
Combat à Gennes (1)

[1] GENNES se trouve sur la rive sud de la Loire, face à Les ROSIERS.

Liste des soldats tués depuis le mercredi 19 juin 1940 

E.A.R. 11° Brigade. Blessé dans l’île, rejeté par la Loire près de
l’abbaye de St Maur.

ROLAND GOSSELIN Guy

Lieutenant - Tué et inhumé route de St Georges-des-sept-voies après
la maison de Monsieur DESBOT (villa Montebello).

ROIMARNIER Jean-Pierre

Blessé au bas du coteau de Saint-Eusèbe, mort peu après face à
l’hôtel d’Anjou.

PINEAU Félix

E.A.R. 27° Brigade. Tué et inhumé près de la route du Thoureil entre
cette route et la Loire.

PASSEBOIS Georges

Maréchal-des-Logis-chef .Tué près de la villa Montebello de Gennes.GAILLOUSTE Albert Emile
Marie

E.A.R. 11° Brigade. Blessé au bas du coteau Saint-Eusèbe, mort peu
après face à l’hôtel de la Loire.

FLANDIN Didier
EA.R. 11° Brigade. Tué et inhumé dans l’île de Gennes (partie Est).DUNANT Jean-Louis

Blessé le 19 juin, dans la soirée, dans l’île de Gennes (on croit qu’il a
été blessé accidentellement au moment de l’explosion du pont des
Rosiers). Décédé à l’hôpital mixte d’Angers, le même jour à 21
heures, peu après son arrivée (c’est le premier blessé et le premier
mort de la bataille de Gennes).

DIZIER Marcel

Lieutenant instructeur - 11° Brigade. 
Tué et inhumé dans l’île de Gennes.

DESPLATS Jacques Louis
Henri

E.A.R. 27° Brigade . Agé de 22 ans. Tué et inhumé près de la route
du Thoureil entre cette route et la Loire.

de FRENNE de TIEGE
Jacques

Tirailleur. Tué dans l’île de Gennes. Inhumé au cimetière de Gennes.DACHIR Mohamed

E.A.R.  25° Brigade. Blessé à gauche du pont, le 20 juin. Décédé aux
Récollets de Doué-la-Fontaine, le 22 juin.

BUGAIN Pierre
Tué et inhumé dans l’île près du  Lt DESPLATS.BRASSEUR Maurice
Tué et inhumé dans l’île, transféré au cimetière par la famille.BRAILLARD Jean-Paul 

Lieutenant Instructeur 24° Brigade. Blessé mortellement entre les
maisons COULEE et PROUTEAU, le 20 juin. Décédé à l’hôpital
civil de Doué-la-Fontaine, le 21 juin.

BONNIN
Jean-Jacques-Henri-Alfred


