
Ceux qui en sont revenus 3

2 soldats habitant Goulet en 1911  « Morts pour la France » ont leur nom
 sur un autre monument que celui de Goulet.

PERDEREAU Louis (né en 1893), volontaire le 20 octobre 1914, disparu
                          le 23 mai 1916 à Tavannes (Meuse).
                         Inscrit au Monument aux Morts de Mantilly.

PIERRE  Georges (né en 1884) tué à l'ennemi le 26 août 1916
                 Inscrit au Monument aux Morts de Sai

Les plus âgés des hommes, et ceux qui sont de santé plus précaire, sont affectés 
à  l'arrière dans un premier temps, aux G.V.C. (Gardes des Voies de Communication)

ou à la protection des lignes télégraphiques.
En 1915, le besoin d'hommes se fait sentir, et ils sont transférés au même travail, 

mais juste en arrière du front.

                                     FOUREL  Camille (1877)
                                     LEBOULANGER  Charles (1871)
                                     LEFEVRE  René (1885)
                                     PREVOT  Eugène (1870)     

Les fiches matricules des soldats indiquent leurs éventuelles blessures, hospitalisations et leur temps 
de présence au front. Certains sont blessés plusieurs fois, et de multiples façons : éclats d'obus,

 impacts de balles, de billes de schrapnells, gaz asphyxiant.

BIGEON  Marcel (1891). Blessé le 14 août 1914, le 10 septembre 1917 à Lessen (Wallonie).

BRIEN  Léon (1884).. Blessé  en septembre 1915 à Aubérive-sur-Suippe, en Janvier 1917 
                                      à Saint-Hilaire-en-Champagne, gazé en Septembre 1916.

CORMIER  Jules (1880). Blessé en Février 1915, en avril 1916, gravement atteint à la tête, trépané.

DEBON  Louis (1889). Blessé en décembre 1916 à Douaumont.

DEROBILLARD  Ernest (1880). Atteint en janvier 1915 de gelures au pied, entrainant la gangrène.

GUILMARD  André (1896). Gazé par ypérite le 12 mars 1918.

JOLIVET  Emile (1894). Blessé à Vaux en juin 1916.

LEBOULEUX  Auguste (1887). Blessé le 23 octobre 1917 au Chemin des Dames.

MARIE  Albert (1887). Blessé le 18 août 1916 au Mort Homme.

MOTTE  Emile (1881). Blessé en septembre 1914 à Agnolles, en Juillet 1916,
                 en juin 1918 au Mont Kemmel.

PAPIN  Eugène (1887). Blessé en 1915, 1918.

PERDRIELLE  Ernest (1884). Blessé en février 1917 à Neufour, en juillet 1918 en Macédoine.

 

   Ces blessures entraînent pour certains
           une pension d'invalidité

                           
                        BRIEN  Léon
                        CORMIER  Jules 
                        GUILMARD  André
                        LEFEVRE  René
                        LESGAGES  Joseph
                        PAPIN  Eugène
                        PREVOT  Lucien       


