
 
 



                          Les commémorations 
 
À quoi servent les commémorations ?  

De multiples raisons peuvent pousser à 
commémorer un évènement, mais, dans un moment de 
communion intergénérationnelle, elles doivent chercher 
à établir un lien concret avec le passé afin de forger une 
identité collective. Il est essentiel de savoir pour ne pas 
oublier afin de ne pas reproduire les erreurs du passé et 
vivre en paix. Cet objectif de paix doit être omniprésent 
dans toutes nos cérémonies mémorielles. 

Pour qui ? 
Elles s’adressent à tous, mais si nos actions de commémoration 

n’ont pas d’impact auprès de la jeunesse, elles sont vaines. Si les 
historiens ont le devoir d’être au plus près de la mémoire, il est 
important de la connaître afin d’en être les passeurs pour que nos jeunes 
en deviennent les gardiens. C’est dire l’importance de l’Histoire et de 
son enseignement. 
Comment ? 

Les jeunes générations 
sont capables d’entendre et de 
comprendre ce message. Ils sont 
même demandeurs de ces 
repères identitaires. À nous de 
ne pas les décevoir en répondant 
à leurs attentes, en restant ce que 
nous sommes, de modestes 
passeurs de mémoire, de 
simples maillons d’une chaîne 
atemporelle. 
Conclusion 

Commémorer, c’est se souvenir ensemble du passé et de nos 
morts, c’est une volonté à ne pas oublier, c’est un engagement partagé. 
En se remémorant le passé, on affirme le choix de nos valeurs guidées 
par l’humanisme qui est l’axe fondateur des commémorations.  
      

                                                                                 



Les raisons profondes des conflits des XIXe et XXe siècles 
 
Nous sommes le 14 octobre 1806 à Iéna en Prusse. Ce jour-là, l’imposante 

armée de Frédéric II est écrasée par les troupes napoléoniennes. Le traumatisme 
et l’humiliation de cette défaite pousse le royaume de Prusse à opérer une 
modernisation en profondeur de ses structures. Mais cette adaptation 
s’accompagne d’un essor du militarisme soutenu par une forte idéologie 
nationaliste. Cela va générer une profonde rivalité entre les deux pays et cette 
animosité va se régler sur les champs de bataille. Les conflits armés vont se 
succéder car les défaites génèrent une volonté de revanche chez les vaincus. Cette 
escalade dramatique va déchirer l’Europe et le Monde.  

Les Guerres de 1870, de 1914-1918 et de 1939-1945 se situent dans ce 
contexte.  

Ce cycle infernal cessera le 8 Mai 1945. 
 
 

 
 
                         Bataille de Iéna le 14 octobre 1806 

 

 
 

 



La Guerre de 1870 
 
Le conflit 

Ce conflit oppose la France au royaume de Prusse allié à l’ensemble des 
états allemands. Suite à l’imbroglio diplomatique de la dépêche d’Ems fomenté 
par le chancelier prussien Bismarck, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 
19 juillet 1870. Constituée d’engagés et d’appelés tirés au sort, l’armée française 
avec ses 270 000 soldats se retrouve face à 800 000 soldats ennemis. C’est un 
massacre. Rapidement, le pays est envahi, Paris est assiégé. Un armistice est signé 
le 26 janvier 1871. Le conflit fait 139 000 morts dans les rangs français et 51 000 
morts du côté des allemands. 

 
Les conséquences 

Capturé lors de la bataille de Sedan le 2 septembre 1870, Napoléon III 
capitule. La IIIe République est promulguée le 4 septembre 1870. Le 10 mai 1871, 
le traité de Francfort consacre la victoire allemande. La France occupée est 
condamnée à payer une indemnité de 5 milliards de francs or, perd l’Alsace et une 
grande partie de la Lorraine. Affront suprême, alors que Paris résiste au siège des 
prussiens, le 18 janvier 1871 dans la galerie des Glaces du château de Versailles, 
l’Empire allemand est proclamé. Le roi de Prusse, Guillaume 1er, en devient 
l’empereur. 
 
Le ressentiment national français 

En France, cette défaite est une humiliation et la haine qu’elle génère attise 
une forte volonté de revanche. Le mot d’ordre est : « Pensez-y toujours, n’en 
parlez jamais ». La guerre de 1914-1918 est en gestation. 



Les trois noms inscrits 
sur le monument aux morts de Ouerre 

 

 
 

 
Pierre JORAND et Paul LÉGER  

Le 8 Octobre 1870, 7000 Prussiens soutenus par 12 canons sont devant 
Houdan. Les 9 et 10 octobre, de violents combats vont les opposer aux populations 
locales en particulier à Chérisy où une lutte acharnée s’engage dans le village 
laissant de nombreux morts et le village en feu. C’est, d’après mes recherches, 
dans ce contexte que Pierre JORAND et Paul LÉGER sont tués. 
 
Omer MÉTAYER soldat de la Garde Nationale 

La Garde nationale est créée à Paris le 14 juillet 1789. À partir du 20 juillet 
1789, des formations armées naissent également en province. Composée de 
volontaires, elle est destinée au maintien de l’ordre et à la sécurité intérieure. Le 
4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, le gouvernement de la Défense 
Nationale décide de mobiliser les 590 000 gardes nationaux pour le reste de la 
guerre. Ils sont envoyés massivement au front. Omer MÉTAYER est parmi eux. 
Né à Fontaine le 9 septembre 1846, fils de Jean-Baptiste MÉTAYER et Marie 
CLAZE, Omer est tué à 8 h du matin le 21 janvier 1871, au cours de la bataille du 
Mans à La Guierche dans la Sarthe. Il a 24 ans. 
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Les POILUS  
de  

OUERRE 
 

Morts pour la France  
 



                         11 Novembre à Ouerre 
 
Depuis 1921, on vient se recueillir immuablement le 11 

Novembre devant le monument aux Morts de Ouerre. Au regard de la 
Guerre de 1914-1918, 14 noms y sont gravés. Pendant cette cérémonie, 
on y lit des discours, on y dépose des fleurs, parfois on y chante La 
Marseillaise, mais le moment fort reste l’appel de chaque nom inscrit 
auquel le public répond en écho : « mort pour la France. » 
Derrière les noms, qui sont ces personnes ? 

Ce sont des Poilus, nom donné aux soldats de l’Armée 
Française durant la Guerre de 1914-1918. Leur symbole est un 
bleuet. Ils ont été mobilisés pour cette guerre qui a duré 1561 
jours, fait s’affronter 74 millions d’hommes et provoqué la mort 
de dix millions d’êtres humains dont eux.  

La Guerre de 1914-1918 
Elle a mobilisé toutes les ressources humaines, économiques et 

mécaniques mondiales. Elle s’est déployée sur terre et sous terre, sur 
l’eau et sous l’eau, dans les airs. Ses victimes sont de toutes nationalités, 
de toutes origines, de tous les continents. Toutes les formes de combat 
ont été utilisées, des charges de cavalerie aux corps à corps, des 
bombardements aux chars d’assaut, des gaz aux lance-flammes.  
Le bilan en France 

Le 11 Novembre 1918 à 11h le clairon sonne la fin des combats. 
C’est une victoire, mais 1 400 000 soldats ont été tués, 36% de la 
tranche d’âge des 19 à 22 ans sont morts. On dénombre 1 100 000 
invalides, 300 000 mutilés et amputés, 42 000 aveugles et 15 000 
« gueules cassées », 680 000 veuves et 1 100 000 orphelins. Dans le 
quart nord-est de la France, 11 départements ont été ravagés, 2 907 
communes et leurs 800 000 habitations détruites, toutes les usines 
rasées et 3 millions d’hectares de terre impropres à la culture. Cette 
guerre a coûté 496 milliards de francs or, l’inflation se met en place.  
Conclusion 

La Grande Guerre est une chape de deuil qui tombe sur le pays. 
Elle reste, à ce titre, l’évènement historique le plus ancré dans la 
mémoire collective des Français. Devant ce traumatisme 
incommensurable, pourquoi la commémorer aujourd’hui ? 



   Analyse sur les 14 noms du monument 
 

Lieux de naissance 
6 sont nés à Ouerre 
4 en Bretagne (Laval, Mautauban, Gosné, Paimpol) 
1 à La Chapelle Forainvilliers 
1 à Nogent le Roi 
1 à Prouais 
1 à Villemeux 
 
Régiments 
13 sont dans l’Infanterie. Parmi eux, 4 sont soldats du 
101e Régiment d’Artillerie qui était le régiment caserné à Dreux.  
1 dans l’Artillerie 
 
Grades 
9 soldats de 2e Classe 
2 soldats de 1ère Classe 
1 Sergent 
1 Tambour 
1 Chasseur 
 
Années de décès 
1914 : 3 
1915 : 1 
1916 : 3 
1917 : 3 
1918 : 4 
 
Causes du décès 
5 ont succombé suite aux blessures de guerre 
5 sont décédés de maladie contractée en service 
2 tués pendant les combats 
2 disparus sur les champs de bataille 

 



Maurice HÉBERT 
27 ans et 9 mois  

Mort pour la France le 26-10-1918 
Décédé des suites de maladie à Salonique en Grèce 
Né le 26-01-1891 à Nogent-le-Roi en Eure-et-Loir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Émile Léon HOUDAYER 
32 ans et 12 jours 

Mort pour la France le 10-10-1914  
Prisonnier, décédé des suites de blessures reçues à Verpillières dans la Somme 

Né le 28-09-1882 à Laval en Mayenne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clotaire Francisque Maurice VIGNERON 
23 ans et 28 jours 

Mort pour la France le 16-10-1914 
Tué aux combats à Doullens dans la Somme 
Né le 18-09-1891 à Ouerre en Eure-et-Loir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



René William GEFFROY 
26 ans et 19 jours 

Mort pour la France le 31-12-1914  
Disparu au nord de la Villette dans la Région de Longuyon le 23/8/1914  

Décès fixé par jugement 
Né le 12-12-1888 à Prouais en Eure-et-Loir 

 
 

 
 
 



René Léon Marcel BAUDEMONT 
30 ans et 4 jours 

Mort pour la France le 25-04-1915  
Disparu au Bois-Haut, près de Saint-Rémy dans la Meuse,  

Né le 21-04-1885 à Ouerre en Eure-et-Loir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Julien Désiré Valentin MARAIS 
32 ans 2 mois et 21 jours 

Mort pour la France le 12-01-1916 
Décédé des suites de maladie à Gizaucourt dans la Marne  

Né le 22-10-1883 à Ouerre en Eure-et-Loir 
 
 

 



Raphaël MOREL 
29 ans, 10 mois et 13 jours 

Mort pour la France le 18-03-1916 
Décédé des suites de maladie à Châlons-sur-Marne  

Né le 05-05-1886 à Montauban-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine 
 
 

 
 



René Sosthène NOEL 
37 ans, 3 mois et 5 jours 

Mort pour la France le 06-05-1916 
Tué à l’ennemi à Vauquois dans la Meuse 

Né le 01-02-1879 à La Chapelle-Forainvilliers en Eure-et-Loir 
 
 

 
 



Jules Florentin PLISSON 
41 ans 4 mois et 4 jours 

Mort pour la France le 18-08-1917 
Décédé des suites de maladie à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le Rhône 

Né le 14-04-1876 à Ouerre en Eure-et-Loir 
 
 

 
 



Robert Daniel André TONDEUR 
22 ans 10 mois et 2 jours 

Mort pour la France le 28-10-1917 
Décédé des suites de maladie à Ouerre 

Né le 26-11-1894 à Villemeux-sur-Eure en Eure et loir 
 
 

 
 



René Georges VORIMORE 
24 ans et 17 jours 

Mort pour la France le 24-12-1917 
Décédé des suites de blessures au Mont-Haut à Suippes dans la Marne  

Né le 07-12-1893 à Ouerre en Eure-et-Loir 
 
 

 



Jean Marie HODEBERT 
42 ans 8 mois et 4 jours 

Mort pour la France le 14-06-1918  
Tué aux combats à Antheuil-Portes dans l’Oise 

Né le 10-10-1875 à Gosné en Ille-et-Vilaine 
 
 

 
 



Pierre Marie Célestin DESNOS 
20 ans 2 mois 

Mort pour la France le 29-08-1918  
Décédé des suites de blessures à Rouen en Seine-Maritime  

Né le 29-06-1898 à Paimpont en Ille-et-Vilaine 
 

 
 



André Ernest LANGLOIS 
21 ans 9 mois et 18 jours 

Mort pour la France le 17-09-1918 
Décédé des suites de blessures à Ambleny dans l’Aisne 

Né le 29-11-1896 au 6 Grande Rue à Ouerre en Eure-et-Loir 
 

 
 
 
 



 

In memoriam 
Durant mes recherches, je découvre que quatre autres Poilus nés à Ouerre 

sont morts pour la France. Si leurs noms ne figurent pas sur le monument aux 
morts de la commune, ils sont inscrits en d’autres lieux. Ainsi, à Ouerre, nous 
avons noté que sur les 14 noms de soldats, 6 sont nés à Ouerre, 4 sont originaires 
de villages avoisinants et 4 de Bretagne. Cela est le fait de changement de situation 
familiale pour les uns et de nécessité vitale pour les autres, car on allait là où il y 
avait du travail. Or, Ouerre est sur l’axe Brest-Paris, ce qui explique la présence à 
cette époque, d’une forte communauté bretonne dans la région drouaise. 
 
Les Quatre enfants de Ouerre identifiés ailleurs… 
BOURGEON Eugène né à Ouerre le 21 octobre 1884. Tué le 9 mars 1917 à 
Gernicourt dans l’Aisne. Inscrit sur le monument de Houdan. 
BOURGAUX Louis né à Ouerre le 26 juin 1891. Tué le 20 août 1914 à Morhange 
en Moselle. Inscrit sur le monument de l’ossuaire de Château-Brehain. 
HUAN Dieudonné né à Ouerre le 4 avril 1881. Tué le 9 novembre 1914 à Saint-
Éloi en Belgique. Inscrit sur le monument de Choisy-le-Roi. 
LEBLOND Marc né à Ouerre le 25 janvier 1886. Tué le 26 février 1915 à Perthes-
les-Hurlus dans la Marne. Inscrit sur le monument de Dreux.  
À noter que HÉBERT Maurice, figure sur le monument de Ouerre et sur celui de 
Nogent-le-Roi. 

 
 
 



 



Aujourd’hui 
 

De ces hommes, certains reposent toujours enfouis sous la terre 
des champs de bataille, d’autres ailleurs, difficile de savoir où. Seul, 
deux Poilus sont dans le cimetière de Ouerre. Mais le temps fait son 
œuvre et les repousse irrémédiablement dans la trappe de l’oubli. 
Doucement, nos Poilus disparaissent dans la fosse commune du temps. 
Ils s’estompent dans la mémoire collective et avec eux s’effacent toutes 
les peines et les souffrances qu’ils ont enduré. On oublie leur sacrifice.  

Et pourtant, de leur enfer quotidien, s’ils ont tenu c’est en pensant 
à nous, leurs descendants, persuadés qu’ils étaient de faire la « der des 
der » et de nous ouvrir ainsi une ère de paix définitive. Mais 
inexorablement, leurs portraits, leurs décorations, leurs écrits, 
disparaissent progressivement des murs de nos salles à manger, puis de 
nos tiroirs et enfin de nos greniers.  

Leurs tombes vont-elles aussi disparaitre de nos cimetières ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compléments d’information 
 
Mort pour la France 

« Mort pour la France » est une mention posthume ajoutée 
à l’état civil d’une personne afin de récompenser son sacrifice au 
service de la France. Elle correspond à des critères bien définis. 
Son attribution est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-51 du 
Code des victimes de guerre. 
Le coût du monument 

Dans sa séance du 6 novembre 1920, le conseil municipal de 
Ouerre vote le budget de son monument aux morts : 3500 frs plus la 
gravure de 180 lettres à 0,60 f l’unité soit un total de 3608 frs*.  
*En 1920, le kilo de pain est de 1,30 fr, ce qui représente donc 2775 kilos. En 2020, il est de 3,53 €. Concrètement, 
3608 frs en 1920 représentent aujourd’hui la somme de 2775 x 3,53 € = 9795 €. Ceci est une simple estimation. 

L’ordre d’inscription 
Les noms ont été inscrits par ordre chronologique des décès en 

partant de 1914. Exception faite pour Maurice HÉBERT tué le 26 
octobre1918, 16 jours avant l’armistice du 11 Novembre 1918. Placé en 
tête de liste, il est le dernier tué de Ouerre. 
La gestion des corps 

Sur les lieux de combats, il est très 
difficile d’identifier les corps. Les plaques 
sécables n’apparaissent qu’en 1916 et les 
bombardements incessants pulvérisent les 
hommes. Sur les 1 400 000 Poilus tués pendant 
le conflit, un tiers n’a jamais été retrouvé. Pour les autres, ils sont 
enterrés dans les grandes nécropoles militaires ou rendus aux proches. 
Le choix est laissé à ceux-ci. Si le rapatriement du corps est à la charge 
de l’État, l’entretien de la tombe appartient alors à la famille. 
L’entretien des tombes des soldats « Morts pour la France » 

En cas d’abandon des concessions, il revient aux communes de 
réaliser les travaux qui s’imposent, sous peine, le cas échéant, d’engager 
leur responsabilité (JO du 05/02/2019 page 1115). Le maire, au titre de 
son pouvoir de police des cimetières, défini aux articles L. 2213-8 et L. 
2213-9 du CGCT, doit également prescrire toute mesure destinée à 
empêcher la dégradation ou la ruine de ces sépultures. Afin d’aider à 
mettre en œuvre cette politique, le Souvenir Français, l’ONACVG ou 
le Bleuet de France proposent aux municipalités diverses aides. 



La Seconde Guerre mondiale 
 
Les historiens parlent d’une guerre de trente ans, s’étendant du 3 août 1914 

au 8 Mai 1945. Dans les faits, la Seconde Guerre mondiale dura, pour la France, 
du 3 septembre 1939 au 8 Mai 1945. Elle a fait s’affronter 61 pays et 100 millions 
de combattants. Son coût humain est estimé à 60 millions de morts.  
 

Les raisons de la Seconde Guerre mondiale 
Le conflit 1914-1918 

L’humiliation de la défaite, accentuée par les clauses du traité de Versailles 
qui remanient leurs territoires, limitent leurs pouvoirs militaires et les condamnent 
à de lourdes réparations économiques, suscitent un inextinguible désir de 
revanche chez les peuples allemand, autrichien, hongrois et bulgare.  
La crise de 1929 

La crise économique et mondiale de 1929 conduit les nations à adopter des 
mesures protectionnistes qui les placent en position de rivalité les unes par rapport 
aux autres. Mais pour les vaincus de la Première Guerre mondiale, la dette de 
guerre amplifie les effets de cette crise en générant chômage et récession. Cette 
situation favorise la prise de pouvoir par les partis nationalistes et fascistes. 
L’extension de l’Allemagne nazie 

Arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933, Hitler réalise ses projets d’hégémonie 
des peuples germaniques. Il annexe l’Autriche, les territoires à l’ouest de la 
Tchécoslovaquie, la moitié de la Tchécoslovaquie et s’empare du Territoire de 
Memel en Lituanie. Le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre, il envahit 
la Pologne. Cet acte entraîne l’ouverture du conflit le plus dramatique de l’histoire 
de l’humanité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les deux noms inscrits 
sur le monument aux morts de Ouerre 

 

 
PEAUGER Raymond 

Né à Ouerre le 30 octobre 1923, il décède en 
Allemagne le 16 octobre 1944 dans le camp de 
concentration de Salzgitter-Drütte. Installé près de 
Brunswick dans le Nord de l’Allemagne, ce camp 
était réservé aux prisonniers politiques âgés de moins 
de 20 ans. Ils étaient exploités dans les usines 
d’Hermann Göring pour la production d’obus et de 
bombes. Leurs conditions de vie étaient 
épouvantables et comme Raymond, beaucoup y périrent des suites de sévices, de 
maladies, d’accidents ou d’exécutions arbitraires propres aux nazis. 

 
 
 
 
HEBERT Marc 

Né à Ouerre le 4 décembre 1925, il 
est soldat dans la 5/6e Compagnie du 
Génie. Son jeune âge et le lieu où il meurt 
laissent à penser que Marc a fait partie de 
ces résistants qui ont rallié les unités de la 
France Libre pour former l’Armée de la 
Libération. Grièvement blessé, il décède à 
Strasbourg le 16 juin 1945. Il est déclaré 
officiellement « « mort pour la France ». 



Ils reposent au cimetière de Ouerre 

 
Raymond PEAUGER                                                      Marc HÉBERT 

 

 
 
Et maintenant ? 

Comme celles de nos deux Poilus, André LANGLOIS et Clotaire 

VIGNERON, manifestement leurs tombes sont laissées à l’abandon. Ultimes 

témoignages concrets de ces hommes et des tragédies qu’ils ont vécus, doit-on 

laisser le temps effacer définitivement les dernières traces de ces héros ou par 

respect entretenir leurs sépultures ? 

C’est à nous de décider…  
 
Michel MERCKEL 



 


