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agenda

COMMéMORATIONS 14-18
Cérémonies, expositions, danse, concerts, rencontres... 
Programme complet au centre de ce magazine.
• En novembre, différents lieux de la ville

EXPOSITION
70e Salon d'Automne
Exposition de peintures et scultures organisée par la société 
des Artistes Elbeuf Boucles de Seine. Pour cette édition anni-
versaire, un hommage est rendu à ceux qui, par leur investis-
sement, ont contribué à la pérennité de ce salon : Jean Bru-
machon, Claire Dubosc, Yvon Esclasse, Eliane Grouard, Janou 
Legoy, Roger Ribreau. Pour ce faire, nous avons convié 14 
invités d'honneur, dont 9 peintres normands et 5 sculpteurs : 
Chavatte, Choumiloff, Caudron, Lecomte, Magnin, Neuville, 
Nouchy, Priser, Ronel, Delaume, De Pas, Montoya, Thibout, 
Touret. Entrée libre. 
Vernissage en musique le 3 novembre à 16h30  
•  Du 3 au 11 novembre, salle Franklin

Concerts
Apéro-concert avec Nathwest
Rock Us / Soul
Les cinq musiciens de ce groupe rouennais interprètent un 
répertoire inspiré de grands standards de rock US (Beth Hart, 
Bettye Lavette, Tina Turner, Stevie Ray Vaughan...) et un set 
complet de soul music (The Blues Brothers, Marvin Gaye,  
Stevie Wonder,  Amy Winehouse,  James Brown…).
Entrée libre.
• Vendredi 23 novembre à 19h, La Péniche

Amadou et Mariam " Bofou Safou"

Les parrains du grand mix, entre afro beat et pop moderne, 
musiques traditionnelles et production électronique, ont 
travaillé avec le producteur Adrien Durand de Bon Voyage 
Organisation. Tarifs : 11 €, 9 €.
Dans le cadre de Chants d'Elles. Rés. au 02 32 96 99 22.
• Mercredi 28 novembre à 20h30, Cirque-Théâtre d’Elbeuf

MUNICIPALITé
Conseil municipal
• Vendredi 23 novembre à 18h30, salle des Actes de la mairie

Accueil des nouveaux habitants
• Jeudi 29 novembre à 18h, salle des fêtes de la mairie

Balade urbaine
• Samedi 10 novembre, de 10h  à 12h, secteur du Parc Saint-
Cyr  (départ : au pied de la tour Iris)

SENIORS
Inscriptions banquet et colis seniors
• Tous les mardis et jeudis du mois de novembre  
(à partir du 6 /11) de 9h à 12h, salle des Arcades en mairie

RENCONTRES / ATELIERS
Au café des lecteurs (spécial Grande Guerre)
En toute simplicité autour d’un thé ou d’un café, venez nous 
parler de vos lectures préférées et découvrir les coups de cœur 
des bibliothécaires. 
Pour adultes et ado. Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00.
• Samedi 17 novembre à 10h30,  
médiathèque municipale La Navette

Parlez-vous français ? 
Atelier de conversation [Nouveau]
Vous apprenez le français ? Vous souhaitez le pratiquer ? 
Participez à nos ateliers de conversation, animés par la MJC. 
En petit groupe, venez partager, discuter et améliorer votre 
expression orale autour de sujets de la vie quotidienne. Ate-
liers ouverts à toute personne possédant une connaissance 
élémentaire du français. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Rens. au 02 35 77 73 00
• Jeudi 22 novembre et jeudi 20 décembre de 16h à 18h, 
médiathèque municipale La Navette

Sonorités d'Afrique : À l'ouest, quoi de nouveau ? 
Échanges musicaux 
À l'occasion du festival Chants d'elles et du concert d'Amadou 
et Mariam, le 28 novembre au Cirque-Théâtre d'Elbeuf, La 
Navette s'associe à L'Odyssée, médiathèque de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf, et à l’association « Culture sans frontières », pour 
vous faire découvrir quelques voix littéraires et musicales 
féminines d'Afrique de l'ouest. En compagnie d'Anthony, dis-
cothécaire, de Luis Dadioucoume et de Riwal, venez découvrir 
et nous faire partager ces voix qui, de Rokia Traoré à celle de 
Bebe Manga, en passant par l'écrivaine Calixthe Beyala ou 
le label Ocora, nous conduisent au cœur des sonorités de 
l’Afrique noire. Pour adultes / ado.
Gratuit, rens. Au 02 35 77 73 00
• Samedi 24 novembre à 10h30, médiathèque La Navette

Venez décorer la médiathèque ! 
Atelier créatif

Si vous êtes friands d’activités manuelles, si les fêtes de fin 
d’année stimulent votre imaginaire, venez nombreux exercer 
vos talents lors d’un atelier de loisirs créatifs, afin de décorer 
la Médiathèque aux couleurs de Noël !
Tout public. Gratuit, rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 24 novembre de 14h à 16h,  
médiathèque municipale La Navette

SPORTS
Urban Training 
Rendez-vous sport de la Métropole gratuit et ouvert à tous.
• Mercredi 7 novembre à 19h, jardin derrière la mairie

Zumba 
• Jeudi 15 novembre à 19h, salle Franklin

Concert des ados de l’EMIJ
Concert jazz, gratuit, ouvert à tous.
• Mercredi 20 novembre à 19h, EMIJ

Rallye sur les droits de l’enfant
Au programme : plusieurs ateliers,  contes, etc. 
Pour les enfants de 2 à 6 ans et de 6 à 12 ans 
accompagnés. 20 places disponibles, inscriptions 
auprès du CSP au 02 35 77 23 48.  
Jeudi 21 novembre de 14h à 16h,  
centre social du Puchot

Visite guidée du Cirque-Théâtre
En famille. Inscription auprès du service Éducation 
de la Ville au 02 32 96 90 13.
Jeudi 21 novembre de 17h à 18h,  
Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Massage pour bébé
Techniques de manipulations pour une meilleure 
relation parent-enfant.  
Gratuit, rens. au 02 35 77 22 55.
• Vendredi 23 novembre à 10h,  Lieu 
d’accueil enfant parent (rue Descoubet) 

Grand atelier sur le thème de la jungle
Ateliers créatifs ouverts à tous les enfants,  
accompagnés.
• Samedi 24 novembre à 14h,  
Fabrique des savoirs

Lutte contre les  
violences sexistes
Sur le marché République
• Stand de prévention animé par les partenaires.
• Stand de discussion autour d’un café  
accompagné d’un atelier maquillage pour les  
enfants et d’une séance bien-être.
• Samedi 24 novembre de 9h30 à 12h

Marche blanche 
• Samedi 24 novembre,  
départ à 11h rue de la République (marché)

Conférence
La mémoire traumatique par la  
psychiatre Muriel Salmona
Rens. et inscription au 02 32 96 50 40
• Lundi 26 novembre de 9h15 à 12h,  
Salle Franklin (place Mendès-France)

Plateau Radio / table ronde
Web radio sur le thème de la  
reconstruction des victimes.
• Mercredi 28 novembre de 9h à 12h,  
Cinéma Grand Mercure

Lecture musicale
Par la compagnie Liro Tempo. Suivi d’un temps 
d’échange autour d’un apéro débat.
• Mercredi 28 novembre de 19h30 à 21h,  
Théâtre des Bains Douches (Rue T. Chennevière)

Droits de 
l'enfants



 

     

Madame, Monsieur,

C’est avec une immense tristesse que nous avons ap-
pris la disparition de notre collègue Kamel Lahsinat, 
doyen de notre conseil municipal. 

Élu en 2008 puis réélu en 2014, il avait en charge la 
délégation aux personnes âgées et à la santé, pour 
son expérience bien sûr mais aussi pour sa bienveil-
lance et son sens de la relation à l’autre. Avec lui nos 
seniors savaient qu’ils bénéficiaient d’une attention 
et d’une écoute attentive. Celle d’un homme engagé, 
porteur de valeurs humanistes, attaché à l’intérêt gé-
néral mais soucieux du bien être de chaque personne 
qu’il rencontrait.

En parallèle de ses fonctions d'élu, son implication au 
Clic Reper’âge était également remarquable. Il était 
apprécié autant des personnels, que des partenaires.

Praticien hospitalier en pédiatrie notamment au CHI, 
il a pris soin de plusieurs générations d'Elbeuviens. 

Kamel était un homme au grand cœur, à la voix grave 
et rassurante. 

Beaucoup l’aimaient. Nous serons nombreux à qui 
son esprit vif, sa gentillesse, son sens de l’humour et 
son rire manqueront. Nous serons aussi nombreux à 
faire vivre sa mémoire.

Nos pensées amicales vont aux siens, à sa famille, à 
ses proches avec qui nous partageons la douleur de 
son absence.

HOMMAGE

L'équipe municipale

www.mairie-elbeuf.fr
Retrouvez toute l'actualité de la ville 
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1/ La forte demande de l’État en drap de troupe, accompagnée de la fermeture des usines textiles dans les régions du Nord et 
de l’Est occupées par les Allemands, entraîne une augmentation de l’activité de l’industrie textile elbeuvienne. Malgré les ten-
tatives des industriels de garder auprès d’eux les ouvriers spécialisés, ces derniers furent mobilisés petit à petit pour répondre 
aux besoins des armées. Les patrons font alors appel aux femmes, aux réfugiés français et étrangers. La durée du travail est 
portée à 11h30 (contre 10h avant août 1914), le repos hebdomadaire est supprimé, les usines ne ferment que les jours fériés. 
Le travail de nuit est même mis en place dans certains ateliers. La plupart des outils de production sont modernisés et les 
usines s’agrandissent. Un exemple : Blin a multiplié sa surface par trois (26650 m2 en 1908, 90550 m2 en 1919). La législation 
du travail d’avant-guerre est rétablie en juillet 1917.
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Ouvrières et ouvriers devant une usine elbeuvienne Usine Prudhomme Frères 

Jour de mobilisation en août 1914, devant la gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf



Dès le déclenchement du conflit et la diffusion de l’ordre officiel de 
mobilisation générale, l’affiche prend une nouvelle dimension pour 
devenir un mode d'expression privilégié au service de la cause politique 
et idéologique de chacune des nations engagées.

Moyen de communication direct et rapide, elle est massivement utilisée 
dans le but de mobiliser la nation toute entière en faveur de l’effort de 
guerre autour de la figure emblématique du « Poilu ».

Au-delà de l’événementiel lié au déroulement des grandes batailles, les 
affiches diffusées pendant le conflit nous racontent la vie des popula-
tions civiles à l’arrière du front, les difficultés engendrées par l’économie 
de guerre mais aussi la peur dans l’attente des nouvelles du front.

Ces affiches sont composées exclusivement de textes ou illustrées par 
des artistes qui mettent leur renommée au service de la cause. De for-
mation académique, leur style reste conventionnel comme le montre 
l’iconographie qu’ils utilisent, composée d’images traditionnelles voire 
mythologiques ou au contraire représentatives d’une vision réaliste évo-
quant le quotidien du soldat et de l’arrière. 

Ainsi pour être efficace, l’affiche associe une image forte et facilement 
décryptable - figures symboliques d’héros nationaux, allégories, stéréo-
types - à un texte court et incitatif. L’ensemble fait appel au registre des 
émotions pour stimuler le patriotisme et la générosité des Français.

que  

 

 
 
 

 

2/  Dès le début de la guerre, la circulation des 
automobiles et motocyclettes est interdite sauf 
pour les besoins de l’armée. En mars 1917, les 
habitants de la Seine-Inférieure seront auto-
risés à se déplacer dans la zone non réservée 
aux armées, avec leur carte d’identité.  Autre 
interdiction dès la fin 1914 : celle des postes de 
télégraphie sans fil ; le service privé de la corres-
pondance téléphonique est également arrêté.
En 1918, Elbeuf est survolée la nuit par l’avia-
tion allemande.  Il est demandé à la population 
de ne pas circuler sur les voies publiques pen-
dant les alertes et de masquer les lumières en tout temps. Dans la nuit du 13 au 14 août, une 
bombe tombe sur un quai de la gare de marchandises d’Elbeuf-ville. Les principales rues atteintes 
sont celles du Neubourg, des Trois Cornets, Poussin, de la Garde, du Bosquet-Chandelier ou encore 
du Tapis Vert. Les dégâts vont de la destruction partielle d’immeubles aux bris de vitres. 

3/  Dès l’automne 1914, des restrictions sont 
mises en place pour faire face à la pénurie de 
charbon. À partir d’août 1917, la distribution 
de charbon pour les particuliers se fera au 
moyen de cartes à ménage. Les industries 
manquent elles aussi de charbon mais ce 
n’est qu’en 1917 que la pénurie oblige les in-
dustriels à réduire leur production. C’est ce qui 
explique d’ailleurs le retour à la législation de 
travail d’avant-guerre. Notons qu’en 1917, 
un bateau transportant du charbon et affrété 
par les industriels elbeuviens a été bombardé 
dans la Manche. Concernant le pain, les habi-
tants sont restreints dès le 6 mai 1915. Le 15 
novembre de la même année, face à l’aug-
mentation des tarifs, la Ville bloque le prix 
du pain. D’autres denrées, comme la pomme 
de terre, la farine, le porc, le sucre, la viande, 
voient leur prix augmenter fortement. 

Sources bibliographiques : Denise Chauvel, La Vie quotidienne des Elbeuviens en 1914-1918 
(1&2), in Bulletins de la Société d'histoire d'Elbeuf n°34 (déc. 2000) & 35 (juin 2001) / Bulletins de 
la Société d'histoire d'Elbeuf n°70, spécial Grande Guerre, nov. 2018 /Archives patrimoniales de 
la Métropole Rouen Normandie
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Hôpital auxiliaire n°104

Opération par Dr Weilf

Hôpital auxiliaire n°103

5 mai 1915, Hôpital auxiliaire n°103
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MORDU D’HISTOIRES  

Hôpital auxiliaire n°104

Opération par Dr Weilf

Membres du comité d'organisation des commémorations du centenaire.

Patrick Pellerin évoquera l'histoire de ces soldats  
le jeudi 22 novembre à 18h30 à la médiathèque La Navette

(plus d'infos dans le cahier central)
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49. C’est le nombre d’Elbeuviens morts pour la France dont 
le nom ne figure sur aucun monument aux morts. Oubliés. 
Cette omission d’après-guerre a été révélée par le journaliste 
Patrick Pellerin. «  Lors de mes recherches (lire p.5), je suis 
tombé sur une liste de 219 morts au combat que les 
autorités de l’époque avaient écartés. Cette liste avait été 
publiée en direction des familles fin 1921 avant l'édification 
du monument. Ces dernières devaient se faire connaître 
pour que le nom de leur proche soit ajouté. »  Il semblerait 
que 44 réclamations aient été acceptées ; Le monument aux 
morts lors de  son inauguration en 1922 compte 557 noms.

Mais pour quelles raisons certains en avaient été exclus ? 
Pour figurer sur le monument, il fallait, selon les critères établis 
par la commission chargée de dresser la liste des soldats dont 
les noms y seraient gravés, soit être né à Elbeuf, soit y avoir 
séjourné ou y habiter à la mobilisation. Normalement… car 
certains sont passés au travers des mailles du filet. « Pour 
certains inexplicablement, pour d’autres tout simplement 
parce qu’ils étaient nouvellement Elbeuviens (donc pas 
recensé en 1911) ou trop jeunes pour être inscrits sur la liste 
électorale de 1914, ce qui aurait apporté la preuve de leur 
présence à Elbeuf. » Ainsi, Georges Louis Tuvache, pâtissier, 
né à Pont-Audemer en 1895, recensé à Saint-Aubin en 1911, 
ne pouvait être inscrit sur la liste électorale de 1914 puisqu’il 
n’était pas encore majeur. Il a été écarté alors qu’il vivait avec 
sa famille rue de Rouen. Autre exemple  : Gaston Damoi. Né 
à Bosc-Roger, il était fumiste et célibataire. Domicilié depuis 
peu de temps à Elbeuf, il habitait rue Deshayes et était 
pompier. Son nom figure sur la plaque des soldats du feu 
tombés pour la France mais sur aucun monument aux morts, 

ni celui d’Elbeuf, ni celui de Bosc-Roger, sa commune natale. 
Tout comme Léon Rémy, originaire de Reims, dont la famille, 
venue vivre à Elbeuf pendant la guerre, n’est jamais repartie 
(lire p.10) ; ou encore Auguste Goëllner, Aimé Coquerel, 
Alexandre Sire... (liste complète ci-contre). «  J’ai multiplié 
les recherches, recoupé les informations de différents 
documents administratifs et autres archives pour connaître 
l’histoire de ces 219 soldats écartés. J’ai alors constaté que 
49 d’entre eux ne figuraient sur aucun monument aux 
morts. » Cette omission sera bientôt réparée  ; la plaque sur 
laquelle leurs noms sont gravés sera apposée sous la voûte 
d’entrée de l’hôtel de ville d’Elbeuf, à côté de celles des 
membres de l’orphelinat morts en 14-18. «  Je suis fier que 
mon travail participe au devoir de mémoire ; et je suis ému 
que l’on rende hommage à ces hommes morts pour la 
France, qui ont vécu dans la société elbeuvienne. »

  
 
 
 

 
 

Aimé Joseph Coquerel

 
 

 
 

  
   Auguste Guillaume Goëllner
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Concernant Elbeuf, Pierre Largesse, dans le n° 70 du Bulletin de 
la Société d’histoire d’Elbeuf (publié en novembre 2018), cite 
un article de L’Elbeuvien qui indique que les enfants de réfugiés 
belges et français étaient au nombre de 300 au 1er janvier 1915. 
L’une des rares données quantifiées existantes.

Souvent hébergés en collectivité à leur arrivée, les réfugiés 
bénéficient d’une belle solidarité locale (dons d’argent, d’habits, 
de denrées des habitants, soutien financier de la collectivité, 
installation d’une cantine pour les réfugiés au niveau de la Gare 
de Saint-Aubin...). Le ministère de l’Intérieur crée en décembre 
1914 une allocation d’aide aux réfugiés de 1,25 F par adulte, 50 
centimes par enfant, allocation dont bénéficient tous les réfugiés, 
français et belges, d’un montant égal à celui de l’allocation aux 
femmes de mobilisés.

Certains réfugiés sont embauchés dans les usines textiles pour 
remplacer les hommes mobilisés. L'été 1916, l'industriel du Nord 
réfugié Jean Prouvost a ouvert une entreprise de peignage de 

laine à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Comme les autres patrons du 
Nord, il a certainement essayé de retrouver des ouvriers et cadres 
réfugiés habitués à leurs techniques et mode de production. 
Notons d’ailleurs qu’ont été créés à Elbeuf pendant la guerre une 
Amicale des réfugiés de la Marne et un comité des réfugiés du 
Nord.

Avec la guerre qui s’éternise, les conditions de vie qui se 
dégradent et les mobilisations qui se poursuivent, les rapports 
entre les réfugiés et le reste de la population vont quelque peu 
se dégrader. On reproche à ceux qui ne travaillent pas de profiter 
des aides versées et à ceux qui travaillent d’être embauchés à la 
place d’Elbeuviens mobilisés. Pour autant, après la guerre, tous 
les réfugiés ne repartent pas dans leur région d’origine. Certains 
parfaitement intégrés décident de rester vivre dans le territoire 
elbeuvien.

 
 
 
 

Fils de tisseurs, Léon Étienne Rémy voit le jour le 21 septembre 
1874 à Reims. Blond, yeux bleus, de petite taille (1,55 m), il habite 
toujours la capitale de la Champagne et est apprêteur lorsqu’il 
passe le conseil de révision. Dispensé en tant que soutien de 
famille, il part finalement le 12 novembre 1895 pour le 161e 
régiment d’infanterie. Rendu à la vie civile, le 21 septembre 1898, 

il revient vivre dans sa ville natale où il se met en ménage avec 
Eugénie Marie Gobinet, elle aussi Rémoise. En 1904, naît Marcelle. 
La même année, le couple reconnaît Angèle, née en 1896. Une 
troisième fille naît en 1906, prénommée Louise. Léon Rémy est 
alors manœuvre. Lorsque la guerre survient, il est mobilisé au sein 
du 46e régiment d’infanterie territorial puis, très rapidement, le 13 
novembre 1914, il passe au 44e RIT.

La ville de Reims souffrant beaucoup de l’invasion des Allemands, 
son épouse se décide à quitter la Marne. Travaillant dans le textile, 
comme apprêteuse, c’est certainement à dessein qu’elle choisit 
Elbeuf, où elle s’installe avec ses filles, rue du Sud. Le 7 décembre 
1918, à la maternité, naît Albert Louis Léon, fils d’Angèle, qui se 
trouve légitimé par le mariage de cette dernière avec Albert 
Guéraiche, le 25 février 1922 à Elbeuf. Entre temps, naissent 
Germaine en 1920 et Maurice en 1922. Tué le 24 février 1916, à 
Fromezey dans la Meuse, pendant un bombardement violent de 
l’artillerie ennemie, Léon Rémy, hélas, ne connaîtra pas la joie 
d’être grand-père. La transcription de son décès est enregistrée en 
mairie d’Elbeuf le 4 mai 1916.

Le 12 mars 1923, Angèle meurt à 27 ans. Deux ans plus tard, le 
28 février 1925, Marcelle, la deuxième fille de Léon Rémy, épouse 
Gaston Tavernier, qui connaît son heure de gloire dans l’entre-
deux-guerres, comme boxeur. De cette union naissent six enfants. 
C’est dire si Léon Rémy compte de nombreux descendants dans 
l’agglomération elbeuvienne. Quant à sa compagne, Eugénie 
Marie Gobinet, elle meurt à Caudebec-lès-Elbeuf, le 5 mars 1953.

La sépulture de Léon Rémy est à la nécropole nationale du 
Faubourg Pavé à Verdun (tombe individuelle 4285).
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Le 11 novembre 1918, à une heure du matin, Raymond Chauvel 
décède dans un lit de l’hôpital complémentaire n° 4, rue de Paris 
à Elbeuf, c’est à dire dans les locaux de l’école Saint-Jean aména-
gés pour recevoir les blessés. Il n’aura même pas la joie de savoir 
qu’après 51 mois de conflit, les combats ont pris fin. L’Armistice 
est signé quatre heures après sa mort dans un wagon-restaurant 
dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. 
Fils de Julien Joseph Chauvel, tisseur, et de Rachel Juliette 
Bourdet, giletière, mariés le 19 juillet 1889 à Elbeuf, Ray-
mond André est né le 5 mai 1891, rue Saint-Jacques, à Elbeuf. 
Une sœur, Juliette, premier enfant du couple, l’avait pré-
cédé mais n’avait pas vécu. Suivent trois autres garçons : 
Robert Maurice, le 1er avril 1894 ; Raoul Marius, le 14 avril 1895, 
rue Saint-Auct, et enfin Roger Louis, le 2 avril 1902, rue Saint-
Étienne.
Après le temps des naissances vient, hélas, celui des décès. Joseph, 
le père, décède le 2 mars 1904, à son domicile, rue Saint-Étienne, 
à 42 ans. Puis, alors que la mère et ses quatre garçons résident 
place de la République, c’est au tour de Robert, le 17 janvier 1911, 
à l’hospice d’Elbeuf. Garçon épicier, il n’avait pas encore 17 ans. 
La même année, le 24 octobre, Raymond s’inscrit à l’Alsacienne- 
Lorraine, club pratiquant la gymnastique et le tir, où beau-
coup de jeunes gens effectuent leur préparation militaire 
avant d’être appelés sous les drapeaux. Comme son frère 
Raoul, Raymond exerce le métier de peintre lorsqu’il passe le 
conseil de révision. Incorporé le 1er octobre 1912, il part effec-
tuer son service militaire à Lyon, au 23e régiment de dragons. 
Mais, le 26 août 1913, il est réformé temporairement pour  
« bronchite suspecte » avant d’être reformé définitivement pour  
« bronchite chronique » le 10 juillet 1914, soit trois semaines 
avant le début des hostilités. 
Alors que Raoul est incorporé le 19 décembre 1914 au sein du 46e 
régiment d’infanterie, Raymond échappe aux premières années 
de guerre, étant maintenu exempté par décision du conseil de 
révision du 11 novembre 1914. Alors qu’il est fiancé et sur le point 
de s’unir à Thérèse Eloïse Oursel, il est finalement classé « service 
armé » par la commission de réforme du 5 avril 1917. La lune de 
miel sera de courte durée. Il a tout juste le temps de se marier à 
Elbeuf, le 5 mai, et de s’installer rue du Maurepas. Le 25 mai 1917, 
il est mobilisé et doit rejoindre son corps, le 6e régiment de dra-
gons. Passé au 5e régiment de cuirassiers à pied le 21 avril 1918, il 
change encore d’affectation pour le 4e régiment de cuirassiers, le 
1er juin 1918. On ignore ce qui l’a amené à l’hôpital complémen-
taire n°4 d’Elbeuf. Vraisemblablement la maladie, plutôt qu’une 
blessure. C’est donc près des siens qu’il ferme les yeux pour tou-
jours ce fameux 11 novembre 1918, ignorant à ce moment-là que 
cette date sera historique.
Blessé plusieurs fois mais plus chanceux, Raoul s’en sortira. Il se 
marie en 1920 à Elbeuf. Né en 1902, Roger échappe à la guerre. Il 
épouse, en 1924 à Elbeuf René Juliette Eugénie Renault. De cette 
union naîtront cinq enfants : le premier, en 1925, sera baptisé 
Robert, le deuxième, en 1926, Raymond, en mémoire de ces frères 
partis si tôt.
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