HOMMAGE AUX DISPARUS DES DEUX DERNIERES GUERRES
A l’occasion du 83ème anniversaire de l’armistice de la
première guerre mondiale, la commission patrimoine a souhaité
rechercher les informations disponibles sur les états-civils, afin de
mieux connaître ceux de notre commune qui ont inscrits leurs noms
sur le monument aux morts :

GUERRE 1914 / 1918
•

JAYET René né le 31 août 1893. Soldat au 119ème Régiment
d’Infanterie, il a été tué à Charleroi en Belgique le 22 août 1914.

•

GAUTHIER Marc né le 10 mai 1893, Caporal tué à l’ennemi à
Rambercourt aux Pots (Meuse) le 23 septembre 1914.

•

MARIE Georges né le 23 Juin 1884, soldat au 3ème Escadron du Train décédé le 31 janvier
1915 à l’hôpital de St Germain en Laye des suites des maladies contractées au front.

•

GOHIN Albert né le 6 janvier 1881, 2ème classe au 36ème Régiment d’Infanterie tué à
Harbonnières (Somme) le 11 janvier 1916.

•

LE TROUVE Maximilien né le 15 juillet 1885, soldat au 294ème Régiment d’Infanterie
décédé le 28 mai 1916 des suites de ses blessures reçues à Baleicourt commune de Verdun.

•

GAUTHIER Ferdinand né le 18 février 1879, réformé de guerre décédé le 10 mai 1920.

•

GAUGAIN Benjamin né le 30 novembre 1882 tué à Lahure (Marne) le 12 octobre 1915.

•

LECONTE Aristide né le 18 décembre 1893, Caporal au 46ème Régiment d’Infanterie, tué
à Paroie (Meuse) le 29 novembre 1915.

•

BUTET Raymond. n’est pas né à Lasson, mais il y habitait pendant cette guerre. Il est
précisé sur l’acte de décès de son fils Roger mort le 11 avril 1917 à l’âge de 4 ans, que son
père est « mort pour la France ».

•

HEBERT Georges, né à Lasson le 5 juin 1887. Il a épousé Marie Louise MARIE à Authie
le 27 juillet 1914.
Concernant ces 2 dernières personne, merci de nous communiquer toutes informations qui
pourraient nous permettre de compléter ce document.

GUERRE 1939 / 1945
•

SAUVALLE Jean né le 28 octobre 1910, lieutenant au 36ème Régiment d’Infanterie mort à
INOR (Meuse) le 29 mai 1940.

•

FREMONT Lucien né le 11 avril 1901, Maire de Lasson, fusillé par les Allemands au
Mont Valérien le 31 mars 1942.

•

POINLANE Georges né le 12 mars 1919, membre des Forces Françaises de l’Intérieur,
mort le 23 août 1944 au cours de la libération de Lisieux.

