Morts en 1917
LAINÉ Louis Gaston, né le 6 mai 1881 à Bouville de Augustin Florentin LAINÉ
ème
ème
(journalier) et de Célina Joséphine LETELLIER (journalière) ; 2
classe au 274
R.
d’infanterie ; mort pour la France le 29 juin 1917, à Longueval (Aisne) de blessures de
guerre. Acte transcrit le 5 septembre 1917 à Bouville.
LEFEBVRE (écrit LEFÈVRE sur la base) André Joseph Raoul, né le 23 octobre 1897 à
Saint-Arnoult de Félix Stanislas Léon LEFÈVRE et de Louise Alphonsine CAUMONT,
ème
ème
cultivateurs; 2
classe au 24 R. d’infanterie ; mort pour la France le 15 octobre
1917 à l’ambulance 5/59 de Cugny (Aisne), suite de blessures de guerre, décoré de la
médaille militaire et de la croix de guerre avec palmes. Acte transcrit le 29 janvier 1918 à Bouville.

Les morts de Bouville pendant la
première guerre mondiale
Les noms ont été relevés sur le monument aux morts de Bouville. Les recherches ont été faites sur le site du ministère
de la défense : « Mémoires des Hommes », dans les registres matricules des archives 76, dans les archives de l’état
civil conservées en mairies de Bouville et de Pavilly, ainsi que sur les archives en ligne d’autres communes
concernées.

Morts en 1918
BENARD Louis Georges, né FÉRON (enfant naturel de Marie FÉRON, domestique) le 6
décembre 1884 à Carville la Folletière ; reconnu et légitimé lors du mariage de Norma
Alexandre BÉNARD et Zoé Marie FÉRON, le 24 novembre 1897 à Bouville ; marié à
ème
Bouville le 10 septembre 1907 à Bouville avec Maria Anatholie Joséphine LAPEL ; 2
ème
classe au 28
d’infanterie ; mort pour la France le 22 octobre 1918 à Mont Notre
Dame, hôpital d’évacuation dans l’Aisne, des suites de blessures de guerre. Acte transcrit
le 15 mai 1919 à Bouville.

PINCHON Alfred, né le 18 février 1886 à Rouen de Joseph Alfred PINCHON et de
ème
Marie Joséphine BULARD; soldat au 227 R. d’infanterie ; mort pour la France le 7
décembre 1918 à Novi Sad (Hongrie), ambulance alpine13, de maladie contractée en
service. Acte transcrit le 15 mai 1919 à Bouville.
Mort en 1919
RAIMBOURG Charles : [n’est pas sur la base ni dans les archives de Bouville] né le 23
juin 1878 à Cany de Charles Achille RAIMBOURG et de Clémence Marie DUPONT ;
ème
domestique, arrivé à Bouville en août 1911 ; soldat au 24
R. territorial
d’infanterie ; réformé le 19 avril 1918 ; décédé à Barentin le 19 mars 1919.
Mort en 1920
RAGEL Marcel : [n’est pas sur la base] né à Bouville le 22 septembre 1899, fils de
Adonis Alphonse RAGEL et de Célina Augustine DELAFENESTRE (donc frère de Emile Jules).
Décédé le 17 avril 1920 à l’hôpital militaire de Plantières, à Metz (Ictère infectieux,
grave manifestation de rhumatisme infectieux de la hanche et du poignet). Mort pour
la France.
Brochure réalisée par Gérard Devaux à l’occasion du centième anniversaire de la « Grande Guerre », en
hommage aux victimes et à leurs familles.

Deux d’entre eux ne sont pas sur la base du ministère au titre de « mort pour la France » et leur décès
n’a pas été transcrit sur les registres de l’Etat Civil de Bouville ! Il serait intéressant de savoir pourquoi.
Un jeune frère d’André Leduc décédé avant le début des hostilités est décédé dans un hôpital militaire.
Trois frères DEVAUX (des homonymes sans lien avec ma propre généalogie) sont morts en moins d’une
année ! Pauvre famille.

Morts en 1914
Non déclaré mort pour la France et ne figurant pas sur le monument aux morts:
LEDUC Gaston Auguste, né le 24 février 1892 à Bouville de Pierre LEDUC
ème
ème
(menuisier) et de Marie Berthe GALLE (ménagère); 2
classe au 165
R.
d’infanterie ; décédé le 18 juin 1914 à l’hôpital militaire, ville basse de Montmédy
er
(Meuse). Acte transcrit le 1 août 1914 à Bouville.
RAGEL Emile Jules, né le 17 avril 1889 à Bouville de Adonis Alphonse RAGEL et de
Célina Augustine DELAFENESTRE, journalier; époux de Antoinette Adrienne
ème
ème
PESTRIMOS ; 2 classe au 39 R. d’infanterie ; mort pour la France le 22 août
1914 au Châtelet (Belgique), tué à l’ennemi. Jugement rendu le 5 mai 1920 par le tribunal de
Rouen, transcrit le 12 juin 1920 à Bouville et inscrit en marge du 22 août 1914.

Morts en 1915
GALLE René Auguste, né le 23 septembre 1886 à Duclair de Auguste Pascal GALLE
et de Marie Lucie TESTU, charcutier, époux de Angèle Joséphine FOULOGNE ;
ème
soldat au 209 R. d’infanterie ; mort pour la France le 10 janvier 1915, à l’hôpital
temporaire n° 39 (hôtel Sarciron) au Mont Dore (Puy de Dôme), de maladie en
service (dysenterie et épilepsie). Acte transcrit le 8 février 1915 à Bouville.
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