
PETIT Louis Georges Léon, né le 23 avril 1882 à Criquetot sur Ouville de Bernard 
François PETIT (cantonnier) et de Marie Louise Sophrante GILLÉ (tisserande); époux 
de MARCHAND ; 2

ème
 classe au 5

ème
 R. d’infanterie ; mort pour la France le 16 février 

1915 à Loivre (Marne), tué à l’ennemi. Acte transcrit le 12 mai 1915 à Bouville. 
 

DEVAUX Léon Félix Eugène, né le 9 décembre 1892 à Bouville de Emile Arsène 
DEVAUX et de Marie Léontine MARTEL, domestique; 2

ème
 classe au 154

ème
 R. 

d’infanterie ; mort pour la France le 1
er

 mai 1915 au Bois de la Gruerie (Marne)  
disparu au combat. Acte transcrit le 20 mars 1921 à Bouville après jugement du 25 février 1921. 
 

VARIN Georges Emile, né le 12 février1893 à Bouville de Charles Alexandre VARIN et 
de Emélie DELAFENESTRE, domicilié Hameau de la Route ; soldat au 129

ème
 R. 

d’infanterie ; mort pour la France le 22 juin 1915 dans le secteur de Neuville St Vaast 
(Pas de Calais), tué à l’ennemi, d’une balle. Acte transcrit le 10 septembre 1919 à Bouville. 
 

GRANCIRE Joseph Charles, né SAINT-AUBIN (fils naturel de Marie Charlotte SAINT-
AUBIN, domestique) le 26 août 1895 à Pavilly ; reconnu par sa mère le 10 septembre 
1895 ; reconnu et légitimé lors du mariage de Georges Gaspard GRANDCIRE et de 
Marie-Charlotte SAINT-AUBIN le 15 juillet 1901 à Bouville ; 2

ème
 classe au 128

ème
 R. 

d’infanterie ; mort pour la France entre le 24 juin et le 17 juillet 1915 à la tranchée de 
Calonne. Jugement rendu le 21 janvier 1918 par le tribunal de Rouen, transcrit le 6 février 1917 ( ?) à Bouville. 
 

ENGRAND Edmond Firmin, né le 21 juillet 1887 à Bouville de Florentin Firmin 
ENGRAND (maçon) et de Marceline Julienne LAROCHE (ménagère) ; avait un frère 
jumeau ; marié le 27 septembre 1913 à Bouville avec Maria Joséphine PONTY ; soldat 
au 239

ème
 R. d’infanterie ; mort pour la France le 24 juillet 1915 à Neuville St Vaast 

(Pas de Calais), de blessures de guerre. Acte transcrit le 20 septembre 1915 à Bouville avec mention 

additive le 26 novembre 1919. 
 

DEVAUX Pierre Joseph Léon, né le 17 décembre 1891 à Bouville de Emile Arsène 
DEVAUX et de Marie Léontine MARTEL; soldat de 2

ème
 classe au 154

ème
 R. 

d’infanterie ; décédé le 26 juillet 1915 à l’hôpital de Luchon (Hte Garonne), mort pour 
la France suite à des blessures de guerre. Acte transcrit le 18 octobre 1915 à Bouville. Médaille 
militaire à titre posthume … Crois de guerre avec étoile de bronze. 
 

BERTAUX Aimable Louis, dit Ambroise (Son nom est aussi sur le monument aux 
morts devant l’église de Pavilly avec les initiales A.L. alors que sur le monument dans 
le cimetière de Pavilly il est prénommé Amb.). Né le 12 mai 1873 à Pavilly de 
Ambroise Amable BERTAUX et de Lucienne Elisa LECARPENTIER ; marié le 11 juin 
1901 à Bouville avec Henriette Pulchérie GRANDSIRE ; soldat au 21

ème
 R. territorial 

d’infanterie ; mort pour la France le 6 octobre 1915 à Mesnil-lès-Hurlus (Marne),  tué 
à l’ennemi. Acte transcrit le 7 décembre 1917 à Pavilly. Décoré de la Médaille Militaire le 15 
septembre 1920 avec la mention: « Excellent soldat, consciencieux et homme de 
devoir, courageux et brave ... Croix de guerre avec étoile de bronze ». 

Page 2 

 BENARD Alexandre Louis, né 5 août 1882 à Croixmare de Pierre Emile BENARD 
(journalier) et de Joséphine Philomène DELABRIERE (tisserande); marié le 27 
octobre 1906 à Blacqueville avec Emélie Eugénie DELABRIERE; soldat au 239

ème
 R. 

d’infanterie ;  mort pour la France le 10 octobre 1915 en Haute Avesnes de 
blessures de guerre (plaie de l’abdomen, par balle). Acte transcrit le 27 décembre 1915 à Bouville 

avec mention additive le 19 novembre 1919. 
 

Morts en 1916 
 

DEVAUX Emile Florentin Laurent, né le 10 août 1890 à Bouville de Emile Arsène 
DEVAUX et de Marie Léontine MARTEL; 1

ère
 classe au 9

ème
 R. de zouaves ; mort pour 

la France le 6 mars 1916 à l’hôpital temporaire de Vadelaincourt (Meuse), de 
blessures de guerre. Acte transcrit le 24 octobre 1916 à Bouville. 
 
CHAUVET Louis Désiré, né le 24 février 1879 à Bouville de Louis Edmond CHAUVET 
(cultivateur) et de Joséphine Delphine CLATOT (ménagère); soldat au 295

ème
 R. 

d’infanterie ; mort pour la France le 3 juin 1916 à Fleury (Meuse) tué à l’ennemi. 
Jugement du tribunal de Rouen rendu le 28 mai 1921, transcrit le 15 juin 1921 à Bouville. 
 

COIGNARD Albert Eugène, né le 16 août 1886 à Bouville de Hippolyte Adolphe 
COIGNARD (journalier) et de Marie Désirée DELESTRE (journalière) ; marié le 
13/01/1906 à Bouville avec Marie Lucie Augustine FERCOQ; 2

ème
 classe au 7

ème
 R. de 

chasseurs ; mort pour la France le 9 juin 1916 à Verdun, au fort de Souville (Meuse) 
par éclats d’obus, tué à l’ennemi. Acte transcrit le 5 septembre 1916 à Bouville. 
 

DELAFENESTRE Henri Joseph, né le 29 octobre 1887 à Bouville de Marie Hyacinthe 
DELAFENESTRE (enfant naturel reconnu par sa mère le 1

er
 février 1888 à Bouville) ; 

marié le 29 août 1908 à Bouville avec Maria Eugénie VOLLÉ; caporal au 239
ème

 R. 
d’infanterie ; mort pour la France le 21 juin 1916 à Fleury, devant Douaumont 
(Meuse), tué à l’ennemi. Acte transcrit le 11 décembre 1916  à Bouville avec mention additive du 24 juillet 

1920. 
 

GAMBÉ Prosper Arcade, né le 12 avril 1878 à Bouville de Prosper Arcade GAMBÉ 
(journalier) et de Joséphine Ursule LESAGE (ménagère) ; marié le 26 novembre 1904 
à Barentin avec Marie Victorine FERMENT ; sapeur au 2

ème
 R. du Génie ; mort pour 

la France le 8 juillet 1916 à l’hôpital d’Orléans (Loiret) de blessures de guerre. Acte 

transcrit le  28 juillet 1916 à Bouville. 
 

LEDUC André Georges, né le 11 avril 1889 à Bouville de Pierre LEDUC (menuisier) et 
de Marie Berthe GALLE (ménagère) ; marié le 6 novembre 1909 à Villers-Ecalles 
avec Marie Eugènie LAIR ; sapeur au 1

er
 R. du Génie ; mort pour la France le 21 

décembre 1916 à Vingré (Aisne) de blessures de guerre suite à un éboulement 
d’abri causé par une torpille aérienne. Acte transcrit le 27 février 1917 à Bouville. Cité à l’ordre 
de la division … Médaille militaire … Croix de guerre avec étoile d’argent. 
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