
A l’initiative de l’association Le Regain Roucy &  du conseil départemental  de l’Aisne

En mémoire aux six soldats « fusillés pour 
l’exemple » à Roucy pendant la Grande Guerre

22 Mai 1916

Lucien BALEUX 
Emile LHERMINIER 
Félix MILHAU 
Paul REGOUDT 

6 Juin 1916

Théophile BOISSEAU

13 Juin 1917

Henri Désiré VALEMBRAS

SO
US

CR
IP

TI
O

N 
   

PU
BL

IQ
UE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris pour la réalisation de la stèle en hommage aux six fusillés pour l’ exemple de Roucy à 
l’initiative de l’association Le Regain Roucy
Pour la somme de …………………………………………………………………€ euros

chèque à l’ordre de Le Regain Roucy 11 rue de la fontaine 02160 ROUCY

Merci de mentionner ci après une adresse mail , nous accuserons réception de votre  envoi
…………

Nom:……………………………………………………………………………….…    Prénom:…………………………………………………………..
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Code postal:……………………………Ville:…………………………………………….........Email  :.................................................

L’association Le Regain Roucy m’adressera un reçu de mon versement
Si pour une raison quelconque la stèle ne devait pas être édifiée, l’association s’engage à rembourser à chaque souscripteur le 
montant de son versement

Loi informatique & libertés: nous nous engageons à ne publier aucune liste qui pourrait être utilisée à des fins commerciales

Les souscripteurs seront inscrits au livre d’or de la stèle

No d'annonce : 35
Paru le : 15/11/2008

Association : LE REGAIN ROUCY D'HIER ET DE DEMAIN. 

Identification WALDEC : W022000120

No de parution : 20080046
Département (Région) : Aisne (Picardie)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Aisne. 
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Date de la déclaration : 5 novembre 2008.

Association loi 1901 de sauvegarde du patrimoine local  

Une stèle pour perpétuer le souvenir des six poilus « fusillés  pour l’exemple »
Inauguration le  28 Mai 2016

Jugés & condamnés par le conseil de guerre de la 55ème division d’infanterie, ils furent exécutés à la 
Mutte des Grillots à Roucy et inhumés à la nécropole de Pontavert.

Leurs tombes portent la mention « mort pour la France »

http://www.le-regain-roucy.com

Le travail de recherche sur le parcours des fusillés sera édité  et disponible lors de  l’inauguration sous forme d’un brochure
illustrée par un artiste graveur localExp
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