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On se doit d'évoquer ici la mémoire d'Henri
TRONCY né en 1920, dont les parents Claude et
Louise étaient cultivateurs à La Bruyère. Elève-
maître à l'École Normale de Mâcon, il est 
décédé le 21 février 1938 des suites de maladie
à l'âge de 18 ans. Sa sépulture est au cimetière
de Poisson. Sa tombe est ornée d'une colonne
tronquée qui évoque sa mort prématurée.

M. Eugène LARUE
est né à Chenay le
Châtel en 1906, où
ses parents étaient
métayers. Titulaire
du Brevet supérieur
obtenu à l'École
Professionnelle de
Châlon, il devient

normalien à Mâcon de 1922 à 1925. Il occupe
son premier poste de 1925 à 1926 à St Didier
en Brionnais, il est ensuite nommé à
Chauffailles de mai à septembre 1927, puis à
l'Hôpital le Mercier de 1927 à 1928, à St Aubin
sur Loire de 1928 à 1930 avant de rejoindre
Poisson comme titulaire en octobre de la
même année.

Secrétaire de mairie depuis 1927, il est recruté
à son arrivée à Poisson par le Maire de
l'époque M. RAY et assumera cette fonction
jusqu'à sa retraite en 1964. Cela lui vaudra 
la Médaille d'Honneur Communale (argent).
Mobilisé le 23 août 1939, à 33 ans, il est lieute-
nant au 418e Régiment de Pionniers, corps de
troupes de l'Infanterie composé d'hommes âgés
faiblement armés affectés aux secteurs fortifiés.

Il est cité à l'ordre du Régiment le jour-même
de l'appel de Londres du Général de Gaulle
comme : « Officier consciencieux, calme et cou-
rageux, le 18 Juin 1940, à Belfort, a tenu avec 
sa section une position d'intervalle contre un 
ennemi supérieur en nombre et en matériel. 
Encerclé, a été fait prisonnier après la chute des
forts voisins ». La croix de guerre avec étoile 
de bronze lui est attribuée à cette occasion.
Il restera en captivité dans un grand camp 
regroupant 2 000 Officiers français, à Mu�nster
en Westphalie à l'Oflag VI/ D - Bloc C -
Chambre 30 avec le matricule 3119 jusqu'au 22
avril 1945. Il reprendra son poste d'enseignant
et de secrétaire de mairie le 17 juin 1945.

C'est pendant cette période, au contact de 
professeurs agrégés d'Histoire dont Ms HENRI
et BRUNSWIG que M. LARUE, utilisant ses 
loisirs forcés a pu compléter sa culture 
historique, il a trouvé de nouvelles pistes 
de recherches pour continuer la rédaction 
de ses « Notes sur la commune de Poisson »
commencées dans les années trente et ache-
vées en 1966. Ces précieuses notes d'histoire
locale n'ont malheureusement pas encore 
été éditées...

Il a eu la douleur de perdre son épouse 
Françoise en septembre 1962. Après avoir
fait valoir ses droits à la retraite qu'il a prise
en 1964, M. LARUE s'est retiré chez son fils
Lucien, jeune marié au Grand-Bois avant 
de rejoindre leur maison actuelle aux Garants
en 1967. où il s'est beaucoup occupé de Nadia,
sa petite fille handicapée. Il est décédé en
1983. Chevalier des Palmes Académiques en
1951, sa longue carrière d'Instituteur-
Secrétaire de Mairie dans notre village a été
aussi marquée en 1952 par la création de
l'Association Educative des Parents d'élèves,
anciens élèves et amis des écoles publiques
de Poisson, dont il était le Secrétaire.

Dès sa création, cette association a été affiliée
à la Ligue de l'Enseignement par l'intermé-
diaire de la Fédération des Oeuvres Laïques de
Saône et Loire. Son historique a été fait dans
le Bulletin Municipal N°27 (Janvier 2003).
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