octavie PERTHUIS 
à Chilly-Mazarin.

( AD 91 : 4E_3412 - Ormoy-la-Rivière - 1876-1890 - vue 124/200 - 1886 - N° 1 )

( AD 91 - Étampes - Recensement 1911 - 6M_127 - vue 101/312 )



Suite au décret de mobilisation du 1er août 1914 il réintègre son corps 
d'armée le 3 et part au front le 6 août. 

Évacué en août 1914 pour une entorse 
il repart au front en sep. 1915 ; il passe 
au 121ème RAL (Régiment d'Artillerie 
Lourde) en fin d'année.

Il trouve la mort le 14 mai 1918 sous 
les bombardements de Boves.
Il a 32 ans.

Décoré de la Croix de guerre il est cité : 
"Canonnier modèle, consciencieux 
et dévoué, tué   à son poste le 
14 mai 1918".

Le parcours militaire

(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6415571s/f24.item.r=DOZIAS.zoom)



La fiche de corps

Paul Rémy est 2ème Canonnier 
Conducteur au sein de la 5ème

Batterie du 321ème RAL.

Il est "tué à l'ennemi" sous les 
bombardements de Boves (Somme).

Son décès est transcrit sur les 
registres d'état civil d'Étampes un an 
plus tard, le 5 mai 1919.

Il est inhumé à Ormoy-la-Rivière.

( http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e4fe17e18/5242bd680220a )



( Étampes – archives municipales)



Plaque d'Ormoy-la-Rivière 
Étampes : Monument aux morts 

et Plaque à la mairie



Ormoy–la–Rivière

à ses "poilus"
Alcide Ludovic HAUTEFEUILLE

1891 / 1914



Le registre militaire
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77adcd408c4/5ca84923dbfaa



Un peu de la vie d'Alcide

Alcide Ludovic est né à Ormoy-la-
Rivière le 11 novembre 1891
Il réside à Marolles-en-Beauce où il est 
cultivateur lors de son appel sous les 
drapeaux.Archives 91 / Ormoy-la-Rivière – 1891/1905 – 4E_3770



Son parcours militaire 1/4

À son incorporation Alcide qui fait partie de la classe 1911,  a des cheveux 

et des yeux noirs ; il mesure 1 m 64 et  présente un niveau d'instruction 

''honorable''.

Appelé à l'activité le 10 octobre 1912, il est toujours sous les drapeaux 

lors de la déclaration de guerre et il 

rejoint les zones de combats.

Il fait partie du 5ème Bataillon de Chasseurs.

Engagé à l'ennemi à Entre-Deux-Eaux 

(Vosges), il est tué le 1er septembre 1914.

http://87dit.canalblog.com/archives/2016/11/18/34580641.html



Extrait du JMO (Journal de marche et opérations) du 5ème Bataillon de Chasseurs à pied 

Son parcours militaire 2/4

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278bebb769d6/5278bebb78614



Son parcours militaire 3/4
Extrait du JMO (Journal de marche et opérations) du 5ème bataillon 

de Chasseurs à pied 



Insigne du 5ème bataillon de 

chasseurs à pieds

Son parcours militaire 4/4

https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_bataillon_de_chasseurs_%C3%

A0_pied#/media/Fichier:5%C2%B0_BCAP.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_bataillon_de_chasseurs_%C3%A0_pied/media/Fichier:5%C2%B0_BCAP.jpg


Fiche de corps d'Alcide

http://barberot.vanmastrigt.eu/lhecatombe-des-cadres-

du-5e-bataillon-de-chasseurs-a-pied-au-linge/

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/

m005239eded1005c/5242be3b92146

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6387845n/f49.item.r=HAUTEFEUILLE.zoom



https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/223482#0



Transcription de décès d'Alcide 

Le décès d'Alcide Ludovic 

est transcrit sur les registres 

d'état civil de Marolles-en-

Beauce le 18 juillet 1915.

Il est "Mort pour la France" à 

22 ans.

( archives départementales 91 – Marolles en Beauce – 1915



Marolles en Beauce 
Monument aux morts et 
plaque mémorielle de l'église

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr
/photo.php?id_source=70346

http://www.memorialgenweb.org/
memorial3/html/fr/photo.php?id_source=18064

http://www.memorialgenweb.org/
memorial3/html/fr/photo.php?id_source=18064



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

André Alfred Adrien PACHOT

1894 / 1915



Le registre matricule 1/2
Archives Seine Maritimes  - Le Havre - Registre matricules  - 1914  - 1R3362  - N° 2965  



André nait à Ormoy-la-Rivière début 1894

Nous n'avons aucun document nous informant sur sa présence dans le 
département de la Seine Maritime au moment de son incorporation.

Seule indication, sa profession : Tôlier fumiste  et son adresse,  5 rue 
d'Isly au Havre.

A noter : sa fiche de matricule présente de nombreuses lacunes : aucun 
renseignement sur son signalement ou son degré d’instruction ni ses 
résidences.

.

Le registre matricule 2/2



Un peu de la vie d'André

André Alfred Adrien est 
né à Ormoy-la-Rivière –
Essonne (ex Seine et Oise) 
le 16 janvier 1894.

Archives municipales Ormoy-la-Rivière



Son parcours militaire 1/4

André Alfred Adrien PACHOT est incorporé à l'âge 20 ans et 6 mois, le 1er

septembre 1914 au 67ème Régiment d'Infanterie
Il est envoyé au front le 31 décembre 1914 et déclaré disparu aux
''Eparges'' le 20 février 1915 par avis officiel du 21 mars 1915.
Son décès sera fixé au 20 février 1915 par décision du Tribunal du Havre
en date du 21 octobre 1921.

Cette bataille est l'une des premières à présenter de nombreuses caractéristiques de 
cette guerre : durée de plusieurs semaines, attaques et contre-attaques, gains de 
territoire nuls et pertes importantes    
sources Wikipédia



Son  parcours militaire 2/4

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 67ème régiment d'Infanterie
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052780a85cf740/52780a85d1ff0
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Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 67ème RI (suite)



Son parcours militaire 4/4

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 67ème RI (suite)

Tous droits réservés - www.stephanecompoint.com -



Insigne du 67ème Régiment 

d'Infanterie chasseurs à pieds

Le 67e régiment d'infanterie (67e RI) est un régiment 

d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la 

Révolution à partir du régiment de Languedoc, un régiment 

français d'Ancien Régime.

Fourragère 

aux  couleurs 

du ruban de 

la médaille 

militaire

Croix de 

guerre



La fiche de corps d'André
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fa7ba4c6f/5242bf9e4cfde

André est cité au Journal officiel de la 
République française :
Lois et décrets - 1922/08/01 (VOL3)-1922/12/31

"excellent soldat, brave et dévoué. A 
trouvé une mort glorieuse en 
défendant avec acharnement  le 
terrain qu'il venait de conquérir à 
l'ennemi ...." et décoré de la Croix
de Guerre avec étoile d'argent.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6445101k.image.r=PACHOT.f1318.hl



L'acte et le lieu de décès d'André

Environ 50 000 soldats des deux camps 
seront tués autour des Éparges et de 
Saint-Rémy-la-Calonne. 
Les restes de 10 000 d’entre eux sont 
enfouis à jamais dans les entrailles de 
la colline martyre. 

https://www.notretemps.com/loisirs/actualites-loisirs/champs-bataille-grande-guerre-parges-colline,i60233



Le Havre - Monument aux morts 

https://www.geneanet.org/gallery/?action=detail&desc=havre_m

onument_aux_morts&id=5949358&individu_filter=beaucher&rub

rique=monuments

Un parmi les 6804 
morts du  Havre 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187190-d12236983-Reviews-Monuments_aux_Morts-

le_Havre_Seine_Maritime_Haute_Normandie_Normandy.html



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Albert Denis PICARD

1897 / 1917



Le registre matricule
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77b79c3e405/5ca849df09002



Un peu de la vie d'Albert

Albert Denis est né à Ormoy-la-
Rivière le 10 octobre 1897

Albert aura passé les moments 
de sa jeune vie entre Ormoy-la-
Rivière où il est né et Guillerval 
son lieu de résidence au moment 
de son incorporation.



Son parcours militaire 1/3

Albert fait partie de la classe 1917, il est donc appelé sous les drapeaux

en 1916 et rapidement envoyé au combat.

Il réside à Guillerval où il exerce la profession de Charretier agricole

lors de son incorporation.

Cheveux châtain foncé, yeux ''jaunes clairs'' mesurant 1m 67, il est dit

avoir une instruction moyenne.

Incorporé le 1er septembre 1916 à 19 ans au 22ème Régiment de 

Dragons en tant que Dragon de 2ème classe, il prend part aux combats 

pendant 1 an.



Son parcours militaire 2/3
http://tableaudhonneur.free.fr/22eRD.pdf



Son parcours militaire 3/3



La fiche de corps d'Albert
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fbe897fe5/5242bfcca224c

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6382442g/texteBrut

Il décède le 11 octobre 1917, le 
lendemain de ses 20 ans, au cours 
de son transport vers le poste de 
secours de  Coucy-la-Ville, après 
avoir été grièvement blessé par un 
éclat d'obus.
"Cavalier dévoué et consciencieux ; 
s'est signalé dès son arrivée au 
régiment par sa bonne conduite et 
son entrain...."
La médaille militaire 
lui est attribuée 
le 1er juin 1919 
par ordre 1514 D.P.



L'acte et le lieu de décès d'Albert

https://picclick.fr/CPA-GUERRE-14-18-WW1-CHATEAU-THIERRY-caf%C3%A9-

fran%C3%A7ais-bombard%C3%A9-232892045492.html



GUILLERVAL
Monument aux morts 



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 
Edmond Louis VERET

1879 / 1917



.

Le registre matricule 1/2
https://archives.yvelines.fr/ark:/36937/s005c77a94a2441a/5c9f58b2d7edc



Le registre matricule 2/2

Edmond, Louis VERET, enfant d'Ormoy la Rivière – Essonne (ex Seine et
Oise) nait le 19 décembre 1879.

Il est dispensé du Conseil de révision au motif de : "Bon dispense art. 21
ainé de sept enfants vivants"

Il effectue son service militaire à Melun au 4ème Régiment d'Infanterie,
incorporé le 14 novembre 1900 - soldat de 2ème classe.

Mis en disponibilité le 21 septembre 1901. Certificat de bonne conduite
accordé. Passe dans la réserve le 1er novembre 1903
Périodes effectuées au 31ème régiment d'infanterie du 20 août au 16
septembre 1906 et du 5 au 21 octobre 1908



Un peu de la vie d'Edmond

Edmond Louis bouge beaucoup
D'Ormoy la Rivière où il est né en 
1879, son incorporation le trouve 
à Tournon en Brie (77) où il exerce 
la profession de cuisinier pâtissier.
On le retrouve en Juillet 1904 à 
Ivry, en octobre 1905*, juillet 
1907* et Juillet 1908* à Paris, 
mars 1910 à Ivry, mai 1912, 
février 1913 à Vitry sur seine*
et avril 1914 à Paris
(* adresses différentes)

Il avait épousé Lucie Louisa 
LESIMPLE en déc. 1903 à Saint-
Michel-sur-Orge

Archives 91 - Ormoy la Riviere 1878 1890 NMD page 44/200



Son parcours militaire 1/4

Rappelé au 35ème régiment territorial d'infanterie du 06 août 1914, il 
passe au 313ème régiment d'infanterie le 07 octobre 1914

Tué à l'ennemi le 16 avril 1917 dans la forêt de La Ville-au-Bois-lès-
Pontavert



Son parcours militaire 2/4

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005281172c3a4e1/5281172c4e031

Extrait du JMO (Journal de marche et opérations) du 313ème RI 
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Extrait du JMO (Journal de marche et opérations) du 313ème RI (suite) 



Son parcours militaire 4/4
Extrait du JMO (Journal de marche et opérations) du 313ème RI (suite) 



Le parcours de son régiment
)



La fiche de corps d'Edmond
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a0373c26eb/5242c0c8ba171

Edmond meurt au combat, "tué 
à l'ennemi", il a 38 ans et laisse 
une veuve.

Citation à l'ordre du régiment 
n°319 du 21 août 1917

Décoré de la 
Croix de Guerre



Acte et lieu de décès d'Edmond

Il est inhumé à la 
nécropole nationale 
de Beaurepaire 

Commune de 
PONTAVERT

Tombe 4607

Nécropole Nationale de Beaurepaire/Pontavert



Lieux de mémoire pour Edmond Louis 

Plaques commémoratives 

pour les 20 arrondissements 

de Paris faisant office de 

monument aux Morts

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/photo.php?id_source=103359

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/

photo_cpa.php?id_source=02-pontavert-2.jpg



Ormoy–la–Rivière
à ses "poilus" 

Louis Alexandre RICHARD

1885 / 1914



Le registre matricule 1/2
( http://archives.sarthe.fr/ark:/13339/s00586a2fd413777/5a242e1b62832 )



Louis Alexandre a vu le jour à Nuillé-le-Jalais (Sarthe) en août 1885.

Ce blond aux yeux bleus, d'1 m 61, est dit avoir "une instruction 
primaire assez développée".

Si ses parents restent dans la Sarthe, lui part vers la "Seine et Oise" dès 
avant son service militaire puisque, lors de son passage en conseil de 
révision, en 1905, il réside à Ballainvilliers où il est jardinier. 

Il débute sa période militaire de 2 ans en oct. 1906 et se voit affecter 
dans l'infanterie, au 26ème Bataillon de Chasseurs à Pied (BCP), où il 
devient "clairon" en mars 1908.

Il passe en disponibilité de l'armée en sept. 1908, après avoir obtenu un 
"Certificat de bonne conduite".

Le registre matricule 2/2



Un peu de la vie de Louis

Louis Alexandre voit le jour dans la 
Sarthe en  août 1885.
Une mention associée à cet acte 
nous apprend qu'en août 1909 il a 
épousé Ernestine Françoise 
DELORME à La-Ville-du-Bois.

L'année suivante, d'après le 
registre de matricule, il se trouve à 
Longpont, puis il revient à 
Balainvilliers en 1911. 

La guerre est déclarée alors qu'il 
est domicilié à Ormoy-la-Rivière.

( http://archives.sarthe.fr/ark:/13339/s005875e7b40e78f/587694be0dcc6 )



Le parcours militaire 1/3

Suite au décret de mobilisation du 1er août 1914, Louis réintègre son 
corps d'affectation le 4 et part au front le 10 août avec le 66ème RCP. 

Il ne prend part aux combats que 2 semaines puisque le 25 août il est 
très grièvement blessé : alors qu'il est sur le champ de bataille de 
Friauville (Meurthe et Moselle) une balle sectionne sa moelle lombaire. 

Il est rapatrié à Troyes, à l'hôpital temporaire N° 1, où le 14 sept. 1914 il 
meurt des suites de ses blessures. 

Cité à l'ordre du régiment pour sa bravoure, 
"Chasseur remarquable par sa belle conduite au feu", 
il est décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze 
ainsi que de la Médaille militaire. 



Le parcours militaire 2/3

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 66ème RCP

(https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527e45c5acdc2/527e45c5cfdbd )



Le parcours militaire 3/3

Extrait du JMO (Journal des Marches et Opérations) du 66ème RCP (suite)

Historique du 66ème RCP  (page 4)

( https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527e45c5acdc2/527e45c5d2f82 )
( https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63228018 )



La fiche de corps de Louis

Louis Alexandre meurt à 29 ans ; 
il obtient la mention "Mort pour la 
France" en sept. 1925.

Il est inhumé à la Nécropole Nationale 
de Suippes, La Ferme de Suippes 
(Carré 14/18 - Secteur Troyes - Tombe 739) 
(http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?
id=5564270 )

( http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe79a147a/5242c0237c4e7 )
( https://www.fortunapost.com/51-marne/23652-carte-postale-ancienne-51-suippes-cimetiere-national.html )



L'acte et le lieu de décès de Louis
( http://www.archives-aube.fr/ark:/42751/s0055683216c26df/55683216ec737 )
( https://www.pinterest.fr/pin/323414816965844779/  )

Louis décède à l'hôpital 
temporaire N°1 de Troyes.
Sa veuve Ernestine entre en 
jouissance d'une pension de 563 F

à compter de mi-sept. 1914.
( JO du 28/09/1916 - page 8572 - année 48 N° 264   -
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6355276p/f22.item.r=DELORME.zoom )



Ballainvilliers
Monument aux Morts 

et Plaque Mémorielle de l'église

(https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/12384/ballainvilliers-cimetierecommunal/ )
( http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/photo.php?id_source=15049 )




