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Méthode
Retrouver les personnes décédées au cours de la guerre de 1914-1918 qui ont un rapport avec Crux-la-Ville, tel a été le but de
notre étude.
Celles dont les noms et prénoms sont gravés sur le monument de la place de Crux ou celui de l’église et ensuite celles qui sont le
site Mémoire des hommes nées à Crux ou dont la transcription du décès est à Crux et qui ne sont pas sur un des monuments de
Crux. Dans les deux cas, nous nous sommes appuyés en premier sur le site du ministère de la Défense « Mémoire des hommes »
(1) (MDH)
Quand la transcription du décès avec la mention « Mort pour la France » est sur Crux pour une personne non native de Crux, nous
cherchons quel est le lien avec Crux : résidence à Crux à un moment ou à un autre des parents ou de la personne concernée, en
nourrice à Crux pour un enfant de l’assistance publique.
La recherche sur le site MDH s’est faite à partir du nom et prénom et en croisant avec le lieu de naissance (Crux-la-Ville) et /ou le
lieu de transcription (Crux-la-Ville) ; parfois il faut homogénéiser les noms et prénoms à la prononciation identique. Nous nous
sommes aussi appuyés sur les fiches militaires et le recensement de 1911 et d’une façon plus générale sur les archives d’état civil
pour les compléments familiaux. Nous avons pensé que cette mention de la « paternité» était nécessaire afin de rendre hommage à
ces familles décimées et pour certaines sans descendance. Pour les personnes nées à Paris, toutes de l’Assistance Publique, nous
avons parcouru les recensements de Crux de 1906 et 1911 pour retrouver leur famille d’accueil.
Il se peut que la personne recherchée soit absente du site MDH car celui-ci n’a pas la prétention à l’exhaustivité. Par contre si une
personne en correspondance de nom et prénom entre le monument et le site MDH, est née à Crux et/ou transcrit à Crux, le risque
de se tromper de personne est quasi nul ; par contre pour les autres, sauf exception (Charles Gauge par exemple), quand plusieurs
personnes ont les mêmes noms et prénoms sur le site MDH, d’autres critères sont pris en compte : natif de la Nièvre, résidence des
parents à Crux (Louis François Bonnot par exemple). Dans tous les cas le recoupement avec la fiche militaire permet de vérifier et
de compléter les données de la personne par ses parents, conjoints. Nous avons donc des personnes dont les noms et/ou prénoms
inscrits sur le monument diffèrent de ceux des registres militaires. Pour la bonne lisibilité, nous avons donné en premier
l’orthographe du monument suivie entre parenthèses de celle des registres militaires (Exemple : Lachot = Lachaux). La profession
mentionnée est celle de la fiche militaire donc celle de l’année du recrutement. Pour les personnes des classes mobilisables (18871919 donc nées entre 1867-1899(2)), le recensement de 1911 avec l’année et lieu de naissance permet de trouver la fiche militaire
d’une personne non repérée dans le site MDH. Evidemment sans la classe de mobilisation, il est impossible de retrouver la
personne.
Certaines personnes figurant sur le monument n’ont pas la mention « Mort pour la France ». Décédées après la fin du conflit, elles
figurent néanmoins sur le monument (celles décédées en 1920) ; la commune a certainement décidé de les y faire figurer, leur mort
étant imputable à des séquelles de la guerre. (3)
Michel Pillon (Lyon) avec la collaboration de Michel Geoffroy et de Vincent Galin (Crux-la-Ville), le 7 février 2018.

Site MDH : « Cette base a été constituée par la numérisation et l’indexation des fiches élaborées au lendemain de la Première Guerre mondiale par
l’administration des anciens combattants et aujourd’hui conservées par le ministère de la Défense. La mention "Mort pour la France" est accordée, suivant certaines
conditions, en vertu des articles L488 à L492bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Cet ensemble de fiches nous a été transmis tel qu’il a été constitué et ne prétend pas à l’exhaustivité. »
2
Les classes sont incorporées à des moments différents : * à la mobilisation générale, a) les classes sous les drapeaux du fait du service militaire de 2 ans (passé à 3
ans pour la classe 13) (1911 à 1913 donc nées de 1891 à 1893), b) les classes 1896 à 1911 (nées de 1876 à 1891), * du 1er janvier 1914 au 15 avril 1918 les classes
1914-1919 (Les classes 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 et 1919 : « Pour éviter la pénurie d'hommes, la classe 1914 est rapidement appelée par anticipation, deux
mois avant la date prévue. Ensuite, chaque année fut appelée une classe, mais toujours avec 11 mois d'avance pour la classe 1915 et plus d'un an et demi d'avance
pour les classes 1916 à 1919 sur la date théorique d'incorporation. Ainsi, au lieu d'avoir 20 ans au moment de leur incorporation, les recrues n'en avaient que 18 ou
19. » (Site LE PARCOURS DU COMBATTANT DE LA GUERRE 1914-1918 : Qui a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale ?, La mobilisation des
classes 1911-1919)
Le tirage au sort : établie en 1798, la Conscription fut tempérée par l'institution du tirage au sort (loi du 29 décembre 1804). N'effectuaient leur service militaire
que 30 à 35 % des conscrits célibataires ou veufs sans enfant, chaque canton ne devant fournir qu'un certain quota d'hommes.
Si sur 100 conscrits d'un canton, 35 devaient être appelés, le Conseil de révision se voyait obligé de « monter » jusqu'au numéro 70 voire 80 pour trouver le
contingent exigé, compte tenu du nombre des dispensés, soutiens de famille, ajournés ou réformés. Certains Conseils de récupération ne retinrent que 25 % des
ajournés et réformés. Par contre, les levées anticipées et l'augmentation des contingents à partir de 1808 suscitèrent beaucoup de mécontentement.
La loi Berteaux du 21 mars 1905, supprime le tirage au sort, les remplacements ainsi que les exemptions : désormais tous les hommes sont appelables pour deux
ans, pour un service personnel, égal et obligatoire la notion de sursis est introduite. (Source wikipedia : Service militaire en France)
Pour la mise en œuvre du tirage au sort voir le site le parcours du combattant 1914-1918, le tirage au sort ; on retrouve le résultat du tirage sur la fiche matricule : le
"__e portion" est l'emplacement pour noter le numéro que la personne a tiré : après 1889, un petit numéro implique de faire trois ans de service (1ère portion) alors
qu’un gros numéro signifie un service militaire réduit à un an (2e portion de la liste).
1

«La notion de "Mort pour la France" donna lieu à différentes interprétations. Selon l’État, il fallait, pour se prévaloir de ce titre être décédé au combat ou
des suites de ses blessures entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919. Certaines municipalités furent plus libérales en incluant des morts postérieurs au 24 octobre
1919 lorsque la cause du décès étaient clairement imputables aux suites de blessures de guerre ».(Source : Revue française de généalogie - Archives de la Grande
Guerre - le livre d'or des morts pour la France)
3
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Synthèse
LE MONUMENT AUX MORTS DE 1914-1918 DE LA PLACE : 83 PERSONNES

- 76 personnes : « morts pour la France »
- 7 personnes : non trouvées, ou n’ayant pas la mention «mort
- Natifs de Crux-la-Ville et transcrits à Crux:
41 pour la France» (*)…
- fiche militaire trouvée du même nom et prénom et année
- Natifs de Crux-la-Ville et non transcrits à Crux:
11
de décès identiques mais non « Mort pour la France » :
- Non natifs de Crux-la-Ville et transcrits à Crux :
17
Auguste Audebal, Pierre Bernard, Louis Geoffroy,
- Non Natifs de Crux-la-Ville et non transcrits à Crux :
07
Edouard Lachot
o mais lui (ou ses parents) a (ont) résidé à Crux :
- fiche militaire trouvée du même nom et prénom, mobilisé
mais non mort pendant le conflit : Bonnot Louis
Charles Gauge, Louis Geoffroy,
- fiche militaire trouvée du même nom et prénom, non
o En nourrice à Crux :
mobilisé ni mort pendant le conflit : Georges Corbier
Albert Guest, Elie Marcquebreucq
o autre : Marie Donon, Dominique Saulin, Armand - fiche militaire non trouvée : Jean Duplessis.
Sourd
* les lignes concernant ces personnes ont un fond de couleur jaune pâle
LE MEMORIAL AUX MORTS DE LA GUERRE DE 1914-1918 DANS L’EGLISE : 79 PERSONNES

La commune de Crux, à l'occasion du centenaire de la fin de la guerre de 1914/1918, a fait restaurer cette belle œuvre artist ique,
l'une des rares subsistants en bon état dans les églises de la Nièvre.

Cinq personnes sont présentes sur le monument de la place et absentes de celui de l’église : Pierre BERNARD, Jean BONGE,
Louis BONNOT, François CANOT et Louis HARAND.
Louis GARNIER est la seule personne dont le nom figure sur le monument de l’église et non de celui de la place ; on le retrouve
dans la deuxième liste.
Il est à noter que, sur le monument de l’église, les 4 gradés sont dans un panneau sur fond blanc au bas et au milieu du monument
suivi de 3 noms : Georges CORBIER sur lequel on n’a aucune donnée, Claude BONHARME, soldat de 2ième classe dont le
décès a été transcrit à Crux en 1916 et Elie MARCQUEBREUCQ soldat dont le décès a été transcrit à Paris; on ignore pourquoi
les noms des ces personnes ne sont pas la liste alphabétique.
Pour ce qui est du panneau en bas à droite sur fond rouge, la liste des personnes est la suite alphabétique du panneau au dessus ;
la couleur rouge ne semble donc avoir aucune signification liée aux individus. La prise en compte des couleurs successives des 3
panneaux du bas symboliserait plutôt le bleu/blanc/rouge du drapeau français le bleu étant devenu du noir comme dans les 4
écussons qui marquent les coins supérieurs des 3 panneaux en question.
LES MORTS DE LA GUERRE DE 1914-1918 NATIFS DE CRUX OU DONT LE DECES A ETE TRANSCRIT A CRUX ET ABSENTS DES MONUMENTS : 20 PERSONNES

Nous avons trouvé 19 personnes citées dans le site Mémoire des hommes mais non sur le monument aux morts de la place :
- ils sont nés à Crux et leur décès a été transcrit à Crux : François Desnoyers, décès transcrit en 1916;
- ils sont natifs de la Nièvre et le décès a été transcrit à Crux : Louis Follereau, décès transcrit en 1921 ;
- ils sont nés à Crux et leur acte de décès a été transcrit dans une autre commune : une de la Nièvre (7 personnes), une hors
du département (11 personnes).
On peut se demander pourquoi les noms de François Desnoyers et Louis Follereau ne figurent pas sur le monument alors que leurs
données militaires étaient connues au moment des décisions concernant les noms à inscrire sur le monument ?
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Liste des soldats inscrits sur le monument ou le mémorial de la
guerre 1914-1918
Année Monument : quand l’année inscrite sur le monument diffère de celle des registres militaires, elle est sur fond bleu.
Ligne en fond jaune pâle : la personne n’a pas été trouvée ou la personne n’a pas la mention « Mort pour la France »
Ligne en fond bleu pâle : Louis Garnier est l’unique personne présente sur le mémorial et absente du monument
nom prénom

naissance

décès

AUDEBAL AUGUSTE 47 ANS

18-05-1870

14-01-1918

BARD GUSTAVE 25ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

02-11-1890

16-10-1915

tué

BARDON

26-02-1891

18-12-1914

BARDON LOUIS 21 ANS, CHARRETIER

02-12-1893

BEAUME RAOUL 23 ANS, GARÇON BOUCHER

09-10-1895

BELIN FRANÇOIS 22 ANS, OUVRIER CULTIVATEUR

Transcrit

mémorial

An. Mon.

natif

1918

x

1915

x

x

Prés.

disparu

1914

x

x

Prés.

21-08-1914

disparu

1914

x

x

Prés.

18-07-1918

tué

1918

58

x

Prés.

05-06-1895

06-09-1917

tué

1916

x

BERNARD CHARLES 21 ANS, CULTIVATEUR

19-09-1894

10-06-1915

1915

58

BERNARD PIERRE 40 ANS, CULTIVATEUR

16-03-1880

26-03-1920

1920

x

BERNARD SIMON 44 ANS, CULTIVATEUR

20-12-1870

03-05-1915

mort

1916

58

BONGE JEAN 39 ANS, JOURNALIER

20-02-1879

21-10-1917

maladie

1916

x

BONHARME CLAUDE 21 ANS, DOMESTIQUE

10-02-1895

08-03-1916

tué

1916

x

x

Prés.

BONNOT JEAN 28 ANS, CULTIVATEUR

05-02-1887

09-11-1914

tué

1914

x

x

Prés.

BONNOT LOUIS, CULTIVATEUR

09-04-1875

1914

x

Abs

BONNOT LOUIS FRANÇOIS 25 ANS, INSTITUTEUR

10-01-1889

29-08-1914

tué

1915

58

Prés.

BONNOT PIERRE 29 ANS, CULTIVATEUR

23-10-1885

29-08-1914

tué

1914

x

x

Prés.

BOUTON CLAUDE 27 ANS, DOMESTIQUE

19-12-1887

18-06-1915

tué

1915

58

x

Prés.

BOUTON JACQUES 23 ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

29 03 1892

17-05-1915

tué

1915

x

x

Prés.

BRUNET PIERRE 33 ANS, DOMESTIQUE

31-07-1882

11-05-1915

blessures

1916

x

93

Prés.

BUREAU LOUIS EUGENE 31 ANS, DOMESTIQUE

29-07-1883

07-12-1914

tué

1914

x

75

Prés.

CAMUS JOSEPH 37 ANS, CULTIVATEUR

29-12-1877

10-11-1914

tué

1914

x

x

Prés.

CAMUS LOUIS 24 ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

12-02-1891

14-06-1915

tué

1915

x

x

Prés.

CANOT FRANÇOIS 41 ANS, CULTIVATEUR

08-06-1874

01-10-1915

tué

1915

58

x

Abs.

CLEMENT

20-02-1889

16-09-1917

tué

1917

x

x

Prés.

24-11-1892

08-11-1914

blessures

1914

x

x

Prés.

FRANÇOIS

24ANS,

DOMESTIQUE

Cause
décès

Prés.

AGRICOLE

CHARLES

28

ANS,

DOMESTIQUE

Prés.

x

Prés.
Abs.

x

Prés
Abs.

AGRICOLE

CLEMENT JEAN-BAPTISTE 22 ANS, CHARRON

1915

CORBIER GEORGES

Prés.

25-09-1915

tué

1915

x

x

Prés.

DONON MARIE 31 ANS, COCHER

09-021882
19-08 1886

07-09-1917

tué

1916

58

60

Prés.

DUFOUR FRANÇOIS 22 ANS, CULTIVATEUR

20-02-1896

09-05-1918

gaz

1918

x

x

Prés.

DUFOUR MARCEL 22 ANS, GARÇON DE CAFE

04 01 1892

31-08-1914

disparu

1914

x

x

Prés.

DOBIOT SIMON 33 ANS, DOMESTIQUE

1917

DUPLESSIS JEAN

Prés.

11-06-1895

29-02-1916

blessures

1916

x

x

FREBAULT BAPTISTE 35, CHARRON

27-03-1884

30-10-1918

maladie

1918

58

x

Prés.

GARNIER LOUIS FRANÇOIS 27 ANS, INSTITUTEUR

19-04-1888

23-04-1915

tué

Abs

x

58

Prés.

GAUGE CHARLES 40 ANS, CHARRON

19-07-1878

10-06-1915

tué

1915

23

GAUJOUR LOUIS FRANÇOIS ALEXIS 23

08-07-1892

06-10-1915

tué

1915

x

x

Prés.

GAUJOUR PIERRE 22 ANS, DOMESTIQUE

16-02-1892

25-08-1914

tué

1914

x

x

Prés.

GEOFFROY FRANÇOIS 21 ANS, CULTIVATEUR

21-07-1896

31-08-1917

grenade

1917

x

x

Prés.

GEOFFROY LOUIS 41ANS, DOMESTIQUE DE FERME

24-08-1873

04-08-1914

accident

1914

58

GOBY FELIX 22 ANS, DOMESTIQUE DE FERME

30-05-1896

19-07-1918

tué

1918

x

x

Prés.

GUEST ALBERT 21ANS, DOMESTIQUE DE FERME

10-05-1894

10-08-1915

tué

1915

75

58

Prés.

GUILLAUMET PIERRE 33 ANS, CULTIVATEUR

26-10-1884

05-04-1918

tué

1918

x

x

Prés.

HARAND LOUIS 33 ANS, DOMESTIQUE

24-04-1881

20-10-1914

disparu

1914

x

89

Abs.

HAURY PIERRE 21ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

29-01-1894

13-03-1915

tué

1915

x

x

Prés.

JACOB SIMON 32 ANS, CULTIVATEUR

16-01-1883

22-03-1915

maladie

1915

58

x

Prés.

JOUANIN CHARLES 23 ANS, CULTIVATEUR

21-08-1895

06-10-1918

tué

1918

x

x

Prés.

JOUANIN JOSEPH 32 ANS, CULTIVATEUR

16-06-1886

11-06-1918

tué

1918

x

x

Prés.

FOUSSADIER ALEXANDRE 21

ANS, MARECHAL-

Prés.

FERRAND

ANS,

Prés.

ETUDIANT

Prés.
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nom prénom

naissance

décès

LACHOT LEON (LACHAUX LEONARD) 36ANS,

31-12-1879

Transcrit

mémorial

An. Mon.

natif

31-01-1916

Cause
décès
maladie

1916

58

16-10-1891

25-02-1916

blessure

1916

58

x

Prés.

17-08-1885

08-11-1915

tué

1915

x

x

Prés.

LAVOT PIERRE 33 ANS, DOMESTIQUE

14-02-1882

02-10-1914

disparu

1914

58

x

Prés.

LEGER JEAN 26 ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

21-05-1891

16-05-1917

tué

1917

x

x

Prés.

LONJOUX JOSEPH 21 ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

06-10-1894

12-03-1915

blessure

1915

x

x

Prés.

MARCQUEBREUCQ ELIE 21

29-12-1894

14-03-1916

tué

1916

75

75

Prés.

MICHEL CHARLES 31 ANS, CHARRETIER

03-03-1884

05-06-1915

maladie

1915

x

x

Prés.

MINIER AUGUSTE 34 ANS, DOMESTIQUE

19-02-1882

25-09-1915

tué

1915

x

MOLARD FRANÇOIS 38 ANS, DOMESTIQUE

02-05-1879

24-09-1917

disparu

1915

x

78

Prés.

MONNOT JEAN AUGUSTE 30 ANS, CULTIVATEUR

30-09-1888

10-09-1918

décédé

1918

58

x

Prés.

MOREAU LOUIS 31 ANS, CULTIVATEUR

08-11-1884

18-06-1915

disparu

1916

x

75

Prés.

NAUDIN ETIENNE 41 ANS, DOMESTIQUE

13-03-1878

15-12-1918

maladie

1917

x

77

Prés.

NOLIN LOUIS 30 ANS, CULTIVATEUR

22-02-1888

09-12-1917

maladie

1917

x

58

Prés.

PAQUAI EUGENE 24 ANS, DOMESTIQUE DE FERME

06-10-1890

02-08-1914

tué

1914

75

x

Prés.

PETIT PIERRE 22 ANS,

27-09-1893

26-04-1915

tué

1915

58

x

Prés.

PETIT PIERRE 31 ANS, DOMESTIQUE

22-01-1884

27-07-1917

blessures

1917

x

x

Prés.

PIEUCHOT JEAN 28 ANS, DOMESTIQUE DE FERME

09-10-1888

24-10-1916

Tué

1916

58

x

Prés.

PILLAVOINE ALBERT 29 ANS, CULTIVATEUR

15-03-1887

09-04-1916

Tué

1916

58

x

Prés.

PRILOT HENRI 20 ANS, EPICIER

19-02-1892

24-04-1915

blessures

1915

x

x

Prés.

RACLIN JEAN-BAPTISTE 36 ANS, DOMESTIQUE

15-12-1878

13-12-1914

tué

1914

x

x

Prés.

RACLIN LOUIS 26 ANS, DOMESTIQUE

28-11-1890

21-12-16

blessures

1916

58

x

Prés.

RAVASSAT ADRIEN JEAN-BAPTISTE 21 ANS

10-11-1893

20-08-1914

tué

1914

58

x

Prés.

RENAULT JACQUES 27 ANS, DOMESTIQUE

24-02-1892

10-11-1918

1918

x

x

Prés.

RENAULT THOMAS 20 ANS, DOMESTIQUE

06-03-1895

16-06-1915

Maladie (en
captivité)
disparu

1915

x

x

Prés.

ROCHARD JEAN 20 ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

20-03-1896

06-09-1916

blessures

1916

x

x

Prés.

ROCHARD JEAN-BAPTISTE 25 ANS, AGRICULTEUR

20-10-1893

09-06-1918

tué

1918

x

x

Prés.

ROY PIERRE 36 ANS, DOMESTIQUE

07-05-1878

10-11-1914

tué

1914

x

x

Prés.

SAULIN DOMINIQUE 35 ANS, DOMESTIQUE

11-08-1879

11-11-1914

tué

1914

58

92

Prés.

SAVRE LOUIS 19 ANS, CULTIVATEUR

19-11-1899

16-08-1918

maladie

1918

x

x

Prés.

SAVRE PIERRE 21 ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

17-12-1897

18-07-1918

tué

1920

x

x

Prés.

SOURD ARMAND 36 ANS, CULTIVATEUR

23-09-1878

09-11-1914

tué

1916

58

58

Prés.

SVAROVSKY CHARLES 30 ANS

05-10-1886

11-07-1916

tué

1916

75

x

Prés.

THEPENIER FRANÇOIS 20 ANS, MAÇON

10-04-1895

06-03-1915

maladie

1915

x

x

Prés.

THEVENEAU LOUIS 29 ANS, CULTIVATEUR

06-02-1888

24-10-1916

tué

1916

x

x

Prés.

THEVENOT AUGUSTE 22 ANS, AGRICULTEUR

13-01-1893

26-09-1914

tué

1914

x

x

Prés.

THEVENOT PHILIPPE 23 ANS, CULTIVATEUR

12-11-1890

17-09-1914

tué

1914

x

x

Prés.

VIGNAUT JEROME 20 ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

20-09-1897

18-04-1917

tué

1918

x

x

Prés.

Prés.

JOURNALIER

LACHOT EDMOND (LACHAUX EDOUARD ) 24 ANS,
DOMESTIQUE AGRICOLE

LARRIVE

CHARLES

30

ANS,

DOMESTIQUE

AGRICOLE

ANS, DOMESTIQUE

AGRICOLE

Prés.
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Les «morts pour la France» de la guerre de 1914-1918 : - nés à Crux
ou décès transcrits à Crux et ne figurant ni sur le monument ni sur
le mémorial - autres
François Desnoyers est né à Crux et son décès a été transcrit à Crux ; Louis Follereau est natif de la Nièvre et son décès a été
transcrit à Crux ; tous les autres sont nés à Crux mais leur décès a été transcrit dans une commune de la Nièvre (7 personnes) ou
dans une commune hors du département de la Nièvre (11 personnes).
Julien Grillet est à part : il n’est pas né à Crux et son décès n’a pas été transcrit à Crux : son père travaille à la Gare de Crux
nom prénom

naissance

décès

An. Mon.

natif

Transc
rit

mémorial

02-08-1917

Cause
décès
tué

BELIN EUGENE MARIE 28 ANS, OUVRIER AGRICOLE

02-07-1889

abs

x

77

BOUQUET PIERRE PAUL 31 ANS, CULTIVATEUR

abs.

11-10-1884

04-01-1915

blessures

abs

x

78

abs.

CHOUGNY JEAN 21 ANS, CHARRETIER

14-04-1894

25-09-1915

tué

abs

x

77

abs.

COLAS CHARLES PIERRE 21 ANS, AGRICULTEUR

04-01-1893

15-11-1914

tué

abs

x

58

abs.

COULON ETIENNE 30 ANS, MILITAIRE

12-12-1892

15-10-1918

maladie

abs

x

92

abs.

CREPILLON LEONARD 28 ANS, CULTIVATEUR

18-03-1872

11-10-1916

blessures

abs

x

77

abs.

DESNOYERS FRANÇOIS 34 ANS, CULTIVATEUR

18-03-1880

15-11-1914

tué

abs

x

x

abs.

FOLLEREAU LOUIS 28 ANS, INSTITUTEUR

14-06-1890

24-04-1918

blessures

abs

58

x

abs.

FREGUIN LAZARE 27 ANS, CULTIVATEUR

04-10-1888

16-09-1915

maladie

abs

x

58

abs.

GRILLET JULIEN, 31

31-08-1883

25-09-1914

tué

abs

74

75

abs.

LEBAS LAURENT 29 ANS, MANOEUVRE

20-04-1885

26-09-1914

tué

abs

x

71

abs.

MARAULT PHILIBERT 42 ANS, CULTIVATEUR

03-01-1876

21-10-1918

maladie

abs

x

58

abs.

PAILLET PIERRE 33 ANS, CULTIVATEUR

10-02-1885

30-07-1918

abs

x

58

abs.

PERRUCOT FRANÇOIS 33 ANS, CULTIVATEUR

25-07-1886

06-02-1919

maladie

abs

x

18

abs.

PESCHOT EUGENE 23ANS, DOMESTIQUE AGRICOLE

04-07-1891

20-08-1914

Tué

abs

x

58

abs.

PETIT JEAN 21 ANS, DOMESTIQUE DE CULTURE

06-02-1895

18-04-1916

blessures

abs

x

10

abs.

RENARD CHARLES 24 ANS, DOMESTIQUE,

28-10-1893

16-04-1917

disparu

abs

x

75

abs.

RENARD PIERRE LOUIS MARIE 37ANS

14-08-1877

26-09-1914

disparu

abs

x

75

abs.

ROZETTE ETIENNE 21 ANS, MARECHAL-FERRANT

27-02-1895

09-04-1916

tué

abs

x

58

abs.

TRUFLEY LOUIS 23 ANS, DOMESTIQUE DE CULTURE

04-09-1891

11-10-1914

blessures

abs

x

58

abs.

Bilan général
Le recensement de la population de Crux-la-Ville de 1911
indiquait 1289 habitants et celui de 1921, 1045 habitants. Les
ravages de la guerre se sont fait sentir dans la démographie par
le nombre moindre de naissances et bien entendu les
décès même si tous les soldats mentionnés n'étaient pas tous
pris en compte dans le recensement de 1911 ; on arrive aux
valeurs hautes en % parmi les communes limitrophes.

Nombre de morts de la guerre 1914-1918 par rapport à la
population de 1911
Morts 14-18

Morts/rec.1911

Saint-Maurice

11

6%

Moussy

34

9%

Saint-Franchy

34

8%

Sain-Révérien

38

6%

Bazolles

61

8%

103

8%

106

6%

Calcul : rapprochement entre les morts des monuments, de
Crux-la-Ville
ceux nés ou de ceux dont le décès a été transcrit et élimination
Saint-Saulge
des doubles.
Evolution de la population de Crux-la-Ville et des communes limitrophes :
1896

1901

1906

1911

1921

Saint-Maurice

253

213

189

173

Moussy

506

419

408

385

Saint-Franchy

469

421

404

Sain-Révérien

747

717

669

500

Bazolles

824

818

781

0

2500
Saint-Maurice
2000

Crux-la-Ville

1548

1482

Saint-Saulge

2250

2037

808
1376

1289

Moussy
Saint-Franchy

1500

Sain-Révérien
1000

Bazolles
Crux-la-Ville
Saint-Saulge

1045

1896

1901

1909

Sources : AD58 recensement, Geneanet monuments aux morts, Mémoire des Hommes.

1906

1911

1921
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La famille Desnoyers est particulièrement touchée.
François Desnoyers, natif de Saint-Saulge, se marie à Crux-la-Ville le 18 septembre 1876 avec Pierrette Renard, native des
Maisons du Bois à Crux-la-Ville. Leur premier enfant, François, nait à Crux-La-Ville ; la famille se déplace en Côte d’Or vers
1884 ; ils ont ensuite deux enfants Emile Charles et Jean Baptiste.
Leurs 3 garçons meurent pendant la guerre 1914-1918.
- François né le 18 mars 1880 aux Maisons-du-Bois, mort pour la France à 34 ans :
tué à l’ennemi le 15 novembre 1914 à Vaux-lès-Palameix (55 - Meuse).
- Emile Charles né le 8 janvier 1885 à Griselles (21 - Côte d’Or), mort pour la
France à 30 ans : le 6 avril 1915 à Badonviller (54- Meurthe et Moselle).
- Jean-Baptiste, né le 3 mars 1887 à à Griselles (21 - Côte d’Or), mort pour la
France à 29 ans : le 12 septembre 1916 à La Forest Maurepas (80- Somme).
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Détail sur les soldats (*: nom inscrit sur le monument)
L’astérisque ‘*’dans la colonne 1 indique la présence de la personne sur le monument aux morts.
Nom Prénom

AUDEBAL AUGUSTE
47 ANS, 14/01/1918 *

NOTES

Pierre Raoul Auguste AUDEBAL, capitaine au 1er régiment de chasseurs d'Afrique
- né à Crux-la-Ville le 18 mai 1870, fils de Raoul Etienne et Jeanne Joséphine Duplessis, époux de Marguerite MARIE – ils ont un
fils René Gaston, Raoul (N23/02/1906 M à Paris 14 le 18/08/1927 avec Rose Camille Elisa CHARLES MARIE)
- décédé le 14 janvier 1918 à l'hôpital militaire de Rabat des suites de broncho pneumonie
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1890, matricule 577
N’EST PAS RECONNU COMME « MORT POUR LA FRANCE »
** Source :
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847135YAJZBQ/1/128
** Monument : Crux-La-Ville

BARD GUSTAVE
25ANS, 16/10/1915,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Gustave BARD, caporal au13e régiment d'infanterie (13e RI)
- né à Crux-la-Ville le 2 novembre 1890 (acte n° 29), fils de François et de Jeanne Roux
- Bureau de recrutement de Nevers (58), Classe 1910, Matricule1128 -incorporé le 26 novembre 1913
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 16 octobre 1915 à la Tête à Vache dans la forêt d'Apremont (55 - Meuse) - Transcrit à Cruxla-Ville
** Sources :
- Mémoire des hommes http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d74902615/5242bc024b51d
- AD58 Archives militaireshttp://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704ez9ahG/1/879
** Monument : Crux-La-Ville

BARDON LOUIS
21 ANS, 21/08/1914,
CHARRETIER *

Louis BARDON, soldat de 2e classe au 21e bataillon de chasseurs à pied (21e BCP)
- Né à Crux-la-Ville le 2 décembre 1893, fils de Vincent et de Pierrette Laurent
- Bureau recrutement de Nevers (58), classe 1913, matricule 1272 - incorporé le 26 novembre 1913
- Mort pour la France : disparu le 21 août 1914 à Wisches au Donon [commune de Wisches ou Grandfontaine] (67 - Bas-Rhin) Transcrit Crux-la-Ville (Nièvre)
** Source :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d7500f849/5242bc02f31a4,
- AD58 Archives militaires http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YuGQhH/1/746
** Monument : Crux-La-Ville

BARDON LOUIS,
FRANÇOIS, 23 ANS,
18/12/1914,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Louis, François BARDON caporal au 6e bataillon colonial du Maroc (6e BCM) ,
né à Crux-la-Ville le 26 février 1891 (acte n° 10), fils de Vincent et Pierrette Laurent
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1911, matricule 1279
- Mort pour la France : disparu le 18 décembre 1914 à Mametz (80 - Somme) - Transcrit à Crux-la-Ville
** Source :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d75019af3/5242bc03005ce
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704GUGsQd/1/204
** Monument : Crux-La-Ville

BEAUME RAOUL
23 ANS, 18/07/1918,
GARÇON BOUCHER *

Fernand Raoul BEAUME, soldat de 2e classe au 4e régiment d'infanterie (4e RI)
- Né à Oulon (58) le 9 octobre 1895, fils de Jean et de Marie Martin
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1913/15, matricule 2091de la classe 17
- Engagé volontaire en 1913
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 18 juillet 1918 à Nanteuil-la-Forêt au Bois de Courton (51 - Marne) - Transcrit à Crux-laVille (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d8016e0ab/5242bc1979b22
- AD58 Archives militaires : classe 17 2091 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704mmhFdc/1/662
** Monument : Crux-La-Ville

BELIN EUGENE
MARIE
28 ANS, 02/08/1917,
OUVRIER AGRICOLE

BELIN FRANÇOIS
22 ANS, 06/09/1917,
OUVRIER CULTIVATEUR
*

Eugène Marie BELIN, soldat à l’Unité233e régiment d'infanterie (233e RI)
- né à Crux-la-Ville le 2 juillet 1889 (acte n° 20), fils de Pierre, sabotier (24/04/1830 -30/01/1907 Nevers) et Hélène Second : il se
marie le 18 octobre 1913 à Voisenon (77) avec Jeanne Channeboux
- Bureau de recrutement de Nevers (58), Classe1909, Matricule 447 – incorporé le 20 mai 1916
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 2 août 1917 à Het-Sas (Belgique) – transcrit à Voisenon (77 - Seine-et-Marne)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d842601e8/5242bc208c187
- AD58 Archives militaires : v311/704 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wFWvFX/1/311
- AD58 Etat civil (1883-192) vue 136/361 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011336125757xtvpC4/1/136
François BELIN, soldat de 2e classe 10e régiment d'infanterie (10e RI)
- Né à Crux-la-Ville le 5 juin 1895, fils de Pierre et de Marie Plat
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe1915, matricule 1553
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 6 septembre 1917 à Beauséjour face à Mesnil-les-Hurlus (51 - Marne) - Transcription du
décès à Saint-Maurice (58-Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d8426bc6d/5242bc208e248
- AD58 Archives militaires : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sGcjFy/1/44
** Monument : Crux-La-Ville
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Nom Prénom

BERNARD SIMON
44 ANS, 03/05/1915,
CULTIVATEUR *

NOTES

Simon BERNARD, soldat garde-voie
- né à Saint-Révérien (58) le 20 décembre 1870 (acte n° 28), Fils d'Etienne et de Jeanne Bernard : il se marie le 30 avril 1894 à
Champallement (58420, Nièvre), avec Eugénie ROSETTE dont il a un enfant Georges, né le 24 janvier 1902 (acte n° 3).
- Bureau de recrutement de Nevers (58), Classe 1890, Matricule 627
- Mort pour la France : il décède de mort imputable au service le 3 mai 1915 à Saint-Éloi (Nièvre) - Transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a94434b1bb/5242c70b90e9c
- AD58 Archives militaires: AD58 http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847135YAJZBQ/1/211
** Monument : Crux-La-Ville

BERNARD CHARLES
21 ANS, 10/06/1915,
CULTIVATEUR *

Charles BERNARD, caporal au 17e bataillon de chasseurs alpins (17e BCA)
- Né à Ruages (58) le 19 septembre 1894, fils de Guillaume et Marie Gamet (mariage le 11 décembre 1893 à Ruages) : ils résident
tous à Vitry-Laché
- Bureau de recrutement de Cosne (58) - classe 1914 matricule 926
- Mort pour la France : il meurt le 10 juin 1915 à Lorette commune de Ablain-Saint-Nazaire (62 - Pas-de-Calais) - Transcription du
décès à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d8cd41ef7/5242bc3063ca2
- AD58 Archives militaires : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YdmTnm/1/26
** Monument : Crux-La-Ville

BERNARD PIERRE
40 ANS, 26/03/1920,
CULTIVATEUR *

Pierre BERNARD,
- né à Crux-la-Ville le 16 mars 1880, fils d’Henri et Marie Courroux (mariage le 19 mai 1878 à Crux-la-Ville), réside en 1907 à
Bernay (77 - Seine-et-Marne) – il se marie à Crux-la-Ville le 18 avril 1907 avec Marie Rochard dont il a 2 enfants : Marie-Jeanne
(1908) et Claude (1910)
- Bureau de recrutement de Nevers Classe 1900 matricule 1464
- soigné pour othorrée chronique, prisonnier en Allemagne du 30 mai au 30 novembre 1918, décédé à Crux-la-Ville le 26 mars 1920
N’EST PAS RECONNU COMME « MORT POUR LA FRANCE »
** Sources :
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847325cJ1qpx/1/783
** Monument : Crux-La-Ville (place)

BONGE JEAN
39 ANS, 21/10/1917,
JOURNALIER *

Jean BONGE, sergent au 1er régiment d'aérostation (1er RA)
- né à Crux-la-Ville le 20 février 1879 (acte n° 9), fils d'Henri et Marie Petillon : il se marie à Tulle (Corrèze) le 1er mai 1905 avec
Jeanne Chassagnate, réside à Paris en 1914
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1899, matricule 1544
- Mort pour la France : décède le 21 octobre 1917 à l’hôpital de Coventry (Angleterre) de pneumonie imputable au service Transcription à Saint-Denis (93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise))
** Sources :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a924478574/5242c701c7555
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114128473084PIzJX/1/75
- AD58 Etat civil Crux-la-Ville (1873-1882) : acte n° 9 V112/170
** Monument : Crux-La-Ville (place)

BONHARME
CLAUDE 21 ANS,
08/03/1916,
DOMESTIQUE *

Claude BONHARME, soldat de 2ième classe au 408e régiment d'infanterie (408e RI)
- né au hameau de Marmantray commune de Crux-la-Ville le 10 février 1895 (acte n° 4), fils de Françoise Bonharme ; réside à Crux.
- Bureau de recrutement de Nevers (58) Classe1915, matricule 1559
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 08 mars 1916 à Vaux-devant-Damloup (55 - Meuse) - transcrit le 27 mai 1916 à Crux-laVille (Nièvre)
** Sources
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da40a8962/5242bc5f21941
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sGcjFy/1/52
** Monument : Crux-La-Ville

BONNOT JEAN
28 ANS, 09/11/1914,
CULTIVATEUR *

Jean BONNOT, soldat de 2e classe au 13e régiment d'infanterie (13e RI)
- né à Crux-la-Ville le 5 février 1887 (acte n° 4), fils de Simon et Mélanie Desbrosses, réside à Paris 1er en 1911
– Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1907, matricule 504
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 9 novembre 1914 au bois de la Louvière Apremont-la-Forêt (55 - Meuse) - transcription le 13
mai 1915 à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da7b6f048/5242bc6680715
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704VCcPte/1/306
** Monument : Crux-La-Ville

BONNOT LOUIS
FRANÇOIS 25 ANS,
29/08/1914,
INSTITUTEUR *

Louis François BONNOT, sous-lieutenant au 13e régiment d'infanterie (13e RI)
- né à Ourouër (58) le 10 janvier 1889 (acte n° 1), fils de Renaud et Elisabeth Joly domiciliés à Moulins-Engilbert en 1889, à Cruxla-Ville en 1909 - Louis François réside à Fourchambault à la date du recrutement
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1909, matricule 1254
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 29 août 1914 à Vennezey (54 -Meurthe-et-Moselle) – inhumé au cimetière d’Essey-la-Côte
(Meurthe et Moselle) -transcrit à Suilly-la-Tour (Nièvre) le 4 février 1918
** Source :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da7ba68d2/5242bc668a099
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704PUHmLZ/1/101
** Monuments : Crux-la-Ville, Suilly-la-Tour
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BONNOT LOUIS,
CULTIVATEUR *

NOTES

Louis BONNOT (Si c’est la bonne personne)
- né à Crux-la-Ville le 9 avril 1875 (acte n° 14), fils de Charles et de Jeanne Camus (fille de Simon Camus et Françoise Camus),
réside à Crux : il se marie à Crux-la-Ville . le 20 juin 1900 avec Jeanne Camus (fille de Philibert Camus et Marie Germain).
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1895, matricule 1387
- blessé le 17 octobre 1915 à Souchy (62801 Pas-de-Calais)
- Croix de guerre
N’EST PAS MORT PENDANT la compagne contre l’Allemagne, « libéré du service militaire en 1921 »
** Sources :
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847229LelBXw/1/650
** Monument : Crux-La-Ville (place)

BONNOT PIERRE
29 ANS, 29/08/1914,
CULTIVATEUR *

BOUQUET PIERRE
PAUL
31 ANS, 04/01/1915,
CULTIVATEUR

Pierre BONNOT, soldat au 256e régiment d'infanterie (256e RI)
- né à Crux-la-Ville le 23 octobre 1885 (acte n° 36), fils de Charles et de Jeanne Camus
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1905, matricule 1004
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 29 août 1914 à Saint-Léonard (88 - Vosges) - transcription à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da7bd2654/5242bc669178a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703BFBGqG/1/400
** Monument : Crux-La-Ville
Pierre Paul BOUQUET, soldat de 2e classe au 213e régiment d'infanterie (213e RI)
- né à Crux-la-Ville le 11 octobre 1884 (acte n° 33), fils de Jean et Françoise Prévotat ; réside à Ballancourt (Essonne) en 1912 ; il se
marie à Nainville-les-Roches (Essonne – ex Seine-et-Oise) le 11 janvier 1913 avec Berthe Isabelle Fleury
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1904, matricule 980, appelé le 1 août 1914
- Mort pour la France : blessé le 3 janvier 1915 près de Steinbach (68- Haut-Rhin), il décède le 4 janvier 1915 à l'hôpital d'évacuation
de Bussang (88 – Vosges) suite à blessures sur le champ de bataille – transcription à Lisses (78 - Yvelines (ex Seine)) le 12 août
1915
- Médaille militaire (30 janvier 1921), Croix de guerre étoile de bronze
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239db1f7da1f/5242bc7de23a9
- AD58 Archives militaires v401/759 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703xt59BQ/1/401
** Monuments : Crux-la-Ville, Lisses (Essonne)

BOUTON CLAUDE
27 ANS, 18/06/1915,
DOMESTIQUE *

BOUTON JACQUES
23 ANS, 17/05/1915,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Claude BOUTON, soldat de 2e classe au 26e régiment d'infanterie (26e RI)
- né le 19 décembre 1887 à Vitry-Laché (acte n° 12), réside à Bazolles, fils de Pierre et de Jeanne Pousserot (mariage le 26 juin
1884) qui résident à Crux-la-Ville) – il se marie avec Angèle Bonin (née à Crux-la-Ville le 17 septembre 1793 – acte n° 27) le 16
juin 1913 à Crux-la-Ville.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1907, matricule 575
- Mort pour la France: tué à l'ennemi le 18 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (62 - Pas-de-Calais) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le
22 novembre 1916
** Sources :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239db79bc6ec/5242bc8bcfcdf
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704VCcPte/1/422
** Monument : Crux-La-Ville
Jacques BOUTON, chasseur de 2e classe au 17e bataillon de chasseurs alpins (17e BCA)
- né à Crux-la-Ville le 29 mars 1892 (acte n° 19), fils de Jacques et de Florence Saillant domiciliés à Crux-la-Ville – il réside à
Champallement à la date du recrutement, domestique agricole
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1912, matricule 12 - incorporé le 8 octobre 1913
- Mort pour la France : mort d’un éclat d’obus le17 mai 1915 à l’éperon de Lorette sur la commune d’Ablain-Saint-Nazaire (62 - Pasde-Calais) - transcription à Crux-la-Ville (Nièvre) le 12mars 1916
** Sources
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239db7a0252b/5242bc8bd897e
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/23
- Les chemins de la mémoire Nord Pas de Calais : Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire
** Monument : Crux-La-Ville

BRUNET PIERRE
33 ANS, 11/05/1915,
DOMESTIQUE *

Pierre BRUNET, soldat de 2e classe au 11e régiment d'infanterie (11e RI)
- né à Crux-la-Ville le 31 juillet 1882, Fils de Joseph et de Jeanne Bernard domiciliés à Crux-la-Ville – il se marie à Malakoff (Hauts
de Seine – ex Seine) le 12 décembre 1908 (acte n° 136) avec Victorine Pény - en 1908, il est employé des chemins de fer
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1902, matricule 926
- Mort pour la France : décède de blessures de guerre le 11 mai 1915 à l'hôpital de Douai (59 - Nord) - transcrit à Noisy-le-Sec (93 Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) le 11 juin 1921.
** Source :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dc4aefa27/5242bca41c36a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847361G8C4rL/1/734
** Monuments : Crux-la-Ville, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis)

BUREAU LOUIS
EUGENE 31 ANS,
07/12/1914,
DOMESTIQUE *

Louis Eugène BUREAU, soldat au 3e régiment mixte de zouaves et tirailleurs (3e RMZT)
- né à Crux-la-Ville le 29 juillet 1883 (acte n° 23), fils d'Antoine et Marie Chabrat (mariage le 17 novembre 1862, Saint-Benin-desBois), domiciliés à Crux-la-Ville - Louis Eugène réside à Champigny (Seine) au recrutement -il se marie le 29 juillet 1911 à Paris 8e
avec Jeanne Germaine Deschatrettes (acte n° 738); à son mariage, il est chauffeur et demeure au 147 rue Saint-Maur
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1903, matricule 973
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 7 décembre 1914 à Écurie à Roclincourt (62 - Pas-de-Calais) - transcrit à Paris 12e (75 Paris (ex Seine))
** Sources:
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dc7919fb2/5242bca8e1a62
- AD58Archives militaires : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847379bo0HOS/1/389
** Monument : Crux-La-Ville
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CAMUS JOSEPH
37 ANS, 10/11/1914,
CULTIVATEUR *

CAMUS LOUIS
24 ANS, 14/06/1915,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

CANOT FRANÇOIS
41 ANS, 01/10/1915,
CULTIVATEUR *

NOTES

Joseph CAMUS, soldat de 2e classe au 160e régiment d'infanterie (160e RI)
- né à Crux-la-Ville le 29 décembre 1877, fils de Pierre et de Pauline Jeanne Blandin - ils résident tous à Crux-la-Ville
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1897, matricule 1261
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 10 novembre 1914 à Saint Eloi Belgique - transcription à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dce0df60a/5242bcb46ef79
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847269Tu3TLv/1/435
** Monument : Crux-La-Ville
Louis Hyppolite CAMUS,soldat de 2e classe au 15e bataillon de chasseurs (15e BC)
- né à Crux-la-Ville le 12 février 1891 (acte n° 8), fils d’Antoine et d’Antoinette Desbrueres (mariage à Bazolles le 3 mai 1886),
réside à Saint-Révérien,
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1911, matricule 1290
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 14 juin 1915 à Sondernach 68 - Haut-Rhin - transcription à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dce1813b5/5242bcb47878e
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704GUGsQd/1/219
- Geneanet arbre de Jcanot , Arbre De Daniel Larible:
** Monument : Crux-La-Ville
François Joseph CANOT, soldat de 2e classe au 360e régiment d'infanterie (360e RI)
- né à Rouy (58) le 8 juin 1874 (acte n° 14), fils de Jean et de Françoise Fontaine, tous domiciliés à Rouy : il se marie le 8 avril 1899
à Tintury avec Jeanne Chaumard -réside à Crux en janvier 1914
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1894, matricule 1191
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 1er octobre 1915 à Souchez (62 - Pas-de-Calais) - transcrit le 29 février 1916 à Crux-la-Ville
(Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dcedc2d2c/5242bcb65f367
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847208axvA1b/1/305
** Monument : Crux-La-Ville (place)

CHOUGNY JEAN
21 ANS, 25/09/1915,
CHARRETIER

Jean CHOUGNY, soldat de 2e classe au 8e bataillon de chasseurs à pied (8e BCP)
- né à Crux-la-Ville le 14 avril 1894, fils de François (journalier) et Ismérie Bouchard, réside à St-Brice (Seine & Marne) en 1914.
- bureau de recrutement de Fontainebleau (77), classe 1914, matricule 949
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 25 septembre 1915 à Auberives-sur-Suippes (51 - Marne) - transcrit à Saint-Brice (77 Seine-et-Marne)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239df604a68e/5242bcf054b00
- AD58 Etat civil Crux 1896 acte n° 10 vue 236/361 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011336125757xtvpC4/1/236
- AD77 archives milit.aires 1914 : vue 832/926
http://archives.archinoe.com/cg77/index.php/docnumViewer/calculHierarchieDocNum/99964/1402:812182:19584:99964/768/1366

CLEMENT JEANBAPTISTE
22 ANS, 08/11/1914,
CHARRON *

Jean-Baptiste CLEMENT, 2e sapeur au 11e régiment du génie (11e RG)
- né à Crux-la-Ville le 24 novembre 1892 (acte n° 38), fils de Jean et Blanche Louise Bonnaver (mariage à Crux le 22 novembre
1887) : il réside à Andrezel (Seine et Marne)
- Recrutement de Nevers (58), classe 1912, matricule 19 -incorporé le 10 octobre 1913
- Mort pour la France : décède suite à des blessures de guerre le 8 novembre 1914 à l’Hospice de Baccarat ( 54 -Meurthe et Moselle) transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfa7b3299/5242bcf6d2e84
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/40
** Monument : Crux-La-Ville

CLEMENT CHARLES
28 ANS, 16/09/1917,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Charles CLEMENT, soldat de 2e classe au 95e régiment d'infanterie (95e RI)
- né à Crux-la-Ville le 20 février 1889 (acte n° 6), fils de Jean et Blanche Louise Bonnaves (mariage à Crux-la-Ville le 22 novembre
1887)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1909, matricule 1260 ; il réside à Vitry-Laché
- Mort pour la France : décède des suites d’intoxication par bombardement d’engins toxiques le 16 septembre 1917 à la Main de
Massiges (51 – Marne) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le 10 novembre 1917
- croix de guerre étoile de bronze
**Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfa1f1648/5242bcf673fb8
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704PUHmLZ/1/108 109
** Monument : Crux-La-Ville
Charles Pierre COLAS, soldat de 2e classe au 134e régiment d'infanterie (134e RI)

COLAS CHARLES
PIERRE
21 ANS, 15/11/1914,
AGRICULTEUR

-Né à Crux-la-Ville le 4 janvier 1893, fils de Louis et Marie Labourot (mariage le 18 janvier 1892 à Saint-Maurice), réside à StSaulge en 1913
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1913, matricule 1291 –incorporé le 27 novembre 1913
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 15 novembre 1914 au bois Brulé commune d’Apremont-la-Forêt (55 – Meuse) – transcrit à
Saint-Saulge (58)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dff152f3e/5242bcfd3f91d
- AD58 Archives militaires v793/901 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YuGQhH/1/793
** Monument : Saint-Saulge
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CORBIER GEORGES
*

NOTES

MANQUANT : Georges CORBIER, prêtre de Crux jusqu’en 1930 ne peut donc être la personne dont le nom est inscrit sur le
monument.
- sur le recensement de 1911, Il existe un Georges CORBIER, classe 1888, matricule 882 au Bureau de recrutement de Cosne,
- curé, né à Châteauneuf le 4 janvier 1868 : il a été « dispensé de service militaire, élève ecclésiastique » et sa fiche militaire ne
mentionne rien sur la campagne contre l’Allemagne ; il a été curé de Crux jusqu’en 1930
** Sources :
- AD58 Archives militaires Cosne 1888 vue 439/ 559 lien : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847108XT8jqm/1/439
** Monument : Crux-La-Ville
Corbier Georges Paul né le 18 mars 1891 acte n° 1591 paris 14r

COULON ETIENNE
30 ANS, 15/10/1918,
MILITAIRE

Etienne COULON, sergent au 2e régiment du génie (2e RG)
- Né à Crux-la-Ville le 12 décembre 1892 (acte n° 40), fils d’Antoine et de Claudine Gaujour (mariage le 23 novembre 1891 à Crux
acte n° 10), à sa naissance, ses parents sont domiciliés à Marly (Seine et Oise) ; il se marie le 7 février 1914, Paris 9e avec Jeanne
Huguette Yvonne Briclerre
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1912, matricule 3718 – incorporé certainement en 1913, il est déjà sous les drapeaux à
la mobilisation générale.
- Mort pour la France : décède le 15 octobre 1918 à l’Ambulance 57, Lesnica (Albanie) de maladie contractée au service – transcrit à
Vaucresson (92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e0f5a8741/5242bd150476c
- Geneanet arbre de Serge Andre Raymond Coulon: https://gw.geneanet.org/scoulon1?n=coulon&oc=&p=etienne
- Archives de Paris :mariage 1914 9e acte n° 137 (actes 93-182 vue 15/31)
- AD58 Etat civil Crux 1911 mariages vue 199/697 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0113360766668dxpQY/1/199
- AD58 archives militaires : non trouvé ni dans le répertoire (1912,19123), ni sur le n° de matricule et ni sur les tables de Paris
** Monument : Crux-la-Ville, Verneuil sur Seine :
http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/complementter.php?id=290314&largeur=1366&hauteur=768

CREPILLON
LEONARD
28 ANS, 11/10/1916,
CULTIVATEUR

Léonard CREPILLON, Caporal au 261e régiment d'infanterie territoriale (261e RIT)
- Né à Crux-la-Ville le 18 mars 1872, fils de Léonard et Marie Pigenet (mariage 13 juin 1864 à Crux), cultivateur, réside à BeaumontSardolles, Avallon, Crux-la-Ville, Reau (S& M), Melun (S &M).
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1892, matricule 1067
- Mort pour la France : décède le 11 octobre 1916 des suites de ses blessures à l’hôpital d'évacuation n°32 secteur 150 à Bray-surSomme (80 – Somme) - transcrit à Melun (77 - Seine-et-Marne)
- inhumé à la nécropole de Bray sur somme
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e158c19bc/5242bd1e66f2a
- AD58 archives militaires vue 114/866 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847170T88811/1/113
** Monument : Melun (Seine et Marne ) :

DESNOYERS
FRANÇOIS
34 ANS, 15/11/1914,
CULTIVATEUR

François DESNOYERS, soldat de 2e classe au 27e régiment d'infanterie (27e RI)
- Né aux Maisons du Bois à Crux-la-Ville le 18 mars 1880, fils de François, maçon et de Pierrette Renard (mariage le 18 septembre
1876 à Crux-la-Ville ), réside à Nesle-et-Massoult (côte d’or) en 1900, de 1901-1912 en Côte d’or, Saint-Denis en 1913
- Bureau de recrutement de Dijon (21), classe 1900, matricule 587 – dispensé de SM ainé de 7 enfants – mobilisé en 1914
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 15 novembre 1914 à Vaux-lès-Palameix (55 – Meuse) – transcrit le 15 juillet 1916 à Crux-laVille (58)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e408d704b/5242bd54cbe8c
- AD58 Etat civil 1880 acte n° 9 vue 126/170 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011326407879TWFj6g/1/126
- AD21 archives militaires 1900 http://www.archinoe.net/ark:/71137/e705d8a54895b3861795a4782df05520
** Monument : Nesles (Côte d’or)

DOBIOT SIMON
33 ANS, 25/09/1915,
DOMESTIQUE *

Simon DOBIOT,soldat de 2e classe au 3e régiment de zouaves (3e RZ)
- né à Crux-la-Ville le 9 février 1882 (acte n° 2), fils de Léonard et de Jeanne Parizot – il se marie à Saxi-Bourdon le 29 avril 1908
avec Louise Jouvet.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1902, matricule 907
- Mort pour la France : meurt le 25 septembre 1915 à Souain-Perthes-lès-Hurlus La Ferme des Wacques (51 – Marne) - transcrit à
Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e4a5d16d6/5242bd5faa0f9
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847361G8C4rL/1/703
** Monument : Crux-La-Ville

DONON MARIE
31 ANS, 07/09/1917,
COCHER *

Marie DONON, adjudant au 2e régiment d'infanterie (2e RI)
- né à Chougny (58) le 19 août 1886, fils de Joseph et Amélie Perrot – réside à Montleveque (Oise) comme ses parents
- Bureau de recrutement de Compiègne (60), classe 1906, matricule 135
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 7 septembre 1917 à Samogneux (55 - Meuse), transcrit à Vineuil-Saint-Firmin (60 – Oise)
- croix de guerre 2 étoiles de bronze
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e4c851ec6/5242bd62c92e9
- AD58 Chougny année 1891 acte n° 12 jugement rectificatif :
- AD60 archives militaires : http://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/78b553349acc7830272aace71fbbecdc
** Monuments : Crux-La-Ville, Vineuil-Saint-Firmin (Oise)
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DUFOUR MARCEL
22 ANS, 31/08/1914,
GARÇON DE CAFE *

NOTES

Marcel DUFOUR, chasseur de 2e classe au 21e bataillon de chasseurs à pied (21e BCP)
- Né à Crux-la-Ville le 4 janvier 1892, fils de Charles et de Marie Poirier mariés le 20 novembre 1871 à Bona (58) (François
DUFOUR mort en 1918 est son neveu), réside à Paris en 1912
- Recrutement : Nevers (58) classe 1912, matricule 26
- Mort pour la France : disparu le 31 août 1914 à Saint-Benoît-la-Chipotte (88 – Vosges) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le 13
mars 1921.
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e59b80b7a/5242bd7689b8c
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/50
- AD58 Crux La Ville 1883-1902 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011336125757xtvpC4/1/192
** Monument : Crux-La-Ville

DUFOUR FRANÇOIS
22 ANS, 09/05/1918
CULTIVATEUR *

François DUFOUR, soldat de 2e classe au 29e régiment d'infanterie (29e RI)
- né à Crux-la-Ville le 26 février 1896 (acte n° 3), fils de Marie DUFOUR (née le 23 août 1872, fille de Charles et Marie Poirier, acte
n° 26)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1916, matricule 612
- Mort pour la France : il décède suite à l’intoxication par gaz, le 9 mai 1918 à l’Hôpital Mixte à Orléans (45 - Loiret) -transcrit à
Crux-la-Ville (Nièvre) le 9 mai 1918.
- inhumé le 9 septembre 1917 au cimetière de Glorieux (Nécropole de Glorieux (55 - Meuse)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e596e05d0/5242bd7635486
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787042FD6Gc/1/713
- AD58 Crux-la-Ville (1883-1902) - naissance: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011336125757xtvpC4/1/265
- AD58 Crux-la-Ville (1813-1872) - Acte de naissance de Marie : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011327005930Rs5229/1/1438
** Monument : Crux-La-Ville

DUPLESSIS JEAN *

On a trouvé un Jean Duplessis petit-fils de Jean et Françoise Jacquelin (U 26/05/1865), âgé de 6 ans au recensement de 1901, peutêtre fils de Jean et Raclin Elisabeth (U 18/02/1895 acte n° 2 V259/697) ; mais on ne trouve pas d’acte de naissance sur Crux.
- Raclin Elisabeth : fille de Jean et Jeanne Gauthier (U 16/11/1857 Jailly acte n° 3 V813/918)
** Monument : Crux-La-Ville

FOLLEREAU LOUIS
28 ANS, 24/04/1918,
INSTITUTEUR

Louis FOLLEREAU, Capitaine au 416e régiment d'infanterie (416e RI)
- Né à Sougy-sur-Loire (58) le 14 juin 1890 (acte n° 13), fils de François - tailleur de pierres - et d’Aimée Gentil (ils résident à SaintQuentin Nièvre) ; il réside à Crux en janvier 1914.
- Bureau de recrutement de Nevers-Cosne (58), classe 1910, matricule 399
- Mort pour la France : décède le 24 avril 1918 à l’Ambulance anglaise 36è à Roesbrugge-Haringe (Belgique) – transcrit le 2
novembre 1921 à Crux-la-Ville (58)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e888c997d/5242bdb504c98
- AD58 Archives militaires v153/780 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704ROfsAI/1/153 :

FOUSSADIER
ALEXANDRE
21 ANS, 29/02/1916,
MARECHAL-FERRANT *

Alexandre Louis FOUSSADIER, soldat au 134e régiment d'infanterie (134e RI)
- ne à Crux-la-Ville le 11 juin 1895, fils d’Alexandre et Marie Maillery (mariés le 8 juin 1889, Crux-la-Ville
- recrutement : Nevers (58), classe 1915, matricule 1572
- Mort pour la France : il décède le 29 février 1916 des suites de blessures de guerre à l'Hôpital Mixte de Commercy (55 – Meuse) transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) (illisible)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e9088aad3/5242bdc0b3b77
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sGcjFy/1/74
** Monument : Crux-La-Ville

FREBAULT
BAPTISTE
35 ANS, 30/10/1918,
CHARRON *

Baptiste FREBAULT, 2e canonnier au 204e régiment d'artillerie de campagne (204e RAC), régiment qui fait partie de l’armée
d’Orient
- né à Bazolles le 27 mars 1884 (acte n° 7), fils de Denis et de Jeanne Jaillette, se marie à Crux-la-Ville le 12 juin 1911 avec Marie
Jeanne Martin
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1904, matricule 1633
- Mort pour la France : décède des suites de broncho-pneumonie grippale le 30 octobre 1918 dans l’Ambulance Coloniale n°3 à
Resna, inhumé à Resna (Serbie) – transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e3a72f72e/5242bd4d9c307
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703DmvFG6/1/47
- AD58 Bazolles (1874-1889) : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011326407879XoXeIC/1/425
** Monument : Crux-La-Ville

FREGUIN LAZARE
27 ANS, 16/09/1915,
CULTIVATEUR

Lazare FREGUIN, soldat au 56e régiment d'infanterie (56e RI)
- né à Crux-la-Ville le 4 octobre 1888, fils d’Antoine et de Marie Layot (mariage le 12 décembre1885 à Crux), réside à Montignyaux-Amognes en 1908, Droupt-Saint-Basle (10 -Aube), Saint-Sulpice.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1908, matricule 741
- Mort pour la France : il décède le 16 septembre 1915 à l’Hôpital de Dillingen (Allemagne) à la suite d’une maladie contractée en
captivité – transcrit le 8 février 1921 à Saint-Sulpice (58)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e3aaf0534/5242bd4df276f
- AD58 Archives militaires 1908 v81/753 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704gZ22Xz/1/81
- AD58 Etat civil mariage 1885 acte n° 3 vue 52/697 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0113360766668dxpQY/1/52
** Monument : Saint-Sulpice (Nièvre)
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GARNIER LOUIS
FRANÇOIS
27 ANS, 23/04/1915,
INSTITUTEUR

NOTES

Louis François GARNIER, lieutenant au 85e régiment d'infanterie (85e RI)
- né à Crux-la-Ville le 19 avril 1888, fils de Guillaume et de Jeanne Rousseau, instituteur à Crux-la-Ville ; il se marie à Decize le 9
août 1910 avec Lucie Henriette Leblanc
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1908, matricule 1254
- Mort pour la France : il décède le 23 avril 1915 à Apremont-la-Forêt (55 – Meuse) – transcrit à Decize (58) le 4 juin 1915.
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea0325e15/5242bdd9e3aff
- AD58 Archives militaires 1908 v171/744 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704evT8ss/1/171
** Monument : Crux-la-Ville (église), Decize (Nièvre)

GAUGE CHARLES
37 ANS, 10/06/1915,
CHARRON *

Charles GAUGE, soldat de 2e classe au 327e régiment d'infanterie (327e RI)
- né à Bussière-Nouvelle (23 - Creuse) le 19 juillet 1878, fils de Baptiste et de Annette Daguet , marié le 6 février 1900 à Mainsat (23
- Creuse) avec Marie Augustine Thionnet
- Bureau de recrutement de Gueret, classe 1898, matricule 1572
- Mort pour la France : il est tué à l’ennemi le 10 juin 1915 à Serre Beaumont-Hamel (80 – Somme) – transcrit à Bussière-Nouvelle
(23 – Creuse)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea43c5501/5242bddfa21b7
- AD23 Archives militaires 1898 Vue 131/432 : http://archives.creuse.fr/s/4/registres-matricules/?&action=1&todo=modif_recherche
** Monument : Crux-La-Ville

GAUJOUR LOUIS
FRANÇOIS ALEXIS
23 ANS, 06/10/1915,
ETUDIANT *

Louis François Alexis GAUJOUR, sergent au 134e régiment d'infanterie (134e RI)
- né à Crux-la-Ville le 8 juillet 1892, fils de Charles Mathurin et de Marie Pierrette Graillot, étudiant à Grignon en 1912
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1912, matricule 30
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 6 octobre 1915 à Sommepy-Tahure ( 51 – Marne) – transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources
Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea45d750e/5242bddfc0a0b
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/58
** Monument : Crux-La-Ville

GAUJOUR PIERRE
22 ANS, 25/08/1914,
DOMESTIQUE *

Pierre GAUJOUR, soldat au 134e régiment d'infanterie (134e RI)
- Né à Crux-la-Ville le 16 février 1892, fils d’Etienne (fils de Léonard Gaujour et Pierrette Bourgeois) et Marie Lejault (fille de
Léonard Lejault et Françoise Picard) (mariés à Crux le 10 novembre 1888 acte n° 10)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1912, matricule 31
- Mort pour la France : il est tué à l’ennemi le 25 août 1914 à Rozelieures (54 - Meurthe-et-Moselle) – transcrit à Crux-la-Ville
(Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des Hommes: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea45de7e6/5242bddfc1b3f
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/59
** Monument : Crux-La-Ville

GEOFFROY
FRANÇOIS
21 ANS, 31/08/1917,
CULTIVATEUR *

François Joseph GEOFFROY, soldat au 413e régiment d'infanterie (413e RI)
- né à Crux-la-Ville le 21 juillet 1896, Fils de François (fils de Jean et de Jeanne Laboureau) et Jeanne Patriot (fille de Joseph et Anne
Marillier) (union de François et Jeanne Patriot à Crux le 23 juillet 1895 acte n° 10)
- recrutement : Nevers (58), classe 1916, matricule 617
- Mort pour la France : il est mort par explosion de grenade le 31août 1917 à Carrière Saint Blaise commune de Nanteuil-la-Fosse (02
- Aisne France) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eab09139d/5242bdebbc1d0
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787042FD6Gc/1/724
** Monument : Crux-La-Ville

GEOFFROY LOUIS
41ANS, 04/09/1914,
DOMESTIQUE DE
FERME *

Louis GEOFFROY,
- Né à Bona le 24 août 1873 fils d’Antoine et de Marie Fleury, réside à Bona en 1893 puis Crux-la-Ville en 1913, ses parents résident
à Bona
- Bureau de recrutement de Nevers, classe 1893, matricule 1217
- "Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914 affecté au service de G.V.C.[Gardes des Voies de
Communication] poste C-1-3 . Arrivé au poste le 1er août 1914, décédé accidentellement le 4 septembre 1914 à Nevers"
** Sources :
- AD58 Archives militaires: vue 355/829 http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847189rHV3BH/1/355
** Monument : Crux-La-Ville

GOBY FELIX
22 ANS, 19/07/1918,
DOMESTIQUE DE
FERME *

Félix GOBY, caporal au 5e régiment d'infanterie (5e RI)
- né à Crux-la-Ville le 30 mai 1896, fils de Charles (1863) et Marie Jacob (née en 1867 fille de Lazare et Jeanne Moreau - acte n°18) :
il a
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1916, matricule 619
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 19 juillet 1918 Chouy (02 – Aisne) (Billy-sur Ourq est barré sur la fiche de décès du
corps d’armée) - transcrit à Crux-la-Ville (58 –Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb7e4f875/5242bdfe39d38
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787042FD6Gc/1/726
** Monument : Crux-La-Ville
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GRILLET JULIEN
31 ANS, 25/09/1914

NOTES

Grillet Julien, 20e Bataillon de chasseurs à pied (20e BCP)
- né à Omnion (74 –Haute-Savoie) le 31 août1883, fils de Joseph (Gare de Crux) et Alexandrine Nicoud ; en 1903, il est tailleur de
pierre et réside à Paris 8e en 1903
- Bureau de recrutement de Chambéry, classe 1903, matricule 1481
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 25 septembre 1914 à Souchez (Pas-de-Calais)
** Souces :
- Mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ec7391d5d/5242be1546d7d
- AD74 Archives militaires : Classe : 1903 ET Nom : Grillet ET Prénom : julien
- Archives de la Commune de Crux-la-Ville : avis de décès du 20 octobre 1915

GUEST ALBERT
21ANS, 10/08/1915,
DOMESTIQUE DE
FERME *

Albert GUEST, soldat au 10e bataillon de chasseurs à pied (10e BCP)
- Né à Paris 14e le 10 mai 1894 (Seine), fils d'inconnu et de Céline Guest, en nourrice à Forcy chez Jean Corot et Marie Bonhomme,
réside à Saint-Franchy au recrutement
- Bureau de recrutement de Nevers, classe 1914, matricule 1605
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 10 août 1915 dans la tranchée du chemin Creux d'Angres (62 - Pas de Calais) – transcrit
à Saint-Franchy (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ece99b48e/5242be1f0ab1d
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704iw6iXW/1/184
- AD58 recensement 1906 vue 25/49 http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011335859815hyObzX/1/25
** Monument : Crux-La-Ville

GUILLAUMET
PIERRE
33 ANS, 05/04/1918,
CULTIVATEUR *

Pierre GUILLAUMET, soldat au 325e régiment d'infanterie (325e RI)
- né à Crux-la-Ville le 26 octobre 1884 (acte n° 35), fils de Pierre et de Madeleine Vignault (mariage à Crux-la-Ville le 28 novembre
1881)
- bureau de recrutement de Nevers (58) classe 1904, matricule 978
- mort pour la France: trouvé entre les lignes à proximité du parc de Grivesnes et du Bois Poignard le 5 avril 1918 à ( Grivesnes -80 Somme), inhumé au cimetière militaire de Grivesnes - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le 15 juin 1921.
- corps transféré au cimetière de Saint-Aignan commune de Le Quesnel (Somme).
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ed2967670/5242be26b7741
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703xt59BQ/1/398
** Monument : Crux-La-Ville

HARAND LOUIS
33 ANS, 20/10/1914,
DOMESTIQUE *

Louis HARAN (Harand sur le monument), soldat de 2e classe au 285e régiment d'infanterie (285e RI)
- né à Crux-la-Ville le 24 avril 1881, fils de Gaspard et Victoire Simonet (mariage le 2 septembre 1867 à Crux) domiciliés à Crux-laVille, Louis réside à Neuilly (Nièvre) au moment du recrutement ; il se marie à Champlin le 16 juin 1906 avec Mélie Hérault ; à son
mariage, il est cultivateur, domicilié aux Perrières (Crux-la-Ville) ; en 1911, il est ensuite jardinier à Brienon-sur-Armançon
(Yonne) ; ils ont 3 enfants : Pierre (1907), Marcel Pierre (1908-1997) et Fernand (1912-1935)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1901, matricule 1136
- Mort pour la France : disparu le 20 octobre 1914 à Cambrin (62 - Pas-de-Calais) - Transcrit à Brienon-sur-Armançon (89 - Yonne)
le 27 janvier 1921.
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239edcbd8489/5242be38187c1
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847343BPMX4t/1/234
- AD58 archives d’état civil :
- Geneanet : arbre de Brienon Généalogie, arbre de Rodolphe Harand
** Monuments : Crux-la-Ville (place), Brienon-sur-Armançon (Yonne)

HAURY PIERRE
21ANS, 13/03/1915,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Pierre HAURY, soldat de 2e classe au 122e régiment d'infanterie (122e RI)
- né à Crux-la-Ville le 29 janvier 1894, fils d’Etienne Jules (1866 Paris) et de Marie-Louise Raclin (1867) (mariage à Crux le 22
février 1892) ; Pierre a un frère Louis (1900) – il réside à Moussy
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1914, matricule 1608
- Mort pour la France : il est tué à l’ennemi le 13 mars1915 dans la tranchée au lieu dit de Beauséjour à Minaucourt-le-Mesnil-lèsHurlus Beauséjour (51 - Marne) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239edeb87529/5242be3b6611d
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704iw6iXW/1/191
- La ferme de Beauséjour, 1825-1914 par Eric Marchal (20 mai 2088)
** Monument : Crux-La-Ville

JACOB SIMON
32 ANS, 22/03/1915,
CULTIVATEUR *

Simon JACOB, soldat de 2e classe au 213e régiment d'infanterie (213e RI)
- né à Crux-la-Ville (58) le 16 janvier 1883 (acte n° 2), fils de Jean et de Madeleine Pétillot (mariage à Crux le 26 septembre 1868) - il
se marie à Crux le 3 décembre 1908 avec Pauline Renard (née le 18 septembre 1887 à Crux-la-Ville – acte n° 19); il réside
successivement à Guipy (58), Crux, Ferme de la Plesse (Villebon Sur Yvette - Essonne), Le Coudray-Montceaux (Essonne)
- Bureau de recrutement : Nevers (58), classe 1903, matricule 891
- Mort pour la France : décède de fièvre typhoïde le 22 mars 1915 à l’Hôpital Temporaire 4/58 à Thillot (Le) (88- Vosges) -transcrit à
Crux-la-Ville (Nièvre) le 6 mai 1915
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ef36c2390/5242be5a0b8d8
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847379bo0HOS/1/257
** Monument : Crux-La-Ville
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JOUANIN JOSEPH
32 ANS, 11/06/1918,
CULTIVATEUR *

NOTES

Joseph JOUANIN, soldat au 39e régiment d'infanterie (39e RI)
- né à Crux-la-Ville le 16 juin 1886 (acte n° 14), fils de Charles et de Françoise Cossenet – il se marie à Arzembouy le 14janvier 1911
avec Marie Henriette Couturier, réside successivement à Lisses (Essonne) en 1906, Arzembouy (58) en 1911, Crux en 1912, StMery (77) et St-Germain-Laxis (77) en 1913.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1906, matricule 314
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 11 juin 1918 à Ployron (Le) (60 - Oise) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le 6 octobre
1918.
**Sources:
- Mémoire des hommes : http ://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239efe533039/5242be6e057aa
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704uOH9lb/1/71
** Monument : Crux-La-Ville

JOUANIN CHARLES
23 ANS, 06/10/1918,
CULTIVATEUR *

Charles JOUANIN, caporal au 21e régiment d'infanterie coloniale (21e RIC)
- né à Crux-la-Ville le 21 août 1895 Fils d'Antoine et de Marie Marault (mariés le 14 janvier 1890 à Crux-la-Ville
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1915, matricule 1584
- Mort pour la France : tué à l’ennemi le 6 octobre 1918 à Bazancourt (51 - Marne) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
- croix de guerre 2 étoiles de bronze, médaille militaire, 2 citations
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239efe529bba/5242be6e01210
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sGcjFy/1/95
** Monument : Crux-La-Ville

LACHOT EDMOND
24 ANS, 25/02/1916,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Edouard LACHAUX (Edmond Lachot sur le monument), soldat de 2ième classe au 85e régiment d'infanterie (85e RI)
- né à Guipy le 16 octobre 1891 (acte n° 12), fils de Charles et de Marie Harand (mariés le 12 décembre 1877 à Guipy), réside à
Moussy mais ses parents résident à Crux-la-Ville (son père est décédé le 17 janvier 1902) ; son frère Léon meurt pour la France en
1916
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1911, matricule 1313
- Mort pour la France : il décède le 25 février 1916 à Verdun à la Ferme d'Haudremont (55 - Meuse) suite à des blessures de guerre Transcrit à Crux-la-Ville (58) le 30 mai 1916.
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f09a71a25/5242be860799a
- AD58 Arch. Milit. 1911 v251/687 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704GUGsQd/1/251
- AD58 état civil Guipy1888-1892 vue 26/141 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011336133891GHDgXD/1/26
** Monument : Crux-la-Ville

LACHOT LEON
36ANS, 31/01/1916,
JOURNALIER *

Léonard LACHAUX (Léon Lachot sur le monument), soldat de 2e classe au 13e régiment d'infanterie (13e RI), puis 1er régiment
d’artillerie
- né à Guipy le 31 décembre 1879 (acte n° 32) fils de Charles et de Marie Harand (mariés le 12 décembre 1877 à Guipy), réside à
Crux en 1906 avec Pauline Mignot sa femme (mariage à Crux le 26 février 1906 acte n° 3) ; ses parents résident à Crux-la-Ville (son
père décède le 17 janvier 1902); il se marie le 26 février 1906 à Crux-la-Ville avec Pauline-Rosalie-Jeanne MIGNOT ; il réside
successivement à Crux, Mormant (Seine-et Marne), Boulogne, Nevers, Paris, Metz-le-Comte, Essonnes (Corbeil-Essonnes
(Essonne)), Sain-Martin-en-Bières (Seine et Marne); son frère Edmond meurt pour la France en 1916
- Bureau de recrutement de Cosne (58), classe 1899, matricule 743
- évacué pour tumeur le 6 octobre 1915, au dépôt du 1er RA le 18 novembre 1915, à hôpital de Bourges puis réformé en décembre
1915 pour tumeur, décédé le 31 janvier 1916 à Nevers
** Sources :
- AD58 Arch. Milit. 1899 v444/930 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847314BjjLBC/1/444
** Monument : Crux-La-Ville

LARRIVE CHARLES
30 ANS, 08/11/1915,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Charles LARIVEE (Larrive sur le monument), soldat de 2e classe au 256e régiment d'infanterie (256e RI)
- né à Crux-la-Ville le 17 août 1885 (acte n° 28), fils de Jean et Marie Bouziat (mariage à Crux-la-Ville le 14 novembre 1877) – il se
marie à Crux-la-Ville le 18 janvier 1909 avec Marie Geoffroy.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1905, matricule 983
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 8 novembre 1915 à Thélus, inhumé à Neuville-Saint-Vaast (62 - Pas-de-Calais) transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) ** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f19b7f5d4/5242bea3c7473
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703BFBGqG/1/367
- Geneanet : arbre de Michel Pillon : https://gw.geneanet.org/pillonm_w?lang=fr&n=larive&oc=0&p=charles&type=fiche
** Monument : Crux-La-Ville

LAVOT PIERRE
33 ANS, 02/10/1914,
DOMESTIQUE *

Pierre LAVOT, soldat de 2e classe au 29e régiment d'infanterie (29e RI)
- né à la Brûlée commune de Jailly le 14 février 1882 (acte n° 2), fils de Louis et d'Edmée Jouannin (mariage à Crux-la-Ville le 17
juin 1879), réside à Jailly
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1902, matricule 830
- Mort pour la France : disparu sur le champ de bataille le 2 octobre 1914 à Saint-Aignan (08 - Ardennes) - transcrit à Crux-la-Ville
(Nièvre) le 23 octobre 1917
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f20a896e0/5242beb12bf36
- AD58 Archives militaires : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847361G8C4rL/1/568
** Monument : Crux-La-Ville

LEBAS LAURENT
29 ANS, 26/09/1914,
MANOEUVRE

Laurent LEBAS, sergent au 29e régiment d'infanterie (29e RI)
- né à Crux-la-Ville le 20 avril 1885 (acte n° 13), fils de Louis, maçon, 47 ans, et Michelle Fontaine 43 ans (mariage à Bazolles le 21
juillet 1884), réside au Creusot (Saône et Loire) au recrutement ; il se marie au Creusot le 8 février 1908 avec Marie-Louise Verdun
dont il a un enfant Laurent né au Creusot le 9 octobre 1905
- Bureau de recrutement d’Autun (71), classe 1905, matricule 718
- Mort pour la France : disparu le 26 septembre 1914 au Bois Brulé commune d’Apremont-la-Forêt (55 – Meuse) -corps retrouvé le 7
octobre 1918 - transcrit le 21 octobre 1920 au Creusot (Le) (71 - Saône-et-Loire)
- Médaille militaire à titre posthume, Croix de guerre avec étoile de bronze
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** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f215dbfa8/5242beb414487
- AD71 archives militaires : https://www.archives71.fr/ark:/60535/s0053441b32e7b34/53441b330cf31
- Mairie du Creusot : acte de mariage n° 29 du 8 février 1908
** Monument : Le Creusot (Saône et Loire) :
LEGER JEAN
26 ANS, 16/05/1917,
DOMESTIQUE
AGRICOLE

Jean LEGER, soldat de 2e classe au 13e régiment de chasseurs (13e RC)
- né à Crux-la-Ville le 24 mai 1891 (acte n° 17), fils de Joseph et de Jeanne Thierry (mariés à Crux-la-Ville le 18 juin 1877)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1911, matricule 1315
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 16 mai 1917 à la cote 1067 à Monastir (Bitola) Serbie - transcrit à Crux-la-Ville
(Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f2fb2c47a/5242beccdd5ce
- AD58 Archives militaire: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704GUGsQd/1/253
** Monument : Crux-La-Ville

LONJOUX JOSEPH
21 ANS, 12/03/1915,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Joseph LONJOUX, soldat de 2e classe au 10e bataillon de chasseurs à pied (10e BCP)
- né à Crux-la-Ville le 6 octobre 1894, fils de Jean et de Marie Patriot (mariés à Crux-la-Ville le 24 novembre 1885)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1914, matricule 1620
- Mort pour la France : il décède le 12 mars 1915 par suite de blessure d'éclat d'obus à Bouvigny-Boyeffles Bois de Bouvigny (62 Pas-de-Calais) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) ** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f4975d2eb/5242befa84a8a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704iw6iXW/1/212
** Monument : Crux-La-Ville

MARAULT PHILIBERT
42 ANS, 21/10/1918,
CULTIVATEUR

Philibert MARAULT, soldat tambour au 6e escadron du train des équipages militaires (6e ETEM)
- Né à Crux-la-Ville le 3 janvier 1876 (acte n° 1), fils de Philibert et Marie Petit (mariés à Crux le 24 avril 1865), réside à Bazolles en
1901 – il se marie à Bazolles le 3 juin 1901 (acte n°4) avec Jeanne Emelie Blain (née le 3 juin 1881 à Bazolles)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1896, matricule 1619
- Mort pour la France : décède suite à maladie contractée au front le 21 octobre 1918 à Ambulance 13/4 commune de Coulommiers
(77 - Seine-et-Marne) – transcrit à Bazolles (58) le 19 juin 1919
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f5aee6ab6/5242bf188009c
- AD58 archives militaires 1896 vue 218/910 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847250oTG2Yb/1/218
** Monument : Bazolles (Nièvre)

MARCQUEBREUCQ

ELIE
21 ANS, 14/03/1916,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Elie MARCQUEBREUCQ, soldat au 21e régiment d'infanterie (21e RI)
- né à Paris 10e arrondissement le 29 décembre 1894, fils de Philomène MARCQUEBRENCQ, pupille du département de la Seine,
domestique chez Philippe BERNARD de l’Huis Gigot
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1914, matricule 1624
- Mort pour la France : citation du 7 mars il a « défendu à l’aide de grenades lancées d’une tranchée de 1ère ligne prise d’ ___ par
l’ennemi » ; tué le 14 mars 1916 à Haudainville (55 – Meuse) – transcrit le 28 octobre 1916 à Paris 4e arrondissement (75 - Paris (ex
Seine))
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f5cb2be33/5242bf1c5f344
- Archives militaires AD58 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704iw6iXW/1/217
L’orthographe est erronée sur le monument aux morts (et sur la fiche militaire) ; le nom correct a été retrouvé grâce au livre d'or
disponible sur le site des archives nationales et aux archives numérisées de la mairie de Paris
(le patronyme, vraisemblablement d'origine belge, a pourtant l’orthographe « «MARCQUEBREUCQ »)
** Monument : Crux-La-Ville

MICHEL CHARLES
31 ANS, 05/06/1915,
CHARRETIER *

Charles MICHEL, soldat au 11e régiment du génie (11e RG)
- né à Crux-la-Ville le 3 mars 1884 (acte n° 8), fils de Mathurin et de Philomène Nolin (mariage le 20 novembre 1871 à Crux-laVille), se marie avec Marie-Augustine Mitton (née le 9 mai 1885) à Neuilly (58) le 29 janvier 1911.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1904, matricule 1048
- Mort pour la France : il décède le 5 juin 1915 à Bourg-en-Bresse hôpital (01 - Ain) d'une méningite tuberculeuse, maladie aggravée
au service - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523aa096971aa/5242c74557536
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703xt59BQ/1/513
** Monument : Crux-La-Ville
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Auguste MINIER, soldat de 2e classe au 160e régiment d'infanterie (160e RI,)
MINIER AUGUSTE
34 ANS, 25/09/1915,
DOMESTIQUE *

- né à Crux-la-Ville le 19 février 1882 (acte n° 4), fils de Gaspard (1846) et Anne Bouziat (1856), se marie à Moussy le 12 mai 1909
avec Marie Joséphine Chambon dont il a 2 enfants : Ernestine Minier (1910-1994), Claire Minier (1912-1996) – il réside à Nolay en
1910.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1902, matricule 901
- Mort pour la France : tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 à Ripont (51 - Marne), transcrit à Nolay (Nièvre) le 2 mars 1918
** Source :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f7e12c290/5242bf5639868
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847361G8C4rL/1/691
- Arbre de Sandrine BELLOT : https://gw.geneanet.org/sandrinebellot?n=minier&oc=&p=auguste
** Monument : Crux-La-Ville
François MOLARD en fait MONARD, soldat de 2e classe au 213e régiment d'infanterie (213e RI)

MOLARD FRANÇOIS
38 ANS, 24/09/1917,
DOMESTIQUE *

- né à Challuée commune de Crux-la-Ville le 02 mai 1879 (acte n° 17), fils d’Alfred et Marie Thorin: il se marie avec Françoise
M.M.le 06/1904 à Saint-Franchy (acte n° 6).
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1899, matricule 1512
- Mort pour la France : disparu le 24 septembre 1917 au chemin des Dames Plateau des Casemates (02 – Aisne) - transcrit à
Nainville-les-Roches (78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise)
** Sources :
- il ya eu une erreur de patronyme sur le monument aux morts : Mol[l]ard au lieu de Monard
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f82445a65/5242bf60b46bb
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114128473084PIzJX/1/20
- AD58 Archives recensement: recensement 1911 - vue 7/46 http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011335859815xZinbY/1/7
- AD58 Archives généalogie: mariage Saint-Franchy 1904 acte n°6 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011438785670lrSHW3/1/12
** Monument : Crux-La-Ville

MONNOT JEAN
AUGUSTE
30 ANS, 10/09/1918,
CULTIVATEUR *

Jean Auguste MONNOT, soldat de 2e classe au 204e régiment d'infanterie (204e RI)
- né à Dompierre-sur-Héry (58) le 30 septembre 1888 (acte n° 6), fils de Jean Auguste et de Jeanne Amélie Dumont (mariage le 27
novembre 1886 à Dompierre-sur-Héry)
- Bureau de recrutement de Cosne (58), classe 1908, matricule 851
- Mort pour la France : disparu le 5 août 1917 à Juvincourt (Aisne), interné à Dulmen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) il décède en
captivité le 10 septembre 1918 au Lazaret du camp de prisonniers de guerre de Friedrichsfeld (Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Allemagne) – transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le 4 octobre 1919
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f84269a02/5242bf6496cbe
- AD58 Archives militaires : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704Pg6WWf/1/152
** Monument : Crux-La-Ville

MOREAU LOUIS
31 ANS, 18/06/1915,
CULTIVATEUR *

Louis MOREAU, soldat de 2e classe au 213e régiment d'infanterie (213e RI)
- né à Crux-la-Ville le 8 novembre 1884 (acte n° 36), fils d’Etienne et de Marie Moreau (mariage le 4 mars 1884 à Crux-la-Ville )- il
se marie le 6 août 1910 à Aunay-en-Bazois (58) avec Louise Victorine Bienvenue (née à Aunay le 19 août 1888)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1904, matricule 1015
- Mort pour la France : disparu le 18 juin 1915 dans le Bois en Brosse Vallée de la Fecht (68 - Haut-Rhin) - transcrit à Paris 10e
arrondissement (75 - Paris) (ex Seine)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f87890358/5242bf6b7b8c1
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703xt59BQ/1/457
** Monument : Crux-La-Ville

NAUDIN ETIENNE
41 ANS, 15/12/1918,
DOMESTIQUE *

Etienne NAUDIN, gendarme à la 5e légion de gendarmerie (5e LG)
- né à Crux-la-Ville le 13 mars 1878, fils de Jean et de Marie Moreau – il se marie le 23 juillet 1907 à Bona avec Marie Gêta. (née le 2
octobre 1866 à Bona acte n° 17)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1898, matricule 1553
- Mort pour la France : il décède le 15 décembre 1918 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45 - Loiret) de maladie aggravée en service transcrit à Chartrettes (77 - Seine-et-Marne).
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523aa153ef033/5242c74931e3a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847291YIOsxs/1/85
** Monument : Crux-La-Ville

NOLIN LOUIS
30 ANS, 09/12/1917,
CULTIVATEUR *

Louis Xavier NOLIN, caporal au 56e régiment d'infanterie (56e RI)
- né à Crux-la-Ville le 22 février 1888 (acte n° 7), fils de François Xavier et de Jeanne Brissard (mariage le 18 juin 1883 à Crux-laVille ), réside à Neuilly en 1908, à Paris en 1912 et 1913 – il se marie le 19 juillet 1913 à Saint-Franchy (58) avec Emelie Petit.
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1908, matricule 14 (en fait matricule 1239)
- Mort pour la France : il décède de maladie contractée en service le 9 décembre 1917 à Saint-Franchy (Nièvre) - transcrit à SaintFranchy (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f9c77ddf8/5242bf8fc4b00
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704evT8ss/1/147
** Monument : Crux-La-Ville
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PAILLET PIERRE
33 ANS, 30/07/1918,
CULTIVATEUR
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Pierre PAILLET, soldat de 2e classe au 279e régiment d'infanterie (279e RI)
- né à Crux-la-Ville le 10 février 1885 (acte n° 4), fils de Claude et Jeanne Tremeaux, réside à Saint-Saulge
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1905, matricule 932
- Mort pour la France : il décède le 30 juillet 1918 à Fère-en-Tardenois (51 – Marne) – transcrit le 21 mars 1919 à Saint-Saulge (58)
- Inhumé à la Nécropole nationale de Neuilly-Saint-Front (02 Aisne) : tombe 127(7)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fa92eb2b8/5242bfa0e6903
- AD58 archives militaires 1905 v268/816 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703BFBGqG/1/268
** Monument : Saint-Saulge (Nièvre)

PAQUAI EUGENE
24 ANS, 02/08/1914,
DOMESTIQUE DE
FERME *

Henri Eugène PAQUAI, soldat de 2e classe au 29e régiment d'infanterie (29e RI)
- né à Paris 6e le 6 octobre 1890 (enfant assisté de la Seine – acte n° 2919), fils de Louise Paquai, réside à Arbourse (58) au
recrutement
- Bureau de recrutement de Cosne (58), classe 1910, matricule 788
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 2 août 1914 à Sarrebourg (57 - Moselle) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le 21 juin
1920
- Croix de guerre avec étoile de bronze
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fab5f3959/5242bfa521c62
- Archives de Paris : Etat civil naissances 6e , du 19/91890 au 12/10/1890 : Vue 27/31 acte n° 2919
- AD58 Archives militaires 1910 vue 59/904 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sXfHgI/1/59
** Monument : Crux-La-Ville

PERRUCOT
FRANÇOIS
33 ANS, 06/02/1919,
CULTIVATEUR

François PERRUCOT, Brigadier au 272e régiment d'artillerie (272e RA)
- Né à Crux-la-Ville le 25 juillet 1886, fils de Louis (1850) et Marie Chapelain (1857) (mariage le 18 juin 1872 à St-Maurice (58) –
acte n° 2), réside à Rians (18 - Cher) – célibataire en 1911
- Bureau recrutement de Bourges (18), classe 1906, matricule 244
- Mort pour la France : il décède de maladie le 6 février 1919 à l’Hôpital Mixte à Mirecourt (88 – Vosges) – transcrit à Rians (18 –
Cher)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb7c89368/5242bfc23ed66
- AD18 archives militaires 1906 : http://www.archives18.fr/ark:/41383/s0053bb1c1ba3779/53bb1c1c58e01
- AD18 recensement 1911 V9/16 : http://www.archives18.fr/ark:/41383/s00512b70411f3a7/512b7041214b5
- AD58 Etat civil mariage des parents, V36/68 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011326884931dVEMf4/1/36
** Monument : Rians (Cher)
Eugène PESCHOT, sergent au 85e régiment d'infanterie (85e RI)

PESCHOT EUGENE
23 ANS, 20/08/1914,
DOMESTIQUE
AGRICOLE

- né à Crux-la-Ville le 4 juillet 1891, fils de Pierre (Paris 1864), maçon et d’Anne Dobiot (1874) ; ses parents résident à
Fourchambault (1906) ; il a deux sœurs Joséphine (1894) et Marie (1896), un frère Louis (1900)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1911, matricule 763
- Mort pour la France : il est tué à l’ennemi et disparu le 20 août 1914 à Sarrebourg (57 - Moselle) - transcrit le 20 mai 1919 à
Fourchambault (58)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb8523be8/5242bfc2ec9ab
- AD58 archives militaires v42/738 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704M90n9I/1/42
- Geneanet arbre de Denis Reymann : https://gw.geneanet.org/denisreymann?lang=fr&p=pierre+louis&n=peschot

PETIT JEAN
21 ANS, 18/04/1916,
DOMESTIQUE DE
CULTURE

Jean PETIT soldat de 2e classe au 156e régiment d'infanterie (156e RI)
- né à Crux-la-Ville le 6 février 1895, fils de Pierre Marie Petit et de Françoise Poirier, domestique de culture réside à Lusigny avec
ses parents en 1915,.
- Bureau de recrutement de Troyes (10), classe 1915, matricule 822
- Mort pour la France : il décède le 18 avril 1916 à l’Ambulance 3/5 à Froidos (55 – Meuse) suite à des blessures de guerre – transcrit
à Lusigny-sur-Barse (10 – Aube)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb95a1010/5242bfc4a514d
- AD10 archives militaires v598/932 : http://www.archives-aube.fr/ark:/42751/s0055a215d2da734/55a215d35922f
** Monument : Lusigny-sur-Barse (10 - aube) :

PETIT PIERRE
22 ANS, 26/04/1915 *

Pierre PETIT, sous-lieutenant au126e régiment d'infanterie (126e RI)
- né à Lurcy-le-Bourg (58) le 27 septembre 1893 (acte n° 12), fils de Jean et d'Anna Jouvet (mariage à Lurcy-le-Bourg le 13 février
1893)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1913, matricule 365
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 26 avril 1915 à Éparges (Les) Bois Haut (55 - Meuse) - transcrit à Crux-la-Ville
(Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a052ec5106/5242c1055e0cb
- MémorialGenweb : http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=5552071
- AD58 Lurcy le Bourg 1890-1894 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011336126750hX27Ed/1/114
- AD58 archives militaires : fiche absente
** Monument : Crux-La-Ville

22/25
Nom Prénom

PETIT PIERRE
31 ANS, 27/07/1917,
DOMESTIQUE *

NOTES

Pierre PETIT, soldat de 2e classe au 213e régiment d'infanterie (213e RI)
- né à Crux-la-Ville le 22 janvier 1884 (acte n° 3), fils de Jean Baptiste Pierre (1849) et d'Edmée Germain (1856) (Mariage le 17 juin
1878 à Crux-la-Ville); il se marie à Saxi-Bourdon le 2 juin 1909 avec Louise Simonin; (née à Saxi-Bourdon le 3 mai 1888 acte n°
13)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1904, matricule 1011
- Mort pour la France : il décède suite à des blessures de guerre le 27 juillet 1917 à Ambulance 4/9 à Beaurieux (02 - Aisne) - transcrit
à Crux-la-Ville (Nièvre) le 1er janvier 1918.
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb9aabde4/5242bfc5aff65
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703xt59BQ/1/451
** Monument : Crux-La-Ville

PIEUCHOT JEAN
28 ANS, 24/10/1916,
DOMESTIQUE DE
FERME *

Jean PIEUCHOT, canonnier servant au 42e régiment d'artillerie (42e RA)
- né à Billy-Chevannes (58) le 9 octobre 1888 (acte n° 14), fils de Louis Maxime et de Marie Jouanin (mariage à Saxi-Bourdon le 16
novembre 1885 acte n°10) – il se marie en 1912 (jour et mois illisibles) à Crux-la-Ville avec Françoise Patriot
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1908, matricule 744
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 24 octobre 1916 à Harbonnières Ambulance n°3 (80 - Somme) - transcrit à Crux-laVille (58) le 7 février 1917
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fc0b3054f/5242bfd2a677c
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704gZ22Xz/1/85
- AD58 Saxi-Bourdon 1883-1902 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0113360766667VZZij/1/29
** Monument : Crux-La-Ville

PILLAVOINE
ALBERT
29 ANS, 09/04/1916,
CULTIVATEUR *

Albert PILLAVOINE, soldat de 2e classe au 160e régiment d'infanterie (160e RI)
- né à Asnan (58) le 15 mars 1887 (acte n° 5), fils d’Edmé et Marie Petit (mariage le 3 mai 1886 à Crux-la-Ville ), cultivateur – il
réside à Crux-la-Ville en 1907, se marie à Clamecy le 7 mars 1908 avec Lucie Balouzat (née à Biches le 20 août 1885 – acte n° 15)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1907, matricule 513
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 9 avril 1916 à Esnes-en-Argonne (55 - Meuse) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fc13edeac/5242bfd3e1fbe
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704VCcPte/1/320
** Monument : Crux-La-Ville

PRILOT HENRI
20 ANS, 24/04/1915,
EPICIER *

Henri PRILOT, soldat de 2e classe au 29e régiment d'infanterie (29e RI)
- né à Crux-la-Ville le 19 février 1892, fils de Charles et d'Eugénie Blandine Chougny (mariage le 12 février 1877), épicier
- Bureau de recrutement de Nevers, classe 1912, matricule 62
- Mort pour la France : il décède suite à des blessures de guerre le 24 avril 1915 à l’Hôpital 77 de Dijon (21 - Côte-d'Or) - Transcrit le
29 avril 1915 à Crux-la-Ville (Nièvre) ** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fd15afdc6/5242bff690e01
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/117
** Monument : Crux-La-Ville

RACLIN JEANBAPTISTE
36 ANS, 13/12/1914,
DOMESTIQUE *

Jean Baptiste RACLIN, soldat de 2e classe au168e régiment d'infanterie (168e RI)
- né à Crux-la-Ville le 15 novembre 1878, fils d'Edmé et de Jeanne Cahouet - il se marie à Crux-la-Ville avec Blanche Bouzioux le 16
juin 1906
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1898, matricule 1537
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 13 décembre 1914 à Flirey (54 - Meurthe-et-Moselle) - transcrit à Crux-la-Ville
(Nièvre) ** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fd81aa18b/5242c0045d2d0
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847291YIOsxs/1/60
** Monument : Crux-La-Ville

RACLIN LOUIS
26 ANS, 21/12/1916,
DOMESTIQUE *

Louis RACLIN, soldat de 2e classe au 255e régiment d'infanterie (255e RI)
- né à Montapas le 28 novembre 1890 (acte n° 18), fils de Léonard et d'Eugénie Tourtochaud (mariage le 20 janvier 1890) : il réside
à Crux-la-Ville
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1910, matricule 1137
- Mort pour la France : il décède le 21 décembre 1916 suite à des blessures de guerre à Souilly (55 - Meuse) - Transcrit le 9 mars 1917
à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fd81ab3ac/5242c0045d617
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704ez9ahG/1/895
** Monument : Crux-La-Ville

RAVASSAT ADRIEN
JEAN-BAPTISTE
21 ANS, 20/08/1914,
(INCONNUE) *

Adrien Jean-Baptiste RAVASSAT, soldat de 2e classe au 56e régiment d'infanterie (56e RI)
- né à Bazolles le 10 novembre 1893, fils de Pierre et Marie Lachot (Lachaux) (mariage le 21 octobre 1872 à Crux-la-Ville) : il réside
à Billancourt (Seine) en 1913
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1913, matricule 1330
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 20 août 1914 à Gosselmingen Allemagne - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Source :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fdd6a6239/5242c00f3fe7e
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YuGQhH/1/865
- AD58 Crux la ville mariage : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011326407879pdmijZ/1/183
** Monument : Crux-La-Ville

23/25
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RENARD CHARLES
24 ANS, 16/04/1917,
DOMESTIQUE,

NOTES

Charles RENARD, soldat de 2e classe au 4e régiment d'infanterie (4e RI)
- Né à la Goutte du Charme à Crux-la-Ville le 28 octobre 1893, fils de Marie Renard (25 ans en 1893, décédée avant 1913) : il réside
en 1913 au Royal Albion Hotel Margate (Angleterre), son tuteur est Jean Renard à Oulon
- Bureau de recrutement de Cosne (58), classe 1913, matricule 1128
- Mort pour la France : disparu le 16 avril 1917 à Juvincourt-et-Damary (02 – Aisne) – transcrit à Paris 16 mai 1922 (la transcription
est barrée sur le site MDH)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe1cabd23/5242c01829998
- AD58 Etat civil 1893 Acte n°29 vue 227/361 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011336125757xtvpC4/1/227
- Ad58 Archives militaires Cosne 1913 V13/997 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704qGrfrc/1/13

RENARD PIERRE
LOUIS MARIE
37 ANS, 26/09/1914

RENAULT JACQUES
27 ANS, 10/11/1918,
DOMESTIQUE *

Pierre Louis Marie RENARD, soldat de 2e classe au 26e régiment d'infanterie territoriale (26e RIT)
- Né aux Maisons du Bois à Crux-la-Ville le 14 août 1877 (acte n° 35), fils de François et Adèle Biencourt (mariage à Crux le 15
septembre 1863 –acte n° 22) : son dernier domicile connu est le 19 rue Vignon (Paris 8)
- 6e Bureau de recrutement de la Seine(75), classe 1897, matricule 8
- Mort pour la France : disparu au combat le 26 septembre 1914 au Transloy (Le) (62 - Pas-de-Calais) – transcrit le 19 juin 1920 à
Paris 8e
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe2004f6a/5242c018b0669
- AD58 Etat civil 1877 V84/170 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011326407879TWFj6g/1/84
- Archives de Paris 8e : Décès 1920 (acte n° 1447) au 12 juillet 1920 (acte n° 1671) - 8D 176 : 9 juin 1920 acte 1522 de transcription
du décès : vue 10/31
- Geneanet arbre de Jean Joseph Renard : https://gw.geneanet.org/jjrenard?lang=fr&p=pierre+louis+marie&n=renard
Jacques RENAULT, soldat de 2e classe au 85e régiment d'infanterie (85e RI)
- né à Crux-la-Ville le 24 février 1892, fils de Claude (originaire d'Urzy) et de Marie Rainon (mariés le 19 juin 1876 à Crux la ville
acte n° 11)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1912, matricule 64
- Mort pour la France : il décède en captivité de maladie le 10 novembre 1918 au Kommando de March Rettenbach Allemagne transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe2f724c1/5242c01a69561
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/119
** Monument : Crux-La-Ville

RENAULT THOMAS
20 ANS, 16/06/1915,
DOMESTIQUE *

Thomas RENAULT, soldat de 2e classe au 285e régiment d'infanterie (285e RI)
- né à Crux-la-Ville le 6 mars 1895, fils de Claude et de Marie Rainon (mariés le 19 juin 1876 à Crux-la-Ville acte n° 11), réside à
Jailly en 1916
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1915, matricule 1608
- Mort pour la France : disparu le 16 juin 1915 à Angres (62 - Pas-de-Calais) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) ** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe31eed99/5242c01aa5ffd
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sGcjFy/1/130
** Monument : Crux-La-Ville

ROCHARD JEAN
20 ANS, 06/09/1916,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Jean ROCHARD, soldat du 229° régiment d'infanterie (229e RI)
- né à Crux la Ville le 20 mars 1896, fils de Guillaume et Marie Jeanne Lucien
- Bureau de recrutement de Nevers, classe 1916, matricule 647
- Mort pour la France : il décède suite à des blessures de guerre le 06 septembre 1916 à l'Hôpital n° 5 d'Amiens (80- Somme) –
transcrit à Crux-la-Ville
** Sources :
- Livre d'or 14-18 AN cote 19860711/337
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239feec3e9bd/5242c0331751b
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787042FD6Gc/1/783
** Monument : Crux-La-Ville

ROCHARD JEANBAPTISTE
25 ANS, 09/06/1918,
AGRICULTEUR *

Jean Baptiste ROCHARD, soldat du 256° régiment d'infanterie (256e RI)
– né à Crux la Ville le 20 octobre 1893, fils de Guillaume et Marie Jeanne Lucien (mariage à Crux le 13 avril 1888)
– Bureau de recrutement de Nevers, classe 1913, matricule 1333
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 09 juin 1918 à Méry (Oise) – Transcrit à Crux-la-Ville (58 -Nièvre) (La fiche militaire
indique Méry, la fiche du corps de son régiment indique Cuvilly ; les bourgs de Cuvilly et Méry sont distants de 6km)
** Sources :
- Livre d'or 14-18 AN cote 19860711/337
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239feec422e0/5242c0331803a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YuGQhH/1/873
** Monument : Crux-La-Ville

ROY PIERRE
36 ANS, 10/11/1914,
DOMESTIQUE *

Pierre ROY, soldat de 2e classe au 160e régiment d'infanterie (160e RI)
- né à Crux-la-Ville le 7 mai 1878, fils de Claude et de Madeleine Fevre, marié avec Victorine FREGUIN le 27 septembre 1902 à
Saxi-Bourdon
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1898, matricule 1517
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 10 novembre 1914 à Saint-Eloi Belgique - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ffac190d3/5242c04cc1803
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847291YIOsxs/1/28
** Monument : Crux-La-Ville

24/25
Nom Prénom

NOTES

ROZETTE ETIENNE
21 ANS, 09/04/1916,
MARECHAL-FERRANT

Etienne ROZETTE, soldat de 2e classe au 37e régiment d'infanterie (37e RI)
- Né à Crux-la-Ville le 27 février 1895, fils de Jean-Baptiste et de Madeleine Clément (marié à Crux le 26 novembre 1891 acte n° 12),
réside à Challuy, maréchal-ferrant
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1915, matricule 1900
- Mort pour la France : il est tué à l’ennemi le 9 avril 1916 à Béthincourt (55 – Meuse) – transcrit le 21 mai 1821 à Challuy (58)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ffb428537/5242c04e5b601
- AD58 Archives militaires 1915 v649/789 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sGcjFy/1/649
** Monument : Challuy (Nièvre)

SAULIN DOMINIQUE
35 ANS, 11/11/1914,
DOMESTIQUE *

Dominique SAULIN, soldat au 69e régiment d'infanterie (69e RI) - 1er bataillon - 2e compagnie
- né à Bazolles le 11 août 1879 (acte n°9) , fils de Charles et Marie Bouton : il se marie à Crux-la-Ville le 26 novembre 1904 avec
Joséphine BOUTON - il réside à Saint-Maurice au moment du recrutement ; à partir de 1904, il réside à Puteaux et il est receveur
des tramways
- Bureau de recrutement de Nevers, classe 1899, matricule 1567
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 11 novembre 1914 à Saint-Eloi en Belgique - transcrit à Puteaux (92 - Hauts-de-Seine
(ex Seine et Seine-et-Oise), France)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523acfe696613/5242c7015d31a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114128473084PIzJX/1/116
- Geneanet : arbre de Sophie Guerin, arbre de Michel Pillon
** Monument : Crux-La-Ville

SAVRE LOUIS
19 ANS, 16/08/1918,
CULTIVATEUR *

Louis SAVRE, soldat de 2e classe au 162e régiment d'infanterie (162e RI)
- né à Crux-la-Ville le 19 novembre 1899, fils de Louis et Pauline Garnier (mariage le 26 juin 1893 à Crux-la-Ville)
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1919, matricule 423
- Mort pour la France : il décède de paratyphoïde contracté en service le 16 août 1918 à L'Hôpital Temporaire n° 12 Puy-en-Velay (43
- Haute-Loire) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** source :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a00634377d/5242c0662e7f5
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704gcLdhM/1/216
** Monument : Crux-La-Ville

SAVRE PIERRE
21 ANS, 18/07/1918,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Pierre SAVRE, soldat de 2e classe au 42e régiment d'infanterie (42e RI)
- né à Crux-la-Ville le 17 décembre 1897, fils de Louis et Pauline Garnier (mariés le 26 juin 1893 à Crux-la-Ville )
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1917, matricule 1017
- Mort pour la France : disparu le 18 juillet 1918 près de Faverolles (02 - Aisne), décès constaté le 24 juillet 1918 sur le champ de
bataille d d'Ancienville(Aisne) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre) le 3 octobre 1921
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a0063493bd/5242c0662f658
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704ytDBJZ/1/557
** Monument : Crux-La-Ville

SOURD ARMAND
36 ANS, 09/11/1914,
CULTIVATEUR *

Armand SOURD, soldat de 2e classe au 160e régiment d'infanterie (160e RI)
- né à Châtillon-en-Bazois (58) le 23 septembre 1878, fils de Claude et Marie Lion, réside à Cisely au recrutement
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1898, matricule 1428
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 9 novembre 1914 à Saint-Eloi (Belgique) - transcrit à Ville-Langy (Nièvre)
** Source :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a012ba2860/5242c07ec037a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847289RYQOLX/1/716
** Monument : Crux-La-Ville

SVAROVSKY
CHARLES
30 ANS, 11/07/1916
AGRICULTEUR *

Charles SVAROVSKY, soldat au 221e régiment d'infanterie (221e RI)
- né à Paris 8e le 5 octobre 1886, fils de Joseph et Marie Maillery, marié le 16 juillet 1913 à Crux-la-Ville avec Angèle Machecourt
dont il a un enfant Maurice Charles (1915-1979)
- Bureau de recrutement de la Seine - 6e bureau (75), classe 1906, matricule 866
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 11 juillet 1916 à la Ferme de Dicourt Verdun (55 - Meuse) - transcrit à Crux-la-Ville
(Nièvre) le 11 octobre 1916.
** sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a015537b53/5242c086c3b44
- AD58Recensement 1911 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011335859815xZinbY/1/3
- Archives de Paris 8 1886 de l'acte 1304à 1479 : acte n° 1441 vue 24/31
** Monument : Crux-La-Ville

THEPENIER
FRANÇOIS
20 ANS, 06/03/1915,
MAÇON *

François Louis THEPENIER, soldat de 2e classe au 6e régiment d'infanterie coloniale (6e RIC)
- né à Crux-la-Ville le 10 avril 1895, fils de François et Marie Louise Albert (mariés à Crux le 2 octobre 1883 Acte n° 9), maçon
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1915, matricule 1614
- Mort pour la France : il décède de maladie [illisible] le 6 mars 1915 à l'Hôpital Desgenettes à Lyon (69 - Rhône) - Transcrit à Crux la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523aa4f193ca3/5242c759b958a
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704sGcjFy/1/136
** Monument : Crux-La-Ville
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THEVENEAU LOUIS
29 ANS, 24/10/1916,
CULTIVATEUR *

NOTES

Louis THEVENEAU, soldat de 2e classe au 71e bataillon de chasseurs à pied (71e BCP)
- né à Crux-la-Ville le 6 février 1888 (acte n° 6), fils d'Anne Theveneau domiciliée à Bazolles
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1908, matricule 1600
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 24 octobre 1916 au Fort de Vaux Vaux-devant-Damloup (55 - Meuse) - transcrit à
Crux-la-Ville (Nièvre)
** Source :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a01ea8c5f2/5242c097ecd02
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704evT8ss/1/691
** Monument : Crux-La-Ville

THEVENOT
AUGUSTE
22 ANS, 26/09/1914,
AGRICULTEUR *

Auguste THEVENOT, soldat au 29e régiment d'infanterie (29e RI)
- né à Crux-la-Ville le 13 janvier 1893, fils de Claude et de Marie Martin, mariés le 6 juillet 1878 à Vitry-Laché, domiciliés à Crux-laVille - Auguste réside à Bazolles au recrutement
- Bureau de recrutement de Nevers, classe 1913, matricule 1342
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 26 septembre 1914 à Apremont (devenu Apremont-la-Forêt en 1962) (54 - Meurthe et
Moselle) - transcrit à Crux-la-Ville
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a01f076b19/5242c09873f0d
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YuGQhH/1/889
** Monument : Crux-La-Ville

THEVENOT PHILIPPE
23 ANS, 17/09/1914,
CULTIVATEUR *

Philippe THEVENOT, soldat de 2e classe au 26e régiment d'infanterie (26e RI)
- né à Crux-la-Ville le 12 novembre 1890 (acte n° 31), fils de Claude et Marie Martin - tous résident à Crux-la-Ville
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe1910, matricule 1133
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 17 septembre 1914 à Dieuze ou le 20 août 1914 à Lidrequin durant la Bataille de
Lorraine - Morhange (57 - Moselle), inhumé à Dieuze - transcrit à Crux-la-Ville
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a01f14b10c/5242c0988c72b
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704ez9ahG/1/887
** Monument : Crux-La-Ville

TRUFLEY LOUIS
23 ANS, 11/10/1914,
DOMESTIQUE DE
CULTURE

Louis TRUFLEY : soldat de 2e classe au 13e régiment d'infanterie (13e RI)
- Né à Crux-la-Ville le 4 septembre 1891 (acte n° 32), fils d’Eugène François et Marie Dehollain (mariage à Crux le 12 janvier 1889),
réside à Champlemy, ses parents à Montenoison.
- Bureau de recrutement de Cosne (58), classe 1911, matricule 1426
- Mort pour la France : il décède le 11 octobre 1914 des suites de blessures de guerre à l’Ambulance 5/8 à Lérouville (55 – Meuse) –
transcrit le 12 décembre 1916 à Montenoison (Nièvre)
- Croix de guerre avec étoile de bronze
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a02dcd0e9f/5242c0b2db477
- AD58 archives militaires Cosne 1911 : http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704RDMUtz/1/448
** Monument : Montenoison (Nièvre)

VIGNAUT JEROME
20 ANS, 18/04/1917,
DOMESTIQUE
AGRICOLE *

Jérôme VIGNAUT, soldat de 2e classe au 42e régiment d'infanterie (42e RI)
- né à Crux-la-Ville le 20 septembre 1897, fils de François et de Marie Bonnot (mariage le 25/11/1891 acte n° 11) - ils résident tous à
Crux-la-Ville
- Bureau de recrutement de Nevers (58), classe 1917, matricule 1023
- Mort pour la France : il est tué à l'ennemi le 18 avril 1917 à Berméricourt (51 - Marne) - transcrit à Crux-la-Ville (Nièvre)
** Sources :
- Mémoire des hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03ceb21cf/5242c0d3e2ead
- AD58 Archives militaires: http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704ytDBJZ/1/574
** Monument : Crux-La-Ville

