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Les Morts pour la France de Mérey (Eure). 
 

Chaque année, le 11 novembre, nous lisons à haute voix, pour honorer leur mémoire et pour 

évoquer leur souvenir, le nom des six soldats de Mérey « Morts pour la France » pendant la 

guerre de 1914-18. Qui étaient-ils ? 

 

Benoist Jules, Désiré est né en 1880 à Mousseaux-Neuville, dans le canton de Saint-André. 

Ses parents, Pierre, Martin Benoist, maçon, et Augustine, Marie, Élise Délérablée, s’étaient 
mariés à Épieds le 23 décembre 1873. Jules est domestique de ferme et il est marié à 

Angélique Gouin. En 1900, à l’âge de 20 ans, Jules est tiré au sort du canton de Saint-André 

pour faire son service militaire. Au bout d’un an il est renvoyé dans la disponibilité car son 

père est décédé et il est le fils aîné d’une veuve. Il obtient le certificat de bonne conduite. 

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale le 1er août 1914, il est incorporé au 

98ème régiment d’infanterie. Il est tué le 7 novembre 1916 à Verdun au fort de Vaux (Meuse). 

Il a 36 ans. 

(Déclaré mort pour la France par transcription à Mérey le 27 avril 1917. Matricule militaire 

243, p. 472, recrutement d’Évreux, n° de matricule au corps : 20496.) 

 

Dulyse Charles, Eugène est né en 1888 à Mérey où il demeure. Il est le fils de Louis, Ernest 

Dulyse (décédé le 14 mars 1914) et de Marie, Louise Vincq, tous deux domiciliés à Mérey. 

Charles exerce la profession de peignier dans la fabrique de peignes Damour située aux 

Moulins de Mérey. Mobilisé une première fois en 1909, il fait deux ans de service militaire. 

Mobilisé une seconde fois le 1er août 1914, il est incorporé au 150ème régiment d’infanterie. Il 

manque à l’appel le 12 août 1914. Il a 26 ans. 

(Matricule militaire 533, n° du régiment d’infanterie d’Évreux 498/n°03518, n° de matricule au 

corps : 2165.) 

 

Durand Fernand, Henri, Alexandre est né en 1889 à Mérey. Il est le fils d’Alexandre, 

Louis Durand, garçon meunier et de Louise, Alexandrine Gilbert, couturière, tous deux mariés 

le 26 janvier 1884 à Mérey. Il est peignier dans la fabrique de peignes Damour située aux 

Moulins de Mérey. Il s’est marié le 1 mars 1913 à Breuilpont avec Charlotte Gosselin. Il est 

mobilisé une première fois le 4 octobre 1910 et remis en disponibilité le 26 septembre 1912. 

Il obtient le certificat de bonne conduite. 

Rappelé le 1 août 1914 il est porté disparu à Noulette (Pas-de-Calais) le 16 mai 1915. Il a 25 

ans.  

(Déclaré mort pour la France par transcription à Mérey le 4 octobre 1920. Matricule militaire 

345, p.556, recrutement d’Évreux, n° de matricule au corps : 04870.) 
 

Hoyau Pierre, Auguste, Léopold est né en 1888 à Épernon (canton de Maintenon, Eure-

et- Loir). Ses parents Léon, Paul Hoyau et Noémie, Ludorie Séjourné sont domiciliés à Ormoy 

(canton de Nogent-le-Roi). Il est charretier à Mérey. Il fait deux ans de service militaire de 1909 

à 1911.  

Malgré une légère claudication de la jambe droite, la commission de réforme de Dreux le 

classe dans le service armé le 5 novembre 1914. Il est tué au Bois d’Haudromont au nord de 

Verdun (Meuse) le 25 mai 1916. 
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(Déclaré mort pour la France par transcription le 18 septembre 1916 à Faverolles (Eure-et-Loir. 

Soldat de 2ème classe au 1er régiment de chasseurs à cheval, puis successivement au 54ème 

régiment d’infanterie, 130ème régiment d’infanterie et enfin au 25ème régiment de chasseurs à 

pieds (65ème bataillon). Matricule militaire n° 872, recrutement de Dreux.) 

 

Lauvernier Armand, Auguste est né en 1894 à Marville-Moutiers-Brûlé (canton de Dreux, 

Eure et Loir). Ses parents Désiré, Georges, Alfred Lauvernier et Adèle, Armande, Marie, 

Émeline Noël sont domiciliés à Mérey. Il est charretier à Mérey.  

Il est mobilisé le 1 août 1914 et il est tué à l’ennemi à Aubigny-en-Artois le 13 mars 1915. Il a 

21 ans. 

(Déclaré mort pour la France par transcription le 13 juin 1915 à Mérey. Soldat de 2ème classe 

au 41ème régiment d’infanterie, 1er bataillon de chasseurs à pied, 1ère compagnie. Matricule 

militaire 394, recrutement d’Évreux.) 

 

Toublanc André, Armand, Camille est né le 26 août 1895 à Hardencourt. Il est le fils de 

Jean, Armand, Marie Toublanc, et de Marie, Camille, Élise, Rose Duhamel, tous deux mariés le 

10 octobre 1891 à Jouy-sur-Eure et cultivateurs à Mérey. André est célibataire et il est 

cultivateur à Mérey chez ses parents.  

Appelé à l’activité le 18 décembre 1914 (il n’a pas encore 20 ans), il est évacué pour maladie 

le 1er juillet 1915. Il reprend son service le 7 septembre 1915. Quelques jours plus tard, le 25 

septembre, il est porté disparu au combat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais). Il a 20 ans. 

L’avis officiel de sa mort arrive le 11 juin 1916. 

(Déclaré mort pour la France par transcription à Mérey le 23 novembre 1918. Soldat de 2ème 

classe affecté au 129ème régiment d’infanterie. Matricule militaire 270, p. 472, recrutement 

d’Évreux, n° de matricule au corps : 7831.) 

 

Brigitte Albert, 11 novembre 2015 


