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LES MILITAIRES ET CIVILS
D’ANDRÉSY
« MORTS POUR LA FRANCE »
DANS LES CONFLITS DU XXe SIÈCLE

•

•

Guerre de 1914—1918,
•
Guerre du Rif
Guerre de 1939—1945,
•
Guerre d’Indochine
•
et guerre d’AFN

Récolement de leurs noms sur le
Monument aux Morts
de la Place du 8 mai 1945
et sur les autres monuments
d’Andrésy
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PRÉFACE
Dans le cadre des travaux envisagés cette année sur le boulevard Noël-Marc, il
était prévu de déplacer le Monument aux Morts de la Place du 8 mai 1945 pour
le rapprocher du bâtiment de l’Espace Saint Exupéry. Ce fut réalisé quelques
jours avant le 11 novembre 2013.
Dans cette optique, la Mairie a demandé au Club Historique d’Andrésy
d’effectuer une vérification générale des noms inscrits sur le monument : leur
pertinence , leur orthographe ...
Un travail un peu semblable avait été effectué, en 2008, pour honorer les
« Poilus » andrésiens de 1914—1918 morts pour la France et enterrés dans les
différents cimetières de la commune. Il se trouve sur le site de l’UNC
d’Andrésy : unc.andresy.free.fr
Cette vérification comprend toutes les victimes militaires des guerres du XXe
siècle : 1914-1918, Rif, 1939-1945, Indochine et AFN inscrites ou non sur ces
monuments ainsi que les victimes civiles « mortes pour la France » entre 1939
et 1945 figurant sur une plaque du monument aux morts du cimetière des
Carrières . De même, pour les morts en déportation.
Nous verrons également si des militaires tués dans ces conflits ou d’autres, ont
été oubliés ou, au contraire, ajoutés, sans raison apparente.
Ce contrôle porte aussi sur les six supports où sont inscrits ces noms. Le détail
en est donné page 7.
Les listes jointes tiennent compte des différentes décisions prises par la
Municipalité d’Andrésy entre avril et novembre 2013.
Débordant du cadre strict de ces opérations, nous verrons enfin l’influence de
ces conflits sur l’odonymie (étude des noms de rues) andrésienne.

M. Ravat
11 novembre 2013

Texte déposé sur les sites de l’Union Nationale des Combattants d’Andrésy
(unc.andresy.free.fr) et du Club Historique d’Andrésy (histoire.andresy.free.fr) début
mars 2014.
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LES MONUMENTS AUX MORTS D’ANDRÉSY
de la Place du 8 mai 1945, en 2013.
(Ancienne disposition)

du cimetière des Carrières, en 2003.

[Voir page suivante]

Ces deux monuments ont
été inaugurés le 11 juin 1922

Agrandissement de la plaque des victimes militaires
et civiles de la Seconde Guerre mondiale.
Ce monument a été élevé à l’initiative de l’abbé Lecomte,
curé d’Andrésy. Son inauguration s’est tenue le 6 juin 1919.
Lors de la disparition de ce monument, la plaque avec les noms des Poilus morts pour la
France en 1914—1918 a été conservée. Elle
est disposée devant l’autel, sous le tableau de
Lubin Baugin « l’Adoration des bergers ».
Page 20, sont expliquées les différences entre les noms des différents monuments.

Sur le pilier de gauche, est fixée une petite
plaque surtout utilisée pour les victimes
civiles (voir p.26).
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Nouvelle disposition du Monument
à compter du 11 novembre 2013

La stèle de l’A.F.N., située précédemment au carrefour du Moussel, se trouve désormais à côté
du Monument aux Morts.

Texte de la stèle
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LA MENTION « MORT POUR LA FRANCE »

La loi du 2 juillet 1915 donne des explications sur la mention « Mort pour la
France » sur les actes de décès.
Article 1er L’acte de décès d’un militaire des armées de terre et ou mer, tué à l’ennemi, mort
de blessures ou de maladie contractées en service commandé, ou encore des suites d’accidents
survenus en service ou à l’occasion du service, en temps de guerre, de tout médecin, ministre du
culte, infirmier ou infirmière de hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que toute
personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades ou
blessés de l’armée, de tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, contenir la mention « Mort pour la France ».
Article 2 En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis le 2 août 1914 et dont l’acte ne contiendrait pas, par erreur, omission ou toute autre cause, la susdite mention, l’officier d’état civil devra, sur avis favorable de
l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France ».
Article 3 Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail ou fusillé par
l’ennemi.
Article 4 […].

La loi du 28 février 1922 précise les cas d’application de la mention « Mort pour
la France ».

La loi du 28 février 2012, elle oblige les communes à faire figurer sur leur
monument aux morts, les militaires « Morts pour la France ».

Article 2 : Lorsque la mention Mort pour la France a été portée sur son acte de décès aux
conditions précisées à l’article L488 du code des pensions militaires […], l’inscription du nom du
défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou
sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument, est obligatoire.

_______________
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES
« MONUMENTS AUX MORTS »
Le relevé d’un Monument aux Morts suscite souvent des interrogations si l’on
compare les noms inscrits sur le monument avec les fiches établies par Mémoires des Hommes et les transcriptions de décès.
N’ayant pas de ligne de conduite bien définie, les communes dressèrent leurs
listes comme le Conseil Municipal l’avait décidé, d’où de nombreuses disparités.
Aussi, on y trouve :
Les natifs de la commune, militaires morts au champ d’honneur, ou non, les victimes civiles
décédés par faits de guerre,
•
Les résidents de la commune à la déclaration de guerre,
•
Leurs enfants, même nés ou résidant ailleurs,
•
Les employés et ouvriers de la commune même résidants ailleurs ...
De ce fait, certains militaires apparaissent sur plusieurs monuments :
•
Celui de leur commune de naissance,
•
Celui de leur commune de résidence,
•
Sur d’autres monuments sans explications.
•

Concernant Andrésy, voici le détail des 71 soldats inscrits sur le Monument aux
Morts de la place du 8 mai 1945, au titre de la guerre de 1914—1918.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 soldats sont nés à Andrésy,
45 soldats habitaient Andrésy,
49 transcriptions de décès sont parvenues à Andrésy,
51 soldats sont inscrits sur les 6 supports,
15 soldats sont inscrits sur 5 supports,
4 soldats sont inscrits sur 4 supports,
1 soldat est inscrit sur 3 supports,
13 soldats sont inscrits sur des supports différents de ceux d’Andrésy,
17 soldats ont leur sépulture dans les cimetières d’Andrésy.

Enfin, 15 Poilus du Monument aux Morts n’apparaissent pas sur la plaque de
l’église. Les explications en sont fournies p. 20.

__________________
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MÉTHODE DE VÉRIFICATION
Nous avons consulté les documents les plus importants : la fiche établie par les
unités combattantes pour leurs « Morts pour la France » au cours des différents conflits du XXe siècle et la transcription du décès.
Exemples de la « Fiche Mémoires des Hommes » et de la transcription
à Andrésy du décès du sergent Auguste LE BRIS, le 6 février 1917.

Les informations données par cette fiche et la transcription du jugement de
décès (quand il existe à Andrésy ou ailleurs) sont complétées par d’autres sources :
état civil pour la naissance, recensement de 1911 pour la famille et le domicile …
Les noms des victimes sont répertoriés sur six supports : 1/ la « liste de l’UNC » qui
sert à l’appel des Morts lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre de chaque année, détenue par l’UNC d’Andrésy, 2/ les archives municipales (pour mémoire) , 3 et 4/ les noms gravés
sur les monuments aux morts de la place du 8 mai 1945 et du cimetière des Carrières, 5/ les
plaques de l’église et 6/ la liste Mémorial GenWeb établie à partir des noms du monument de la
Place du 8 mai 1945, dans un but généalogique.

Les 71 soldats figurent sur au moins un support. D’autres ont été oubliés sur
certains de ceux-ci pour des raisons inconnues. D’autres manquent …
Sont également concernés les soldats décédés lors des autres conflits du XXe
siècle.
La même opération de vérification a été effectuée pour les victimes civiles
mortes ou non pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ou décédées
en camp de concentration.
__________________
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LISTE DES POILUS D’ANDRÉSY MORTS POUR LA FRANCE
EN 1914—1918
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1/ GUERRE DE 1914—1918
Les soldats nommés ci-dessous sont tous « Morts pour la France »
1/ Nom et prénoms : ARMERY Raymond Alphonse,
Date et lieu de naissance : le 26 mars 1896 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 175e RI,
Date et lieu de décès : le 25 octobre 1918 [22 ans] à Kičevo (Serbie),
Sépulture : au cimetière de Skopje (Macédoine).
Transcription : Andrésy, le 24 mai 1919,
Inscriptions : sur les 6 supports.
2/ Nom et prénoms : BEUZEBOSC Edmond Alphonse,
Date et lieu de naissance : le 11 juillet 1881 à (02) Pargny-Filain,
Domicilié à : Andrésy, Grande Rue (devenue, depuis, rue du général Leclerc),
Grade et affectation: soldat de 2e classe au 72e RI,
Date et lieu de décès : tué le 2 octobre 1914 [33 ans] au Four de Paris près de (51) Lachalade.
Transcription : Andrésy, le 18 mars 1921,
Inscriptions : sur 5 supports. Absent de la plaque de l’église d’Andrésy.
3/ Nom et prénoms : BOUVET Gaston Albert
Date et lieu de naissance : le 6 avril 1888 à Poissy,
Domicilié à : Andrésy, avenue de Fin d’Oise,
Grade et affectation : sapeur de 2e classe au 9e R. Génie,
Date et lieu de décès : le 3 novembre 1918 [30 ans] à (60) Creil,
Sépulture : dans la nécropole nationale de (60) Verberie.
Transcription : Andrésy, le 10 juin 1919,
Inscriptions : sur 5 supports et sur le monument aux morts de (51) Saint Hilaire le Grand. Absent de
la plaque de l’église.
4/ Nom et prénoms : BURDIN Justin
Date et lieu de naissance : le 23 mars 1882 à (52) Saint Dizier,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 360e RI,
Date et lieu de décès : disparu le 2 octobre 1914 [32 ans] à (62) Oppy,
Transcription : Andrésy, le 13 octobre 1920,
Inscriptions : sur 4 supports. Absent de la plaque de l’église et de la liste « officielle ».

5/ Nom et prénoms : CAVY Charles Alfred
Date et lieu de naissance : le 13 juin 1871 à (80) Feuillères,
Domicilié à : Andrésy, Ile Peygrand,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 87e RI Territorial,
Date et lieu de décès : le 2 mai 1917 [46 ans] à (02) Craonnelle,
Sépulture : dans une tranchée à Craonnelle. Ne figure pas dans la nécropole nationale de Craonnelle.
Transcription : Andrésy, le 1er décembre 1917,

6/ Nom et prénoms : CHABOCHE Raymond Désiré
Date et lieu de naissance : le 3 février 1890 à Paris 20e
Domicilié à : Conflans-Sainte-Honorine, passage d’Andrésy,
Grade et affectation : Quartier-maître fusilier au 1er bataillon de fusiliers marins,
Date et lieu de décès : le 14 septembre 1918 [28 ans] à (02) Laffaux,
Sépulture : dans le caveau du monument aux morts du cimetière des Carrières,
Transcription : Andrésy, le 12 novembre 1918,
Inscriptions : sur les 6 supports.
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7/ Nom et prénoms : COLLE Georges Joseph
Date et lieu de naissance : le 13 mars 1897 à Paris 5e,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : zouave de 2e classe au 1er R. de marche des Zouaves,
Date et lieu de décès : le 17 mars 1916 [19 ans] à (55) Cumières,
Sépulture : dans la nécropole nationale de (55) Récicourt,
Transcription : Andrésy, le 6 décembre 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports.
8/ Nom et prénoms : COURTEHEUSE Adrien André
Date et lieu de naissance : le 12 février 1885 à Rouen
Domicilié à : Andrésy, avenue de Fin d’Oise,
Grade et affectation : sapeur de 2e classe au 4e R. Génie
Date et lieu de décès : le 21 octobre 1915 [30 ans] à (55) Sommedieue (Ambulance),
Sépulture : dans le cimetière ancien d’Andrésy,
Transcription : Andrésy, le 14 janvier 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports.
9/ Nom et prénoms : DAMESME Guillaume Denis Antoine
Date et lieu de naissance : le 22 novembre 1890 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, Grande Rue,
Grade et affectation : maréchal des logis au 59e R. Artillerie,
Date et lieu de décès : le 10 octobre 1916 [26 ans] à Rueil-Malmaison (Hôpital Stell),
Sépulture : dans le cimetière ancien,
Transcription : aucune transcription à Andrésy.
Inscriptions : sur les 6 supports.
10/ Nom et prénom : DAMIENS Marcel,
Date et lieu de naissance : le 4 avril 1894 à (95) Gadancourt,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 176e RI,
Date et lieu de décès : le 21 juin 1915 [21 ans] à Sitil Bahr (Turquie),
Transcription : Andrésy, le 29 février 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports et sur la plaque commémorative de la mairie de Gadancourt.
11/ Nom et prénom : DAUBIER Gustave,
Date et lieu de naissance : le 3 novembre 1881 à (86) Lencloître,
Domicilié à : ?
Grade et affectation : caporal au 32e RI,
Date et lieu de décès : le 8 mai 1917 [36 ans] au (02) Bois de Chevreux,
Sépulture : dans la nécropole nationale de (02) Craonnelle,
Transcription : à (86) Jaunay-Clan le 26 juillet 1917,
Inscriptions : sur les 6 supports et sur le monument aux morts de Jaunay-Clan.
12/ Nom et prénoms : DELQUIGNY Marius Louis
Date et lieu de naissance : le 19 septembre 1886 à (60) Longueil Annel,
Domicilié à : Paris 17e, 101 avenue de Clichy,
Grade et affectation : caporal au 67e RI,
Date et lieu de décès : le 23 septembre 1914 [28 ans] à (55) Mouilly,
Transcription : à Paris 12e le 29 mai 1920,
Inscriptions : sur les 6 supports, sur le monument commémoratif de Longueil Annel et sur le livre
d’or de 1914—1918 de la mairie de Paris 17e.

13/ Nom et prénoms : DELTOMBE Victor Désiré Joseph
Date et lieu de naissance : le 27 septembre 1891 à (59) Houplines,
Domicilié à : Houplines, 19 rue Carnot, cour Philippe,
Grade et affectation : caporal au 72e RI,
Date et lieu de décès : le 2 novembre 1916 [26 ans] à (80) Bouchavesne,
Transcription : à Houplines, le 25 juin 1917,
Inscriptions : sur 5 supports. Absent de la plaque de l’église.
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14/ Nom et prénoms : DÉMAREZ Médard Jean Baptiste Léon
Date et lieu de naissance : le 11 mars 1896 à (59) Aubigny au Bac,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : sapeur de 2e classe au 21e R. Génie,
Date et lieu de décès : le 24 juillet 1918 [22 ans] à (02) Coeuvres (Ambulance),
Sépulture : au cimetière de Longueil Annel,
Transcription : à Andrésy, le 28 juillet 1919,
Inscriptions : sur 5 supports, sur le monument aux morts de (02) Longueil Annel et sur son monument commémoratif. Absent de la plaque de l’église.
15/ Nom et prénoms : DERSON Albert Athanase Ferdinand
Date et lieu de naissance : le 2 juin 1874 à (10) Villenaux,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : sergent au 41e RI. Colonial,
Date et lieu de décès : le 5 octobre 1914 [40 ans] à Rouen, 84, rue Saint Gervais (Hôpital),,
Sépulture : au cimetière de l’Ouest, à Rouen,
Transcription : à Andrésy le 12 janvier 1915,
Inscriptions : sur les 6 supports.
16/ Nom et prénoms : de DOSME Pierre Louis Jean Marie Albert
Date et lieu de naissance : le 22 juin 1897 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, peut-être à la villa des Tilleuls /des Lions, future mairie,
Grade et affectation : brigadier téléphoniste au 101e R. Artillerie lourde,
Date et lieu de décès : le 11 mai 1917 [20 ans] à (02) Filain
Sépulture : dans une chapelle du cimetière ancien,
Transcription : à Andrésy le 10 avril 1918,
Inscriptions : sur les 6 supports et sur la plaque commémorative des anciens élèves de l’Institut
Supérieur d’Agriculture de Beauvais.
17/ Nom et prénom : DUPUIS Gustave
Date et lieu de naissance : le 11 novembre 1892 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, rue de l’Eglise,
Grade et affectation : brigadier au 7e R. Chasseurs,
Date et lieu de décès : le 6 novembre 1914 [22 ans] à (B) Bikschote,
Transcription : à Andrésy le 15 novembre 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports.
18/ Nom et prénoms : ÉONO Jean Baptiste Victor
Date et lieu de naissance : le 24 juin 1885 à (22) Plaine Haute,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 47e RI,
Date et lieu de décès : le 9 mai 1915 [30 ans] à (62) Chantecler,
Transcription : à Andrésy le 13 octobre 1921,
Inscriptions : sur 5 supports. Absent de la plaque de l’église.

19/ Nom et prénom : FRAUDAIN Léon,
Date et lieu de naissance : le 4 août 1882 à (60) Rethondes,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 54e RI,
Date et lieu de décès : le 4 janvier 1915 à Verdun (Hôpital temporaire),
Transcription : à Andrésy, le 20 janvier 1915,
Inscriptions : sur les 6 supports.

20/ Nom et prénom : GALIFOT Louis,
Date et lieu de naissance : le 4 mars 1895 à Paris 14e,
Domicilié à : Rouen, quai de la Bourse,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 72e RI,
Date et lieu de décès : le 23 avril 1915 [20 ans] aux (55) Eparges,
Transcription : à Rouen, le 25 février 1918,
Inscription : sur les 6 supports.
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21/ Nom et prénoms : GAULT Robert Gabriel Aimé,
Date et lieu de naissance : le 27 mai 1888 à (91) Avrainville,
Domicilié à : (95) Magny-en-Vexin, 14 rue de Paris,
Grade et affectation : soldat de 1ère classe au 245e RI,
Date et lieu de décès : le 7 juin 1916 [33 ans] lors de la bataille de Verdun,
Sépulture : au cimetière de (95) Commény,
Transcription : à Andrésy, le 5 janvier 1917,
Inscriptions : sur 5 supports et sur le monument aux morts de (95) Commény. Absent de la plaque
de l’église.
22/ Nom et prénoms : GIRARDET Marius Martial,
Date et lieu de naissance : le 17 janvier 1887 à Paris 20e,
Domicilié à : Paris 17e, 36b, rue Jouffroy,
Grade et affectation : sous-lieutenant au 104e RI,
Date et lieu de décès : le 8 octobre 1918 [31 ans] au Mont Frénet à (51) Cuperly,
Transcription : à Paris 17e, le 19 août 1919,
Inscriptions : sur les 6 supports et sur le livre d’or 1914—1918 de la mairie du 17e.
23/ Nom et prénoms : GODDÉ Georges Edouard,
Date et lieu de naissance : le 1er juillet 1872 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, 17, rue de l’Eglise,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 24e RI. Territorial,
Date et lieu de décès : disparu le 5 septembre 1916 [44 ans] au tunnel de (55) Tavannes,
Sépulture : dans le cimetière ancien,
Transcription : le 12 octobre 1920 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
24/ Nom et prénoms : GOFFETTE Pierre René,
Date et lieu de naissance : le 5 février 1894 à Paris 10e
Domicilié à : Andrésy, route de Maurecourt,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 3e R. de Zouaves à (69) Sathonay-Camp,
Date et lieu de décès : le 12 novembre 1918 à Andrésy [24 ans] (de la grippe espagnole),
Sépulture : dans le cimetière ancien,
Acte de décès : le 12 novembre 1918 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
25/ Nom et prénoms : GOUIN Georges René Jules,
Date et lieu de naissance : le 29 septembre 1888 à Paris XVIII,
Domicilié à : Andrésy, 3 Grande Rue,
Grade et affectation : ?
Date et lieu du décès : le 5 novembre 1934 à Saint Germain en Laye, des suites d’une affection en
relation avec une infirmité contractée en service pendant la Première guerre mondiale,
Mort pour la France : mention attribuée le 20 octobre 1994,
Transcription : Andrésy, le 18 novembre 1934,
Inscription : sur aucun support.
26/ Nom et prénoms : GROULT Georges Alexandre,
Date et lieu de naissance : né le 18 août 1899 à (78) Vaux sur Seine,
Domicilié à : Andrésy, 104 Grande Rue,
Grade et affectation : matelot de 2e classe mécanicien à la 1ère escadrille de sous-marins,
Date et lieu de décès : le 13 février 1918 [19 ans] à bord du sous-marin Bernouilli devant les
bouches de Kotor (Monténégro),
Transcription : le 22 août 1918 à Toulon (port comptable du navire),
Inscriptions : sur les 6 supports.
27/ Nom et prénoms : GUÉRIN Fernand Eugène Hippolyte,
Date et lieu de naissance : le 20 décembre 1891 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 403e RI,
Date et lieu de décès : le 27 février 1916 [25 ans] à (51) Somme Suippes (Ambulance),
Transcription : le 20 avril 1916 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
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28/ Nom et prénom : GUYOT Edouard Pierre,
Date et lieu de naissance : le 18 septembre 1881 à (35) Saint Senoux,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 7e RI,
Date et lieu de décès : le 9 juin 1916 [35 ans] à (51) La Harazée,
Mort pour la France,
Sépulture : dans la nécropole nationale de (51) Saint Florent en Argonne,
Transcription : Andrésy, le 3 octobre 1916,
Inscription : sur aucun support.

29/ Nom et prénoms : HOBBE Paul Louis Henri,
Date et lieu de naissance : le 28 juin 1896 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, rue Pasteur,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 31e RI,
Date et lieu de décès : le 23 juillet 1918 [22 ans] à (51) La Veuve (Ambulance),
Sépulture : au cimetière ancien,
Transcription : Andrésy, le 26 avril 1919,
Inscriptions : sur les 6 supports et sur la plaque commémorative de l’église Saint Philippe du Roule
à Paris 8e.
30/ Nom et prénom : LAFORGE Auguste,
Date et lieu de naissance : le 4 avril 1879 à (18) Saint Germain,
Domicilié à : ?,
Grade et affectation : caporal au 333e RI,
Date et lieu de décès : le 25 octobre 1916 [37 ans] devant Verdun (Fort de Vaux),
Transcription : Andrésy, le 27 janvier 1917,
Inscriptions : sur les 6 supports..
31/ Nom et prénom : LAMBERT Guy,
Date et lieu de naissance : ?
Domicilié à : ?
Grade et affectation : ?
Date et lieu du décès : le 28 février 1916 (d’après la plaque de l’église),
Transcription : aucune transcription à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
32/ Nom et prénoms : LAMBERT Julien Alfred,
Date et lieu de naissance : le 10 novembre 1882 à Andrésy,
Domicilié à : ? ,
Grade et affectation : Adjudant au 224e RI,
Date et lieu de décès : le 15 septembre 1914 [32 ans] à (51) La Neuville,
Sépulture : dans le cimetière ancien,
Transcription : Paris 19e, le 8 juin 1921,
Inscriptions : sur les 6 supports.
33/ Nom et prénoms : LANGLOIS Amand Désiré,
Date et lieu de naissance : le 25 août 1882 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, Grande Rue,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 319e RI,
Date et lieu de décès : le 4 octobre 1914 [32 ans] à Juvisy-Triage (91) Athis Mons (Hôpital
d’évacuation),
Transcription : Andrésy, le 21 juin 1915,
Inscriptions : sur les 6 supports.
34/ Nom et Prénom : LANGLOIS Gustave,
Date et lieu de naissance : le 30 décembre 1885 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, boulevard de Seine,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 301e RI,
Date et lieu de décès : disparu le 25 avril 1915 [30 ans] près de (55) Saint-Rémy-la-Calonne,
Sépulture : plaque dans le cimetière ancien et livre ouvert dans le cimetière des Carrières,
Transcription : Andrésy, le 6 décembre 1920,
Inscriptions : sur les 6 supports.

35/ Nom et prénom : LARDÉ Auguste Georges,
Date et lieu de naissance : le 5 mars 1894 à Paris 9e,
Domicilié à : Paris 9e, 3, rue de Mogador,
Grade et affectation : sous-lieutenant au 18e bataillon de chasseurs,
Date et lieu de décès : le 21 avril 1916 [22 ans] près de (55) Douaumont,
Transcription : Paris 9e le 3 septembre 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports.
36/ Nom et prénom : LEBOSSÉ Ernest,
Date et lieu de naissance : le 13 août 1882 à Orgeval,
Domicilié à : Andrésy, rue de l’Eglise,
Grade et affectation : canonnier au 306e R. Artillerie lourde,
Date et lieu de décès : le 10 janvier 1919 à (77) Meaux (Hôpital, 97, rue Saint-Rémy),
Transcription : Andrésy, 25 janvier 1919,
Inscriptions : sur les 6 supports.
37/ Nom et prénoms : LE BRIS Auguste Marie,
Date et lieu de naissance : le 16 novembre 1886 à Lanriec (29) Concarneau,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : sergent au 6e R. Génie,
Date et lieu de décès : le 5 décembre 1914 [28 ans] à (B-Flandre Occidentale) Frezenberg,
Transcription : Andrésy, le 6 février 1917,
Inscriptions : sur les 6 supports.
38/ Nom et prénom : LECHANTRE Marceau,
Date et lieu de naissance : le 29 septembre 1891 à(B) Anvers,
Domicilié à : Andrésy, quai de l’Oise,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 78e RI
Acte de décès : le 6 février 1920,
Mort pour la France,
Inscriptions : sur 2 supports seulement : absent de la « liste officielle », du monument aux morts,
de la plaque de l’église et de la liste MemorialGenWeb.

39/ Nom et prénom : LEFÈVRE Eugène,
Date et lieu de naissance : le 24 février 1884 à (95) Santeuil,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 251e RI,
Date et lieu de décès : disparu le 29 août 1914 [30 ans] à (02) Urvillers,
Transcription : Andrésy, le 28 avril 1921,
Inscriptions : sur les 6 supports.
40/ Nom et prénoms : LEFÈVRE Fernand Louis,
Date et lieu de naissance : le 14 septembre 1889 à (91) Corbeil (-Essonnes),
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 119e RI,
Date et lieu de décès : disparu le 26 juin 1915 à (62) Aix-Noulette,
Transcription : Andrésy, le 19 septembre 1921,
Inscriptions : sur les 6 supports.
41/ Nom et prénoms : LE GALL François Marie,
Date et lieu de naissance : le 12 novembre 1880 à (29) Guengat,
Domicilié à : Andrésy, 28 Grande Rue,
Grade et affectation : caporal au 74e RI,
Date et lieu de décès : le 26 septembre 1915 [34 ans] à (62) Neuville-Saint-Vaast,
Sépulture : dans le caveau du monument aux morts du cimetière des Carrières,
Transcription : Andrésy, le 20 mars 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports.
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42/ Nom et prénoms : LEGRAND Elie François,
Date et lieu de naissance : le 9 mars 1892 à Carrières-sous-Poissy,
Domicilié à : ?,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 165e RI,
Date et lieu de décès : le 21 novembre 1914 [25 ans] à Verdun (Hôpital),
Transcription : Carrières-sous-Poissy, le 21 novembre 1914 (non trouvée)
Inscriptions : sur 5 supports. Absent sur la « liste officielle ».
43/ Nom et prénom : LEGRAND Joseph,
Date et lieu de naissance : ?
Domicilié à : ?
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 21e RI. Colonial,
Date et lieu du décès : le 3 février 1915 à ?
Transcription : ?
Inscriptions : sur les 6 supports.

44/ Nom et prénoms : LEMAIRE Florent Eugène,
Date et lieu de naissance : le 11 juillet 1886 à Andrésy,
Domicilié à : Bougival, 6 quai Rennequin Sualem et à Carrières-sous-Poissy à compter de 1905,
Grade et affectation : sergent au 82e RI,
Date et lieu de décès : le 30 octobre 1916 [30 ans] devant Verdun (Fort de Vaux),
Transcription : Bougival, 7 mars 1917,
Inscriptions : sur 5 supports. Absent de la plaque de l’église.
45/ Nom et prénoms : LESIEUR René Fernand,
Date et lieu de naissance : le 31 août 1893 à (45) Cépoy,
Domicilié à : ?
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 95e RI,
Date et lieu de décès : le 20 février 1915 à (55) Commercy (Ambulance),
Transcription : Andrésy, le 8 avril 1915,
Inscriptions : sur les 6 supports.
46/ Nom et prénom : LÉSY Maxime,
Date et lieu de naissance : le 29 mai 1884 à Ecquevilly,
Domicilié à : Andrésy, avenue de Fin d’Oise,
Grade et affectation : sous-lieutenant au 413e RI,
Date et lieu du décès : le 17 mai 1917 [33 ans] près de (02) Craonne (Plateau de Californie),
Sépulture : dans le cimetière ancien,
Transcription : Andrésy, le 15 janvier 1920,
Inscriptions : sur les 6 supports, sur le monument aux morts d’ (20) Aullene et sur le livre d’or des
Corses tombés au champ d’honneur.
47/ Nom et prénoms : L’HOTELLIER Arthur Paul Etienne,
Date et lieu de naissance : le 3 août 1875 à Créton (27 Bois-sur-Damville),
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 18e RI. Territorial,
Date et lieu du décès : disparu le 7 octobre 1917 [42 ans] à Verdun,
Transcription : Andrésy, le 29 juin 1922,
Inscriptions : sur les 5 supports. Absent de la plaque de l’église.
48/ Nom et prénom : LONGPRÉ Pierre,
Date et lieu de naissance : ?
Domicilié à : ?
Grade et affectation : chasseur de 2e classe au 12e Bataillon de Chasseurs Alpins,
Date et lieu du décès : le 8 mars 1915 en défendant les lignes de (68) Soultzeren,
Transcription : aucune transcription à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
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49/ Nom et prénoms : MAGNIEN Ferdinand Marcelin,
Date et lieu de naissance : le 17 mars 1883 à Paris 9e,
Domicilié à : Paris, 51 rue de la Victoire,
Grade et affectation : lieutenant au 15e RI, [devenu capitaine sur la plaque de l’église],
Date et lieu du décès : le 7 mars 1915 [32 ans] à (51) Souain-Perthes-les-Hurlus (Souain),
Transcription : Paris 9e, le 24 avril 1915,
Inscriptions : sur les 6 supports, dans l’Illustration avec photo, sur le monument aux morts d’ (77)
Everly.
50/ Nom et prénoms : MÉTAYER Robert Vincent,
Date et lieu de naissance : le 29 septembre 1895 à (95) Nézel,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : caporal au 46e RI,
Date et lieu du décès : le 25 mars 1916 [21 ans] à (55) Vauquois,
Transcription : Andrésy, le 17 juillet 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports.
51/ Nom et prénoms : MILLARDET Lucien Charles,
Date et lieu de naissance : le 30 juillet 1895 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, 12 boulevard de la Seine,
Grade et affectation : aspirant observateur au 2e groupe d’aviation, escadrille 220,
Date et lieu du décès : disparu le 22 avril 1918 [22 ans] à (80) Villers Tournelle,
Sépulture : au cimetière des Carrières,
Transcription : Andrésy, le 16 décembre 1921,
Inscriptions : sur les 6 supports.
52/ Nom et prénoms : MONMIREL Louis Lucien,
Date et lieu de naissance : le 5 janvier 1885 à (95) Cormeilles-en-Vexin,
Domicilié à : Andrésy, rue de Treslent,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 251e RI,
Date et lieu du décès : le 25 septembre 1914 [29 ans] à (51) Jonchéry-sur-Vesles,
Transcription : Andrésy, le 31 janvier 1917,
Inscriptions : sur les 6 supports.
53/ Nom et prénoms : MOSTREY Lucien Julien,
Date et lieu de naissance : le 17 juillet 1880 à (59) Armbouts Cappel,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : sapeur de 2e classe au 3e R. Génie,
Date et lieu du décès : le 23 février 1916 [36 ans] à Baleycourt (55)Verdun (Hôpital d’évacuation),
Transcription : Andrésy, le 28 novembre 1916,
Inscriptions : sur 5 supports. Absent de la plaque de l’église.
54/ Nom et prénom : MYALLONNIER Etienne Georges,
Date et lieu de naissance : le 27 juin 1890 à Béziers,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 111e RI,
Date et lieu du décès : le 24 octobre 1915 [25 ans] à (55) Montzéville (Ambulance),
Transcription : Andrésy, le 29 février 1916,
Inscriptions : sur 5 supports. Absent de la plaque de l’église.
55/ Nom et prénoms : NOËL Gaston Louis André,
Date et lieu de naissance : le 4 mars 1886 à (88) Rupt-sur-Moselle,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : sergent au 167e RI,
Date et lieu de décès : le 8 juin 1915 [29 ans] à Bois le Prêtre (51) Pont-à-Mousson,
Transcription : Andrésy, le 18 avril 1916,
Inscriptions : sur les 6 supports.
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56/ Nom et prénoms : PACHOT Charles Joseph Louis,
Date et lieu de naissance : le 27 septembre 1878 à (28) Allonnes,
Domicilié à : Allonnes,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 30e RI. Territorial,
Date et lieu du décès : le 26 juin 1916 [38 ans] à (55) Froisdos (Ambulance),
Transcription : Allonnes, le 24 septembre 1916,
Inscriptions : sur 4 supports. Absent de la plaque de l’église et de la liste officielle.
57/ Nom et prénoms : PALLUAULT René Paul Emile,
Date et lieu de naissance : le 22 mars 1888 à (41) Vendôme,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : caporal au 21e RI. Colonial,
Date et lieu de décès : le 25 septembre 1915 [27 ans] à (51) Virginy,
Sépulture : dans la nécropole nationale « Pont de Marsan » à (54) Minancourt le Mesnil les Hurlus,
Transcription : le 3 juin 1916 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.

58/ Nom et prénoms : PERNELLE Augustin Alphonse,
Date et lieu de naissance : le 28 avril 1882 à (78) Bennecourt,
Domicilié à : Poissy,
Grade et affectation : sapeur mineur de 2e classe au 3e R. Génie,
Date et lieu de décès : le 12 avril 1915 [33 ans] à (55) Pintheville,
Transcription : le 13 avril 1916 à Poissy,
Inscriptions : sur 5 supports. Absent de la plaque de l’église.

59/ Nom et prénom : PITARD Henri,
Date et lieu de naissance : le 5 juin 1895 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, rue de l’Eglise,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 53e RI. Colonial,
Date et lieu de décès : le 25 septembre 1915 [20 ans] à (51) Souain-Perthes-les-Hurlus (Souain)
Sépulture : dans la nécropole nationale « la Crouée » à Souain,
Transcription : le 2 mai 1916 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
60/ Nom et prénoms : PITOU Eugène Victor,
Date et lieu de naissance : le 20 octobre 1884 à Paris,
Domiciliés à : ?
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 156e RI,
Date et lieu de décès : le 25 août 1914 [30 ans] à (54) Maixe,
Transcription : aucune à Maisons Laffitte,
Inscriptions : sur les 6 supports.
61/ Nom et prénoms : POREAU Gaston Emile André,
Date et lieu de naissance : le 22 juillet 1891 à (02) Monampteuil,
Domiciliés à : (02) Vendières,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 54e RI,
Date et lieu de décès : le 6 septembre 1914 [23 ans] à (55) Beauzée-sur-Aire,
Transcription : le 12 novembre 1915 à Vendières,
Inscriptions : sur 4 supports. Absent de la liste officielle et de la plaque de l’église.
62/ Nom et prénom : PRUVOST Georges,
Date et lieu de naissance : le 5 mars 1887 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 161e RI,
Date et lieu de décès : le 22 octobre 1915 [28 ans] à (51) Saint-Hilaire-le-Grand,
Transcription : le 3 décembre 1918 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
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63/ Nom et prénom : QUENNET Rémi,
Date et lieu de naissance : le 2 octobre 1880 à Carrières sous Poissy,
Domicilié à : Andrésy, Grande Rue,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 24e RI,
Date et lieu de décès : disparu le 9 septembre 1914 [34 ans] à (51) Verneuil-sur-Marne,
Transcription : le 18 novembre 1920 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
64/ Nom et prénoms : SAVARY Gaston Anatole,
Date et lieu de naissance : le 11 mai 1895 à (89) Les Sièges,
Domicilié à : ?
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 23e RI. Colonial,
Date et lieu du décès : le 27 septembre 1915 [20 ans] à (51) Massiges,
Transcription : le 24 juin 1915 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
65/ Nom et prénoms : SQUINE Pierre Marie,
Date et lieu de naissance : le 26 novembre 1873 à (22) Plestin (les Grèves),
Domicilié à : ?
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 270e RI. Territorial,
Date et lieu du décès : le 28 janvier 1916 [43 ans] à (55) Commercy (Ambulance),
Mort pour la France,
Transcription : l’avis de décès a été adressé à Andrésy le 17 février 1916 mais aucune trace,
Inscriptions : sur 4 supports mais absent du monument et de la liste Memorial Genweb.
66/ Nom et prénoms : VALLIN Albert Barthélémy,
Date et lieu de naissance : le 14 août 1870 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, Grande Rue,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 107e RI. Territorial,
Date et lieu du décès : le 20 décembre 1916 [46 ans] à (80) Moreuil (Ambulance),
Sépulture : au cimetière ancien,
Transcription : le 10 avril 1917 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
67 Nom et prénoms : VANDENBROUCK Jean Baptiste,
Date et lieu de naissance : le 27 juin 1885 à (62) Isbergues,
Domicilié à : (62) Avion,
Grade et affectation : caporal au 225e RI,
Date et lieu du décès : le 29 avril 1917 [32 ans] à (52) Auberive,
Sépulture : dans la nécropole nationale de la Ferme de Suippes. Suippes,
Transcription : le 14 août 1920 à Avion,
Inscriptions : sur 5 supports et sur le monument aux morts d’Avion. Absent de la plaque de l’église.
68/ Nom et prénom : VARIN Eléonore,
Date et lieu de naissance : le 3 septembre 1893 à (27) Gisors,
Domicilié à : Gisors, faubourg de Neaufles,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 53e RI. Colonial,
Date et lieu du décès : le 16 juillet 1918 [25 ans] devant Tincourt (51) Venteuil,
Transcription : le 20 octobre 1919 à Gisors,
Inscriptions : sur les 6 supports.
69/ Nom et prénom : VELU Roger,
Date et lieu de naissance : le 14 décembre 1893 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, boulevard de Seine,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 28e RI,
Date et lieu du décès : disparu le 22 août 1914 [21 ans] à (B—Hainaut) Leernes,
Sépulture : dans le caveau du monument aux morts du cimetière des Carrières,
Transcription : le 20 avril 1920 à Andrésy
Inscriptions : sur les 6 supports et sur la liste des soldats français tués aux combats de Leernes.
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70/ Nom et prénoms : VIDIS Albert Louis,
Date et lieu de naissance : le 26 décembre 1890 à Carrières sous Poissy,
Domicilié à : Andrésy, Ile Peygrand,
Grade et affectation :1er canonnier au 109e R. Artillerie lourde,
Date et lieu du décès : le 5 mai 1916 [26 ans] à Vigneville (55) Béthelainville,
Transcription : le 16 juin 1916 à Andrésy,
Inscriptions : sur les 6 supports.
71/ Nom et prénoms : YERLÈS Jacques Victor,
Date et lieu de naissance : le 19 octobre 1884 à Paris 1er,
Domicilié à : Paris 8e, 4 boulevard de Denain,
Grade et affectation : sergent au 160e RI,
Date et lieu du décès : le 8 juillet 1916 [32 ans] à (80) Hardecourt aux Bois,
Sépulture : dans le cimetière ancien,
Transcription : le 17 février 1917 à Paris,
Inscriptions : sur les 6 supports et sur le livre d’or 1914—1918 de la mairie de Paris 10e.
____________

REMARQUES SUR LES NOMS INSCRITS SUR LE MONUMENT
Au titre de la Guerre 1914—1918, 67 noms sont inscrits.
Une seule remarque : VARIN Eléonore (et non Eléonor) est passé pour mort deux
ans avant la date effective de son décès : 1916 au lieu du 16 juillet 1918 !
Il a été décidé d’ajouter quatre Poilus qui avaient été oubliés, G. Gouin, P. Guyot,
M. Lechantre et P.Squine. Ils sont morts pour la France, habitaient Andrésy,
sauf P. Squine et inscrits sur les supports.
Ils figureront tous sur la « Liste de l’UNC ».
_________________
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REMARQUES SUR LES NOMS DE LA GRANDE PLAQUE DE L’ÉGLISE

A l’initiative de l’abbé Lecomte, curé d’Andrésy, un monument aux morts a été
construit dans l’église d’Andrésy et inauguré le 6 juin 1919.
Une différence de 19 + 1 Poilus a été relevée entre ce monument et les deux autres.
En voici l’explication :
•

Morts dont la transcription de décès est postérieure au 6 juin 1919 : 8
MM. Beuzebosc (transcription du 18/03/1921), Bouvet ( 10/06/1919), Burdin
(13/10/1920), Démarez (21/07/1919), Eono (13/10/1921), Gouin (05/11/1934) ,
Lechantre (06/02/1920 et L’Hotellier (29/06/1922)

•

Morts dont la transcription de décès est parvenue dans une autre ville : 6
(la fiche « Mémoire des Hommes » fournit maintenant ce renseignement)

MM. Deltombe (59–Houplines), Lemaire (78-Bougival), Pachot (02-Allonnes),
Pernelle (78-Poissy), Poreau (02-Vendières) et Vandenbrouck (62-Avion).
•

Morts sans aucune trace sur les supports d’Andrésy : 2
MM. Guyot et Squine.

•

Absence d’inscription non expliquée : 3
MM. Gault, Mostrey et Myallonnier.

•

Dans le sens inverse, nous avons le cas de Chételat Fernand né à Paris 3e le
19 février 1888. Il était sous-lieutenant au 254e RI et est décédé le 31
octobre 1914 à (02) Soupir. Transcription à Paris 10e le 21/06/1915.
Inscriptions : sur la grande plaque de l’église d’Andrésy et sur les plaques
commémoratives de la mairie de Neuilly sur Seine.
N’ayant aucun lien avec Andrésy, pourquoi a-t’il été inscrit à l’église ?
_________________
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2/ MILITAIRE MORT PENDANT LA GUERRE DU RIF (Maroc)
(1925—1926)
Opérations militaires menées dans le Rif marocain (chaîne de montagnes située au nord du
Maroc) par l’Espagne (1921—1924) puis par les Français (1925—1926), contre la
révolte d’Abd-el-Krim. Abandonné par les tribus, ce dernier se rendit en 1926.
Quelqu’un est venu déposer une plaque
derrière le monument aux morts du
cimetière des Carrières, estimant
qu’Adrien avait été oublié.
Cette plaque pratiquement illisible, porte
la mention suivante « A la mémoire

d’Adrien Lemouland mort pour la France
au Maroc (1904—1925 ».
Nom et prénom : LEMOULAND Adrien,
Date et lieu de naissance : ?
Domicilié à : ?
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 66e R Tirailleurs Marocains,
Date et lieu de décès : le 8 août 1925 [21 ans] à Ouezzane (Région de TangerTétouan) des suites de blessures.
Non mort pour la France,
Transcription : aucune à Andrésy,
Inscription : aucune sinon la plaque apposée à côté du monument des Carrières.

Pour obtenir des éclaircissements sur la notion « Non mort pour la Franc » portée sur
sa fiche mémoire des hommes, nous avons obtenu du Ministère de la Défense /
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives, une réponse, du 27 juin 2013
qui peut se résumer ainsi :
les militaires décédés dans le Rif n’ont pas le droit à la mention « morts pour la
France » parce que :
•
Cette distinction, crée en 1915, n’a pas été reconduite pour les opérations
précédant la Seconde Guerre mondiale,
•
Ces opérations se situent en dehors du territoire national,
•
Elles n’ont été précédées d’aucune déclaration de guerre.
Environ 12 000 Français y ont perdu la vie. Ils reposent dans les cimetières français
situés au Maroc où leurs sépultures sont entretenues à perpétuité aux frais de la
France, à titre d’hommage et de reconnaissance de leur sacrifice.
Ces raisons peuvent apparaître théoriques car un rapide sondage fournit deux soldats
« Morts pour la France », dans le Rif : Louis Dupont, décédé le 10 juin 1925 à Médiouna
et Ernest Robert, le 28 juin 1925 à M’Sila !

Adrien Lemouland figurera sur la « Liste de l’UNC ».
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3/ MILITAIRES MORTS PENDANT LA GUERRE DE 1939—1945
La liste des militaires morts pour la France au cours de la Guerre de 1939—
1945, comprend 8 noms désignés ci-dessous. 6 figurent sur le monument de la
place du 8 mai 1945 et 8 sur celui du cimetière des Carrières.

1/ Nom et prénoms : CAUDOUX Maxime Edmond Désiré Marcel,
Date et lieu de naissance : le 21 septembre 1914 à Rouen,
Domicilié à : ?,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 2e R. Génie,
Date et lieu de décès : le 2 juin 1940 à Dunkerque [26 ans],
Mort pour la France,
Sépulture : dans le cimetière des Carrières,
Transcription : aucune à Andrésy,
Inscription : sur aucun des supports.
2/ Nom et prénom : GALICE Charles
Date et lieu de naissance : le 5 novembre 1908 à Paris 17e,
Domicilié à : Andrésy, 4 rue de Treslent
Grade et affectation : matelot fourrier sur le navire français « Meknès »
Date et lieu du décès : disparu en mer le 24 juillet 1940 [32 ans] au sud de l’île de Portland
(Dorset -GB),
Mort pour la France,
Transcription : aucune transcription à Andrésy.
Inscriptions : sur les deux monuments aux morts.
3/ Nom et prénoms : LEFORT Pierre Charles, Emile,
Prisonnier de guerre
Date et lieu de naissance : le 19 avril 1907 à (08) Revin,
Domicilié à : Andrésy,
Grade et affectation : soldat de 1ère classe au 136 RI Forteresse,
Date et lieu de décès : le 21 avril 1945 à (D) Großgundertshausen [38 ans],
Mort pour la France,
Sépulture : au cimetière ancien,
Transcription : le 29 avril 1945 à Andrésy.
Inscriptions : sur les deux monuments aux morts.
4/ Nom et prénoms : MARREC André Jean Pierre,
Date et lieu de naissance : le 2 décembre 1916 à Paris 19e,
Domicilié à : Andrésy, 12 rue de la Fontaine,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 20e escadron du train hippomobile,
Date et lieu du décès : le 16 janvier 1944 à Andrésy [31 ans],
Mort pour la France,
Acte de décès : le 16 janvier 1944 à Andrésy et la mention marginale,
Inscriptions : sur les deux monuments aux morts.

5/ Nom et prénoms : PINCET André Joseph Gilles,
Date et lieu de naissance : le 20 avril 1915 à Paris 14e,
Domicilié à : Andrésy, 93 Grande Rue,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 165e RI Forteresse,
Date et lieu de décès : le 12 juillet 1940 à (57) Sarrebourg, hôpital Dessirier [25 ans],
Mort pour la France,
Transcription : aucune transcription à Andrésy,
Inscriptions : sur les deux monuments aux morts.
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6/ Nom et prénom : ROY Jacques,
Aucune information.
Inscription : sur le monument des Carrières mais pas sur celui de la Place du 8 mai 1945 !
7/ Nom et prénoms : ROY Olivier Gustave,
Date et lieu de naissance : le 2 septembre 1913 à Andrésy (le Faÿ),
Domicilié à : Andrésy le Faÿ,
Grade et affectation : soldat de 2e classe au 28e R. artillerie divisionnaire,
Date et lieu du décès : le 17 juin 1940 à (45) Loury [27 ans],
Mort pour la France,
Transcription : aucune transcription à Andrésy,
Inscriptions : sur le monument des Carrières mais pas sur celui de la place du 8mai 1945 !
8/ Nom et prénom : SAINT JALM Jean,
Date et lieu de naissance : le 7 janvier 1894 à (29) Ploujean,
Domicilié à : Andrésy, 96 Grande Rue,
Grade et affectation : maréchal des logis au 10e R. artillerie,
Date et lieu du décès : accidentel, le 16 septembre 1940 à Versailles, route de Saint Cyr [46 ans],
Mort pour la France,
Transcription : le 4 novembre 1940 à Andrésy,
Inscriptions : sur les deux monuments.
9/ Nom et prénoms: THOUBLET Louis Eugène,
Date et lieu de naissance : le 14 décembre 1902 à (72) Domfront en Champagne,
Domicilié à : ?
Grade et affectation : sergent-chef au 4e RI. colonial,
Date et lieu de décès : en un lieu qui n’a pu être déterminé et a été transporté au Val de Grâce à
Paris.[Acte de décès] ou le 5 juillet 1940 à La Celle Saint Cloud [Fiche Mémoire des Hommes] [38
ans], de maladie,
Non Mort pour la France,
Transcription : le 18 juillet 1940 à Andrésy,
Inscriptions : sur les deux monuments.
————————————————

REMARQUES SUR LES NOMS INSCRITS SUR LE MONUMENT
•

•

5 soldats andrésiens [C. Galice, A. Marrec, A. Pincet, O. Roy et J. Saint Jalm] sont
reconnus « Morts pour la France » de même que P. Lefort décédé en camp
de prisonniers.
C. Thoublet dont le domicile n’est pas connu, n’a pas la mention « Mort pour
la France » comme J. Roy qui est totalement inconnu (pas de fiche, de transcription et rien dans l’état civil de la commune) mais il figure sur le monument.

A cette liste s’ajoute M. Caudoux, « mort pour la France » à Dunkerque en 1940
et dont la tombe se trouve au cimetière des Carrières ; ceci porte à 9 le nombre
d’inscriptions sur le monument. En plus, J. et O. Roy y figureront.
Comme à la réunion du 17 avril 2013,entre la Mairie, l’UNC et le CHA, il a été
décidé de ne pas toucher aux noms des militaires déjà inscrits, c’est donc 9
noms qui seront mentionnés sur le monument et sur la « Liste de l’UNC ».
_____________________
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4/ MILITAIRES MORTS PENDANT LA GUERRE D’INDOCHINE
(1945—1954)
Aucun nom de militaire mort en Indochine ne figure sur le monument de la place
du 8 mai 1945. Nous ajoutons trois décédés dans cette guerre : L. Evrard, fait
prisonnier à Dien-Biên-Phu et « mort pour la France » ainsi qu’H. Majean et R.
Sallet.
1/ Nom et prénoms : EVRARD Lucien André,
Date et lieu de naissance : le 31 juillet 1931 à Poissy,
Domicilié à : Andrésy, 31 rue de Chanteloup,
Grade et affectation : caporal au 1er bataillon de marche du 4e R. tirailleurs marocains,
Date et lieu du décès : le 16 juin 1954, fait prisonnier à Dien Biên Phu. « Atteint de dysenterie non soignée et extrêmement épuisé, il n’a pu suivre la colonne de prisonniers et est resté sur le bord de la route. »¹ [23 ans],
Mort pour la France. Mention attribuée le 20 mars 1957,
Transcription : le 7 février 1957 à Andrésy,
Inscription : aucune.
¹Ministère des Anciens Combattants/1er Bureau : état civil militaire et recherches/ lettre du 13 août 1956. Arch. Municip.
2/ Nom et prénoms : MAJEAN Hélair (sic) Lucien Martin,
Date et lieu de naissance : le 4 février 1918 à Andrésy,
Domicilié à : ?
Grade et affectation : Adjudant à la Mission militaire Région Nord Vietnam,
Date et lieu de décès : le 11 juillet 1952 à Hanoï (Tonkin) [34 ans],
Mort pour la France. Mention portée le 9 mars 1953 sur son acte de naissance.
Transcription : (02) Saint Quentin. Mention marginale sur l’acte de naissance d’Andrésy,
Inscription : aucune.
3/ Nom et prénom : SALLET Robert,
Date et lieu de naissance : le 18 janvier 1935 à Paris 5e,
Domicilié à : Andrésy, avenue du général Leclerc,
Grade et affectation : soldat de 1e classe au 8e bataillon parachutiste de choc,
Date et lieu du décès : fait prisonnier le 8 mai 1954 à Dien Biên Phu (Nord Vietnam) [19 ans],
Mort pour la France :
?
Transcription : aucune transcription, ni fiche « Mémoire des Hommes » ni acte dans l’état civil
d’Andrésy,
Inscription : aucune.

REMARQUES
Si l’acte de naissance ou la transcription de décès de L. Evrard et de H. Majean
portent bien la mention « mort pour la France », nous ne possédons pas la
transcription pour R. Sallet. Les Archives municipales d’Andrésy possèdent
simplement un télégramme du 10 juin 1954 émanant du Ministère des Anciens
Combattants et Victimes de guerre adressé au maire d’Andrésy, l’informant que
R. Sallet a été fait prisonnier le 8 mai 1954 et lui demandant de prévenir son
père habitant la commune ainsi qu’une attestation de disparition établie
septembre 1966 !!.
Comme il semble être mort à Dien-Biên-Phu, il mérite, comme L. Evrard, la
mention « mort pour la France ».
Ces trois militaires figureront sur le monument aux morts et sur la « Liste de
l’UNC ».
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5/ MILITAIRES MORTS PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE (1954—1962)

Les deux Andrésiens morts en AFN figurent bien sur le monument de la place
du 8 mai 1945.
1/ Nom et prénoms : LE GUEN Georges Yves,
Date et lieu de naissance : le 8 novembre 1935 à (25) Cubjat,
Domicilié à : Andrésy, chemin des Grands Heurts,
Grade et affectation : chasseur de 2e classe au 14e RCP métro.,
Date et lieu du décès : le 14 février 1958 au Djebel Guériaou (Est de M’Sila) [23 ans],
Mort pour la France. Mention attribuée le 14 avril 1958,
Sépulture : dans le cimetière des Carrières,
Transcription : le 17 juin 1958 à Andrésy,
Inscription : sur le monument de la place du 8 mai 1945.
2/ Nom et prénoms : MONNOT Jacky Gaëtan,
Date et lieu de naissance : le 13 novembre 1941 à ?
Domicilié à : ?
Grade et affectation : sergent ?
Date et lieu du décès : 13 mars 1962 à Aïn Sefra (Monts des Ksour) [21 ans],
Mort pour la France : ?
Sépulture : dans le cimetière des Carrières,
Transcription : aucune à Andrésy,
Inscriptions : sur le monument de la place du 8 mai 1945.

REMARQUES

Contrairement à G. Le Guen, nous ne possédons aucune transcription de décès
concernant J. Monnot. Sa fiche Mémoire des hommes est pratiquement muette.
Aussi, mutatis mutandis, nous considérons qu’il est « mort pour la France » de
même que G. Le Guen. De plus, il figure déjà sur le monument.
Comme le prévoit la loi du 28 février 2012, leurs deux noms sont inscrits sur le
monument d’AFN situé précédemment au carrefour du Moussel et qui a rejoint
le monument de la place du 8 mai 1945.

Les deux noms apparaîtront également sur la « Liste de l’UNC ».
__________________
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6/ LES VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE DE 1939—1945
La priorité des vérifications concernait le monument de la place du 8 mai 1945
qui a été déplacé.
Nous en avons profité pour vérifier la liste « des morts pour la France » civils
du cimetière des Carrières pour une mise à niveau postérieure. Elle a été
réalisée à partir de l’état civil andrésien, et répertoriée sur trois supports : le
monument des Carrières, la « liste de l’UNC » et, pour mémoire, la petite plaque
de l’église, de très mauvaise qualité (voir p.3).
1/ Nom et prénoms : MAMIN née VIGOGNE Marie Mathilde,
Date et lieu de naissance : le 11 décembre 1888 à (02) Urcel,
Domicilié à : vraisemblablement à Andrésy,
Date et lieu du décès : 17 juin1940 [52 ans]. Elle est entrée à l’hôpital de Chartres le 13 juin 1940
et y est décédée le 17 juin.
Non morte pour la France,
Transcription : le 17 septembre 1940 à Andrésy,
Inscriptions : sur les trois supports.
Bombardement du hameau de Séry à (78) Saint-Hilarion du 13 juin 1940 (5 victimes).
Des familles andrésiennes se dirigeant vers le Sud Ouest, ont reçu l’hospitalité au domaine de Séry où était installée une
fabrique de conserves des Laitiers Réunis et s’apprêtaient à passer la nuit à l’intérieur d’un abri.
Le 13 juin 1940, la région d’Epernon—Saint-Hilarion fut soumise à un intense bombardement de l’aviation allemande et les
bombes incendiaires vinrent s’écraser sur l’abri des réfugiés.

2/ Nom et prénom : HENRION Léon,
Date et lieu de naissance : le 31 décembre 1877 à Paris 11e,
Domicilié à : Andrésy,
Date et lieu du décès : le 13 juin 1940 à Saint-Hilarion [63 ans],
Mort pour la France, noté le 10 septembre 1945,
Transcription : le 19 novembre 1940 à Andrésy,
Inscriptions : sur les trois supports.
3/ Nom et prénom : HENRION Robert,
Date et lieu de naissance : le 4 avril 1923 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy,
Date et lieu du décès : le 13 juin 1940 à Saint-Hilarion [17 ans],
Mort pour la France, noté le 10 septembre 1945,
Transcription : le 19 novembre 1940 à Andrésy,
Inscriptions : sur les trois supports.
4/ Nom et prénoms : MAMIN Gustave Auguste,
Date et lieu de naissance : le 11 janvier 1885 à (02) Brancourt,
Domicilié à : Andrésy,
Date et lieu du décès : le 13 juin 1940 à Saint-Hilarion [55 ans],
Non mort pour la France,
Transcription : le 20 novembre 1940,
Inscriptions : sur les trois supports.
C’est le seul Andrésien décédé à Saint-Hilarion qui n’ait pas la mention « mort pour la France ».
5/ Nom et prénom : THUREAU Lucien,
Date et lieu de naissance : le 9 novembre 1931 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy,
Date et lieu de décès : le 13 juin 1940 à Saint-Hilarion [9 ans]
Mort pour la France, noté le 10 septembre 1945,
Transcription : le 20 novembre 1940 à Andrésy,
Inscriptions : sur les trois supports.

27

6/ Nom et prénoms : THUREAU née GUÉDONT Lucienne Gabrielle,
Date et lieu de naissance : le 22 décembre 1903 à (89) Sainte-Vertu,
Domiciliée à : Andrésy,
Date et lieu de décès : le 13 juin 1940 à Saint-Hilarion [37 ans],
Morte pour la France, noté le 11 novembre 1943,
Transcription : le 19 novembre 1940 à Andrésy,
Inscriptions : sur les trois supports.
_________________
Bombardement d’Andrésy du 2 avril 1942 à 23h45 (1 victime).
7/ Nom et prénom : BRAUD Eugène Elie Benjamin,
Date et lieu de naissance : le 2 mars 1886 à (87) Brétignolles,
Domicilié à : Andrésy,
Date et lieu du décès : le 2 avril 1942 à Andrésy, rue Pasteur [56 ans],
Mort pour la France, noté le 24 février 1948.
Bombardement de Denouval du 3 mars 1944, à 3h30 ( 12 victimes).
8/ Nom et prénoms : COULON Alfred Paul,
Date et lieu de naissance : le 14 février 1875,
Domicilié à : Andrésy, 135 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [69 ans],
Mort pour la France.
9/ Nom et prénoms : COULON née VILLENEUVE Marie Juliette,
Date et lieu de naissance : le 22 janvier 1880 à Andrésy,
Domiciliée à : Andrésy, 135 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [64 ans],
Morte pour la France.
10/ Nom et prénoms : DEMARINE André Henri,
Date et lieu de naissance : le 11 juin 1910 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy 138 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [34 ans],
Mort pour la France.
11/ Nom et prénom : DEMARINE née DESURVIRE Albertine Gabrielle,
Date et lieu de naissance : le 16 juillet 1888 à Evreux,
Domiciliée à : Andrésy 138 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [56 ans],
Morte pour la France.
12/ Nom et prénoms : FONTENEAU Jeanine Louise Marie,
Date et lieu de naissance : le 23 mai 1927 à Andrésy,
Domiciliée à : Andrésy 139 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [17 ans],
Morte pour la France.
13/ Nom et prénom : HERBAUT née PINAUDIER Camille Lucienne,
Date et lieu de naissance : le 27 octobre 1914 à Pontoise,
Domiciliée à : Andrésy 142 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [30 ans],
Morte pour la France,
Inscriptions : sur deux supports. Manque sur la liste officielle.
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14-16/ Nom et prénom : HERBAUT Huguette,
Date et lieu de naissance : le 23 février 1934 à (95) Méry-sur-Oise [10 ans].
Nom et prénoms : HERBAUT Odette Marcelle,
Date et lieu de naissance : le 13 mars 1939 à Méry-sur-Oise [5 ans],
Nom et prénoms : HERBAUT Bernard Louis,
Date et lieu de naissance : le 7 octobre 1942 à Andrésy [2 ans],
Morts pour la France,
17/ Nom et prénom : MERLIN née DUMAS Suzanne,
Date et lieu de naissance : le 20 novembre 1897 à (92) Colombes,
Domiciliée à : Andrésy 131, Grande Rue,
Date du décès: le 3 mars 1944 [47 ans],
Morte pour la France.
18/ Nom et prénoms : QUENNET René Roger,
Date et lieu de naissance : le 14 novembre 1921 à Andrésy,
Domicilié à : Andrésy, 140 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [23 ans],
Mort pour la France.
19/ Nom et prénom : VAUCLIN Jacqueline Juliette,
Date et lieu de naissance : le 17 juin 1926 à (95) Persan ,
Domiciliée à : Andrésy 137 Grande Rue,
Date du décès : le 3 mars 1944 [18 ans],
Morte pour la France,
Inscriptions : sur deux supports. Manque sur la liste officielle.
_____________
Bombardement [Lieu indéterminé] du 20 avril 1944, à 2h10 (1 victime).
20/ Nom et prénoms : GROULT Louis Désiré,
Date et lieu de naissance : le 24 octobre 1877 à (78) Tessancourt,
Domicilié à : Andrésy 127 Grande Rue,
Date du décès : le 20 avril 1944 [67 ans],
Mort pour la France.

Bombardement de Conflans-Sainte-Honorine du 25 mai 1944, à 11h15 (4 victimes).
21/ Nom et prénoms : GUILLO Raymonde Madeleine Lucie,
Date et lieu de naissance : le 24 novembre 1911 à Saint-Nazaire,
Domiciliée à : Andrésy rue Victor Hugo,
Date et lieu du décès : le 25 mai 1944 [33 ans] à Conflans, 53 boulevard Troussel,
Morte pour la France, noté le 2 février 1945.
22/ Nom et prénom : HOCHART Léon Léopold,
Date et lieu de naissance : le 27 janvier 1882 à (62) Saint-Pierre,
Domicilié à : Andrésy 2 rue des Courcieux,
Date et lieu du décès : le 25 mai 1944, quai de l’Ile du Bac à Conflans [62 ans],
Mort pour la France, noté le 26 janvier 1945
23/ Nom et prénoms : POTTIER Sylviane Berthe Mélina,
Date et lieu de naissance : le 27 mai 1927 à Andrésy,
Domiciliée à : Andrésy avenue du Maréchal-Gallieni,
Date et lieu du décès : le 25 mai 1944 [17 ans] à Conflans 53 boulevard Troussel,
Morte pour la France, noté le 25 janvier 1945.
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24/ Nom et prénoms : WATTIAUX née PIQUE Suzanne Albertine,
Date et lieu de naissance : le 17 avril 1889,
Domiciliée à : Andrésy rue Lepic,
Date et lieu du décès : le 25 mai 1944 [55 ans] à Conflans, 53 boulevard Troussel,
Morte pour la France, noté le 25 janvier 1945.
Bombardement du remorqueur Triton 22, quai de l’Oise à (60) Creil, le 27 avril 1944 (6 victimes).
25/ Nom et prénoms : DE SMETH Joseph Louis,
Date et lieu de naissance : le 7 mars 1914 à Paris 1914,
Domicilié à : Andrésy 1 rue du Maréchal-Gallieni,
Acte de décès : le 5 mai 1944 mais « la mort remonte au 27 avril 1944 » [30 ans],
Mort pour la France, noté le 5 juin 1948,
Transcription : le 13 juillet à Andrésy,
Inscriptions : sur les trois supports.
26/ Nom et prénom : DE SMETH née LEDEUX Irène,
Date et lieu de naissance : le 3 novembre 1919 à (77) Nemours,
Domiciliée à : Andrésy 1 rue du Maréchal Gallieni,
Acte de décès : le 4 mai 1944 mais « la mort remonte au 27 avril 1944 »,
Morte pour la France, noté le 5 juin 1948,
Transcription : le 13 juillet 1944,
Inscriptions : sur les trois supports.
27-30/ Nom et prénoms : DE SMETH Nelly Louise Henriette,
Date et lieu de naissance : le 31 mai 1939 à Andrésy [5 ans],
Nom et prénoms : DE SMETH Willy Paul Pierre,
Date et lieu de naissance : le 21 décembre 1940 [4 ans],
Nom et prénoms : DE SMETH Louis Henri Auguste François,
Date et lieu de naissance : le 22 juillet 1942 [2 ans],
Nom et prénoms : DE SMETH Irène Jeanne Solange,
Date et lieu de naissance : le 18 août 1943 [1an],
Morts pour la France, noté le 5 juin 1948,
Dates des décès : les 27 avril et 5 mai 1944.
Transcriptions : le 15 et le 18 juillet 1944,
Inscriptions : sur les trois supports mais Irène (la fille) y est inconnue.
____________
Bombardement de Fin d’Oise du 4 juin 1944, à 13h45 (2 victimes).
31/ Nom et prénom : GHISLAIN Albert Gaëtan,
Date et lieu de naissance : le 24 décembre 1896 à (08) Givet,
Domicilié à : Andrésy avenue de Fin d’Oise,
Date du décès : le 4 juin 1944 [48 ans],
Mort pour la France.
32/ Nom et prénoms : VIENNE Ferdinand Robert,
Date et lieu de naissance : le 26 octobre 1898 à (60) Marseille-en-Beauvaisis,
Domicilié à Andrésy avenue de Fin d’Oise,
Date du décès : le 4 juin 1944 [46 ans],
Mort pour la France.
________________________

REMARQUES

Le monument de la place du 8 mai 1945 ne concerne que les militaires « morts
pour la France » dans les différents conflits du XXème siècle.
Les victimes civiles figurent sur une plaque du monument des Carrières (voir
p.3) qui comprend 34 noms dont deux « non morts pour la France » : M. et Mme
Mamin.
Elle fait apparaître également Paul Dhotel, décédé le 18 juin 1940, à Sceaux au
lycée Lakanal transformé en hôpital complémentaire, des suites de blessures
accidentelles. Son acte de décès ne comporte aucune mention.
Elle cite aussi Jean Masson mort à Trie-Château (Oise) le 2 août 1944 ce qui a
été infirmé par la mairie de cette commune.
Les recherches entreprises sur les décès d’Andrésy font apparaître quatre
autres « morts pour la France » : K. Legendre, J. Le Menvern, J. Poher et A.
Labouriau.
Les deux premiers habitaient (27) Poses et le troisième, Conflans. Ils sont
décédés à Conflans lors du bombardement du 25 mai 1944 et leurs corps ont
été amenés par la Seine jusqu’au Barrage d’Andrésy où leurs décès ont été
enregistrés. A. Labouriau, habitant notre commune, est mort à MantesGassicourt. Par ailleurs, la « liste de l’UNC » mentionne Ferdinand Basnier qui
serait mort en 1944, sans aucun autre renseignement.
Nous suggérons
•
de maintenir sur cette plaque les Mamin car leurs voisins d’exode ont
obtenu cette mention,
•
de ne pas intégrer les trois qui n’habitaient pas notre commune ainsi que
F.Basnier, P. Dhotel et J. Masson.
Cette suggestion a été adoptée par la Mairie de l’UNC.
En revanche, nous adjoindrons à cette liste :
Bombardement de (78) Mantes-Gassicourt du 20 octobre 1944, à 13h45 (1 victime)
Nom et prénoms : LABOURIAU Arthur-Maurice,
Date et lieu de naissance : le 12 août 1909 à (59)St Amand les Eaux,
Domicilié à : Andrésy, quai de l’Oise à bord de la péniche Azalée,
Date et lieu du décès : le 20 octobre 1944 à Mantes-Gassicourt, boulevard Victor Duhamel,
Mort pour la France, noté le 18 février 1946,
Transcription : le 4 novembre 1944,
Sépulture : au cimetière des Carrières.

Ainsi, cette plaque ne comporterait plus que 33 noms qui feront aussi partie de
la « liste de l’UNC ».
________________
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7 / LES MORTS EN DÉPORTATION.
Au moins, deux Andrésiens sont décédés en déportation. Il s’agit de :
Nom et prénom : FLAMENCOURT Pierre Jean,
Date et lieu de naissance : le 5 mai 1893 à Garches
Date et lieu du décès : le 7 janvier 1945 à Flossenbürg (Bavière—Haut Palatinat)[52 ans],
Il était membre du réseau du colonel Buckmaster (1902—1992), chef de la section française du
service secret britannique SOE (Special Operation Executive) section chargée des actions de
sabotage et du soutien à la Résistance intérieure française.
Dans le cimetière des Carrières, une tombe de la famille Picherit porte une inscription rappelant
cette personne.
Nom et prénoms : MORIZET Serge Jean,
Date et lieu de naissance : le 27 septembre 1915 à Andrésy,
Date et lieu du décès : le 21 janvier 1945 à (A) Gusen annexe de Mauthausen [30 ans] en tant que
mention marginale sur son acte de naissance.
Il a fait partie du convoi du 22 mars 1944 parti de Compiègne à destination de Mauthausen.
Sa date de décès figure en mentions marginales de son acte de naissance du 27 septembre 1915.
L’état civil d’Andrésy ne comporte aucune transcription.

La mention « Mort en déportation »
La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a institué la mention honorifique « Mort en déportation » qui est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité
française, ou résidant en France, ou sur un territoire antérieurement placé sous
sa souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet
d’un transfert dans un lieu reconnu comme lieu de déportation, y est décédée.
La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à
l’occasion du transfert.
Seul S. Morizet a sa date et son lieu de décès notés sur son acte de naissance.
Mais, ni l’un ni l’autre, n’ont d’acte de décès en due forme.
Est-ce une raison pour les oublier ?
Suggestion : les coucher sur « la liste de l’UNC ».
Plus étonnant est le cas de Raymond Dupré.
Il n’est mentionné que dans « la liste de l’UNC » avec des renseignements pour
le moins fantaisistes.
Avec sa fille, nous avons refait le parcours de R. Dupré, présenté ci-après :
1/ Etat civil
Raymond Dupré est né à Andrésy (Yvelines) le 20 avril 1909, fils d’Alfred Dupré
et de Marie Basset. Ils s’étaient installés sur l’actuelle Ile Nancy comme restaurateurs-aubergistes. Ils mettaient à la disposition des pêcheurs quatre ou
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cinq chambres et louaient des barques.
Il était également plombier à l’usine à gaz d’Andrésy.
Il s’était marié à Etrepagny (Eure) le 10 décembre 1938 avec Raymonde Audinel.
Ils leur sont nés deux enfants. Ils ont divorcé le 9 décembre 1943.
Raymond s’est remarié à Andrésy le 22 septembre 1948 avec Henriette Garibald.
Il a toujours vécu sur l’Ile Nancy à Andrésy.
Il est décédé à l’hôpital de Poissy le 12 décembre 1967.
2/ Parcours militaire
De la classe 1929, il a effectué son service militaire dans la Marine, à Brest.
Mobilisé dans la Marine, à Cherbourg, il est fait prisonnier en juin 1940 puis interné au stalag III D se situant dans la banlieue berlinoise.
Il y est resté jusqu’au 30 juillet 1941 où, dans le cadre de « la libération de 10 000
prisonniers » il est libéré et est parti pour le centre de triage de Chalon sur Saône
puis envoyé à Toulon.
3/ Parcours « politique »
Le 30 juillet 1943, il est arrêté à Maisons-Laffitte au motif d’avoir écouté la radio
anglaise sur dénonciation anonyme. Interrogé par la Sipo (Sicherheitspolizei/ Police de
sécurité allemande) de Maisons-Laffitte, il aurait été arrêté comme prisonnier de
guerre évadé car il ne possédait pas sur lui les papiers attestant qu’il avait été libéré régulièrement.
Il part de Compiègne le 3 septembre 1943 dans un convoi de 943 hommes et arrive
le lendemain à Weimar et gagne à pied le camp de concentration de Buchenwald où
il est affecté aux blocks 62 puis 63.
Le 3 février 1944, il est transféré au kommando de Leipzig d’où il est évacué avant
d’être libéré par les troupes soviétiques le 8 mai 1945 aux environs de Teplice
(actuelle République Tchèque).
Il est rapatrié en France le 25 mai 1945 et libéré après passage par l’hôtel Lutetia
à Paris.
Il continuera de figurer sur « la liste de l’UNC.
_________________
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POUR RÉSUMER ...

Actuellement, le monument aux morts de la place du 8 mai 1945 ne rend hommage qu’à
des morts militaires. Les victimes civiles figurent sur le monument du cimetière des
Carrières.
A la suite de décisions de la Mairie, nous maintenons le caractère militaire du
monument de la Place du 8 mai 1945 et conservons les noms des soldats y figurant déjà,
même s’ils ne répondent pas strictement aux critères rappelés dans notre rapport.
Nous remettons Eléonore (et non Eléonor) VARIN en 1918 au lieu de 1916 et l’intégrons sur
le monument, les quatre militaires « oubliés » : Édouard GUYOT (1916) , Pierre
SQUINE (1916), Marceau LECHANTRE (1920) et Georges GOUIN (1934).
Pour les morts des autres conflits, nous ajoutons Maxime CAUDOUX, J. et O. ROY,
Hélair MAJEAN et Robert SALLET.
Concernant les deux morts d’Algérie, Georges LE GUEN et Jacky MONNOT, leurs
noms figurent désormais sur la stèle AFN, installée à côté du monument.
Pour la liste des victimes civiles gravée sur le monument du cimetière des Carrières,
nous retirons, contrairement aux militaires, deux civils : Paul DHOTEL, mort en 1940
et Jean Masson.
Pareillement, pour la « liste de l’UNC », y compris Ferdinand BASNIER, mort en 1944,
sur lequel nous ne possédons aucun autre renseignement.
En revanche, nous ajoutons Arthur Labouriau.

Pour la cérémonie du 11 novembre 2013, la liste définitive des victimes militaires et
civiles a été arrêtée en collaboration avec la Mairie et la « liste officielle » détenue
par l’UNC, revue avec les responsables de cet organisme.

______________

34

8/ INFLUENCE DES CONFLITS SUR L’ODONYMIE ANDRÉSIENNE
Comme dans beaucoup de villes françaises, la Première et la Seconde Guerre
mondiales ont laissé des traces dans l’odonymie (étude des noms de rues) de la ville.
en honorant des personnalités locales, des chefs militaires, des villes, des dates
etc ...
Andrésy a décidé d’honorer :
1/ Pour la Première Guerre mondiale :
•

le maréchal Foch (1851—1929), généralissime des troupes alliées en mars
1918. Décision du Conseil Municipal du 16 octobre 1922, pour remplacer le nom de la rue
de Maurecourt.

•

Le maréchal Gallieni (1849—1916), défenseur de Paris qui eut une part
décisive à la première victoire de la Marne. Décision du Conseil Municipal du 15
octobre 1922 pour remplacer le nom de la rue du Pont Suspendu.

•

•

Verdun, ville-martyre. Elle fut au centre d’une offensive allemande qui
dura de février à fin 1916 et, grâce à une résistance acharnée, se termina
par la victoire des Français coûtant 360 000 morts dans leur camp et
335 000 pour les Allemands.
2/ Pour la Seconde Guerre mondiale :

21/ Personnages locaux
•

Les 6 « morts pour la France » de la famille de Smeth (voir p. 27). Décision
du Conseil Municipal du 17 mars 1951 pour remplacer le nom du Passage du Pont Brûlé.

•

Le général Schweisguth. Né en Suisse en 1879 de parents alsaciens réfugiés après la guerre de 1870, il vit à Andrésy après son mariage. Il devint
sous-chef d’état major de l’armée française en 1935 et commandant de la
8e région militaire (Bourges et départ. 18, 21, 58 et 71) en 1940. Il décède en
Suisse en 1949. Décision du Conseil Municipal du 18 février 1950 « en hommage à l’action militaire du grand soldat et aux services qu’il a rendus à la commune d’Andrésy ».
Pour remplacer le nom du chemin départemental n°48 entre la rue du maréchal Foch et le
nouveau pont désormais dénommé Pont du général Schweisguth.

22/ Généraux de la Seconde Guerre mondiale
•

Le général de Gaulle (1890—1970). Décision du Conseil Municipal du 26 mars 2010

•

pour remplacer l’avenue de Fin d’Oise qui, elle-même, avait remplacé, le 29 juin 1900,
l’avenue du Chemin de fer.

•

Le général de Lattre de Tassigny (1887—1952). Délibération du Conseil Municipal du xx/xx/xxxx pour remplacer la rue de Paris qui menait à Maurecourt.

•

Le général Leclerc de Hautecloque (1902—1947). Décision du Conseil Municipal
du 20 décembre 1947 pour remplacer le nom de la Grande Rue.
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23 /Personnes civiles liées à la Seconde Guerre mondiale
•

Jean Moulin (1899—1943). Résistant français. Décision du Conseil Municipal du
14 janvier 1987 pour nommer une partie du CD 55.

•

Chateaubriand devenue rue des Martyrs de Chateaubriant pour
commémorer le sacrifice de vingt-sept otages [dont Guy Môquet] fusillés dans
cette commune de Loire Atlantique, le 22 octobre 1941. Délibération du
Conseil Municipal du xx/xx/xxxx pour la transformation du nom de la rue.

•

Carrefour des Combattants de la France libre. Délibération du Conseil Municipal
du 26 mars 2010 pour nommer ce carrefour. La ville veut ainsi honorer les soldats
qui, à partir de la Grande Bretagne, ont participé à la libération du
territoire national avec les troupes alliées.

24/ Une date
•

Place du 8 mai 1945. C’est la ratification, à Berlin, de la capitulation des
armées allemandes.
A la demande des Associations d’Anciens Combattants, de Prisonniers de guerre, de
Résistants et Déportés, le Conseil Municipal du 19 avril 1979, décide, à l’unanimité, de
remplacer le nom de « Place du docteur Giffard » par « Place du 8 mai 1945 » et que
la promenade en bord de Seine devienne « Promenade du docteur Giffard ».

______________________________.

