
Enfants d’Hémevez morts pour la France

1914

Letourneur Clément : né le 3 mars 1890 à Hémevez, soldat de deuxième classe 
au 25ème RI, matricule 6565, décédé le 22 aout 1914 à Charleroi(Belgique), 
disparu.

Levavasseur Constant : né le 24 mars 1893 à Sainte Colombe, soldat de 
deuxième classe au 36ème RI, matricule 5712, décédé le 22 aout 1914 au 
Chatelet(Belgique), tué à l`ennemi. Jugement rendu le 24 février 1920à 
Valognes et transcrit le 26 janvier 1920 à Hémevez.

Houchet Pierre : né le 8 juin 1893 à Hémevez , soldat de deuxième classe au 
deuxième RZ, matricule 12 702, décédé le 7 septembre 1914 à Barcy, disparu.

Letourneur Bienaimé : né le 20 aout 1880 à Hémevez, soldat de deuxième 
classe au 25ème RI , 4ème compagnie, matricule 10 986, décédé le 2 Octobre 
1914 à Neuville-Vitasse, disparu.

1915

Lenormand Pierre : né le 23 décembre 1884 à Hémevez, soldat de deuxième 
classe au 25 ème RI , matricule 17078, décédé le 2 juillet 1915 à Roclincourt, 
tué à l`ennemi.

Lenormand Lucien : né le 17 novembre 1886 à Hémevez, soldat de deuxième 
classe au 122ème RI, matricule au recrutement 374, décédé le 14 septembre 
1915 de diphtérie toxique , à Vitry-le-Francois, maladie contractée en service.

Navet Louis : né le 8 mars 1882 à Hémevez, sergent au 25ème RI, , matricule
13537, décédé le 3 juin 1915à Roclincourt, blessures de guerre.

Mlle de Flers Georgette : infirmière de la croix rouge, inconnue de la base de 
données des morts pour la France, fille d`Adrien Maximilien De la Motte-
Angot, vicomte de Flers.



1916

Levavasseur Auguste : né le 27 juillet 1895à Sainte Colombe, soldat de 
deuxième classe au 2ème RI, 7ème compagnie, matricule 6943, décédé le 
4septembre 1916à Méharicourt, tué à l`ennemi, acte transcrit le 1er février 1917 
à Hémevez.

1917

Lepoittevin-Patraille Eugène : né le 24 juin 1878à Saussemesnil, soldat de 
deuxième classe au 418ème RI, matricule 19921, décédé le 31 mai 1917 à Bourg 
-et-Comin, tué à l`ennemi.

1918

Cauchard René : né le 30 aout 1897 à Hémevez , soldat de deuxième classe au 
31ème RI, matricule 19584, décédé le 27 juillet 1918à environ 3 kilomètres à 
l`Est de Thuizy, tué à l`ennemi.

1919

Hebert Jacques : né le 8 décembre 1889à Valcanville, soldat de deuxième classe 
au 7ème ETEM, 14ème compagnie, matricule 7143, décédé le 25 mars 1919de 
pneumonie double grippale, à l`hopital complémentaire 44 de Remiremont, 
maladie contractée en service, extrait du registre des décés adressé le 25 mars 
1919 à Hémevez.

Le-Hartel Marin : né le 30 mai 1899 à Hémevez, maître mécanicien de 
deuxième classe, groupement d`aviation d`Alger, matricule H1447, décédé le 14 
mai 1919 à Alger de suites d`une chute d`hydravion en rade d`Alger. Acte 
transcrit le 14 mai 1919 à Alger, note : dernier domicile à Hémevez.

Disparus à une date inconnue

Hebert Maurice, Forhan Georges, Doguet Jules, Lelong Emile


