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A. GUERRE 1914 - 1918 

 

1) MONUMENTS AUX MORTS DE LA VILLE DE TORCY 
 

1) Le monument aux Morts de la place de l’Eglise  

 

La loi du 25 octobre 1919 sur les monuments aux Morts : 

Cette loi prévoit que ces monuments participent à la « commémoration et à la glorification des 

morts pour la France au cours de la Grande Guerre ». 
 

Le 14 août 1920, devis et plans sont présentés au Conseil Municipal de la ville de Torcy par  

M. Vincent, sculpteur résidant au Perreux.  

Le 6 novembre 1920, son projet est accepté pour un montant de 20 000 francs, qui comprend : 

- 15 000 francs sur le budget 1920, 

- 2 000 francs déjà recueillis sur livret de Caisse d’épargne, 

- 1 350 francs de subvention de l’État, 

- 1 650 francs d’une nouvelle subvention demandée aux habitants de Torcy. 
 

Le 9 juillet 1921, M. Vincent indique que ses moyens financiers ne lui permettent pas de financer 

le projet. Il cède l’exécution de ce travail à M. Paillas de Joinville-le-Pont. Celui-ci s’engage à 

fournir en plus deux plaques de marbre pour la mairie, qui porteront le nom de 92 ** soldats tués. 

La réception de ce monument a lieu le 7 janvier 1922 et son inauguration, le 7 mai 1922. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le  

Le monument sera implanté place de l’Eglise, à 

l’emplacement d’une fontaine construite en 1822. 

 
 

Monument de la place de l’Eglise de Torcy, tel qu’il était 

lors de son inauguration en 1922. 

 

 

** 92 soldats, c’est le nombre relevé au 9 juillet 1921, de soldats étant « Mort pour la France ». 

D’autres décèderont après cette date, pour d’autres, le jugement déclaratif de leur date de décès 

sera rendu après cette date et d’autres ont été oubliés, n’ayant plus de famille à Torcy. 
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En 1966, le monument de la place de l’Eglise est transféré devant la mairie, la « Maison 

Blanche » ne gardant que l’obélisque supérieur du monument. 

 

Maison Blanche qui a servi de mairie 

à partir de 1966 

 

 
 

Monument ancien et actuel, parc des Charmettes. 

Collection François Pourageaux 

 

En 1985, un nouveau monument aux morts, composé de cinq plaques de marbre, est implanté 

dans les jardins du château des Charmettes, près de l’actuelle mairie. Il y côtoie l’obélisque du 

monument initial.  
 

Sur ce nouveau monument sont également gravés les noms des soldats et déportés tués au cours 

de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d’Algérie. 
 

2) Le monument aux morts du cimetière  
 

Monument aux morts du cimetière. 

Collection François Pourageaux 

La réception du 

monument du cimetière  

a lieu le 7 janvier 1922  

et l’inauguration, 

 le 7 mai 1922, à la même 

date que l’inauguration 

du monument aux Morts 

de la place de l’Église. 
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3) 96 noms de soldats sur les monuments de Torcy 

 

En cherchant les soldats habitant, travaillant, vivant à Torcy, en y étant nés ou pas pour préparer 

l’exposition « Torcy se souvient », trois noms de soldats décédés durant la Première Guerre 

Mondiale manquaient sur le principal monument aux Morts de la ville de Torcy : 

 

 Cambier René, né à Torcy. 

 Keromen Yves, né à Ploumagoar en Côtes d’Armor. 

 Perraudin Eugène né à Chiddes dans la Nièvre. 

 

Monsieur Le Lay-Felzine, Maire de Torcy a souhaité inscrire ces 3 noms sur ce monument, mais 

la réglementation actuelle ne le permet pas (Lois n° 12-273 du 28 février 2012 et n° 2012-1432 

du 21 décembre 2012 imposent d’inscrire sur le monument aux Morts de chaque ville, les noms 

des hommes qui y sont nés et qui ont perdu la vie durant un conflit, même s’ils ne vivaient plus 

dans leur ville natale), il a été recherché les noms de tous les hommes nés à Torcy ayant été 

déclarés « Mort pour la France » durant la guerre 1914-1918, et ayant quitté la ville de Torcy 

avant le premier août 1914. 

 

Avec l’aide de Monsieur Pierre Naura, responsable de l’Office National des Anciens Combattants 

et Victimes de Guerre de Seine et Marne, des recherches ont été lancées, ce qui a permis de 

constituer une liste de 32 soldats des deux guerres à ajouter sur le monument aux Morts de la ville 

de Torcy, comprenant les trois noms oubliés à l’époque. 

 

 26 soldats nés à Torcy et décédés durant la guerre 1914-1918. 

   4 soldats habitants à Torcy et décédés durant la guerre 1914-1918. 

   2 soldats, dont 1 né à Torcy et décédés durant la guerre 1939-1945. 

 

B. GUERRE 1939 - 1945 

 

Les noms de 2 soldats décédés durant la deuxième guerre mondiale sont à inscrire sur le 

monument aux Morts de la ville de Torcy. 

 

1 Soldat Jérôme Marie Égyptienne  

 

Soldat tué par les Allemands quand ils sont entrés dans Torcy le 14 juin 1940. 

 

2 Soldat Lagleize André Jean Edmond 

 

Soldat né à Torcy, tué à l’ennemi le 19 juin 1940 à Damelevières 54. 
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C. NOMS DES SOLDATS A INSCRIRE SUR LE MONUMENT 

AUX MORTS DE LA VILLE DE TORCY 

 

1) Guerre 1914-1918, 30 soldats à ajouter 
 

 Classement par 

ordre alphabétique 

GUERRE 

1914 - 1918 

1 BRU MARCEAU 

2 CAMBIER RENÉ 

3 CARETTE ERNEST 

4 CHARON CONSTANT 

5 CHENET CHARLES 

6 CORDONNIER ANDRÉ 

7 CORDONNIER EUGENE 

8 COTTIN CHARLES 

9 COUCAL FERNAND 

10 DRIVIERRE MAURICE 

11 FORQUIN RAOUL 

12 GAILHAC MARCEL 

13 GIBAULT GEORGES 

14 HERBAIN LUCIEN 

15 KEROMEN YVES 

16 LEMAIRE ERNEST 

17 MACHERET ÉMILE 

18 MACHERET HENRI 

19 MAYER MOÏSE 

20 MENNEVÉE CLÉMENT 

21 NANTIER AMBROISE 

22 NAZE LOUIS 

23 PERRAUDIN EUGENE 

24 PICHOT GEORGES 

25 PIERET HENRI 

26 PROFIT GASTON 

27 RANGEARD RAOUL 

28 ROSE MARIUS 

29 TISSIER CLAUDE 

30 VANDER-MEULEN HENRI 
 

2) Guerre 1939-1945, 2 soldats à ajouter 
 

31 JÉRÔME MARIE 

32 LAGLEIZE ANDRÉ 
 

GUERRE D’INDOCHINE : Pas de nom à ajouter. 

 

GUERRE D’ALGÉRIE      : Pas de nom à ajouter. 
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D. HISTOIRE DES SOLDATS DONT LES NOMS SONT A 

INSCRIRE 

I. HISTOIRE des SOLDATS de la Guerre 1914-1918, nés à Torcy. 
 

1. CAMBIER RENÉ 
 

 
Fiche Croix Rouge 

Collection François Pourageaux 

Né le 31 décembre 1893 à 

Torcy ☼ où il réside 

comme serrurier. Fils 

d’Émile et de Louise 

Gabrielle Proust. Frère de 

Maurice. Marié à Torcy ☼ 

le 21 avril 1913 avec 

Hélène Louise Chevy. 

Incorporé à compter du  

28 septembre 1913 à la 11e compagnie 

du 3e bataillon du 76e régiment 

d’infanterie de Coulommiers. 

Disparu le 22 août 1914 à Signeuls en 

Belgique. Prisonnier, il est déclaré, 

comme étant décédé avant le 10 mai 

1915 par les autorités allemandes. Il est 

cité (sans texte) et reçoit la Médaille 

Militaire et la Croix de Guerre avec étoile de bronze.  

Un jugement déclaratif établit la date de son décès au 10 mai 1915. Son nom n’est inscrit que sur 

le cénotaphe de l’église de Torcy et il est bientôt ajouté sur le monument aux Morts du Parc des 

Charmettes. Le lieu de son inhumation est inconnu.  

Mort pour la France à l’âge de 21 ans. 
 

2. CARETTE ERNEST JOSEPH 
 

 
Ernest Carette 

Collection François Pourageaux 

Né le 11 août 1874 à Torcy ☼. Fils 

d’Auguste et d’Honorine Rosalie Leveaux. 

Réside à Noisiel comme chocolatier. Quitte 

Torcy le 1er novembre 1895. Marié le         

15 octobre 1898 à Lognes ☼ avec Marthe 

Armandine Delaplace.  

Rappelé le 4 août 1914 comme sergent au 

76e régiment d’infanterie.                                                              
Monument aux Morts Lognes 

 

Tué à l’ennemi le 28 septembre 1915 à Souchez dans le Pas-de-

Calais. Le lieu de son inhumation est inconnu.  

Acte de décès transcrit à la mairie de Lognes le 13 mars 1917 où 

son nom est gravé sur le monument aux Morts de la ville.   

Mort pour la France à l’âge de 41 ans. 

 



Soldats de Torcy                                                                                                                                                                                               9 / 18 

 

3. CHARON CONSTANT 
 

Né le 31 décembre 1887 à Torcy. Fils de 

Constant Omer et d’Augustine Gabrielle 

Guillot. Frère de Fernand (N° 41) et de 

Marcel (N° 181). Menuisier. Marié avec 

Catherine Juge le 29 avril 1911 à Torcy  

qu’il quitte le 9 novembre 1913 pour Paris.  

 

Incorporé le 8 octobre 1908 au                 

76e régiment d’infanterie. Soldat de 1re 

classe le 16 septembre 1909. Rappelé le 4 

août 1914 à la 7e compagnie du 76e 

régiment d’infanterie. Décède des suites de 

ses blessures de guerre le 27 septembre 

1916 à 11 heures à Bouchavesnes (80).  

 
 

Cimetière de Rancourt et Chapelle 

Collection François Pourageaux 

 

Décède le même jour et dans les mêmes combats que 

Lucien Octave Herbain. Un secours de 150 Francs est 

versé à sa veuve le 6 décembre 1916. Acte de décès 

transcrit à la mairie de Paris 19e arrondissement le 

12 avril 1917. Son nom apparait sur les plaques 

commémoratives de la chapelle du cimetière de 

Rancourt. Le lieu d’inhumation est inconnu. 

Mort pour la France à l’âge de 28 ans. 
Monument aux Morts au Père Lachaise 

 

4. CHENET CHARLES 
 

 
Monument aux Morts de Couhé-Verrac 86. 

Collection François Pourageaux 

Né le 13 mars 1887 à Torcy. Fils de Charles 

Jules et de Jeanne Driviet. Frère de Marcel 

(N° 224). Quitte Torcy le 16 octobre 1910 et 

réside à Paris comme épicier.  

 

Marié le 28 mai 1914 à Paris                      

11e arrondissement avec Jeanne Marie 

Marguerite Chopin. Rappelé le 3 août 1914 

au 173e bataillon de Chasseurs à Pied. 

Nommé sergent le 11 octobre 1914. Blessé 

le 16 décembre 1914 à Notre-Dame-de-Lorette dans le 

Pas-de-Calais, par balle à l’avant bras gauche.  

 

Cité à l’ordre de la brigade le 19 avril 1917 : « Excellent sous-officier, a fait preuve de 

beaucoup de sang-froid et de courage au cours de la journée du 13 avril 1917, donnant par son 

exemple, un élan remarquable à ses hommes ». Cité à l’ordre du bataillon le 10 août 1917 : 

« Très bon sous-officier, a montré les meilleures qualités d’autorité de mépris du danger et de 

sang-froid dans la nuit du 18 au 19 juillet 1917. Déjà cité ».  

Son décès est constaté le 16 mai 1918 sur le champ de bataille du Bois Sébécat (80), tué à 

l’ennemi par éclat d’obus.  

Cité à l’ordre du bataillon le 25 mai 1918 : « Sous-officier de beaucoup de valeur, très 

courageux. Tué au moment ou sous un très violent bombardement, il donnait à tous le plus bel 

exemple de vaillance, en réconfortant ses hommes ». Il reçoit la Croix de Guerre avec 3 étoiles 

de bronze. Inhumé au cimetière militaire de Thézy dans la Somme. Décès transcrit le 16 octobre 
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1918 à la mairie de Couhé-Verrac dans la Vienne, où son nom est inscrit sur le monument aux 

Morts. 

Mort pour la France à l’âge de 31 ans. 

 

5. CORDONNIER ANDRÉ FRANCOIS 
 

Né le 21 mars 1882 à Torcy. Fils de Louis François et de Marie Sidonie Nivert. Frère d’Eugène 

Louis également décédé durant ce conflit. Réside comme zingueur à Torcy qu’il quitte le 

17 septembre 1909 pour emménager à Villemomble. Insoumis en 1908. Marié le 7 août 1914 au 

Raincy avec Céline Ernestine Goutte. Rappelé le 11 août 1914 au 2e bataillon de chasseurs. 

Chasseur de 1re classe. Blessé au combat de Montauban du 29 septembre au 4 octobre 1914. Porté 

disparu le 30 septembre 1915 à Ripont dans la Marne. Déclaré décédé le 30 septembre 1915 par 

jugement du tribunal de Meaux du 20 janvier 1921. Son jugement déclaratif de décès est transcrit 

à la Mairie de Fublaines le 7 février 1921. Son nom est inscrit sur le monument aux Morts du 

Raincy. 

Mort pour la France à l’âge de 31 ans. 

 

6. CORDONNIER EUGENE LOUIS 
 

Né le 30 novembre 1879 à Torcy. Fils de Louis François et de Marie Sidonie Nivert. Frère 

d’André François également décédé durant ce conflit. Réside comme manœuvrier à Fublaines à 

partir du 1er novembre 1900. Rappelé le 2 août 1914 au 36e régiment d’infanterie territoriale, 

passe au 35e RIT le 8 décembre 1914, puis au 231e régiment d’infanterie. Tué à l’ennemi à Crouy 

le 10 janvier 1915. Inhumé à la Nécropole Nationale « Soupir N° 1 » dans l’Aisne, tombe 

individuelle N° 4046. Un secours de 150 Francs est versé à sa veuve le 20 mars 1916. Son acte de 

décès est transcrit le 2 décembre 1918 à Romainville. Son nom est inscrit sur le monument aux 

Morts de Fublaines. 

Mort pour la France à l’âge de 35 ans. 

 

7. COTTIN CHARLES 
 

Né le 7 octobre 1896 à Torcy. Fils de 

Charles Claude et d’Udine Francine 

Brouillard. Réside à Noisiel comme maçon. 

Incorporé à compter du 12 avril 1915 au 

4e bataillon de Chasseurs à Pied. Cité à 

l’ordre du bataillon le 18 juin 1918 : « Bon 

mitrailleur, belle attitude au feu, s’est 

particulièrement distingué par son calme 

et son courage aux attaques des 10 et 11 

juin 1918 ». Cité à l’ordre de la brigade du 

14 août 1918 : « Excellent mitrailleur, brave et dévoué, 

tombé glorieusement à son poste de combat en 

effectuant une reconnaissance pour laquelle il s’était volontairement offert ». Porté disparu le 

5 août 1918 à Soissons. Lieu d’inhumation inconnu. Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

Déclaré décédé le 5 août 1918 par jugement du tribunal de Meaux le 9 décembre 1920. Décès 

transcrit le 24 décembre 1920 à la mairie de Noisiel où son nom est inscrit sur le monument aux 

Morts. 

Mort pour la France à l’âge de 21 ans. 
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8. COUCAL FERNAND ALBERT 
 

Né le 6 octobre 1889 à Torcy. Fils de Robert et d’Anna Lerat. Réside à Bry-sur-Marne comme 

ébéniste depuis le 9 mars 1913. Rappelé le 2 août 1914 à la 4e batterie du 45e régiment d’artillerie 

comme 2e canonnier serveur. Tué à l’ennemi le 24 septembre 1914 à Neuvilly-en-Argonne dans 

la Meuse. Décès transcrit à la mairie de Bry-sur-Marne le 19 octobre 1916. Lieu d’inhumation 

inconnu. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Bry-sur-Marne. 

Mort pour la France à l’âge de 24 ans. 

 
 

9. DRIVIERRE MAURICE ALPHONSE 
 

Né le 18 août 1893 à Torcy. Fils de Léon et de Marie 

Alphonsine Lamarre. Frère de Georges Albert.  

Réside à Croissy-Beaubourg comme maçon. 

Incorporé au 106e régiment d’infanterie à compter du 

27 novembre 1913. Passe au 25e régiment 

d’infanterie le 2 février 1915 puis au 143e RI le       

24 mars 1915. Porté disparu, présumé tué, le           

27 septembre 1915 à Massiges dans la Marne.  

Jugement déterminant la date de décès du               

27 janvier 1921 par le Tribunal de Meaux, transcrit 

le 15 février 1921 à la mairie de Croissy-Beaubourg 

où son nom est inscrit sur le monument aux Morts. 

 

Mort pour la France à l’âge de 21 ans. 

 
Monument aux Morts de Croissy-Beaubourg 

 

10. FORQUIN RAOUL MAURICE 
 

Né le 28 février 1885 à Torcy. Fils d’Alexandre Eugène et de Lise Louise Bourges. 

Réside à Pontcarré comme jardinier. Marié avec Fernande Lucienne Haquin. 

Rappelé à l’activité le 2 août 1914. Passe au 82e régiment d’artillerie lourde le 10 

avril 1915 puis au 106e RAL le 1er novembre 1915. Affecté au 105e RAL, 9e 

batterie, le 29 mars 1916. Tué à l’ennemi le 26 octobre 1918 à Sissonne dans 

l’Aisne, par bombardement ennemi au nord du bois du Buisson. Citation : « Au 

cours d’un bombardement par obus asphyxiants atteint de troubles respiratoires 

caractérisés par toux sèche, hoquets se plaignait en outre du côté droit et de 

céphalées intenses ». Citation à l’ordre du régiment : « Esprit discipliné, belle 

tenue constante sous le bombardement ennemi, notamment le 16 septembre 1918, 

a fait preuve en outre de la plus grande abnégation. Une blessure ». Inhumé à la Nécropole 

Nationale « Pontavert » dans l’Aisne, tombe individuelle numéro 290. Son acte de décès a été 

transcrit à la mairie du 16e arrondissement de Paris le 5 juillet 1919. Son nom est inscrit sur le 

monument aux Morts de Pontcarré et sur le « Livre d’Or » de Paris 16e arrondissement.  

Mort pour la France à l’âge de 33 ans. 
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11. GAILHAC MARCEL JULES 
 

Né le 9 juillet 1889 à Torcy. Fils de Jules Jean et de Jeanne Parde. Réside à Noisiel comme 

comptable. Rappelé le 2 août 1914 au 94e régiment d’infanterie. Caporal fourrier le 25 août 1914 

puis sergent fourrier en septembre 1914. Tué à l’ennemi le 14 septembre 1914 à Mourmelon-le-

Grand dans la Marne. Jugement déclaratif de date de décès rendu le 23 mai 1919 par le Tribunal 

de Meaux et transcrit à la mairie de Noisiel le 3 juin 1917 où son nom est inscrit sur le monument 

aux Morts. Lieu d’inhumation inconnu. 

Mort pour la France à l’âge de 25 ans. 

 

 

12. GIBAULT GEORGES 
 

Né le 27 juin 1895 à Torcy. Fils de Paul Alexandre et de Marie Joséphine Astier. Réside à 

Montfermeil comme charretier. Incorporé à compter du 19 décembre 1914 au 8e bataillon de 

chasseurs à pieds. Tué à l’ennemi au Fort de Douaumont le 19 mars 1916. Décès constaté le 

20 mars 1916 à l’hôpital militaire de Verdun. Lieu d’inhumation inconnu. Un secours de 150 

Francs a été alloué le 20 mai 1916 à Monsieur Gibault, son père. Acte de décès transcrit le 8 mai 

1916 à la mairie de Montfermeil, où son nom est inscrit sur le monument aux Morts. 

Mort pour la France à l’âge de 25 ans. 

 

 

13. HERBAIN LUCIEN OCTAVE 
 

Né le 29 mars 1894 à Madrid. Fils d’Octave Arsène et d’Eugénie Raoux. Son acte de naissance a 

été transcrit sur les registres de l’État civil de la ville de Torcy le 27 octobre 1894. Exerce le 

métier de ferblantier. Incorporé à compter du 1er septembre 1914, arrive au corps le 17 septembre 

1914 au 53e régiment d’infanterie. Caporal le 26 décembre 1915. Passe au 172e régiment 

d’infanterie le 17 août 1916. Tué aux combats de la Ferme du Bois Labbé près de Bouchavesnes 

dans la Somme, le 27 septembre 1916. Décède le même jour et aux mêmes combats que Constant 

Charon. Rayé des contrôles le 28 septembre 1916. Il reçoit la Croix de Guerre avec étoile de 

bronze et la Médaille Militaire. Son acte de décès est transcrit le 20 février 1918 à Lagny-sur-

Marne où son nom apparaît sur son monument aux Morts et ceux de Champigny-sur-Marne, de 

Fillièvres, Pas-de-Calais et de Barcelone (Espagne) ainsi que sur les livres d’or des communes de 

Lagny-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. 

Mort pour la France à l’âge de 22 ans. 

 

 

14. LEMAIRE ERNEST ANTOINE 
 

Né le 14 novembre 1897 à Torcy. Fils de Paul Antoine et de Célestine Élise Ménager. Profession 

de maçon. Engagé volontaire pour la durée de la guerre à la mairie de Pantin. Incorporé le 

28 novembre 1914 au 74e régiment d’infanterie. Passe au 24e RI le 17 mars 1915 puis au 68e RI le 

23 mars 1915. Disparu le 26 mai 1915 à l’ouvrage de Cornouaille dans le Pas de Calais. Décès 

fixé au 26 mai 1915 par jugement rendu par le tribunal de la Seine le 15 septembre 1921 et 

transcrit à la mairie de Bagnolet le 5 octobre 1921 où son nom est inscrit sur le « Livre d’Or ». 

Mort pour la France à l’âge de 17 ans. 
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15. MACHERET ÉMILE RENÉ GASTON 
 

Né le 13 mars 1884 à Torcy. Fils d’Alphonse Henri et d’Augustine Pauline Compain. Frère 

d’Henri Alphonse Macheret décédé durant le même conflit. Marié, réside à Paris comme 

sculpteur sur bois. Rappelé le 2 août 1914, classé au service auxiliaire, a rejoint l’atelier de 

construction de Puteaux. Classé service armé le 9 janvier 1915, rejoint le 1er régiment du Génie. 

Caporal 1er août 1915. Évacué blessé à l’œil droit par éclat d’obus, le 18 octobre 1915 à Souchez. 

Passe au 21e régiment du Génie le 1er juillet 1917. Décède le 25 juillet 1917, victime d’un 

accident d’auto dans la cour d’un Fort. Fracture du crâne probable, décède durant son transfert à 

l’hôpital du Val de Grâce. Lieu d’inhumation inconnu. Un secours immédiat de 150 Francs 

a été versé à sa veuve domiciliée à Pavillons-sous-Bois où son nom est inscrit sur le monument 

aux Morts. 

Mort pour la France à l’âge de 33 ans. 

 

16. MACHERET HENRI ALPHONSE 
 

Né le 26 août 1881 à Torcy. Fils d’Alphonse Henri et d’Augustine Pauline Compain. Frère 

d’Émile René Gaston Macheret décédé durant le même conflit. Réside à Paris depuis le 1er août 

1907 comme serrurier. Rappelé le 2 août 1914 au 79e régiment d’infanterie. Tué à l’ennemi 

le 11 octobre 1915 au Mont Saint Éloi à Givenchy-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais. Acte de 

décès transcrit le 19 janvier 1916 aux Pavillons-sous-Bois où son nom est inscrit sur le monument 

aux Morts. 

Mort pour la France à l’âge de 34 ans. 

 

17. MAYER MOÏSE 
 

Né le 29 mai 1894 à Torcy. Fils de Jean Ernest et d’Albertine Victoire Verdier. Réside à 

Champigny comme plombier. Incorporé à compter du 9 septembre 1914 au 4e bataillon de 

chasseurs à pied. Décède des suites de blessures de guerre le 15 décembre 1914 à Reningelst en 

Belgique. Inhumé à la Nécropole Nationale « Notre-Dame-de-Lorette » à Ablain-Saint-Nazaire, 

carré 29, rang 7, tombe numéro 5770. L’acte de décès est transcrit le 25 juillet 1916 à la mairie de 

Champigny-sur-Marne où son nom est inscrit sur le monument aux Morts. 

Mort pour la France à l’âge de 20 ans. 

 

18. MÉNNÉVÉE CLÉMENT JOSEPH 
 

Né le 6 octobre 1876 à Torcy ☼. Fils de Louis Alexandre et de Clémence Gontois. 

Réside à Torcy comme chocolatier. Mobilisé au 276e régiment d’infanterie. Tué le 

4 juillet 1915 à Givenchy dans le Pas-de-Calais.  

 

Fait l’objet d’une citation : « Soldat brave et dévoué mort glorieusement pour la 

France le 4 juillet 1915 à Givenchy ». Reçoit la Croix de Guerre avec étoile de 

bronze. Lieu d’inhumation inconnu.  

 

Son acte de décès est transcrit à la mairie de Champs-sur-Marne le 31 mars 1916 

où son nom est inscrit sur le monument aux Morts.  

Mort pour la France à l’âge de 38 ans. 
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19. NANTIER AMBROISE HUBERT 
 

Né le 12 septembre 1891 à Torcy. Fils de Jean Baptiste et de 

Clémentine Rodiau. Réside à Reuil comme charretier. Incorporé à 

compter du 9 octobre 1912 au 76e régiment d’infanterie. Tué à 

l’ennemi antérieurement au 8 juillet 1915, renseignement de source 

allemande. Rayé des contrôles le 9 juillet 1915. Déclaré décédé le 31 

août 1914 à Fossé dans les Ardennes. Cité : « Bon soldat brave et 

dévoué, a été tué glorieusement en 1914, en Argonne à son poste de 

combat ». Reçoit la Croix de Guerre avec étoile de bronze et Médaille 

Militaire. Le jugement déclaratif de décès du 22 septembre 1920 a été 

transcrit à la mairie de Reuil dans la Marne le 8 novembre 1920. Lieu 

d’inhumation inconnu.  

Mort pour la France à l’âge de 22 ans. 

 

20. NAZE LOUIS BÉNONI 
 

Né le 23 septembre 1879 à Torcy. Fils de Louis Jules et d’Eugénie Léontine Marlin. Réside à 

Annet-sur-Marne comme maçon depuis le 1er novembre 1900. Marié le 20 avril 1904 à Lagny-

sur-Marne avec Marie Eugénie Doyen.  Rappelé le 3 août 1914 au 36e régiment d’infanterie. 

Passe au 130e RI le 13 septembre 1917. Proposé pour la réforme N° 1 par la commission de 

réforme de Limoges le 21 février 1919. Décède le 2 mars 1919 à l’hôpital sanitaire N° 38 de 

Sainte-Feyre dans la Creuse, de maladie contractée en service. Lieu d’inhumation inconnu. Son 

acte de décès est transcrit à la mairie de Gentilly le 3 mars 1919 où son nom figure sur le « Livre 

d’Or ».  

Mort pour la France à l’âge de 39 ans. 

 

21. PICHOT GEORGES CHARLES MARCEL 
 

Né le 25 janvier 1896 à Torcy. Fils de 

Charles Ernest François et de Louise Lucie 

Bertaux.  

 

Réside à Paris comme papetier. Incorporé 

à compter du 12 avril 1915 au 94e 

régiment d’infanterie le 11 avril 1916. 

Décède le 31 octobre 1916 à Sailly-

Saillisel dans la Somme. Inhumé à la 

Nécropole Nationale de « Rancourt » dans 

la Somme, tombe individuelle numéro 

708.  

Son acte de décès a été transcrit le            

22 mai 1917 à la mairie du                      

18e arrondissement ☼ de Paris, où son 

nom figure sur le « Livre d’Or ». 

Mort pour la France à l’âge de 20 ans.   

Cimetière de Rancourt (80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument aux Morts au Père Lachaise 
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22. PIERET HENRI ÉMILE 
 

Né le 13 novembre 1892 à Torcy. Fils de Théodore et de Marie Antoinette Brousseau. Réside aux 

Pavillons-sous-Bois comme fumiste. Incorporé à compter du 8 octobre 1913. Porté disparu 

le 21 septembre 1914 à Baconnes dans la Marne. Décès fixé au 21 septembre 1914 par un 

jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de la Seine le 17 décembre 1920 et transcrit à la 

mairie des Pavillons-sous-Bois le 24 janvier 1921. Son nom figure sur le « Livre d’Or » des 

Pavillons-sous-Bois. Lieu d’inhumation inconnu. 

Mort pour la France à l’âge de 21 ans. 

 

23. PROFIT GASTON LOUIS  
 

Né le 22 septembre 1878 à Torcy. Fils de Louis Vincent et de Marie Eugénie Philippets. Quitte 

Torcy le 1er novembre 1899. Réside à Bussy-Saint-Georges comme peintre. Marié à Bussy-Saint-

Georges le 22 novembre 1902 avec Lucie Lambert. Rappelé au 29e régiment de Dragons. Passe 

au 342e régiment d’infanterie le 23 mars 1915 et décède de ses blessures de guerre le    29 octobre 

1915 à l’ambulance 7/12 de Somme-Suippes. Lieu d’inhumation inconnu. Son acte de décès est 

transcrit le 18 avril 1916 à la mairie de Crécy-en-Brie, appelé aujourd’hui, Crécy-la-Chapelle où 

son nom est inscrit sur le monument aux Morts. 

Mort pour la France à l’âge de 37 ans. 

 

24. RANGHEARD RAOUL 
 

 
 

Raoul Rangheard 

Collection Mémorialgenweb. 

Né le 18 avril 1882 à Torcy 

☼. Fils de Jean Baptiste et de 

Zénaïde Louise Hézeau. 

Réside à Nandy comme 

manœuvrier. Participe à une 

Campagne en Algérie durant 

son service militaire du 

23 novembre 1903 au 

29 septembre 1906. Rappelé à 

l’activité le 3 août 1914 au    

4e régiment de Zouaves. Tué à l’ennemi le 21 octobre 

1914 à La Creute dans l’Aisne. Médaille Militaire et 

Croix de Guerre avec étoile de bronze. Citation : 

« Zouave d’un courage et d’une énergie sans borne, 

admirable au feu. Mort pour la France le 20 octobre 

1914 au cours d’un combat à la Creute d’Hurtebile dans 

l’Aisne ». Le lieu de son inhumation est inconnu.  

Son nom est inscrit sur les monuments aux Morts des villes de Dreux (28), Montreuil (28) et 

Nandy (77) où son acte de décès a été transcrit le 15 septembre 1915. 

Mort pour la France à l’âge de 32 ans. 
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25. ROSE MARIUS EUGENE 
 

Né le 21 décembre 1889 à Torcy. Fils de Marius Eugène et de Mathilde Marckamann. Réside à 

Montreuil comme maroquinier. Rappelé le 2 août 1914 au 106e régiment d’infanterie. Caporal le 

1er juin 1916. Passe au 251e RI le 22 juin 1916. Disparu le 16 avril 1917 à Sapigneul dans la 

Marne. Cité à l’ordre du régiment le 30 mai 1916 : « Sous le plus violent bombardement et de la 

façon la plus spontanée a assuré la réparation des lignes téléphoniques qu’il vérifiait 

scrupuleusement sans aucun souci du danger, ce qui permis de conserver la liaison en 

permanence durant les affaires des 20, 21, et 22 avril 1916 ». Croix de Guerre avec étoile de 

bronze. Inhumé au carré des corps restitués au cimetière communal de Montreuil (93). Jugement 

déclaratif de date de décès rendu le 8 avril 1921 par le Tribunal de la Seine et transcrit le 19 août 

1921 à la mairie de Vincennes. 

Mort pour la France à l’âge de 27 ans. 

 

26. VANDER MEULEN HENRI 
 

Né le 24 novembre 1888 à Torcy. Fils d’Henri Adalbert et de Louise Branchereau. Réside à 

Joinville comme épicier. Incorporé le 7 octobre 1909. Engagé pour un an le 6 mai 1910 au 21e 

régiment d’infanterie coloniale. Rengagé pour 2 ans le 2 février 1911. Opérations militaires au 

Maroc occidental, du 28 avril au 27 septembre 1911 et au Maroc en guerre du 1er août 1912 au 11 

septembre 1913. Rengagé pour 5 ans le 16 mars 1914. Opérations en Chine du 3 mai au 9 août 

1914. Passe au 3e bataillon de marche du Maroc. Caporal le 25 juin 1915. Sergent le 9 février 

1916. Opérations Militaire en Indochine du 26 février au 22 mai 1916. Passe au 8e régiment 

d’infanterie coloniale le 16 février 1916. Décès fixé au 28 octobre 1916 aux combats de Kinalie 

en Serbie, par jugement déclaratif du tribunal de la Seine le 14 octobre 1921 et transcrit à la 

mairie de Joinville-le-Pont le 14 décembre 1921 où son nom est inscrit sur le « Livre d’Or ». 

Mort pour la France à l’âge de 27 ans. 

 

II. HISTOIRE de SOLDATS de la Guerre 1914-1918, vivant à Torcy. 
 

 

27. BRU MARCEAU 
 

Né le 15 août 1892 à Hondevilliers. Fils de Louis Émile et d’Eugénie Julia Thomain. Réside à 

Torcy comme instituteur public. Incorporé le 1er septembre 1914 au 31e régiment de Melun. 

Caporal passe au 146e régiment d’infanterie de Toul le 24 mai 1915. Tué à l’ennemi à la côte 304 

à Esnes (Meuse) le 9 avril 1916. Il exerçait comme instituteur adjoint dans l’école municipale des 

garçons de la ville de Torcy. Une plaque dont l’inscription était la suivante : « Hommage de la 

commune de Torcy et des enfants des écoles, à la mémoire du caporal Bru Marceau, Instituteur 

adjoint, Mort au champ d’Honneur » a été accrochée au mur de sa classe, mais elle est 

aujourd’hui disparue. Son décès est transcrit le 6 janvier 1917 à la mairie de Vaux-le-Pénil où son 

nom est gravé sur le monument aux Morts.  

Mort pour la France à l’âge de 22 ans. 
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28. KEROMEN YVES 
 

Né le 4 juin 1887 à Ploumagoar (Côtes d’Armor). Fils de Pierre Marie et de Jeanne Louise Le 

Béchec. Célibataire, arrive de Bretagne en 1911 avec sa sœur Jeanne, à Saint Germain des Noyers 

pour gagner leur vie, elle est domestique au château des Rothschild de Ferrières et lui, ouvrier 

agricole à Torcy. Il est soldat au 248e régiment d’infanterie de Guingamp. Porté disparu aux 

combats de Perthes (Marne) le 25 septembre 1915. En fait son corps sera retrouvé sur le champ 

de bataille et il sera inhumé à la Nécropole Nationale de « Suippes-Ville » à la tombe 1 679. 

Jugement déclaratif du décès en date du 28 juillet 1921 et transcrit à la mairie de Torcy le 

5 septembre 1921. Son registre matricule est emporté comme tous les documents militaires de la 

ville de Guingamp, par l’armée Allemande en 1940.  

Mort pour la France à l’âge de 28 ans.  

 

29. PERRAUDIN EUGENE 
 

Né le 11 juillet 1884 à Chiddes dans la Nièvre. Fils de Jean et de Pierrette Pourny. Réside à Torcy 

comme domestique, figure sur le recensement de 1911 de la ville de Torcy. Marié avec Françoise 

Dumont. Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 13e régiment d’infanterie. Passe au 10e régiment 

d’infanterie le 30 août 1914 puis au 26e régiment d’infanterie le 25 septembre 1914. Disparu à 

Cappy dans la Somme vers fin septembre 1914. Décès fixé au 29 septembre 1914 par jugement 

déclaratif du 22 septembre 1920 du tribunal de Meaux et transcrit le 23 novembre 1920 à la 

mairie de Torcy. 

Mort pour la France à l’âge de 30 ans.  

 

30. TISSIER CLAUDE 
 

Né le 18 septembre 1895 à Bessay dans l’Allier. Fils de Pierre et de Marguerite Simon. Son nom 

figure sur la liste de recensement de 1911 de la ville de Torcy comme jardinier. Habite seul, à 16 

ans à Torcy. Ses parents domiciliés à Meaux sont évacués sur Rennes en septembre 1914. 

Incorporé à compter du 19 décembre 1914 au 21e régiment d’infanterie. Passe à la 10e compagnie 

du 174e régiment d’infanterie. Tué à l’ennemi le 20 mai 1915 à 13 heures à Notre-Dame-de-

Lorette. Son acte de décès est transcrit à la mairie de Meaux le 10 janvier 1916, numéro du 

registre de l’état civil : 699 563. 

Mort pour la France à l’âge de 19 ans.  
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III. HISTOIRE des SOLDATS de la Guerre 1939 -1945  
 

31. JÉRÔME MARIE ÉGYPTIENNE  
 

Né le 8 octobre 1910 à Rivière Salée en Martinique. Soldat, son corps est retrouvé à Torcy dans 

le fossé entre l’usine à gaz et la rue de Chèvre le 24 juin 1940. Le décès est estimé au      14 juin 

1940, jour des contacts avec les armées allemandes à Torcy. Son corps est inhumé le jour même 

dans le carré des fosses communes du cimetière communal de Torcy. Le 10 janvier 1942, son 

corps est exhumé du carré des fosses communes pour être ré inhumé dans le carré des sépultures 

militaires du cimetière communal de Torcy. Le 20 avril 1945, un courrier du Comité International 

de la Croix Rouge de Genève demande de rechercher des renseignements sur d’éventuelles 

sépultures de militaires indigènes coloniaux et nord-africains disparus durant la campagne 1939 – 

40, un témoin les ayant informé que son régiment a subi des pertes aux environs de Lagny. La 

fiche « Mémoire des Hommes » indique que le soldat Gérôme Marie a ensuite été inhumé à la 

Nécropole Nationale « Fleury-les-Aubrais » en tombe individuelle      N° 5, carré 33, rang 1. 

 

32. LAGLEIZE ANDRÉ JEAN EDMOND 
 

Né le 11 décembre 1911 à Torcy. Marié le 14 décembre 1937 à Mortrous dans la Creuse. Mort 

pour la France le 19 juin 1940 à Damelevières (54). Le 25 mars 1941, un avis du secrétariat 

général des Anciens Combattants informe monsieur le Maire de Torcy de l’inhumation du soldat 

Lagleize André Jean Edmond, classe 1931 du 98e régiment d’infanterie à Damelevières en 

Meurthe et Moselle. Madame Lagleize habitant au 28 rue Vignette, est informée de l’avis. 

Nota : Son père, Jean Pierre Lagleize, résidant à Torcy, a été tué le 16 septembre 1914 au Mesnil-

La-Tour en Meurthe et Moselle (54 kilomètres de Damelevières), son nom (Lagleize Jean Pierre) 

est inscrit sur le monument aux Morts de la ville de Torcy. 

 


