
Ceux qui en sont revenus

Les hommes qui ont été appelés à participer au conflit sont nés entre 1869, pour les plus âgés, et 1901 pour les plus jeunes.

A  Goulet, qui sont-ils ?

Le document le plus proche de 1914-1918 qui puisse nous renseigner est le Recensement de 1911, où l'on trouve les noms 
de tous les habitants du village à cette période, hommes, femmes et enfants.

Dans les hommes présents dans ce document, certains sont nés à Goulet, d'autres non.

Sur 76 hommes en âge de participer au conflit, 24 seulement sont nés dans la commune, d'après les registres d'Etat Civil consultés.

Les 52 autres hommes de cette tranche d'âge viennent donc d'ailleurs, des villages avoisinants, un certain nombre de l'ouest du département, 
quelques-uns d'autres départements.

Quelques chiffres : 

Viennent des communes avoisinantes : 17.
De l'ouest du département (à partir de Briouze) : 14.

De la région d'Alençon ; 1
De la Manche 2

De la Mayenne : 1
Des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine : 5

Ces mouvements de population sont dus en particulier à des agriculteurs cherchant des terrains à exploiter, des ouvriers agricoles
se déplaçant de ferme en ferme, parfois chaque année, pour chercher de l'embauche, et à des employés du Chemin de Fer nommés 

par leur administration, en particulier à Ecouché et Argentan.

Les renseignements  indiqués ici nous sont donnés par les fiches militaires des soldats, disponibles aux Archives 
du département de naissance. Un certain nombre n'a pu être trouvé, généralement à cause de date de naissance erronée 

ou  de lieu de naissance incertain (« le Bourg », « Fontenay », « le Teil »...). Les hommes concernés n'ont pas pu être cités ici
faute de renseignements fiables.

Nous évoquons donc ici l'histoire militaire d'hommes présents à Goulet en 1911, 
qui y sont nés ou non, et qui sont revenus de ce conflit quelquefois saufs, parfois blessés, mais certainement tous marqués par cette guerre.

Les soldats inscrits au Monument aux Morts et sur la plaque de l'église de Goulet n'apparaissent pas ici, 
leur histoire est retracée plus précisément sur les posters qui portent leur nom.

Ceux qui sont partis à la guerre 
dans les premiers mois

 (août à novembre 1914)

AUBEY  Frédéric (né en 1883)
BIGEON  Marcel (1891)
BISSON  Ludovic (1873)
BOULANGER  Firmin (1875)
BRIEN  Léon (1884)
BUNOU  Tozile (1869)
CHAMBRON  Adrien (1878)
CORMIER  Jules (1880)
DEROBILLARD  Ernest (1880)
DEROUET  Joseph (1879)
ELLIEN  Almire (1872)
GOUBERT  Jules (1874)
LEBOULANGER  Charles (1871)
LEBOULEUX  Auguste (1887)
LECHEVALIER  Joseph (1873)
LESAGE  Jean (1872)
LESGAGES  Octave (1885)
LEVALLET  Arsène (1878)
MARIE   Albert (1887)
MOTTE  Emile (1881)
PAPIN  Eugène (1887)
PATRY  Joseph (1873)
PERDEREAU  Louis (1893)
PIERRE  Georges (1884)
PERDRIELLE  Ernest (1884)
POIRIER   Alphonse (1877)
PREVOT   Eugène (1870)
VANNIER  Lucien (1869)
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