
ROGRON 

 

 

Prénom usuel :  Maurice. 

Prénoms à l'état-civil :  Pierre, Gabriel, Maurice. 
 

Date et lieu de naissance : Le 10 avril 1895 à Baignes. 
 

  

Informations relatives à la famille : 

 

Père : Alfred Jean Rogron, boulanger. 

Mère : Marie Marthe Baudet. 

La famille habite Baignes encore en 1914. 
 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

Degré d'instruction: 3 

Pas de trace au collège pour le moment en dehors du livre d'or. 
 

Vie personnelle  et professionnelle : 

 

Employé de commerce à Bordeaux en 1914 , résidant rue Laroche. 

La notice individuelle indique qu'il est vélocipédiste. (document ci-dessous) 

L'acte de décès indique « domicilié en dernier lieu à Baignes » 

 

Informations relatives à la carrière militaire :  
 

classe : 1915 

Date et lieu de l'enrôlement :  Périgueux 

 

Soldat de 2e classe le 18 septembre 1914, incorporé au 57e RI puis au 55e RI 

(numéros peu lisibles).  Soldat de 1ère classe.      

Passé au 1er régiment d’infanterie le 18 novembre 1916.  
 

 

Date et lieu du décès : 

 

Date du décès fixé au 19 avril 1917, à Craonne (Aisne). 
 

 

 

 

 



 

Cause et circonstances du décès : 

 

Mort pour la France. 

Tué à l’ennemi. 
 

Le 1er régiment est en position entre Craonne et Craonnelle et lance une attaque 

le 16 avril. 

Il progresse à l'Ouest de Craonne, sans prendre vraiment le village et butte sur 

le Chemin des Dames proprement dit, sans prendre pied sur le plateau de 

Californie. Il est rejeté le 19 de ses positions et relevé par la suite. Pertes de 34 

tués le 19 avril, non nommés, et de 779 hommes au total pendant ces combats. 
 

 

Sépulture :  
 

Retour du corps par le convoi n°21 du 6 février 1922 à Baignes. 
 

Jugement :  

 

Déclaré décédé par jugement déclaratif rendu le 7 octobre 1920 par le tribunal 

de Barbezieux. 

Acte de décès transcrit à Baignes le 18 novembre 1920. 
 

 

 

 

Sources : 

 

-Registre matricule aux archives départementales. 

-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre. 

-État civil (acte de naissance, et acte de décès). 

-“Livre d'or”du collège.  

-Journal de marche et d'opérations du 1er RI d'avril 1917. 

-Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi aux archives. 

départementales. 

-Notice individuelle de conscription établie par le maire, aux archives 

départementales. 




