
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Livret souvenir des Fertois morts pour la France en 1914-1918 
 

En cette année 2018, nous commémorons le centenaire de la fin de la 
Grande Guerre de 1914-1918. Cent ans que chaque année (ou presque) 
nous entretenons le souvenir de ceux qui sont morts, en rappelant  devant 
les monuments érigés en leur honneur que leur sacrifice n’a pas été 
inutile. Des femmes et des hommes ont défendu notre pays par les armes, 
certains s’en sont sortis blessés parfois, marqués à jamais, sans oublier 
aussi les veuves et les orphelins de guerre. Pour les défendre, des 
associations d’anciens combattants furent créées, dont l’Union Nationale 
des Combattants à l’initiative du président Georges CLÉMENCEAU et du 
Père Daniel BROTTIER. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la Ferté St Cyr, comme dans pratiquement toutes les communes de 
France, fut érigé un monument aux morts. En cette année nos pensées 
vont vers les 77 Fertois, morts pour la France,  qu’ils soient inscrits 
(Annexe 1) ou non (Annexe 2) sur ce monument. 
 
L’association UNC-AFN, successeur de nos anciens de l’UNC a souhaité 
leur rendre hommage au travers de ces quelques lignes. 

 
 
 
 

Le père Brottier parmi ses soldats. Le Télégramme.  



I) LES HOMMES 
 
55 noms sont gravés dans la pierre du monument à la mémoire de ceux  qui 
sont morts au champ d’honneur, ou décédés  des suites de blessures ou de 
maladies contractées en défendant la patrie. 
 
o 25 nés à la Ferté Saint Cyr 
o 19 nés dans le département du Loir et Cher (Crouy sur Cosson – Montrieux 

en Sologne – Mer – Villeny – Dhuizon – Saint Laurent Nouan  etc.) 
o 11 nés hors département  (Loiret – Morbihan – Ile et Vilaine etc.) 

 
Quelques caractéristiques à se rappeler : 
 
 Le plus âgé au début de la guerre en 1914 et lors de son décès :  

Leroy Silvain né le 03.04.1874 à Montrieux et décédé à 41 ans le 

09.05.1915. 

 Le plus jeune au début de la guerre : 

Garnier Eugène Pierre né le 29.06.1898 à la Ferté, mort le 08.09.1918. 

 Le plus jeune lors de son décès : 

DAUXER Alfred 19 ans 10 mois (07.10.1895 – 10.05.1915) 

 La moyenne d’âge : 27,4 ans au décès dont 33  de moins de 30ans et 30 

ans et plus : (22) 

 19 étaient mariés. 
 
 
 
Motifs du décès : 
Tué à l’ennemi     22 
Suite blessures de guerre           20 
Disparus        6 
Suite maladie contactée en service    5 
Décès en captivité    2  
              
 
 
 
 
 



Le plus grand nombre est décédé dans les combats, dans la Meuse (16) mais 
aussi la Somme (4), le Pas de Calais (5), la Marne (4), la Meurthe et Moselle (3) 
etc… ainsi que la Belgique (5) et la Grèce (1). 
 
N’oublions pas non plus les 22 hommes nés à la Ferté et non inscrits dans le 
village, mais dans d’autres communes parce que, à priori ils y résidaient lors de 
leur appel sous les drapeaux. 
   
 Le plus âgé  au début de la guerre : 

LEROY Vrain  né le  16.01.1874 

 Le plus âgé lors de son décès pendant le conflit : 

CAILLARD Eugène Auguste décédé le 4.07.1916 à 42 ans 3 mois 

 Le plus jeune au début du conflit et également lors de son décès : 

Comte Marius Léon né le 26.05.1896 et décédé le 22.09.1916 

 Moyenne d’âge : 31,3 ans 

 11 étaient mariés 
 
Motifs du Décès : 
Tués à l’ennemi     13 

Suites blessures de guerre   4 

Disparu      1 

Maladies contactées au service  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monument aux morts de La Ferté-Saint-Cyr. 



II ) LE  SOUVENIR : 

Dès mai 1919, le conseil municipal a décidé la construction d’un monument à la 

mémoire des mobilisés de la Ferté St Cyr, déclarés morts pour la France qu’ils 

soient tombés au champ d’honneur ou décédés des suites de blessures reçues, 

ou maladies contractées en défendant la patrie. Le devis initial se monte à 9 463 

francs. Le financement en sera assuré par le budget communal et une 

souscription publique de  2 588 francs. 

L’inauguration aura lieu le 2.7.1922 à 15 h, en présence de M. VERLHOMME, 

(sous- préfet de Romorantin), M. PICHERY, (sénateur), M. PAYEN (député, M. 

COURAUX (Maire et conseiller d’arrondissement) et les membres du conseil 

municipal. 

Le 01.11.1923, le conseil municipal fixe les détails de la fête du 11.11.1923. 

Départ 14 h 30 de la mairie vers la place du Monument avec en tête de cortège, 

enfants des écoles, puis les pompiers, les mutilés, les anciens combattants, le 

conseil municipal et le public. Un banquet est prévu à 18 h 30 (lieu non précisé). 

L’année suivante le programme est inchangé. Le banquet est prévu à l’hôtel 

Chouteau. Il est précisé que «  comme en 1923, une indemnité de  5 francs par 

sapeur pompier sera allouée pour chaque membre de la compagnie qui 

participe au banquet ». Lors de sa séance du 08.02.1930, le conseil municipal 

émet un vœu  pour l’attribution d’une pension aux anciens combattants 

titulaires de la carte (à 50 ans : 500 francs par an   - à 55 ans : 1200 francs par 

an)   

Jusqu’en 1936, en dépit du souhait du Président des Anciens Combattants 
préférant   le matin, le défilé aura lieu l’après midi, suivi du banquet à 17 h 
(1934) voir d’un bal gratuit (1936) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Par contre en 1938 le conseil municipal du 02.11, décide d’avancer l’heure du 
défilé, afin de favoriser dans la commune l’union et la concorde. En liaison avec 
la société d’anciens combattants. Celui-ci aura lieu à 10 h 30  avec défilé dans 
l’ordre :  
Les enfants, les drapeaux des anciens combattants et des pompiers, la musique 
des pompiers, les anciens combattants, la municipalité, les familles. 
Les pompiers formeront la haie de chaque côté du cortège. 
Sont prévus au cimetière,  la sonnerie aux morts et des chants par les enfants 
des écoles. 
 
Dans la séance du 04.11.1939, le conseil municipal à l’unanimité décide de ne 
faire aucune fête étant donné les  circonstances, mais invite les familles à faire 
fleurir le monument par leurs enfants, individuellement. 
 
Les cérémonies reprendront pour le 11.11.1945. A partir de 1946, le défilé 
comprend un passage au monument aux fusillés nouvellement créé. 
Il en sera ainsi jusqu’à ce 100ème anniversaire. 
            
En 1968, le conseil municipal décide de refaire le monument pour le 50ème 
anniversaire de la fin de la guerre. 
 
Le 11 Novembre 1918 voyait se terminer une des plus cruelles  guerres du 
siècle. Le 11 Novembre doit rester à jamais dans nos cœurs et nos esprits. 
 
Depuis 2011  cette date est devenue la journée nationale d’hommage de la 
nation à tous les morts pour la France, de toutes les guerres, passées, présentes 
et hélas à venir. Tous 
petits et grands, lorsque 
nous croisons un cortège 
du 8 mai ou du 11 
novembre, lorsque nous 
sommes en présence 
d’un monument aux 
morts, ayons une 
pensée pour ces morts 
et victimes de guerre. 
 
 
 
 

Cérémonie commémorative du 11 novembre 2018  



      

Soldats inscrits sur le monument aux morts de la Ferté Saint Cyr 
ALAGIRAUDE   Marcel 28.07.1888- 18.06.1915 

ARNAULT André 12.01.1891- 17.05.1918 
BAZIN Marcel 09.09.1893- 05.07.1916 Ligny Le Ribault (45) 

BERNEUX Alexandre 11.03.1895- 20.04.1916 

BLONDEAU Albert 19.10.1883- 09.11.1915 
BONNET Henri 16.05.1891- 10.05.1915 

BRUNETEAU Barthélémy 22.03.1893- 29.04.1917 Vernou en Sologne (41) 
CHAUBERT Arthur 09.10.1895 –01.07.1916 Chaumont sur Tharonne (41) 

CHESNEAU Léon 06.02.1878- 01.12.1914 

CHESNEAU Henri 28.10.1885- 05.01.1915 
CHESNEAU Victor 26.02.1893- 16.05.1915 Montrieux en Sologne (41) 

CHESNEAU Lazare 25.01.1885- 15.05.1917 
CHESNEAU Arthur 20.09.1885- 15.05.1918 

CHESNEAU Jules 13.03.1891- 22.08.1914 Montrieux en Sologne (41) 
CHOUTEAU  Maurice 11.06.1891- 21.09.1914 

CLEMENCEAU Arthur 18.08.1887- 04.03.1915 Elven (56) 

CLEMENT Ernest 14.06.1875- 29.11.1914 Ligny le Ribault (45) 
DAUBRAY Henri 09.07.1881- 18.08.1917 

DAUXER Joseph 01.03.1884- 21.10.1914 
DAUXER Raymond 07.10.1895- 01.05.1915 Villeny (41) 

DAVID Auguste 07.05.1885- 24.11.1916 

DAVID Henri 03.05.1894- 03.05.1915 
DHUISMES Louis 27.11.1881-03.12.1914 Saint Laurent Nouan (41) 

DUCHESNE Paul 13.01.1887- 06.04.1918 Ligny sur le Ribault (45) 
FAGOT Emile 12.10.1893- 23.05.1916 Crouy sur Cosson (41) 

FAGOT Etienne 02.08.1882 –23.09.1914 Crouy sur Cosson (41) 
GARNIER Eugène 29.06.1898 -09.09.1918 

GAUTHIER Henri 27.04.1894 – 02.09.1917 

GUILBERT Louis 22.07.1896 – 08.03.1917 
GUILBERT Charles 18.06.1889- 22.08.1914 

HERVIEUX Jean 09.06.1887- 20.10.1918  Quily (56) 
HUGUET Jean 12.06.1894 – 13.05.1915 

HUGUET Marcel 06.09.1892 – 10.05.1915 

HUGUET Moïse 09.03.1895- 13.04.1917 Dhuizon (41) 
JOBRON François 17.11.1892 – 27.09.1916 Crouy sur Cosson (41) 

LEROY Silvain  03.04.1874 – 19.05.1915 Montrieux en Sologne (41) 
LUGUET Albert 24.12.1892- 13.07.1915 Saint Laurent Nouan (41) 

MARAIS Joseph 16.03.1890 – 18.02.1915 Villeny (41) 
MARIE Léon 29.05.1895- 27.07.1919 Saint Laurent Nouan (41) 

MILLET Armand 30.04.1894 – 28.02.1915 

MILLET Joseph 22.02.1881 – 13.05.1915 
MILLET Albert 22.12.1879 – 23.12.1915 Couffy (41) 



NOEL Raymond 04.03.1891 – 01.05.1917 

PHACEAU Georges 07.01.1895 – 19.07.1916 Ligny le Ribault (45) 

POULAIN Louis 06.05.1877 – 23.10.1916 Cesson (35) 
POURADIER Charles 19.08.1886 – 30.06.1918 

ROBERT Daniel 27.06.1885 – 11.04.1915 
RONNET Léandre 02.08.1883 – 10.06.1918 Tavers (45) 

ROUSSEAU Emile 29.03.1894 – 12.10.1915 Mer (41) 
ROUSSEAU Georges 27.02.1897 – 10.05.1918 Mer (41) 

TABARD Joseph 19.07.1882 – 20.09.1916 Crouy sur Cosson 

TOUVAIS Ferdinand  02.06.1888 – 07.06.1918 Orléans (45) 
VANNEAU Charles 19.09.1879 – 17.02.1915 La Marolle en Sologne (41) 

VISAGE André 05.09.1890 – 27.05.1915 Auneau (28) 

WUST Georges 08.11.1896 – 12.06.1918 Paris 8ème 
N.B. : Les dates de naissance et de décès sont suivies du lieu de naissance, lorsque celui-ci n’est pas 
précisé, il s’agit de la Ferté St Cyr. 

Soldats nés à la Ferté St Cyr et inscrits dans d’autres communes. 

AGUENIER Arthur 01.05.1882 – 29.11.1914 

ANDRE René – Octave 24.12.1885 – 12.08.1922 
BLANQUET Jules – Joseph 16.09.1890 – 02.07.1915 

CAILLARD Eugène –Aug. 15.03.1874 – 04.07.1916 
CHESNEAU Gustave 20.05.1886 – 03.09.1914 

CHESNEAU Lazare 25.01.1885 – 15.05.1917 

CLEMENT Maurice – Vin. 19.07.1894 – 13.08.1918 
COINTEAULT Sylvain – Léon 17.03.1887 – 31.08.1914 

COMTE Marius – Léon 26.05.1896 – 22.09.1916  
FRANCHET Joseph 19.09.1891 – 13.07.1915 

GUILLON Cyrille – Arman. 24.09.1891 – 30.05.1915 

GUILLON Louis – Fernand 21.03.1887 – 01.10.1914 
HUGUET Louis –Marcellin  06.09.1892 – 10.05.1915 

HURBAULT Marcel 02.11.1888 – 04.10.1914 
LANDROUIN Jean-Baptiste 05.06.1873 – 22.06.1915 

LAURENT Alphonse-Jules 25.07.1887 – 17.07.1915 
LEMAÏTRE Alphonse 07.02.1877 – 24.03.1918 

LEROY Vrain 16.01.1874 – 28.02.1915 

LOUIS Justin – Fernand 02.08.1874 – 21.02.1919 
MILLET Jules 04.10.1886 – 21.10.1914 

MITAINE Clément – Sylv. 15.05.1870 -  30.10.1918 
VAUXION Jacques 17.02.1892 – 22.08.1914 
 
SOURCES 
Cercle généalogique du Loir et Cher 1914 – 1918 
Nos soldats Morts pour la France  « La Ferté St Cyr » 
Mairie La Ferté Saint Cyr : Recueils des décisions du Conseil Municipal.        IPNS. 

Mairie de La Ferté-Saint-Cyr. 


