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p.18 : Gabriel Rolland de Chambaudouin d’Erceville. Prénom usuel certainement Bernard et non
Gabriel.
p.34 : Georges de Lignières est bien inscrit sur les plaques du hall, et est mort pour la France (les
symboles ont glissé tout en haut de la page à gauche)
p.63 : Maxime Changeux portait le nom de « Gilles » dans la résistance. Chef de groupe FFI (sergentchef). Médaille Militaire, Croix de Guerre 39/45 avec palme, Médaille de la Résistance.
p.97 : Jean Montvallier-Boulogne est bien mort le 25 août 1944 (l’article donne 1945 puis 1944).
Famille Pialoux :
p.98 : Roger Pialoux, 1940 (et non 1937). Médecin auxiliaire au maquis de Saugues et du Mont SaintMichel, médecin Auxiliaire du 3e R. cuirassiers. Frère de Georges et Raoul.
p.98 : à ajouter. Raoul Pialoux, 1937. Aspirant au 1er R. de spahis algériens. Mort pour la France, tué
par éclat d’obus à Schwelnningen (Allemagne) le 20 avril 1945. Frère de Roger et Georges. Inscrit
sur les plaques du hall.
p.115 : Georges Pialoux, 1942. Tué à l’ennemi le 20 mars 1949 à Dong-Hâ - province de
Quang Tri (Annam), mort pour la France à l'âge de 23 ans. Lieutenant au 1er R.
Étranger de Cavalerie 4e Bataillon. Chevalier LH, Croix de Guerre des TOE. Frère
de Roger et Raoul. Inscrit sur les plaques du hall.
remarque : leur frère, Jean Pialoux, 1936, religieux spiritain, est mort de noyade en Guinée Conakry
en 1930.

p.124 : Luc Robert est mort à Voisey (Haute-Marne), à l’âge de 27 ans. Il était marié.
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