
Les auteurs du livre « Se souvenir, les Argentonnais dans la Grande Guerre », Hugues Menuault et James Hervé, se 
lancent à nouveau un défi et un devoir de mémoire envers les poilus d'Argenton-Château qui reposent au cimetière 
d'Argenton-les-Vallées. Les tombes n'étant plus entretenues, ils ont entrepris des travaux de restauration.
Aidés par Jean-Pierre Joselon, Jean-Pierre de Quatremare, président du Souvenir français, et de Jean-Paul Baster, ils 
ont consacré deux journées de travail et de plaisir à cette action civique et de mémoire pour cinq poilus de la 
commune. Pour l'association « Les 3A », ce devoir de mémoire va de soi.
Cinq soldats ont été identifiés : Germain Boiteau, domestique agricole, né le 5 novembre 1897 à Argenton-Château, 
décédé le 12 octobre 1916 à Fère-en-Tardenois (62) suite de maladie ; Marcel Chouteau, né le 1er septembre 1889 
aux Aubiers, décédé le 21 novembre 1916 à Bray-sur-Somme suite à des blessures de guerre ; Marcel Clee, 
boulanger, néle 28 mars 1892 à Argenton-Château, décédé le 10 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast (62) des balles 
ennemies ; Alexandre Clair, né le 27 octobre 1894 au Breuil-sous-Argenton, domicilié à Nantes, valet de chambre, 
tué le 7 mai 1916 à Malancourt (55) par l'ennemi et Roger Plessis, domestique agricole, né le 30 décembre 1895 à 
Argenton-Château, décédé le 19 octobre 1918 suite à une maladie.
Avec l'appui matériel de la commune, ils ont restauré cinq tombes, repeint la porte d'entrée du caveau de la famille 
Bareaud, dont Louis Bareaud qui s'est illustré en Grèce à partir de 1840 comme fondateur des parcs et jardins de la 
Cour de Grèce et de la ville d'Athènes, chevalier de l'ordre national du Sauveur de Grèce. Ils ont aussi procédé à des 
travaux d'entretien sur la tombe de Pierre Alix, maire d'Argenton-Château de 1909 à 1925. De nombreuses tombes 
auraient besoin de restauration et James Hervé fait un appel aux bénévoles.
Une souscription est mise en place jusqu'au 30 septembre pour le livre « Se souvenir, les Argentonnais dans la 
Grande Guerre », 18 € au lieu de 25 €. Les livres seront envoyés avec 5 € de frais de port, bons de souscription 
disponibles dans toutes les mairies des communes concernées. Renseignements : 3a.sesouvenir@laposte.net
ou 05.49.74.50.43


