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Automne 2015 

Le calvaire et le monument aux morts érigés en 1921 

 LENORMAND François Alcide Vital,  né le 24 janvier 1886 au Bô, 

 garçon boucher, fils de Théodore Alcide François et de VERTILLE Adèle Julie  
Soldat de 2e classe au 5e régiment d’infanterie. Décédé à Falaise le 16 sep-
tembre 1918 suite de maladie (broncho-pneumonie infectieuse grippale).        
      - 32 ans - 

Numéro 2 

 

Le recensement de 1911 dénombre 104 habitants à Caumont, celui de 1921 n’en 
relève plus que 84! 

Entre temps la guerre a fait ses ravages et a décimé, au sens propre, sa population. 

12 morts pour la France sur un si petit village, pour autant dire toute une tranche 
d’âge qui ne compte plus d’éléments masculins. 

Ces jeunes hommes, morts il y a maintenant un siècle, qu’en savons-nous? Bien peu 
de choses, voire rien. Ce ne sont plus que des noms gravés sur une plaque sous le 
calvaire et sur le mur de l’église.   

Dans ces années de commémoration du centenaire du conflit, ils méritent certaine-
ment qu’on les connaisse un peu mieux. 

 

 LEMIERE Raoul Ernest  François, né le 23 juin 1884 à Caumont sur Orne, 

domestique, fils de Louis et de FOURNAY Aimée  
Dragon de 2e classe, conducteur au 16e Escadron des Trains. Tué à l’ennemi 
au fort St Michel (Verdun-Meuse) par éclat d’obus dans la nuit du 1er au 2 
août 1916 pendant qu’il se rendait avec sa voiture relever des blessés.                                                                       
 - 32 ans - 

 Citation : « Cité à l’ordre de la 31e Division du 25 septembre 1916. Conduc-
teur dévoué a montré beaucoup d’énergie et de courage en assurant la re-
lève des blessés dans une zone particulièrement bombardée. » 

 SOCHON Anatole Emile Victor, né le 8 octobre 1889 à Thury-Harcourt, 

domestique de ferme, fils de SOCHON Constance Ernestine, veuve DE-
QUAINDRY  
Dragon de 2e classe au 129e Régiment d’Infanterie. Disparu le 23 mai 1916 à 
Douaumont (Meuse).                   - 27 ans - 

 LANGEVIN Noé Edmond, né le 14/2/1885 à Caumont/Orne, clerc de no-

taire, fils de Léon Julien et de LEMIERE Victoire 
Soldat de 2e classe au 24e Régiment d’Infanterie. Tué le 17 avril 1916. Sec-
teur de Vaux-Etang (Meuse).      - 31 ans - 

 

1916 

1918 

Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur ces « poilus », leur Fiche 

Matricule (c’est-à-dire leur feuillet militaire) sera très prochainement consultable à 

la Mairie de Caumont.. 

Les Poilus de Caumont 

Centenaire de la Grande Guerre 

Supplément 
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1915 

 MULLOIS Arthur Emile, né le 29 4 1885 à Caumont/Orne, domestique, fils 

de Louis Ernest et de VERRIER Augustine 
Soldat de 1re classe au 5e Régiment d’Infanterie. Décédé le 26 janvier 1915 au 
Prieuré de Buisson, Chatillon/Marne (Marne), suite de maladie contractée en 
service (pneumonie).                          - 30 ans - 

 LEBOURDIER LOUIS FRANCOIS ERNEST, né le 27 juillet 1882 à Estrée La 

Campagne, journalier, fils de Louis Victor et de MARGUERITE  Louise Ernes-
tine  
Soldat de 1ère classe au 4e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi dans la forêt 
d’Argonne côte 285 le 28/10/1915. -  33 ans - 

 

Décorations : Médaille Militaire  
Croix de guerre  

 

 

 

 MULLOIS  Auguste , né le 19 juin 1875 à Bonnebosq, journalier, fils de 

Jacques Auguste et de DELAPLACE Désirée 
Soldat de 1ère classe au 319e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi le 1 juin 
1915 à Ecurie (Pas-de-Calais).              -40 ans - 

 

 

 

 

1914 

 MARGUERITE  IsaÏe Aristide Fernand, né le 8 juillet 1890 à Caumont/

Orne, charpentier, fils de Stanislas Albert Joseph et de LECORNU Cécile Al-
phonsine 
Soldat de 2e classe au 5e Régiment d’Infanterie. Tué à l ‘ennemi le 13 sep-
tembre 1914 à Godat (Marne).                                       - 24 ans - 

 MARGUERITE Stanislas Jules Auguste, né le 22 septembre 1888 à Cau-

mont/Orne, charpentier, fils de Stanislas Albert Joseph et de LECORNU Cécile 
Alphonsine 
Sapeur au 3e Régiment du Génie. Tué à l’ennemi le 14 décembre 1914 à Ma-
ricourt (Somme).                                                               - 26 ans - 

 MULLOIS Emile Albert Assindor, né le 5 avril 1888 à Caumont/Orne, do-

mestique, fils de Louis Ernest et de VERRIER Augustine  
Soldat de 2e classe au 205e Régiment d’Infanterie. Disparu le 22 septembre 
1914 à Berry au Bac (Aisne), décédé le 7 octobre 1914  à La Ferté-Gaucher 
(Seine et Marne) de blessures de guerre.                    - 26 ans - 

 SEGUIN Théophile Louis, né le 16 juillet 1891 à Combray, domestique de 

ferme, fils d’Ernest Léopold et de GERMAIN Victorine 
Soldat de 2e classe au 36e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi le 22 août 
1914  à Charleroi (Belgique).                                            - 23 ans - 
 

 MARIE Maxime Charles Joseph, né le 4 novembre 1889 à Caumont/Orne, 

fils de MARIE Louise Adeline  
Caporal au 36e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi sur le champ de ba-
taille de Macquigny, Guise (Aisne)  le 29 août 1914.  -  25 ans - 

MORTS POUR LA FRANCE 1914-1918 

La plaque sous le calvaire 

La plaque sur le mur de l’église St Sulpice à Caumont 


