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INTRODUCTION
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Pratiquement tous les villages de France ont un monument aux
morts sur lequel sont inscrits les noms des soldats “ morts pour la France ” lors
des deux grands conflits du XXe siècle et des guerres qui ont mis fin à la
colonisation. Dans presque toutes les communes, lors de la commémoration de
la fin de chaque guerre, le 11 novembre et le 8 mai, les maires énumèrent leurs
noms, le plus souvent sans savoir de qui il s’agit, particulièrement pour les
défunts de la première guerre mondiale. Il en va ainsi dans la communauté de
communes de Chamousset-en-Lyonnais.

La commission histoire a voulu en savoir plus sur ces monuments,
ces hommes dont ils rappellent la mémoire et ces évènements qui les ont portés,
le plus souvent bien malgré eux, sur le devant de la scène et les ont fait entrer
dans l’histoire. Sans la “ Grande Guerre ” en effet, la plupart seraient restés
anonymes pour les villageois qui leur ont succédé. C’est donc ce conflit qu’il faut
d’abord comprendre et décrire.

LA DERNIÉRE CRISE
Il éclate en août 1914. Il aurait pu survenir bien avant, à tous

moments depuis la fin de la guerre de 1870–1871 tant l’Europe était fragilisée
par l’antagonisme franco-allemand – la France, vaincue en 1870-1871,
n’acceptait pas d’avoir perdu l’Alsace et une partie de la Lorraine désormais
occupées par l’Allemagne –, les revendications des nationalités chrétiennes des
Balkans – secteur particulièrement surveillé par la Russie et l’Autriche-Hongrie à
cause des Détroits leur permettant d’atteindre la Méditerranée et par l’Angleterre
qui souhaitait écarter les Russes de cette mer – incluses dans l’Empire ottoman
musulman, pour obtenir leur indépendance et par les divergences d’intérêts
économiques et coloniaux des grandes puissances, notamment en Égypte et en
Afrique.

Déjà, la fin du XIXe siècle a connu de très nombreuses crises
graves. En 1875, après une révolte en Bosnie-Herzégovine, le gouvernement
turc organise une répression terrible en Bulgarie. La Russie déclare la guerre à
l’Empire ottoman en avril 1877 et le traité de San Stefano qui y met fin consacre
la création de la Bulgarie. Deux ans plus tard, le Congrès de Berlin remodèle les
Balkans : la Bosnie-Herzégovine passe sous la domination autrichienne, le
Monténégro, la Serbie et la Roumanie sont des États indépendants. En 1882, à
Alexandrie, en Égypte, une bagarre entraîne la mort de 60 Européens.
L’Angleterre débarque des troupes et occupe Le Caire, ce que ne peut admettre
la France, également intéressée par les facilités commerciales qu’offre le canal de
Suez. En 1885, la Roumélie placée sous la domination turque se soulève pour
obtenir d’être unie à la Bulgarie. La Russie intervient, mais l’Autriche-Hongrie
s’élève contre cette ingérence. En 1887, le commissaire français de Lorraine,
Schnaebelé est accusé d’espionnage par son confrère allemand, ce qui fait
monter la tension entre la France et l’Allemagne. Entre 1894 et 1896, à la suite
d’attentats, des Arméniens sont massacrés en Turquie. L’Angleterre envoie des
navires et la Russie veut occuper Constantinople. En 1897, à la suite de
massacres en Crète, les Grecs occupent l’île, ce qui entraîne la guerre. La même
année des massacres sont perpétrés en Macédoine. En 1898 éclate la guerre des
Boers en Afrique du Sud. En 1898, un incident oppose les Français et les Anglais
à Fachoda au Soudan.

Face à ces difficultés, les grandes puissances n’ont cessé de
chercher à se prémunir par des alliances défensives. Jusqu’en 1890, l’Allemagne
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joue un très grand rôle dans le domaine diplomatique. En 1873, elle est à
l’origine de l’Entente des trois empereurs (Allemagne, Russie, Autriche-Hongrie)
dirigée contre la France et visant à maintenir le statu quo en Europe. En 1879,
elle conclut avec l’Autriche-Hongrie une alliance dirigée contre la Russie à
laquelle s’adjoint la Roumanie en 1883. Mais dès 1881, la Ligue des trois
empereurs, toujours dirigée contre la France, est reconstituée et renouvelée en
1887 et 1912. Entre-temps, en 1882, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie se
sont alliées contre la France dans la Triple Alliance ou Triplice et en 1887,
l’Allemagne et la Russie ont signé le traité germano-russe de réassurance. Après
1890, la France sort progressivement de son isolement. En 1891, elle signe un
engagement de collaboration politique avec la Russie au cas où la paix serait
menacée. Il est complété en 1893 par une convention militaire encore resserrée
en 1899. En 1902, elle se rapproche de l’Italie. En 1904, elle signe l’"Entente
cordiale" avec l’Angleterre. En 1907 l’Angleterre s’entend avec la Russie et étend
l’accord à la France : c’est la Triple Entente. Le jeu des alliances ne pouvait que
conduire, un jour ou l’autre, à un conflit généralisé.

Les crises en effet s’accélèrent au début du XXe siècle, époque où la
tension est permanente. Les grandes puissances se livrent alors à une guerre
économique pour l’obtention des mines et des marchés et luttent pour agrandir
leur domaine colonial. L’Angleterre est très attachée à la maîtrise des mers et
aux voies d’accès à l’Inde. La France veut le Maroc, l’Italie la Tripolitaine et
l’Ouest des Balkans, la Russie, Constantinople et les Détroits, l’Autriche, la
Serbie, l’Allemagne, le Maroc, l’Afrique équatoriale, l’Asie et la Turquie. Toutes
sont obsédées par la guerre et se livrent à une véritable course aux armements.
Deux régions focalisent alors toutes les tensions : le Maroc et les Balkans. En
1905, une crise éclate au sujet du Maroc où la France veut s’étendre ce dont ne
veut pas entendre parler l’Allemagne. l’Empereur débarque à Tanger dans le but
de rencontrer le sultan. La Conférence internationale d’Algésiras consacre la
prépondérance française. Trois ans plus tard, la révolution des Jeunes Turcs
éclate en Turquie. Les nationalités en profitent pour revendiquer à nouveau.
L’Autriche-Hongrie annexe alors la Bosnie-Herzégovine et la Bulgarie
indépendante s’agrandit. La Serbie et la Russie s’élèvent contre ces nouvelles
données et l’Allemagne se dresse contre la Russie. Trois ans plus tard, à la
demande du sultan, la France lance une expédition à Fez où se trouvent des
rebelles. Immédiatemlent, l’Allemagne envoie un bateau à Agadir pour protéger
les entreprises allemandes. Les Français et les Anglais réagissent à ce “ coup
d’Agadir ”. Par traité, le 4 novembre 1911, la France doit céder une partie du
Congo à l’Allemagne, ce qui ravive la tension franco-allemande. Un mois
auparavant, en octobre 1911, les Italiens sont entrés en Tripolitaine. La guerre
éclate entre l’Italie et la Turquie. Les Italiens prennent Rhodes et le Dodécanèse.
La Turquie s’incline en 1912. Les chrétiens de l’Empire ottoman que les Jeunes
Turcs veulent “ turquiser ” profitent de cette faiblesse pour se soulever. Avec
l’appui secret de la Russie, les Grecs, les Bulgares, les Serbes et les
Monténégrins se soulèvent ensemble en 1912 et sont partout vainqueurs.
L’Autriche ne voulant pas que la Serbie s’agrandisse jusqu’à la mer Adriatique
obtient la création de l’Albanie dirigée par un ancien officier allemand. Les Turcs
ne conservent donc dans les Balkans que Constantinople et les Détroits. Mais les
alliés ne s’entendent pas. La Bulgarie essaie d’écraser les autres en juin 1913 et
succombe devant les Serbes, les Grecs et les Roumains. Au traité de Bucarest en
août 1913, la Grèce et la Serbie se partagent une grande partie de la Macédoine,
ce que la Turquie et la Bulgarie n’acceptent pas. L’Autriche par ailleurs veut sa
revanche sur la Serbie et la Russie s’oppose à l’Autriche-Hongrie dans toutes ses
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entreprises. La même année 1913, l’antagonisme franco-allemand se renforce.
De nombreux incidents – par exemple des bagarres à Nancy entre Français et
Allemands, des Alsaciens menacés par des Allemands à Saverne, un dirigeable
allemand survolant Lunéville – révèlent cette tension. Les deux pays font des
préparatifs militaires : en juillet 1913, les Allemands accroissent les effectifs de
l’armée et le matériel militaire. En août 1913, la France adopte la loi des trois
ans de service militaire et emprunte de l’argent à la Russie pour réaliser son
programme militaire en quatre ou cinq ans. D’un point de vue diplomatique, les
Allemands pensent que la situation leur est favorable car la guerre civile s’installe
en Irlande, les ouvriers s’agitent en Angleterre et en Russie et les partis
s’affrontent en France, tous faits qui fragilisent la Triple Entente. L’Europe est
donc, à la fin 1913 et au début 1914 une vraie chaudière.

C’est, le 28 juin 1914, l’assassinat de l’Archiduc héritier de l’Empire austro-
hongrois, François-Ferdinand, par un étudiant bosniaque inspiré par une société
secrète en relation avec les services secrets serbes, à Sarajevo en Bosnie-
Herzégovine, province du sud de l’Empire autrichien agitée par des mouvements
nationalistes, qui met le feu aux poudres. L’Autriche-Hongrie soutenue par
l’Allemagne se saisit de l’affaire pour en finir avec la Serbie. Le 23 juillet, elle
exige de la Serbie qu’elle lui livre cet étudiant afin qu’elle le juge. Le même jour,
la France promet son aide à la Russie en cas d’intervention. La Serbie rejette
l’ultimatum le 25 juillet. La Russie déclare qu’elle soutiendra la Serbie.
L’Autriche-Hongrie mobilise. Le 27 juillet, l’Allemagne écarte un projet anglais de
conférence européenne pour résoudre la question. Le 28 juillet, l’Autriche déclare
la guerre à la Serbie et l’attaque. La Russie mobilise le 30 juillet. Elle est
sommée par l’Allemagne, de cesser de mobiliser le 31 juillet. Le 1er août, France
et l’Allemagne mobilisent et l’Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août,
elle la déclare à la France et pénètre au Luxembourg et en Belgique. Le 4 août,
l’Allemagne ayant violé la neutralité belge, l’Angleterre déclare la guerre aux
Empires centraux. Le 5 août, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Le
6 août, le Monténégro s’allie à la Serbie. Le 12 août, la France et l’Angleterre
déclarent la guerre à l’Autriche-Hongrie. Le 23 et le 24 août, les relations
diplomatiques sont rompues entre le Japon, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. Le
28 août, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Belgique. La première guerre
mondiale est commencée. Les populations, où existent de forts sentiments
nationalistes, suivent leurs gouvernements. Socialistes et syndicalistes lancent
un mot d’ordre de grève générale mais, en France, le grand leader socialiste Jean
Jaurès est assassiné. Les partis politiques s’unissent dans un gouvernement
d’Union sacrée : le 26 août deux ministres socialistes entrent au gouvernement
de Viviani. Il en va de même en Allemagne où les Sociaux démocrates multiplient
les marques de patriotisme. Personne ne s’oppose donc à la guerre.

LES PHASES DU CONFLIT
En août 1914, les forces en présence semblent plus favorables à

l’Entente qu’aux Empires centraux. La France, l’Angleterre, la Russie, la Serbie
auxquelles s’adjoindra très rapidement la Belgique comptent 238 millions
d’habitants auxquels s’ajoutent ceux des colonies. Dès le début, ces pays
alignent 180 divisions (dont 80 pour la France) avant de faire appel à la
territoriale constituée d’hommes plus âgés. Les atouts de leurs forces militaires
ne sont en rien négligeables. Les cuirassés et les croiseurs anglais interdisent
toute sortie à la flotte allemande. La Russie a des réserves d’hommes
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considérables qui font parler du “ rouleau compresseur russe ”. L’armée française
appelée à supporter le choc à l’Ouest, est commandée par Joffre. Constituée
d’infanterie (221 régiments en France ; 37 en Afrique du Nord) plutôt que de
cavalerie (79 régiments en France ; 12 en Afrique du Nord) et d’artillerie (78
régiments en France ; 3 dans les colonies), elle a bien équipé ses soldats en
fusils Lebel tirant 12 coups à la minute et en canons de 75 fabriqués à Saint-
Étienne, d’une portée de 5 à 6 kilomètres. L’entente est parfaite entre les trois
puissances : le 5 septembre 1914, elles déclarent qu’elles ne concluront pas
d’armistices ni de paix séparés. En face, l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne ne
peuvent pas compter sur l’Italie qui reste neutre étant donné le caractère
agressif de leur entrée en guerre. Ces puissances comptent 116 millions
d’habitants et 160 divisions (dont 100 pour l’Allemagne). Depuis longtemps,
l’Autriche-Hongrie a beaucoup de peine à maintenir en son sein les diverses
nationalités qui la constituent. Elle ne peut donc être sûre de ses troupes. Le
blocus anglais empêche les navires allemands ou neutres de ravitailler les ports
allemands ce qui entraîne assez vite des difficultés.

L’issue du conflit n’est cependant en rien déterminée. Les
mitrailleuses françaises, utilisées seulement à la fin des attaques, sont peu
nombreuses (6 par régiment) et s’enrayent très souvent alors que les “ Maxim’s ”
allemandes sont très robustes. L’artillerie lourde française, peu nombreuse, est
également très inférieure à l’allemande qui dispose de canons Krupp de 150
millimètres très puissants. La concentration des troupes est facilitée en
Allemagne par l’utilisation du réseau de voies ferrées constitué au long du XIXe
siècle. Surtout, le plan appliqué par les Empires centraux – le plan Schlieffen –
est supérieur à celui que choisit la France – le plan XVII –. L’Académie de guerre
allemande a prévu en effet de jeter toutes ses forces sur la France, de la mettre
hors de combat en quelques semaines avant de se retourner contre la Russie à
l’Est. Pour ce faire, il est envisagé une offensive rapide sur un point précis avec
un mouvement tournant. Pour éviter les forteresses françaises des Vosges et de
la Meuse, la Belgique (quoique neutre) doit être envahie avant que les troupes
des Empires centraux ne tournent par l’Ouest et enveloppent la ligne de bataille
française. L’École supérieure de guerre française croit aux vertus de l’offensive à
tout prix et prévoit d’attaquer en Lorraine et dans les Ardennes. Des deux côtés,
on pense que la guerre sera courte et dans l’ensemble, les soldats sont
déterminés, même si tous ne partent pas comme on l’a souvent dit “ la fleur au
fusil ”. Elle va durer quatre ans qui peuvent se décomposer en trois temps
différents.

La guerre de mouvement
 Dans les cinq derniers mois de l’année 1914, trois fronts sont ouverts, en

Serbie, à l’Est et à l’Ouest. Les Serbes repoussent l’avancée autrichienne et les
Russes remportent la victoire de Lemberg sur les Autrichiens. À l’Ouest, les
états-majors français et allemands appliquent leurs plans. Le 20 août, une
double offensive est lancée par la France en Lorraine et dans les Ardennes et se
termine par un échec. Durant ce temps, les cinq armées allemandes avancent
facilement par Liège, la Sambre et l’Escaut. Elles battent les forces anglaises et
une partie de l’armée française à Mons et à Charleroi. Elles avancent ensuite vers
la Seine mais négligent Paris et franchissent la Marne. Les troupes allemandes se
présentent alors de flanc par rapport à la capitale. Le gouverneur Galliéni
s’aperçoit de cette faiblesse et en informe Joffre qui, depuis le 15 août, a
commencé à croire au mouvement tournant allemand et à déplacer les armées
françaises vers l’Ouest. Il décide de passer à l’attaque le 6 septembre. Le
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moment est particulièrement bien choisi puisque le commandement allemand
décide de retirer quatre divisions de l’Ouest pour les amener sur le front russe.
Pour accélérer la manœuvre, il réquisitionne les taxis parisiens. L’effet de
surprise est total. Sur 300 kilomètres, 2 500 000 hommes s’affrontent. Le 9
septembre, les Allemands reculent. “ La bataille de la Marne s’achève en une
victoire incontestable ” pour la France comme le dit Joffre. Les Allemands voient
leur plan de guerre s’écrouler. Ils sont désemparés, mais s’arrêtent le 13
septembre sur l’Aisne où les deux armées commencent à s’enterrer face à face.
Au Nord-Ouest toutefois, le front reste ouvert. Pendant deux mois, Allemands et
Français essaient de se déborder l’un l’autre dans une course à la mer qui devait
permettre aux premiers d’atteindre la Manche au sud des ports du Pas-de-Calais
pour empêcher l’arrivée des renforts anglais et aux seconds de se rapprocher de
la Belgique. Le front se fige ici après des combats très meurtriers dont celui
d’Ypres le 17 novembre.

La guerre ne s’est donc pas terminée rapidement. Ses premiers mois ont
montré que “ le feu tue ”. D’une guerre de mouvement, on passe à la guerre de
tranchées. Dans le même temps, le nombre des belligérants s’est accru : la
Turquie qui avait conclu une alliance secrète avec l’Allemagne est entrée en
guerre contre l’Entente, ce qui menace fortement la Russie : Odessa et
Sébastopol sont bombardés. Le Japon, en revanche, s’allie avec les forces de
l’Entente et pille les possessions allemandes du Pacifique.

La guerre de tranchées (1915–1917)
À la fin de l’année 1914, la mauvaise saison arrivant et la fatigue

des armées aidant, on reste sur les positions qu’on a chèrement acquises. Les
combattants s’abritent comme ils peuvent, dans un trou d’obus, un coin de fossé,
un boyau étroit. Peu à peu, les armées face à face perfectionnent ces premiers
abris provisoires en les reliant entre eux : ce sont “ les tranchées ”. Elles sont
creusées à environ deux mètres de profondeur, de part et d’autre d’un no man’s
land plus ou moins large recouvert de fils de fer barbelés destinés à ralentir les
éventuelles attaques et sous lesquels on creuse en profondeur de longs
cheminements pour les mines et les contre-mines. Des parapets de sacs de sable
sont placés en avant de manière à se protéger en partie des tirs ennemis. Des
amas de madriers et de terre dénommés “ abris ” situés près des tranchées
servent à prendre du repos entre les gardes. Les lignes de tranchées sont reliées
par des boyaux. Les postes de commandement, les cuisines et l’artillerie lourde
sont placés à l’arrière.

Dans de telles conditions, la guerre se pratique autrement. Elle ne
comporte pas d’offensive brillante. La vie se passe dans la boue avec le bruit très
éprouvant des rafales de mitrailleuses ou d’éclatements des grenades à main et
la nuit, la lumière des fusées : c’est la guerre des nerfs. Une nouvelle tactique
est appliquée : celle de la rupture. Selon elle, un assaillant supérieur en nombre
et en artillerie peut produire chez l’adversaire un coup si dur qu’on peut réussir à
l’abattre. C’est alors le temps de l’attaque. Elle est préparée par l’artillerie qui
laboure le secteur à attaquer par des obus. Lorsque l’ordre est lancé, les
fantassins sortent, traversent le barrage ennemi et pénètrent dans les lignes
adverses. Puis l’avance se fait plus lente, les adversaires ripostant après l’effet
de surprise. Le secteur se fige alors à nouveau. Pour provoquer l’effet de surprise
indispensable au succès, de nouvelles armes sont utilisées : les chars d’assaut,
l’aviation, les obus à gaz, les gaz asphyxiants, les liquides enflammés des lance-
flammes. La guerre devient donc économique : les laboratoires font les
recherches nécessaires ; dans les usines reconverties en fabriques de guerre
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travaillent des affectés spéciaux rappelés du front et des femmes ; les transports
sont nécessaires pour acheminer le matériel sur les fronts. Les pays de l’Entente
défavorisés au départ par l’installation du front en Belgique et dans le Nord de la
France, alors principales zones de production du charbon, du fer et de l’acier,
réussissent ensuite à prendre de l’avance sur les Empires centraux, notamment
grâce à leurs Empires coloniaux qui fournissent des produits alimentaires et
stratégiques et des hommes.

L’année 1915 voit le camp de l’Entente se renforcer par l’entrée en
guerre de l’Italie contre l’Autriche-Hongrie, le 23 mai 1915, après des
négociations entre les deux camps, contre la promesse des Terres irredentes
qu’elle réclame depuis longtemps. Quatre fronts sont donc désormais ouverts. Le
front français voit deux offensives se terminant par des échecs en mai-juin en
Artois et en septembre-octobre en Champagne. Le commandement allemand et
autrichien décide de faire porter l’effort principal de leurs armées sur le front
russe. Trois offensives victorieuses sont lancées entre mai et septembre sur la
Vistule et les Carpathes puis plus au Nord. La Galicie est reprise, Varsovie est
occupée, la poussée allemande atteint Brest-Litovsk et Kovno sur le Niemen. Les
Russes perdent la moitié de leur armée mais résistent néanmoins. Les Italiens
avancent jusqu’à la rivière Isonzo puis s’arrêtent. Dans les Balkans, les Anglais
décident d’ajouter un troisième front aux deux qui existaient jusqu’alors (le front
serbe et le front russo-turc). Ils veulent forcer les Détroits turcs, alors le seul
passage possible pour relier les fronts occidentaux et orientaux. Ils lancent donc
le 25 février une opération navale qui échoue, le tiers des navires britanniques
ayant été coulés par les Turcs. Ils décident alors de faire débarquer des troupes
sur les deux rives des Dardanelles et en particulier sur la presqu’île de Gallipoli.
C’est également un échec reconnu en novembre par l’évacuation de la presqu’île.
Dans le même temps, le 5 octobre, la Bulgarie décide d’entrer en guerre aux
côtés des Empires centraux contre la promesse d’une partie de la Macédoine ce
qui menace la Serbie, par ailleurs écrasée par les forces autrichiennes et
allemandes le 6 octobre. Pour la secourir, les Français et les Anglais envoient des
troupes dans le port grec de Salonique mais ils sont repoussés par les Bulgares
et la Grèce ne se décide pas à entrer en guerre. Les Serbes se détournent vers
l’Albanie où ils parviennent en décembre avant d’être transportés à Corfou.
L’année 1915 n’a donc pas été favorable à l’Entente.

Il en va tout autrement de l’année 1916 durant laquelle se
déroulent des opérations terrestres et navales. Sur terre, l’effort allemand se
porte à l’Ouest. Deux grandes offensives ont lieu. Le secteur de Verdun est
attaqué par l’Allemagne le 21 février. Après les premiers succès allemands, les
Français se réorganisent et une longue bataille d’usure très coûteuse en hommes
(240 000 Allemands et 275 000 Français) dure jusqu’au 24 juin. Verdun n’ayant
pas été prise, le moral des Français se redresse. Avec les Anglais, ils décident, le
1er juillet, d’une attaque dans la région de la Somme sur 40 kilomètres de front
qui ne réussit pas. Sur le front russe, les Russes lancent une grande offensive
entre juin et août dans la région de Tarnopol qui a pour conséquences de faire
reculer les Autrichiens jusqu’aux Carpathes et d’entraîner l’entrée en guerre de la
Roumanie (espérant la Transylvanie) aux côtés de l’Entente. Les Russes occupent
momentanément cette province avant de la rendre aux Allemands qui occupent
ensuite la Roumanie qui résiste néanmoins. Rien de très important ne se passe
en revanche sur le front italien. Sur mer, l’initiative vient de l’Amirauté
allemande qui, pour rompre le blocus auquel est soumis l’Allemagne, lance la
bataille non décisive du Jutland le 31 mai. Les forces de l’Entente ont donc
partout résisté et même avancé sur le front russe. C’est pourquoi lorsque les
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Empires centraux forts de l’écrasement du front serbe et de l’occupation de la
Roumanie proposent la paix aux alliés, ces derniers refusent.

1917 ne connaît pas de grandes opérations mais cinq faits d’une
importance capitale pour la suite de la guerre. C’est d’abord, le 6 avril, l’entrée
en guerre des Etats-Unis suite à l’annonce allemande de la guerre sous-marine à
outrance dans le but d’abattre la puissance navale anglaise et à l’attaque de
quatre navires américains. Les troupes américaines peu nombreuses au début
(200 000 hommes) atteindront 2 000 000 d' hommes à la fin de la guerre. Elles
apportent un réconfort moral important aux forces de l’Entente et surtout un
matériel considérable (2 000 000 de tonneaux de cargos et 300 destroyers). La
Grèce et la Chine entrent également en guerre mais ces puissances sont de
moindre importance. La révolution bolchevique qui éclate en Russie le 23 octobre
est le deuxième fait marquant. En proie à ces difficultés intérieures, la Russie
signe l'armistice de Brest-Litovsk le 15 décembre. Il n’existe donc plus de front
russe. Cette défection entraîne un profond désarroi dans les troupes françaises et
italiennes d’autant que l’offensive lancée le 9 avril par les Anglais entre Arras et
Lens et le 16 avril par les Français entre Reims et Soissons est brisée très
rapidement par les Allemands et qu’en Italie, les Autrichiens et les Allemands
forcent les Italiens à battre en retraite le 24 octobre à Caporetto. Il s’ensuit une
série de grèves et de mutineries de soldats qui refusent de monter en ligne. Elles
sont réprimées en France par le général Pétain (198 condamnations à mort ; 23
exécutions) qui sait également améliorer les conditions de vie des soldats et
ramener le moral. En quatrième lieu, les nationalités tchèques, croates, dalmates
et serbes se réveillent dans l’Empire austro-hongrois et y provoquent de
profondes perturbations. Ces difficultés sont à l’origine de deux importantes
tentatives de paix venues du prince de Bourbon-Parme (beau-frère de l’Empereur
d’Autriche) et du Pape qui échouent. 1917 est donc une année de lassitude
compensée par l’arrivée des Américains.

Si elle a amené un grand nombre de morts et usé les armées, la
guerre de tranchées n’a donc pas conduit à la paix. Cinq fronts restent ouverts
en France, en Italie, en Grèce, en Roumanie et en Turquie.

Les offensives de 1918
En 1918, les fronts russe et roumain sont liquidés par la signature

des traités de Brest-Litovsk le 3 mars et de Bucarest le 7 mai. Il ne reste donc
plus que le front grec à l’Est. Les Allemands en profitent pour lancer quatre
grandes offensives avant l’arrivée des Américains. Le 27 mars, ils interviennent
au Sud de la Somme, à la charnière des troupes françaises et anglaises. Les
Anglais se replient alors vers l’Ouest pour couvrir les ports du Pas-de-Calais et
les Français vers le Sud pour couvrir Paris, ce qui élargit la brèche dans laquelle
les forces des Empires Centraux s’engouffrent. Les alliés décident alors de
réaliser l’unité de commandement et de confier l’ensemble des armées au
général Foch. La première offensive allemande est alors stoppée. Le 9 avril, une
deuxième offensive est lancée dans la région d’Armentières contre l’armée
anglaise qui la repousse. Le 27 mai, la troisième a lieu sur le Chemin des Dames
à l’Ouest de Reims. Paris est bombardée avec un fort canon “ la grosse Bertha ”,
les avions Gothas et les dirigeables Zeppelins. Cette offensive est également
contenue. La dernière a lieu en Champagne à partir du 15 juillet. Cette
“ deuxième bataille de la Marne ” est perdue par les Empires centraux qui ne
peuvent faire face à l’offensive générale menée par les Alliés.

C’est Foch qui la décide en prévoyant deux phases. D’une part, il
veut lancer de petites attaques pour dégager les voies ferrées Paris-Amiens et
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Paris-Nancy. Elles sont réalisées entre août et septembre en Picardie, dans les
régions de Lille, de Verdun et de Saint-Mihiel. D’autre part, il envisage une
offensive sur l’ensemble du front, ce qui est effectif à partir de la fin du mois de
septembre. Partout les Allemands reculent. En novembre, ils n’occupent plus que
l’Est de la France. Sur le front grec, l’attaque est lancée le 15 septembre par les
Grecs, les Serbes, les Français, les Anglais et les Italiens contre les Bulgares et
les Turcs. Les premiers signent l’armistice le 29 septembre après une retraite
sévère. Sur le front italien, l’offensive est lancée le 23 octobre. Le 29, les Italiens
remportent la victoire de Vittorio Veneto et le 3 novembre, l’Autriche-Hongrie
dépose les armes à Villa Giusti. En Palestine où les Turcs cherchaient à
intervenir, les troupes anglaises parties de Suez occupent Damas, la Syrie et la
Mésopotamie. La Turquie signe l’armistice le 30 octobre. Foch avait également le
projet d’empêcher les Empires centraux de s’emparer des stocks d’armes et de
munitions de Vladivostock mais les Américains ne tenant pas à cette expédition,
le projet fut abandonné.

La Bulgarie, l’Autriche-Hongrie et la Turquie ayant signé des
armistices, seule restait l’Allemagne dont les troupes se repliaient en bon ordre.
Mais à l’intérieur du pays la situation intérieure se détériorait gravement.
L’armistice est demandé le 6 novembre. L’Empereur Guillaume II abdique le 9.
Le 11, l’armistice est signé à Rethondes.

Ainsi s’achevait une guerre qui avait coûté la vie à 8000000
hommes dont 7000 000 Européens soit 16 % de la population masculine ayant
entre 20 et 50 ans sans compter ceux – gazés, mutilés, veuves et orphelins –
dont la vie était brisée. Ce sont eux que les rescapés – Anciens combattants ou
non – ont voulu honorer dans les villages, une fois la paix rétablie, sous l’égide
des Etats-Unis, par les traités de Versailles (28 juin 1919), Saint-Germain-en-
Laye (septembre 1919), Neuilly (27 novembre 1919), Trianon (juin 1920) et
Sèvres (10 août 1920) réorganisant l’Europe et instaurant la Société des Nations.
Ce nouvel ordre ayant créé une multitude de foyers de crise et l’avènement du
fascisme et du nazisme ont empêché la guerre de 1914-1918 d’être la “ Der des
Ders ” comme on disait alors. Une nouvelle guerre mondiale se déclenche en
1939. Ses morts sont également inscrits sur les monuments aux morts. Il en va
de même des décédés lors des guerres coloniales, notamment en Indochine et
en Algérie.



12



13

Chapitre 1
L’histoire des monuments aux morts
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Monument de Montrottier
Pour commémorer le souvenir des morts de la guerre de 1914-1918 de la

commune de Montrottier, deux monuments ont été érigés : l’un dans le bourg de
Montrottier, sur la place de l’église, l’autre à l’entrée d’Albigny, avec chacun les
noms des hommes de leur territoire respectif. Des plaques ont été placées aussi
dans les deux églises de la commune. Sans doute s’est-on remémoré les plaques
remises à Saint-Laurent de Chamousset en 1906 pour commémorer les morts de
la guerre de 1870.

Il a fallu six ans pour réaliser le monument aux morts de Montrottier,
entre la date du 29 juin 1919, lorsque le maire M. Dubessy demande au Conseil
municipal que l’on élève un monument en souvenir des soldats « morts pour la
France » et la date d’inauguration le 20 septembre 1925.

Grâce aux registres de délibérations de la commune, on peut suivre
l’évolution du projet. M. Dubessy propose, lors du conseil du 29 juin 1919 qu’une
souscription soit ouverte parmi les habitants de la commune et qu’une
commission se charge de recueillir les fonds. Elle est composée de treize
personnes. Le président est le maire de la commune. Lors de ce même conseil,
une subvention de 800 francs est allouée pour le monument de Montrottier. Les
fonds recueillis lors de la souscription ne sont malheureusement pas suffisants.
Une deuxième subvention devient nécessaire. Elle est votée lors de la séance du
conseil municipal du 5 mars 1922. Elle s’élève à 4400 francs. M. le maire
souligne qu’il y a lieu de hâter l’érection du monument. Il propose de nommer un
comité chargé de l’étude des questions relatives à cette construction. Il est
composé de huit membres comprenant quatre conseillers municipaux : Messieurs
Tenand, Berthier, Loire et Viannay et quatre membres de la société des anciens
combattants désignés par les sociétaires.

 Pour aménager l’emplacement retenu sur la place de l’église, il faut
acquérir deux maisons : celle de M. Pelletier (séance du 18 juin 1922) et celle
des consorts Godde (séance du 22 octobre 1922). Cette dernière est frappée
d’alignement. Elle est achetée pour la somme de 1300 francs. Lors de la séance
du conseil du 17 juin 1923, le conseil étudie le devis du maçon Pierre-Marie
Guyonnet pour les travaux d’aménagement. Il s’élève à 3900 francs, ce qui
concorde avec les prix pratiqués dans la région.

Carte postale - Vue de la rue de l'église avant la construction du
monument aux morts ; au 2e plan, maison des consorts Godde
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Le 12 septembre 1924, un nouveau conseil municipal est élu. M. Berthier
est élu maire. La commission d’érection du monument aux morts est modifiée.
Claude-Antoine Gros et Pierre-Louis Chapiron remplacent Jean-François Terrand
et Jean-Marie Berthier. Lors de la séance du 7 décembre 1924, Monsieur le Maire
expose que l’Etat ne donnera plus de subvention après le 31 décembre 1924
pour l’édification des monuments aux morts. Le conseil municipal décide alors de
réaliser un dossier de demande de subvention.

 C’est le dimanche 13 septembre 1925 que le monument aux morts est
inauguré. Le Nouveau Journal en fait le récit dans son numéro du 20 septembre
1925.

« La décoration de notre vieux bourg fut une surprise : banderoles, fleurs
artificielles, arcs de triomphe, multiples inscriptions. Le spectacle était
merveilleux. Toutes les rues sablées étaient bordées de sapins, agrémentées de
fleurs artificielles, les maisons étaient pavoisées avec beaucoup de goût :
verdure à profusion, bandes de mousselines, arcs de triomphe avec inscription
en l’ honneur de nos héros. 

Fête de l’inauguration du monument aux morts

A 9 heures eut lieu la réception des autorités, à 9 heures 30 le
rassemblement dans la cour de la mairie. La fanfare joua La Marseillaise et le
départ se fit dans l’ordre suivant : drapeau de la commune, enfants des écoles,
orphelins et veuves de guerre, parents de soldats morts pour la France, société
de gymnastique, l’ union sportive de l’Arbresle, gendarmerie, notabilités,
municipalités, clergé, fanfare de Brullioles, délégations des sociétés d’anciens
combattants d’Albigny, de Saint-Julien-sur-Bibost, Brullioles, Chambost et
Longessaigne, fanfare de Montrottier, société de secours mutuels, société



16

l’Avenir du prolétariat, Amicale des Combattants de Montrottier, enfin la foule
innombrable allongeant le cortège sur près d’un kilomètre ». On parle dans
l’article du Nouveau Journal de 2000 personnes.

A 10 heures, la messe solennelle fut célébrée en plein air, sur le Suel de la
Dîme. Ce jour-là, le temps était froid et la pluie menaçante. C’est le curé
Desnoyel qui célébra l’office. La messe terminée, le cortège se rendit vers le
monument. M. Bastion, aveugle de guerre, fit l’appel des 39 noms et après
chacun d’eux, un ancien combattant répondait « Mort pour la France ». Puis ce
fut la série des allocutions, celle de M. Bastion : « Quand nos petits-enfants
joueront au pied de cette colonne, ils demanderont à connaître l’histoire de ceux
dont elle porte les noms et du récit de leurs exploits, leurs jeunes âmes
s’enflammeront d’un zèle ardent pour la patrie ». M. Loire au nom de la
commission du monument en fit la remise à la municipalité. Le maire, M.Berthier,
empêché d’être présent pour raison de santé, avait confié à M. Viannay le soin de
le représenter et de parler en son nom. Puis ce fut l’allocution de M.Descombes,
conseiller d’arrondissement, puis de M. Balaÿ, conseiller général, qui commença
ainsi son allocution : « Mesdames, Messieurs, Montrottier inaugure aujourd’hui ce
monument et clot ainsi la liste des souvenirs érigés dans le canton de Saint-
Laurent, aux morts pour la patrie. Vous avez longtemps cherché entre les sites
nombreux de votre pittoresque village celui qui, en occupant le cœur, résisterait
toujours à l’indifférence et à l’oubli et s’imposerait le mieux à la piété des
générations suivantes… ». Ce fut le sénateur Duquaire qui termina la série des
discours. La Marseillaise clôtura la cérémonie officielle. Après un vin d’honneur
offert aux invités sur la place de la bascule, ceux-ci se dirigèrent vers la halle où
se trouvait la salle du banquet. Parfaitement décorée aux couleurs nationales,
avec ses trois immenses tables fleuries, le coup d’œil était peu ordinaire car 350
convives se trouvaient réunis. Jamais notre localité n’avait vu pareil spectacle. Le
repas avait été préparé par la veuve Joyet, M. Jean Bonnet et M. Peyronnet »

 Le monument inauguré en 1925 n’a pratiquement pas été modifié. Il est
d’une hauteur de 3 mètres, placé sur un terre-plein entouré d’une barrière en
fer, auquel on accède par un escalier d’une dizaine de marches. Il est formé
d’une stèle de granit poli, posé sur une base carrée de 3 mètres de large. La
stèle est surmontée d’un buste de « poilu » en bronze, adossé au drapeau. Il
porte un casque avec une couronne de feuilles de chêne et sur la poitrine la
décoration de la croix de guerre.

Sur la face ouest, sous un carré à fond noir avec la croix de guerre, on
peut lire l’inscription suivante : « Montrottier, à ses enfants morts pour la
France », avec une palme dorée et les dates 1914 – 1918. Sur la face nord, sont
inscrits les noms des morts de 1914 et 1915, sur la face sud ceux de 1916, 1917
et 1918 ainsi que deux noms de décédés, suite de maladie et de blessures en
1919 et 1921. Sur la face est, on rappelle le souvenir des combattants de 1870
et 1871.



17

Le monument aux morts de Montrottier, vu depuis la montée de l'église

Plusieurs artisans ont participé à la construction du monument aux morts.
Le mur de soutènement et l’aménagement ont été confiés à Pierre-Marie
Guyonnet, maître maçon à Montrottier. En revanche, la stèle ne comporte
aucune signature de tailleur de pierre. S’agit-il de Monsieur Chassaing de
Pontcharra, de Monsieur Martin de Tarare ou encore de Monsieur Guichard ? Tous
ces artisans travaillaient à cette époque pour la commune. Le buste est signé de
Lorenzi. Cette société parisienne fondée en 1871 était spécialisée dans les
moulages d’art et les sculptures. Il s’agit sans doute d’une commande sur
catalogue. Toutes les inscriptions ont été finies par une application à la feuille
d’or.

 Plus tard, sur la face ouest du monument, on a rajouté l’inscription
« guerre 1939 – 1940 » avec les noms des deux frères morts lors de la seconde
guerre : Claudius et Jean Picolet. En 2006, les anciens de la guerre d’Algérie ont
apposé une plaque sur la face nord : « Afrique du Nord : 1952-1964 ».
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 Le poilu au drapeau de Lorenzi
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Dans la partie centrale de l’église de Montrottier, une stèle en plâtre d’une
hauteur de 2,30 mètres par 0,90 mètre de large porte l’inscription dans sa partie
supérieure : « Montrottier A ses enfants Morts pour la patrie ». En dessous, elle
supporte une plaque de marbre où figurent 36 noms de poilus décédés durant la
guerre de 1914-1918. Si l’on compare cette liste à celle du monument, il manque
trois noms : celui de François Dupeuble décédé en 1919, celui de Joanny Goujet
décédé en 1921 et enfin celui de Philippe Benjamin mort en 1915, domicilié à
Saint-Julien-sur-Bibost. Une petite plaque rappelle les frères Picolet décédés
durant la deuxième guerre.

 

Tableau commémoratif de l’église de Montrottier
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Monument d'Albigny

Il a fallu 5 ans pour ériger le monument aux morts d'Albigny entre la date
du 29 juin 1919 lorsque le maire demande au Conseil Municipal que l'on élève
des monuments en souvenir des soldats morts pour la France et l'inauguration
qui a lieu le 31 août 1924.

Lors du conseil municipal du 29 juin 1919 une subvention de 400 francs
est allouée au projet d'érection du monument d'Albigny

Monument aux morts d'Albigny (face nord-est)
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Une deuxième subvention de 3700 francs, votée lors de la séance du
conseil municipal du 5 mars 1922, est allouée au comité d'érection du monument
d'Albigny qui est constitué lors de cette même séance. Il est composé de quatre
membres comprenant deux conseillers municipaux : MM. Antoine Viannay et
Pierre-Marie Dupeuble ainsi que deux membres de la société des anciens
combattants désignés par les sociétaires.

Par délibération du 9 décembre 1923 le conseil accorde une nouvelle
subvention de 2100 francs. Le 29 juin 1924, un nouveau budget de 1800 francs
est consenti pour financer la réalisation d'une barrière en fer de clôture et un
supplément de 500 francs est destiné à couvrir les frais d'organisation de la fête
d'inauguration, le maire considérant qu'il convient de lui donner tout l'éclat
qu'elle mérite. L'inauguration a lieu le 31 août 1924.

Le monument aux morts d'Albigny est situé à l'entrée sud du village. Il est
composé d'une colonne calcaire haute de 5 mètres environ, posée sur une base
carrée de 5 mètres par 5. Le tout est entourée d'une barrière de fer forgé. La
colonne porte des inscriptions gravées, accompagnées de décors sculptés en bas-
relief.

Sur sa face est, on peut observer de haut en bas, sur la partie supérieure,
l'inscription gravée SOMME-YSER surmontant un décor de palmes en bas-relief,
symbole de victoire. Sur la base on découvre, sous les sections 1914 et 1915, la
liste des morts dans l'ordre chronologique des décès :

Bas relief : palmes de la victoire (face est)
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1914

VENET Jean-Claude
DUPEUBLE Jean-Pierre
POTHIER Antoine
GAREL Jean-André
MAGDINIER Philippe

1915

DUPEUBLE Joseph-Marie
POTHIER Claudius
PERRAT Jean-François

Sur la face nord, selon le même ordre, apparaissent les INSCRIPTIONS
MARNE-VERDUN au dessus d'un buste de poilu de profil en bas-relief puis Albigny
à ses enfants morts pour la Patrie 1914-1918. Une plaque, gravée de l'inscription
Guerre 1939-1945, a été ajoutée à la base.

La face ouest porte le même décor de palmes en bas-relief qu'à l'est. Le
chapeau de colonne porte l'inscription CHAMPAGNE. Le tout surmonte la liste des
morts de 1916, 1917 et 1918. En 2006 une plaque de granit poli, gravée de
l'inscription "Afrique du Nord 1952-1964" a été ajoutée à la base.

1916

GUETTON Pierre-Marie
COQ Eugène Marie-Joannès
MAYNAND Jean-Marie
DUPEUBLE Antoine

1917

MACOUDIERE Jean-François
DUPEUBLE Alexis
LACOMBE Jean-François

1918

DUPEUBLE Jean-Marie
COLLOMB Michel
COLLOMB Louis
LACOMBE Jean-Marie

Sur la face sud, la colonne porte le titre ALSACE souligné par une croix de
guerre en bas relief elle-même au dessus de l'inscription gravée Erigé l'an 1923
par souscription publique Section d'Albigny.
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Bas relief : buste de poilu de profil (face nord)
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Bas relief : Croix de guerre (face sud)
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A l'entrée de l'église d'Albigny, sous la tribune à gauche, on trouve une
plaque commémorative en marbre d'une dimension approximative d'1,50 mètre
de haut par 70 centimètres de large. Elle porte l'inscription Aux enfants d'Albigny
morts pour la France. Un étendard tricolore croise une palme victorieuse par
dessus une croix. On y a gravé, en lettres d'or, les 19 noms de poilus décédés
durant la guerre de 1914-1918.

Tableau commémoratif de l'église d'Albigny
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Chapitre 2
Les soldats morts pour la France
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Monument de Montrottier

Guerre de 1870

Sur la plaque commémorative du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset,
vingt noms sont gravés concernant la commune de Montrottier : Battin, Pierre
Benjamin, Noël Blanc, Jacques Bonnet, Martin Bonnet, François Charrassin,
Antoine Cuissard, Jean Cuissard, François Demare, Denis Dupeuble, Guillaume
Girardon, Pierre Jeoffrais, François Pothier, François Raymond, François Solignat,
Antoine Sivier, Claude Sordillon, Denis Thivel, Jean-Louis Thivel, Jean Varignier.
Nous n’avons pu connaître des informations que pour treize d’entre eux, les
décès des sept autres soldats n’ont pas été enregistrés sur l’état civil de la
commune.

Pierre Benjamin
Il est né le 9 septembre 1843 à Montrottier. Il est le fils d’Hubert Benjamin

et d’Etiennette Gacon. Durant la guerre de 1870, il est soldat au 12e régiment de
ligne, dans le 1er bataillon de la 6e compagnie, sous le matricule 517. Il entre le
1er septembre 1870 à l’hôpital temporaire du Polygone, à Metz. Il y meurt le 15
septembre 1870, des suites de coup de feu à la jambe. Son acte de décès a été
enregistré sur les registres de l’état civil de Montrottier, le 3 juillet 1872

Martin Bonnet
Il est né le 16 mai 1849 à Montrottier. Il est le fils d’Antoine Bonnet et de

Jeanne Michel. Durant la guerre de 1870, il est garde mobile à Lyon. Il est entré
à l’hôpital militaire de Lyon le 2 décembre 1870 ; il y décède le 17 janvier 1871,
des suites de la variole. Son acte de décès a été enregistré le 17 janvier 1872
sur les registres de Montrottier.

Jean Cuissard
Il est né le 4 août 1845 à Montrottier. Durant la guerre, il est engagé dans

le 25e régiment de ligne, sous le matricule numéro 2335. Il décède de la variole
le 15 juin 1871 à Glogau, en Allemagne. Son acte de décès a été enregistré le 17
janvier 1872 sur les registres de Montrottier.

François Demare
Il est né en 1848. Il est le fils de Denis Demare et de Jeanne Ravichon,

demeurant aux Rivières, à Albigny. Il est célibataire. Il est engagé durant la
guerre comme soldat de 2e classe au 55e régiment de marche, dans la 3e

compagnie du 2e bataillon. Il décède à Paris le 23 mai 1870, des suites d’une
blessure causée par un coup.

Guillaume Girardon
Il est né le 7 janvier 1846 à Montrottier. Il est le fils de Guillaume Girardon

et de Benoîte Eparcieux. Durant la guerre, il est garde à la 6e compagnie du 1er

bataillon, du 65e régiment de marche sous le matricule numéro 109. Il est entré
à l’hôpital de Belfort le 21 décembre 1870 où il décède le 28 décembre 1870, des
suites de la variole. Son acte de décès a été enregistré le 10 mai 1871 sur les
registres de Montrottier.

Pierre Jeoffrais
Il est né en 1841 à Montrottier. Il est le fils de Jean Jeoffrais et de

Claudine Chambon. Il est engagé durant la guerre comme artilleur, dans le 10e
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régiment. Il décède le 2 novembre 1870, à l’hôpital Saint-Nicolas-de-Verdun.
Son décès a été enregistré sur les registres de Montrottier le 10 mai 1871.

François Pothier
Il est né à Montrottier. Il est engagé durant la guerre dans le 98e régiment

de ligne. Il est mort le 21 janvier 1871 à Frantz, en Allemagne. Son acte de
décès a été enregistré le 26 octobre 1871 à Montrottier.

François Raymond
Il est né le 6 octobre 1849 à Montrottier. Il est le fils de Jean Raymond et

d’Antoinette Pardon. Durant la guerre, il est garde mobile du Rhône au 1er

bataillon, dans la 5e compagnie du 65e régiment de marche. Il entre le 11
décembre 1870 à l’hôpital de Belfort où il décède le 12 décembre 1870, des
suites d’une double pneumonie. Son décès a été enregistré sur les registres de
Montrottier le 10 mai 1871.

François Solignat
Il est né le 25 juillet 1839 à Montrottier. Il est le fils de Jean Solignat et

d’Antoinette Poulard. Il est célibataire. Durant la guerre, il est garde national,
mobilisé dans le Rhône, dans la 2e légion du 4e bataillon, dans la 8e compagnie. Il
décède le 22 février 1871, à l’hôpital de Dôle, dans le Jura. Son acte de décès a
été enregistré le 10 avril 1871, à Montrottier.

Antoine Sivier
Il est né le 17 janvier 1850 à Montrottier. Il est le fils de Mathieu Sivier et

de Michèle Tardy. Durant la guerre, il est soldat de 2e classe, dans le 2e régiment
du génie, dans la 11e compagnie, immatriculé sous le numéro 9398. Il est entré
à l’hôpital militaire Saint-Martin, à Paris le 27 mai 1871, des suites de
complications liées à un coup de feu reçu au pied. Il décède le 23 juin 1871 à
Paris. Son décès a été enregistré le 27 juin 1871 sur les registres de Montrottier.

Claude Sordillon
Il est né le 5 octobre 1845 à Montrottier. Il est le fils de Colombe Sordillon

et né de père inconnu. Durant la guerre, il est garde à la 6e compagnie, du 1er

bataillon, dans le 65e de marche. Il est entré le 22 décembre 1870, à l’hôpital de
Belfort. Il décède le 27 janvier 1871, des suites de plaies pénétrantes de
poitrine, dues à un éclat d’obus. Son décès a été enregistré le 10 mars 1871 sur
les registres de Montrottier.

Jean -Louis Thivel
Durant la guerre, il est soldat dans la 2e légion du Rhône, dans le 1er

bataillon de la 5e compagnie. Il décède le 7 janvier 1871, dans la maison Mory
Monge, rue Crébillon, à Nuits, en Côte d’Or. Son acte de décès a été enregistré le
10 avril 1871 sur les registres de Montrottier.

Jean Varignier
Il est né en 1849, à Montrottier. Il est le fils de Pierre-Marie Varignier et de

Marguerite Thivel. Il est domicilié à Savigny dans le Rhône. Durant la guerre, il
est soldat dans le 20e bataillon de ligne. Il décède le 15 août 1871 à Saint-
Mandrier, dans le Var. Son acte de décès a été enregistré le 2 septembre 1874
sur les registres de Montrottier
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Guerre de 1914-1918.

Trente-neuf noms figurent sur le monument aux morts de la commune de
Montrottier. Ils sont classés par ordre chronologique de leur disparition.

 1914

Jean-Marie Perret

Il est né le 26 septembre 1892 à Montrottier. Il
est fils d’Antoine Perret et de Marie Arnaud,
cultivateurs au hameau de la Paraudière. Il est
domestique et célibataire. Son domicile est à
Montrottier. Durant la guerre, il est soldat de 2e

classe, au 97e régiment d’infanterie, sous le matricule
n° 4852. Il meurt le 19 août 1914, à l’âge de 22 ans,
sur le champ de bataille, à Flashlander, en Alsace
allemande. Son acte de décès a été transcrit sur les
registres de Montrottier, le 25 mai 1915. Il est le
frère de Jean-Benoit Perret mort en 1915.

Auguste-Antonin Vialtel
Il est né le 19 février 1892 à Tarare. Il est fils de Louis-Ferdinand Vialtel,

instituteur à Montrottier et de Marie-Julie Perchoux. Sa profession est
domestique cultivateur. Il est célibataire et domicilié au bourg. Durant la guerre,
il est soldat au 75e régiment d’infanterie sous le n° 4420. Il meurt le 26 août
1914, à l’âge de 22 ans, au col de Ham, dans les Vosges. Son corps a disparu.
Son décès a été transcrit le 3 juin 1920 sur les registres de Montrottier.

Joseph-Henri-Gabriel Peyron
Il est né le 5 août 1890, à Montrottier. Il est le fils de
Jean-Baptiste Peyron, menuisier et de Rosalie Jandel,
couturière, demeurant au bourg. Il est menuisier
comme son père. Il est célibataire et vit à
Montrottier. Durant la guerre, il fait partie du 45e

bataillon des chasseurs à pied où il est soldat de 2e

classe sous le n° 02260. Il meurt le 14 septembre
1914, à Chauny (Aisne), des suites de blessures
reçues au combat le 29 août, à Proyard (Somme).
Son acte de décès a été transcrit le 8 octobre 1919
sur les registres de Montrottier.
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Simon-François Boujon
Il est né le 26 juin 1892 à Montrottier. Il est fils d’Antoine Boujon,

cultivateur et de Jeannette Berthelon, domiciliés au hameau de la Petite Olivière.
Sa profession est inconnue. Il est célibataire et son domicile est à Montrottier.
Durant la guerre il est engagé comme soldat de 2e classe, dans le 75e régiment
d’infanterie, sous le numéro matricule 4736. Il meurt le 27 septembre 1914, à
l’âge de 22 ans, sur le champ de bataille, à Lihons dans la Somme. Son décès a
été transcrit sur les registres de Montrottier, le 18 février 1915.

Michel Lambert
Il est né le 8 juin 1880 à Saint-Marcel-l’Eclairé, dans le Rhône. Il est le fils

de Pierre Lambert et de Marie Coquet domiciliés à Montrottier. Il est cultivateur
et marié avec Marie Poncet, originaire de Longessaigne. Ils ont deux enfants :
Perrine, née le 14 octobre 1912, devenue pupille de la nation le 21 février 1920
et Joannès-Marie, né le 18 avril 1919, adopté par la nation le 21 février 1920. Le
couple est domicilié à Montrottier. Durant la guerre, il est soldat de 1ère classe au
45e bataillon de chasseurs à pied sous le numéro de matricule 03731. Il meurt le
23 septembre 1914, à Vingré, dans l’Aisne. Son corps a été retrouvé le 23
janvier 1918, entre les lignes, sur le plateau de Vingré où il a été inhumé à la
cote 150, à 1500 mètres au nord-ouest du hameau de Vingré. Michel Lambert
avait disparu le 23 septembre lors d’un combat, et à l’issue du combat, les tués
et les blessés français avaient été recueillis par les Allemands. Il n’a figuré sur
aucune liste de prisonniers, en revanche, il a été porté sur une liste
d’inhumation. Son acte de décès a été transcrit sur les registres de Montrottier,
le 8 mars 1919.

Jean-Marie Fouillet
Il est né le 25 février 1888, à Montrottier. Il est le fils de Jacques Fouillet

et de Françoise Boujon, domiciliés à Montrottier. Il est cultivateur et marié avec
Jeanne-Marie Jacquemetton. Le couple est domicilié à Montrottier. Durant la
guerre, il est soldat au 159e régiment d’infanterie sous le matricule 02160. Il
meurt le 2 octobre 1914, au combat, à Manchy-le-Preux, dans le Pas-de-Calais, à
l’âge de 26 ans. Son acte de décès a été transcrit sur les registres d’état civil de
Montrottier le 1er août 1920.

Jean-Claude dit Claudius Durdilly
Il est né le 13 avril 1892, à Montrottier. Il est le fils
de Jean-Marie Durdilly et de Marie-Marthe Chaverot
qui demeurent à l’Olivière, à Montrottier. Il est
cultivateur et célibataire. Il est domicilié sur la
commune. Durant la guerre, il est soldat de 2e

classe, au 60e régiment d’infanterie, 3e bataillon, 9e

compagnie. Son numéro de matricule est 807. Il
meurt le 13 octobre 1914 à l’hôpital militaire n°7 de
Saint-Brieuc de blessures de guerre, dans les Côtes-
du-Nord, à l’âge de 22 ans. L’acte de décès a été
transcrit le 20 octobre 1914 sur les registres de
Montrottier.
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La famille Durdilly autour de la tombe de Claudius.

Antoine Petitjean
Il est né le 11 juin 1884 à Montrottier, fils de Jean-François Petitjean,

tisseur, et de Marie Aymain, modiste, demeurant à Montrottier. Il exerce le
métier de maréchal-ferrant au bourg. Il est marié avec Benoîte Dutel, fille de
Jean-Marie Dutel et de Benoîte Guillaume. Durant la guerre, il est engagé comme
soldat de 2e classe, au 45e bataillon de chasseurs à pied, de réserve, sous le
matricule n° 543. Il décède le 28 octobre 1914 à Brécy-le-Long, dans l’Aisne, sur
le champ de bataille de Sainte Marguerite, à l’âge de 30 ans. Son acte de décès a
été transcrit le 24 mars 1915, sur les registres d’état civil de Montrottier.

Jean-Claude, dit Claudius Guilloud
Il est né le 21 août 1888 à Montrottier.

Il est le fils de Jean-Marie Guilloud et de
Benoîte Truchet, domiciliés sur la commune. Il
exerce la profession de cultivateur à
Montrottier. Il est marié à Franceline Magat,
ménagère. De ce mariage est née, le 6
décembre 1914, Marie-Albertine qui deviendra
pupille de la nation le 9 octobre 1925. Durant
la guerre, il est soldat de 2e classe, dans le
60e régiment d’infanterie, à la 50e compagnie,
sous le matricule n°1127. Il meurt le 4

novembre 1914, à Villers-Cotterêt, dans l’Aisne, de maladie, à l’âge de 26 ans.
Son acte de décès a été transcrit le 14 mars 1915. Il est le frère de François-
Sébastien Guilloud mort en 1916.
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Etienne Aymain
Il est né le 11 mars 1879 à

Montrottier. Il est le fils de Claude-Marie
Aymain et de Benoîte Bonnet, cultivateurs
sur la commune. Il exerce le métier de
cultivateur au hameau du Munard. Il a
épousé Jeanne Bonhomme le 5 novembre
1893 à Saint-Martin-Lestra dans la Loire. De
ce mariage, deux filles sont nées : Perrine,
le 1er mai 1910, qui sera adoptée par la
nation en 1920 et Elisabeth le 27 juillet
1913, qui sera adoptée le 8 mai 1920.

Durant la guerre, il devient soldat de 2e classe, dans la 7e compagnie du 62e

bataillon de chasseurs, sous le matricule n° 3768. Il meurt le 1er décembre 1914,
des suites de blessures par balles, à Saint-Eloi en Belgique, à l’âge de 33 ans.
Son acte de décès a été transcrit le 7 mars 1915 sur les registres de Montrottier.

 1915

François, dit Francis Bonnet
Il est né le 8 août 1884 à Montrottier. Il est le fils de Pierre Bonnet et de

Marie Mandairon, domiciliés au bourg de Montrottier. Il exerce la profession de
voiturier et de marchand de bestiaux à Montrottier. Il a épousé Franceline-
Antoinette Bonnet, née le 21 avril 1890, fille de Jean Bonnet et de Benoîte Blanc.
De ce mariage, est né, le 1er août 1912 Pierre-François, qui sera adopté par la
nation le 12 juin 1920. Durant la guerre, il est caporal au 23e régiment
d’infanterie, sous le matricule n°012256. Il meurt « à l’ennemi », le 10 février
1915, à la Frontenelle, dans les Vosges, à l’âge de 31 ans. Son acte de décès a
été transcrit sur les registres de Montrottier le 30 avril 1915.

Pierre-Marie Chaverot

Il est né le 6 janvier 1894 à Montrottier.
Il est le fils de Jean-Marie Chaverot et de
Catherine Delorme, cultivateurs au hameau du
Proust. Il exerce le métier de cultivateur à
Montrottier. Il est célibataire. Il décède le 29
mars 1915 à l’âge de 21 ans, des suites de
blessures de guerre à l’hôpital de Gournay-en-
Bray, en Seine-Inférieure. Les registres d’état
civil ne portent aucune autre précision sur sa
mort. Il est soldat de 2e classe, dans le 146e

régiment d’infanterie sous le matricule
n°11230.
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Philippe Benjamin
Il est né le 30 décembre 1885 à Bibost, dans le Rhône. Il est le fils de

Louis Benjamin et de Jeanne Arquillère. Il exerce le métier de cultivateur. Il est
domicilié en dernier lieu à Saint-Julien-sur-Bibost. Il est célibataire. Durant la
guerre, il est soldat au 175e régiment d’infanterie, sous le matricule 03864E. Il
meurt le 4 juin 1915 à Hevérès-Déri, dans la presqu’île de Gallipoli, en Turquie,
des suites de ses blessures de guerre à l’âge de 30 ans. Son acte de décès a été
transcrit sur les registres de Saint-Julien-sur-Bibost, le 25 novembre 1920. Ses
parents ont habité au hameau de la Farge à Montrottier en 1906. C’est sans
doute la raison pour laquelle il est inscrit sur le monument aux morts de
Montrottier.

Francis Laurent
Il est né le 16 février 1891 à Montrottier. Il est le fils de Claude Laurent et

de Marie-Dauphine Guilloud, cultivateurs, demeurant au hameau de la Farge. Sa
profession est inconnue. Il meurt le 2 avril 1915 à l’hôpital temporaire de la
Butte Belames à Besançon dans le Doubs, à l’âge de 24 ans, de méningite
cérébrospinale. Son acte de décès a été transcrit le 2 avril 1915 sur les registres
d’état civil de Montrottier. Il est le frère de Michel, décédé le 3 octobre 1915 et
de Louis décédé le 10 décembre 1915.

Antoine Sordillon
Il est né le 9 mai 1879 à Montrottier. Il est le fils d’Etienne Sordillon et de

Claudine Jacquemetton ayant exercé le métier de tisseurs à Montrottier, déjà
décédés lors de la mort de leur fils. Celui-ci exerce, lui aussi, la profession de
tisseur à Montrottier. Il a épousé Marie-Antoinette Lamure, repasseuse, née le 19
décembre 1879, à Montrottier, fille d’Antoine Lamure et de Jeanne-Marie Forêt,
tisseuse. Durant la guerre, il est soldat de 2e classe au 51e régiment territorial
d’infanterie, première compagnie, sous le matricule n° 9436. Il meurt le 16 juin
1915 à l’hôpital Saint Charles de Saint-Dié dans les Vosges, de blessures de
guerre, à l’âge de 36 ans. Son acte de décès a été transcrit le 16 juin 1915.

Bernard Jean Louis Birabent
Il est né le 18 juillet 1889, à Vaux dans le Rhône. Il est soldat au 17e

régiment d’infanterie, sous le matricule n° 09422. Il meurt le 22 juin 1915 à
Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais, tué à l’ennemi à l’âge de 26 ans.
Son acte de décès a été transcrit le 13 septembre 1915 sur les registres d’état
civil de la ville de Lyon. Il figure sur la liste des décédés du monument aux morts
de la commune car il est le fils de l’instituteur François Birabent ayant exercé à
Montrottier en 1906.

Jean Dupeuple
Il est né le 15 avril 1895 à Brullioles. Il est le fils de Claude-Antoine

Dupeuble et de Claudine Devaux. Il exerce le métier de cultivateur à Montrottier.
Il est célibataire. Durant la guerre, il est soldat au 32e bataillon de chasseurs à
pied n° 6499. Il meurt entre le 28 et le 29 septembre 1915 au combat qui a eu
lieu au bois n° 31 à Sainte-Marie, à Py dans la Marne, à l’âge de 20 ans. Son
acte de décès a été transcrit le 20 janvier 1921 sur les registres de Montrottier.
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Jean-Benoît Bonhomme
Il est né le 9 novembre 1879 à Villechenève. Il est le fils d’Antoine-Marie

Bonhomme et de Joséphine Goujet, cultivateurs, domiciliés au hameau de Saint-
Martin. Il est célibataire et exerce le métier d’agriculteur. Durant la guerre, il est
soldat de 2e classe au 111e régiment territorial d’infanterie dans la
1èrecompagnie, immatriculé sous le n° 17551. Il meurt le 3 octobre 1915, des
suites de blessures de guerre, à Mourmelon-le-Petit, dans le canton de Swippes,
dans la Marne à l’âge de 36 ans. Son acte a été transcrit le 4 octobre 1915 sur
les registres de Montrottier.

Michel Laurent
Il est né le 1er janvier 1887 à Montrottier. Il est le fils de Claude Laurent,

cultivateur et de Marie-Dauphine Guilloud, domiciliés à la Farge à Montrottier. Il
exerce le métier de cultivateur et il a épousé Marie Poncet. Durant la guerre, il
est soldat au 140e régiment d’infanterie, sous le matricule n° 07519. Il meurt sur
le champ de bataille entre Souain et Enfunez, dans la Marne. Son acte de décès a
été transcrit le 25 août 1917 sur les registres de Montrottier. Il est le frère de
Francis et Louis disparus la même année.

Jean-Benoît Perret
Il est né le 7 mai 1895 à Montrottier. Il est

fils d’Antoine Perret et de Marie Arnaud,
domiciliés dans la commune. La profession de
Jean-Benoît est inconnue. Il vit à Montrottier.
Durant la guerre, il est soldat de 2e classe dans
le 158e régiment d’infanterie dans la 7e

compagnie, n° 12022. Il meurt de blessures de
guerre, dans l’ambulance, le 19 octobre 1915 à
Barlin (dans le Pas-de-Calais) à l’âge de 20 ans.
L’acte a été transcrit le 12 décembre 1915 sur
les registres de Montrottier. Il est le frère de
Jean-Marie , mort en 1914.

Denis Morel
Il est né le 5 mars 1894 à Montrottier. Il

est le fils de Jean-Marie Morel et de Marguerite
Poncet, domiciliés au bourg de Montrottier. Il
exerce le métier de maréchal-ferrant dans le
bourg. Il est célibataire. Durant la guerre, il est
soldat de 2e classe au 11e régiment du génie,
dans le 2e bataillon, de la 1ère compagnie, sous
le matricule n° 11501. Il meurt le 28 octobre
1915, à l’hospice de Niort, dans les Deux-Sèvres
de maladie contractée en service, à l’âge de 21
ans. Il est inhumé à Montrottier. Son acte de
décès a été transcrit sur les registres de
Montrottier, le 17 novembre 1915.
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Louis Laurent
Il est né le 26 août 1880 à Montrottier. Il est le fils de Claude Laurent et

de Marie-Dauphine Guilloud, domiciliés à la Farge, à Montrottier. Il est cultivateur
au hameau de la Farge. Il a épousé Emilie Sivignon dont il a deux enfants :
Claude-Marie, né le 1er août 1911, devenu pupille de la nation le 7 juin 1920 et
Claudius né le 28 juin 1912, devenu pupille de la nation le 12 juin 1920. Durant
la guerre, il est soldat territorial au 172e régiment d’infanterie, dans la 1ère

compagnie. Il meurt le 10 décembre 1915 à l’hôpital de Chateaudun, dans
l’Indre, à l’âge de 35 ans. Il est le frère de Michel et de Francis décédés la même
année.

1916

Joanny Legrain
Il est né le 21 janvier 1894 à Montrottier. Il est le
fils d’André Legrain, cultivateur et de Pierrette
Durdilly, domiciliés à la Chambardière, à
Montrottier. Il exerce le métier de cultivateur au
hameau de la Chambardière. Il est célibataire.
Durant la guerre, il est soldat de 2e classe au 31e

bataillon de chasseurs à pied, dans la compagnie
des mitrailleurs, sous le matricule n° 586. Il meurt
le 21 février 1916 à l’hôpital complémentaire, à
Auchel, dans le Pas-de-Calais à l’âge de 21 ans.
Son acte de décès a été transcrit le 23 juin 1916
sur les registres de Montrottier.

Jean-Marie Guinibert
Il est né le 27 novembre 1895 à Montrottier. Il est le fils de Jean-Marie

Guinibert, tisseur, et de Philomène Clavel, domiciliés à Montrottier. Il exerce le
métier de tisseur, au bourg. Il est célibataire. Durant la guerre, il est soldat de 2e

classe, au 414e régiment d’infanterie, dans la 7e compagnie, sous le matricule n°
573. Il décède le 3 mars 1916, à Seppois-le-Haut en Haute-Alsace, « tué à
l’ennemi » à l’âge de 21 ans. Son acte de décès a été transcrit le 30 janvier 1917
sur les registres de Montrottier.
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François-Sébastien Guilloud
Il est né le 26 septembre 1894 à Montrottier. Il
est le fils de Jean-Marie Guilloud et de Benoîte
Truchet, cultivateurs, demeurant au hameau de
Saint-Martin. Il exerce le métier de cultivateur, à
Montrottier. Il est célibataire. Durant la guerre, il
est soldat de 2e classe, au 171e régiment
d’infanterie, dans le 3e bataillon de la 10e

compagnie, sous le numéro de matricule n°
4343. Il meurt le 20 mai 1916 à Wasques dans la
Marne, des suites d’intoxication par gaz délétères
à l’âge de 22 ans. Il est inhumé au cimetière de
Swippes, dans la Marne. Son acte de décès a été
transcrit le 9 juillet 1916, sur les registres de
Montrottier. Il est le frère de Jean-Claude décédé
en 1914.

Antoine Michaud
Il est né le 10 février 1895 à Montrottier. Il est le fils de Claude Michaud et

de Marie-Antoinette Goujet, demeurant à Montrottier. Sa profession est
inconnue. Durant la guerre, il est soldat au 416e régiment d’infanterie, dans la
1ère compagnie, sous le numéro de matricule 583. Il meurt le 24 mai 1916 dans
l’ambulance, des suites de blessures sur le champ de bataille, à Baileicourt près
de Verdun, dans la Meuse à l’âge de 21 ans. Son acte de décès a été transcrit le
22 octobre 1916 sur les registres de Montrottier.

Pierre-Marie Bastion
Il est né le 18 septembre 1889 à Montrottier. Il est le fils de Pierre-Marie

Joseph Bastion et de Marie Guilloud, demeurant à Montrottier. Sa profession est
inconnue. Il est célibataire. Son domicile est à Montrottier. Durant la guerre, il
est soldat de 2e classe au 175e régiment d’infanterie, dans le 2e bataillon de la 7e

compagnie, sous le matricule n° 015645. Il meurt le 23 juin 1916 à Verdun, près
du fort de Tavannes, des suites de blessures, à l’âge de 27 ans. Il est le frère de
Pierre Bastion décédé la même année.

Claudius Demare
Il est né le 19 mai 1891 à Panissières, dans la Loire. Il est le fils de Jean-

Marie Demare et de Françoise Macaudier demeurant à Montrottier. Sa profession
est cultivateur. Il est domicilié à Montrottier. Durant la guerre, il est soldat de 2e

classe, dans le 11e bataillon de chasseurs à pieds, dans la 5e compagnie, sous le
numéro de matricule 2429. Il décède le 15 juillet 1916, à Curlu dans la Somme,
des suites de blessures de guerre à l’âge de 25 ans. Il est inhumé le même jour
à Hem. Son acte de décès a été transcrit le 14 septembre 1916 sur le registre de
Montrottier.

Claudius Jeanpierre
Il est né le 10 juin 1895 à Saint-Clément-les-Places. Il est le fils de Jean-

Benoît Jeanpierre, maçon et de Jeanne-Marie Queyroud, demeurant au bourg de
Montrottier. Il exerce le métier de charcutier. Il est célibataire et domicilié à
Montrottier. Durant la guerre, il est soldat de 2e classe au 414e régiment
d’infanterie de la 7e compagnie, sous le numéro de matricule 1575. Il meurt de
blessures le 2 août 1916 à Boiscoutant dans la partie de Reteguebois , dans le
secteur de Tavanne, dans la Meuse, à l’âge de 21 ans. L’acte de son décès a été
transcrit le 14 octobre 1916.
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Pierre Bastion
Il est né le 26 avril 1895 à Montrottier. Il est le fils de Pierre-Marie-Joseph

Bastion et de Marie Guilloud, domiciliés à Montrottier. Il est cultivateur à
Montrottier. Durant la guerre, il est soldat de 2e classe au 333e régiment
d’infanterie, sous le numéro de matricule 019624. Il décède le 26 octobre 1916,
au fort de Vaux près de Verdun (Meuse), des suites de blessures de guerre, à
l’âge de 21 ans. Son acte de décès a été transcrit le 16 juin 1921 sur les
registres de Montrottier. Il est le frère de Pierre-Marie Bastion décédé la même
année.

1917

Etienne Berthelon
Il est né le 20 septembre 1886 à Montrottier. Il est le fils de Jean-Antoine

Bertholon, cordonnier au bourg et de Marie Civier, demeurant à Montrottier. Il
exerce le métier de cordonnier au bourg. Il est célibataire. Durant la guerre, il
est soldat de 2e classe dans le 158e régiment d’infanterie, dans une compagnie
hors rang, sous le matricule n° 877. Il meurt le 13 janvier 1917, à son domicile,
au bourg de Montrottier, à l’âge de 31 ans.

Eugène Collomb
Il est né le 2 décembre 1889 à Montrottier. Il est le fils de Claude Collomb

et de Jeanne-Marie Bragard, domiciliés à Montrottier. Sa profession est inconnue.
Il est célibataire et demeure à Montrottier. Durant la guerre, il est soldat de 2e

classe dans la 3e compagnie de mitrailleurs du 133e régiment d’infanterie, sous le
matricule n° 04950. Il décède le 11 avril 1917 à Champigny, dans la Marne à
l’âge de 28 ans. Son acte de décès a été transcrit sur les registres d’état civil de
Montrottier le 8 octobre 1917.

Jean-Claude Mazard
Il est né le 11 octobre 1882 à Montrottier. Il est le fils de Jean-Claude

Mazard et de Françoise Freydière, domiciliés à Montrottier. Il exerce le métier de
cultivateur. Il est célibataire et réside dans la commune. Durant la guerre, il est
soldat de 2e classe dans le 155e régiment d’infanterie, sous le matricule n°
012414. Il meurt au combat le 21 octobre 1917, à Beaumont dans la Meuse à
l’âge de 35 ans. L’acte de son décès a été transcrit sur les registres d’état civil le
31 août 1921.

Claude -Marie, dit Claudius, Ray
Il est né le 27 juillet 1883, à Panissières dans la Loire. Il est le fils de Jean

Ray et de Benoîte Lafay. Il est marié avec Pierrette Ramel. Il exerce le métier de
tisseur et vit à Bessenay. Durant la guerre, il est soldat au 16e régiment
d’infanterie, sous le matricule numéro 187 849. Il décède le 13 avril 1917, des
suites de blessures de guerre, à Desdres, dans l’Aisne. Son acte de décès a été
transcrit le 15 octobre 1918 sur les registres de Bessenay. Une partie de sa
famille demeurant à Montrottier, il a été inscrit sur le monument aux morts de la
commune.
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1918

Jean-Pierre Lardellier
Il est né le 31 mai 1885 à Montrottier. Il est le

fils de Jean-Louis Lardellier, cultivateur et de Jeanne-
Marie Godde, domiciliés à Montrottier. Il est sans
profession et demeure à Montrottier. Il est marié
avec Claudia-Jeanne Guilloud, de Sury-le-Comtal
dans la Loire. Ils ont un enfant, Louis, né le 1er

novembre 1912, adopté par la nation le 31 janvier
1920. Durant la guerre, il est soldat dans le 62e

régiment d’infanterie dans la 7e compagnie, sous le
matricule n° 1259. Il meurt le 26 septembre 1918, à
la butte de Souain, dans la Marne, tué à l’ennemi, à

l’âge de 33 ans. Son acte de décès a été transcrit sur les registres de Montrottier
le 31 juillet 1921.

Pierre-Claude, dit Petrus Thimonnier
Il est né le 4 novembre 1886 à Montrottier. Il est le fils de Fleury

Thimonnier et de Marguerite Coquard, domiciliés à Montrottier. Il exerce le
métier de conducteur de poste à Montrottier. Il est veuf de Joséphine Gouet ; il a
une fille, Marie-Florine, née le 24 janvier 1914. Durant la guerre, il est soldat de
1ère classe, au 125e régiment d’artillerie lourde, 20e batterie, sous le matricule n°
881. Il meurt dans l’ambulance de Vertus dans la Marne, des suites de maladie
contractée en service, le 4 octobre 1918 à l’âge de 32 ans. Son acte de décès a
été transcrit le 30 novembre 1919 sur les registres de Montrottier.

Jean-Marie Bonnet
Il est né le 16 mars 1886 à Montrottier. Il est le fils de Jean-Pierre Bonnet

et d’Antoinette Devaux, demeurant à Montrottier. Il exerce le métier de
cultivateur dans la commune. Il a épousé Marie Macaudier dont il a deux
enfants : Marius, né le 1er mars 1913, qui sera adopté par la nation le 8 mai
1920 et Pierre-Antoine né le 9 février 1914. Durant la guerre, il est soldat de 2e

classe, dans le 121e bataillon de chasseurs à pied, dans la 6e compagnie, sous le
matricule n° 795. Il meurt à Montigny-les-Metz, en Lorraine, le 4 décembre 1918
des suites de maladie contractée à la guerre, à l’âge de 32 ans. Son acte de
décès a été transcrit le 20 août 1919 sur les registres de Montrottier.

 1919

François Dupeuple
Il est né le 26 juin 1870 à Montrottier. Il est le fils de François Dupeuple,

cultivateur et d’Antoinette Dupeuple, tisseuse, demeurant au Renevier à
Montrottier. Il exerce le métier de charcutier et demeure au bourg. Il a épousé
en 1896 Thonine Dupeuble, lingère, fille de Jean Dupeuble et de Jeanne-Marie
Thivel. Ils ont trois enfants : Jeanne, née en 1896, Jean-Antonin, en 1900 et
Joannès en 1905. Il décède le 4 mars 1919 à Montrottier, des suites de maladie
contractée aux armées à l’âge de 48 ans.
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1921

Joanny Goujet
Il est né le 23 mai 1892 à Montrottier. Il est le fils de Pierre-Marie Goujet,

fermier et de Pierrette Mazard. Il est cultivateur. Il est mort le 12 décembre 1921
à son domicile à Armont, à Montrottier. D’après sa famille, il aurait été fait
prisonnier et serait mort des suites de blessures.

Guerre de 1939-1945

Jean Picolet
Il est né le 26 mai 1912 à Brullioles, fils de Jean-Benoit Picolet et de

Thérèse Lagrange, cultivateurs à Montrottier. Il est cultivateur lui aussi, demeure
à Montrottier et marié le 20 décembre 1938 à Bénédicte Francine Bonhomme,
née le 25 septembre 1929. Durant la guerre, il est soldat au 13e bataillon de
chasseurs alpins, inscrit au recrutement de Lyon sous le numéro 335. Il décède
le 7 juin 1940 à La Boissière-Saint-Martin, dans la Somme, à l’âge de 28 ans.
Son acte de décès a été transcrit le 3 mai 1944 sur les registres de Montrottier.

Claudius Picolet
Il est le frère de Jean, né le 11 octobre 1908 à Brullioles. Il est cultivateur

à la Botte. Il a épousé Eugénie Vernay, née le 23 octobre 1909 à Ancy. Ils ont un
fils Francis né le 26 juin 1939 qui sera adopté par la nation le 24 avril 1945. Il
est soldat au 58e régiment d’artillerie sous le numéro 1073, du bureau de
recrutement Lyon sud. Il meurt le 22 juin 1940, place Damesne, à
Fontainebleau, à l’âge de 32 ans. Son acte de décès a été transcrit le 4 février
1942.
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Monument d'Albigny

Guerre de 1914-1918

1914

Jean-Claude Venet
Il est né le 29 octobre 1885 à Brullioles. Il est le fils de Jean-Marie et

Pierrette Venet, née Dussuyer, cultivateurs à Albigny. Il s'est marié avec Marie-
Clothilde Aymain, le 3 mars 1911 et est cultivateur. Son dernier domicile connu
était, en 1912, à Saint-Romain-de-Popey où il habitait chez M. Balmont. Au
moment de son décès, il est soldat de 2e classe au 223e régiment d'infanterie à
Bourg sous le matricule 018818. Selon son signalement militaire, il était châtain
foncé aux yeux gris bleu et mesurait 1,63 m. Ses états de services mentionnent
son incorporation le 8 octobre 1906. Rappelé le 1er août 1914, il arrive le 3 août
au 223e régiment d'infanterie à Bourg. Blessé le 25 août au combat à
Mehancourt, il est "tué à l'ennemi" le 4 septembre 1914. Il meurt lors de son
déplacement dans l'ambulance n°3 de la 14e division, à Roville devant Bayon en
Meurthe-et-Moselle. Il allait avoir 29 ans. Son acte de décès, transcrit le 18 avril
1915 sur le registre d'Albigny, s'appuie sur les déclarations de l'officier d'état civil
Barral et des témoins du décès, Eugène Vuillermoz et André Jandon.

Jean-Pierre Dupeuble
Il est né le 11 août 1890 au lieu-dit Les
Rivières, à Albigny. Il est le fils de Jean-
Benoît et de Mariette Dupeuble née
Subrin. Il est célibataire et cultivateur.
Au moment de son décès, il est soldat
de 2e classe, tambour au 158e régiment
d'infanterie sous le matricule 04714.
Selon son signalement militaire, il était
châtain foncé aux yeux bleu foncé et
mesurait 1,66m. Arrivé au 42e régiment
d'infanterie, le 10 octobre 1911, il
devient tambour le 28 septembre 1912.
Maintenu sous les drapeaux jusqu'au 8
novembre 1913, il est rappelé le 2 août
1914. Il disparaît à Souain (Marne) le 13
septembre 1914, à l'âge de 24 ans.
Puisqu'il est présumé décédé, on rédige
un acte de disparition au Ministère de la
guerre le 10 mai 1916. La date de son
décès est fixée au 13 septembre 1914
par le jugement déclaratif de décès
rendu le 13 octobre 1920. Une tombe
individuelle (N° 1°E N°2876) de la
nécropole nationale "La Crouée" à
Souain-Perthes-Les-Hurlus porte son
nom. Il était le frère d'Etienne Alexis
Dupeuble décédé en octobre 1917.
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Antoine Pothier
Il est né le 29 décembre 1890 au lieu-dit "Le Pionnier" à Albigny. Il est le

fils de François Denis et de Pierrette Victorine Pothier née Dubessy. Il est
célibataire et cultivateur. Au moment de son décès, il est soldat de 2e classe,
tambour au 158e régiment d'infanterie sous le matricule 05197. Selon son
signalement militaire, il était blond moyen, aux yeux bleu clair, avait le visage
rond et mesurait 1,62 m. Il arrive le 10 octobre 1911 au 42e régiment
d'infanterie. Il est maintenu par la loi du 21 mars 1905 jusqu'au 8 novembre
1913 dans la réserve de l'armée d'active. Rappelé sous les drapeaux par décrêt
du 31 juillet 1914, il revient le 2 août 1914. A l'âge de 23 ans, il disparaît le 6
octobre 1914 à Annay (Pas-de-Calais). Son décès est fixé au 6 octobre 1914 par
jugement déclaratif de décès rendu le 22 juillet 1920. Il était le frère de Claudius
Pothier décédé en juillet 1915.

Jean-André Garel
Il est né le 10 janvier 1891 à Villechenève. Il est le fils de Jean Grégoire et

d'Antoinette Garel née Dussud. Il est domicilié à Affoux au moment de la
sélection militaire. Il est célibataire et cultivateur. Au moment de son décès, il
est soldat de 2e classe au 60e régiment d'infanterie sous le matricule 5803.
Selon son signalement militaire, il était châtain noir avec les yeux bleu foncé,
avait le visage rond et mesurait 1,65 m. Il est incorporé au 60e régiment
d'infanterie le 9 octobre 1912. Il passe à la réserve de l'armée d'active le 1er
octobre 1914 alors qu'il était mobilisé. Il disparaît, à l'âge de 23 ans, le 13
novembre 1914 à Hautebraye (Oise). Son décès est fixé au 12 novembre 1914
par le tribunal civil de Lyon le 25 septembre 1920.

Philippe Magdinier
Il est né le 22 septembre 1881 au lieu-dit "Le Colombier" à Albigny. Il

réside ensuite à Saint-Genis-Laval. Il est le fils de Jean-Pierre et de Magdeleine
Magdinier née Tardy. Il est marié à Claudine Phily et cultivateur. Au moment de
son décès, il est soldat de 2e classe au 372e régiment d'infanterie. Dispensé de
service militaire, car soutien de famille il est finalement incorporé le 14
novembre 1902 au 23e régiment d'infanterie. Il est mis en congé de l'armée le
19 septembre 1903 puis effectue 2 périodes de service en 1908 et 1910. Il arrive
au 372e régiment d'infanterie le 3 août 1914 et succombe à ses blessures au
bois d'Hirtzbach à Largitzen en Haute Alsace, à l'âge de 33 ans, le 4 décembre
1914 à 2 heures du soir. La transcription de son acte de décès est réalisée le 27
juin 1915 par le sous-lieutenant Royet sur les témoignages du médecin Menetrel
et du caporal Dumoulin.

1915

Joseph-Marie Dupeuble
Il est né le 18 mars 1891 au lieu-dit "Les combes" à Albigny. Il est le fils

de Pierre-Marie et Pierrette Dupeuble née Varigny. Il est célibataire et
cultivateur. Au moment de son décès, il est soldat de 2e classe au 60e régiment
d'infanterie (matricule 5431). Selon son signalement militaire, il était châtain
moyen aux yeux bleu foncé et mesurait 1,75 m. La transcription de son acte de
décès du 9 novembre 1920 est la traduction d'un document (n° 519), rédigé en
allemand par le médecin-chef Thomas du camp IV des prisonniers de guerre à
Langensalza. Ce dernier déclare que le prisonnier de guerre français 19.77
Joseph Dupeuble, né à Albigny, âgé de 24 ans et catholique a été atteint par une
maladie contractée en captivité et est décédé le 10 avril 1915 à 1h du matin,
dans le carré IV des prisonniers de guerre.
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Claudius Pothier
Il est né le 4 octobre 1894 au lieu-dit "Le
Pionnier" à Albigny. Il est le fils de
François Denis et Pierrette Victorine
Pothier, née Dubessy. Domicilié en
dernier lieu à Montrottier, il est
cultivateur et célibataire. Au moment de
son décès, il est soldat de 2e classe au
30e bataillon de chasseurs alpins
(matricule 4299). Selon son signalement
militaire, il était châtain aux yeux gris
bleu et mesurait 1,64 m. Il décède le 20
juillet 1915, à l'âge de 20 ans, dans les
combats du bois du Linge (2,2 km au
nord de Munster, cote 1040, à Lingekopf
dans les Vosges). Cité à l'ordre du
bataillon le 9 octobre 1915 "tué
glorieusement à son poste de combat en
faisant vaillamment son devoir", il reçoit,
à titre posthume, la croix de guerre avec
étoile de bronze. Son acte de décès est
émis par l'officier d'état-civil, le sous-
lieutenant Henri Lacour du 30e bataillon
de chasseurs alpins sur la déclaration
d'Aymard Fargeot (2e classe, maçon à
Excideuil en Dordogne) et Pierre Eyragne
(1ère classe, maçon à La Bourboule dans
le Puy-de-Dôme). Cet acte de décès est
transcrit à Albigny, le 6 novembre 1915.
Il était le frère d'Antoine Pothier décédé
en octobre 1914.

Jean-François Perrat

Il est né le 12 mai 1895 à Albigny. Il est le fils de Jean-Baptiste et de
Pierrette Perrat, née Delorme. Domicilié en dernier lieu à Albigny, il est
cultivateur et célibataire. Au moment de son décès, qui survient à l'âge de 20
ans, il est soldat de 2e classe à la 15e compagnie du 97e régiment d'infanterie
(matricule 8563). Selon son signalement militaire, il était brun et mesurait
1,57m. Il décède le 6 octobre 1915, à midi 45, en captivité dans le lazaret de
réserve (Bergcaserne) de Munster (Westphalie) des suites de blessures. Son acte
de décès est émis par l'officier d'état-civil Lobech et transcrit à Albigny le 8 avril
1921.
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1916

Pierre-Marie Guetton

Il est né le 21 octobre 1882 au lieu-dit "Les Rivières" à Albigny. Il est le fils
de Jean-Marie et Claudine Guetton, née Valère. Domicilié en dernier lieu à
Albigny, il est cultivateur. Son incorporation est ajournée en 1903 et 1904 pour
état de santé, il est affecté aux services auxiliaires en 1905. Il passe ensuite
dans la réserve le 1er octobre 1906. Il est rappelé après réforme le 7 novembre
1914 à la 14e section de commis ouvriers, puis de secrétaires, puis d'infirmiers.
Arrivé le 11 novembre 1914 au 17e régiment d'infanterie, il passe ensuite au 22e
régiment d'infanterie le 18 novembre 1914 pour rejoindre le 12e bataillon de
chasseurs le 23 février 1915. Enfin à partir du 11 juin 1915, il est intégré au 14e
bataillon de chasseurs à pied, 3e brigade de chasseurs, 1ère compagnie de
mitrailleuses (matricule 104699 / 04655). Au moment de son décès, qui survient
à l'âge de 33 ans, il est soldat de 2e classe. Il meurt à 17h00, le 8 janvier 1916 à
Lingekopf (Alsace). Son décès est enregistré par l'officier d'état civil François
Fournié sur les témoignages de François Trioulier puis transcrit le 19 avril 1916.
Il est cité à l'ordre du bataillon n°29 du 4 mars 1916 : "Glorieusement tombé
pour la France".

Etienne-Marie, dit Michel Collomb

Il est né le 5 avril 1891, à Albigny, au lieu-dit de Mazieux. Il est le fils de
Jean-Marie et Jeanne-Antoinette Collomb, née Bonnet. Domicilié en dernier lieu à
Longessaigne, il est célibataire et cultivateur. Selon son signalement militaire, il
était châtain foncé aux yeux gris vert et mesurait 1,69 m. Il décède le 27 février
1916 à l'âge de 24 ans. Incorporé au 60e régiment d'infanterie le 1er octobre
1912, il porte le matricule 5413. Il devient clairon le 8 novembre 1913. Au début
du conflit, il est blessé par un obus à Bonval le 14 octobre 1914. Alors soldat de
2e classe, assurant une mission d'agent de liaison, il est mortellement frappé le
27 février 1916, au sud de l'ouvrage du centre du fort de Vaux au cours de la
bataille de Verdun (commune de Vaux devant Damloup), en traversant un tir de
barrage très intense pour porter un ordre. La déclaration du décès a été rédigée
le 18 mars 1916 à Andilly, sur la commune de Domèvre-en-Haye (Meurthe-et-
Moselle) par le sous-lieutenant Clément Pierre Emile Trépo, chargé des détails au
60e régiment d'infanterie sur les témoignages du caporal Lucien Vincent et du
sergent Marcel Chapard (fourriers). Pour cela, il est cité à l'ordre de la 27e
brigade d'infanterie, le 3 mai 1915. La transcription de son acte de décès a été
faite à Longessaigne le 24 septembre 1916.

Eugène-Marie-Joannès Coq

Il est né le 11 octobre 1892, au bourg d'Albigny. Il est le fils de Pierre et
Marie-Claudine Coq, née Lamure. Domicilié en dernier lieu à Albigny, il est
célibataire et maréchal-ferrant. Selon son signalement militaire, il était châtain
moyen, avait des yeux marron foncé et mesurait 1,70 m. Il décède le 5 mars
1916 à l'âge de 23 ans. Affecté au 47e régiment d'artillerie, 8e batterie de
Héricourt le 10 octobre 1913, il porte le matricule 3357. Au moment de son
décès, il est conducteur, soldat de 1ère classe. Blessé sur le champ de bataille, il
décède lors de son transport entre la batterie de Tavannes et l'hôpital (Pavillon
de Souville, 4km au nord-est de Verdun) à 18 heures le 5 mars 1916. Son acte
de décès est dressé par l'officier d'état-civil, le chef d'escadron Auguste Léon
Roussel sur les témoignages des brancardiers Charles-Louis Faivre et Henri
Luzet. La transcription de son acte de décès est faite à Albigny le 1er août 1916.
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Jean-Marie Maynand

Il est né le 7 juillet 1889 au lieu-dit "Le Carabet" à Albigny. Il est le fils de
Pierre-Marie et d'Antoinette Maynand, née Boinon. Domicilié en dernier lieu à
Albigny, il est cultivateur et célibataire. Au moment de son décès, il est soldat de
2e classe au 23e régiment d'infanterie (matricule 3343). Selon son signalement
militaire, il était châtain aux yeux marron et mesurait 1,60m. Disparu le 30 juillet
1916, à l'âge de 27 ans, son corps est retrouvé le 5 juillet 1917 sur le territoire
de Hem (Somme). Il est inhumé sur place. Son acte de décès a été transcrit le
14 janvier 1921 à Albigny.

Antoine Dupeuble

Il est né le 12 novembre 1880 au lieu dit "Les Rivières" à Albigny. Il est le fils de
Pierre-Marie et Jeanne-Marie Dupeuble, née Bonhomme. Au moment de son
décès, il est soldat de 2e classe au 3e régiment de marche de zouaves (matricule
12938). Il décède, à l'âge de 36 ans, à Bezonvaux le 17 décembre 1916, sur le
champ de bataille des suites de blessures de guerre. Son acte de décès est
dressé par Pierre Gabriel Poirier, capitaine au 3e régiment de marche de
zouaves, officier d'état civil sur les déclarations du sergent Louis Charles Vaillant
et du soldat de 2e classe Célestin Chopin. Sa transcription est faite à Albigny le
29 mai 1921. Il était le frère de Jean-Marie Dupeuble décédé en janvier 1919.

1917

Jean-François Macoudière

Il est né le 9 avril 1896 à Albigny, au lieu-dit "La Renardière". Il est le fils
d'Antoine et Eugénie-Antoinette Macoudière, née Venet. Domicilié en dernier lieu
à Albigny, il est cultivateur et célibataire. Au moment de son décès, il est soldat
de 2e classe au 27e régiment d'infanterie, 5e compagnie (matricule 13380). Il
décède lors des combats du Mont Cornillet, secteur ouest près de Reims (Marne)
à 5 heures, le 17 avril 1917 à l'âge de 21 ans. Dans l'impossibilité de constater le
décès du fait des circonstances de guerre, l'officier d'état civil, le sous-lieutenant
Jean-Baptiste Bellamy établit l'acte de décès sur les témoignages des sodats de
2e classe Antoine Moncorget et Emile Chaulin. L'acte est transcrit à Albigny le 4
septembre 1917.

Etienne-Alexis Dupeuble

Il est né le 10 avril 1896 à Albigny, au lieu-dit "Les Rivières". Il est le fils
de Jean-Benoit et Mariette Dupeuble, née Subrin. Domicilié en dernier lieu à
Albigny, il est cultivateur et célibataire. Il intègre le 5e régiment d'infanterie
coloniale le 8 avril 1915 puis passe au 3e régiment d'infanterie coloniale le 10
août 1916 avant d'être incorporé au 6e régiment d'infanterie coloniale, 6e
compagnie (matricule 10473), le 13 octobre 1916. Au moment de son décès, il
est soldat de 2e classe. Il est cité à l'ordre du régiment (n°661 du 30 avril
1917): "Soldat courageux et énergique un excellent exemple pour ses
camarades. A contribué activement à l'organisation et la défense d'un barrage
dans un boyau. Croix de guerre". Il décède lors des combats du bois des
Caurières sur la commune d'Ornes dans le secteur de Verdun-sur-Meuse, le 7
octobre 1917 à l'âge de 21 ans. Son acte de décès est établi par l'officier d'état
civil, le lieutenant Eugène Emmanuel Mineau sur les témoignages du sergent
Leon Bonnet de Puyricard (Bouches-du-Rhône) et de l'adjudant Fridolin Pfister de



46

Paris (109 Boulevard Haussman). Cet acte de décès est transcrit le 7 juin 1918 à
Albigny. Il était le frère de Jean-Pierre Dupeuble décédé en septembre 1914.

Jean-François Lacombe

Il est né le 9 avril 1895 à Amplepuis. Il est le fils d'Antoine et Marguerite
Lacombe, née Balmont. Domicilié en dernier lieu à Albigny, il est cultivateur et
célibataire. Selon son signalement militaire, il était châtain aux yeux marron et
mesurait 1,69m. Au moment de son décès, il est caporal au 22e bataillon de
chasseurs alpins (matricule 4865). Il est incorporé le 15 décembre 1914, promu
caporal le 2 septembre 1916 et blessé le 6 septembre 1916. Il repart au front le
28 juin 1917. Il est tué à l'ennemi le 23 octobre 1917 à l'âge de 22 ans sur le
champ de bataille du plateau de Vauclère (Aisne), au nord-ouest de Craonelle-
Muscourt. Il est inhumé à Maizy, commune de l'arrondissement de Laon (Aisne).
Sa tombe porte le n°85. Le sous-lieutenant Lévy, officier d'état civil rédige son
acte de décès sur les témoignages de Louis Duenet et Michel Chevrier, infirmiers.
Cet acte est transcrit à Albigny le 3 janvier 1918. Il était le frère de Jean-Marie
Lacombe, décédé en octobre 1918.

1918

Louis Collomb

Il est né le 30 avril 1896 à Longessaigne. Il est le fils de Jean et Philomène
Collomb, née Guillot. Domicilié en dernier lieu à Albigny, il est célibataire. Au
moment de son décès, il est soldat de 1ère classe, décoré de la croix de guerre
au 30e bataillon de chasseurs (matricule 5585). Il décède en avant de Monnes
(Aisne), le 19 juillet 1918 à l'âge de 22 ans. Le sous-lieutenant Jean-Marie-
Joseph Bon, officier d'état civil dresse l'acte de décès sur les témoignages du
sergent Raymond Normand, de Malay-le-Grand (Yonne) et du caporal Jean-
Donnat Pépin d'Ugine (Savoie). La transcription de l'acte de décès a eu lieu le 23
novembre 1918 à Albigny.

Jean-Marie Lacombe

Il est né le 7 mai 1891 à Amplepuis. Il est le fils d'Antoine et Marguerite
Lacombe, née Balmont. Domicilié en dernier lieu à Albigny, il est cultivateur et
célibataire. Selon son signalement militaire, il était châtain foncé aux yeux
marron clair et mesurait 1,69m. Incorporé au 5e régiment d'artillerie, à compter
du 9 octobre 1912, il devient conducteur le 27 juillet 1913. Il passe ensuite dans
la réserve de l'armée active le 1er octobre 1914, étant mobilisé. Il est détaché
comme ordonnance à l'école d'artillerie de Fontainebleau le 14 novembre 1916. Il
intègre ensuite le 105e régiment d'artillerie lourde le 24 mai 1917 puis le 83e
régiment d'artillerie lourde le 20 août 1917. Passé au 118e régiment d'artillerie
lourde le 20 octobre 1917 puis au 136e régiment d'artillerie lourde, il décède le 8
octobre 1918, à 3 heures, à l'hôpital complémentaire n°38 d'armée (S P 205) à
Beauvais, des suites de maladie contractée en service commandé sur le front des
armées. Il était âgé de 27 ans. L'officier d'administration de l'hôpital militaire
Edmond Bauge établit le certificat de décès sur les témoignages du sergent
Isidore Derville (1ère section des infirmiers militaires) et du soldat Georges Roy.
L'acte de décès est transcrit à Albigny le 14 mars 1919. Il était le frère de Jean-
François Lacombe, décédé en octobre 1917.
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1919

Jean-Marie Dupeuble

Il est né le 19 août 1883 au lieu dit "Les Rivières" à Albigny. Il est le fils de
Pierre-Marie et Jeanne-Marie Dupeuble, née Bonhomme. Il était domicilié en
dernier lieu au 6 rue Saint Honoré à Lyon. Selon son dossier militaire, il était
châtain, mesurait 1,69m et exerçait la profession de cultivateur. Après avoir
accompli son service militaire entre 1904 et 1907, complété par 2 périodes
d'exercices militaires en 1910 et 1912, il est rappelé sous les drapeaux le 3 août
1914. Il passe successivement par les 28e, 270e, 291e et 38e régiments
d'artillerie avant d'être incorporé le 27 avril 1918 au 241e régiment d'artillerie.
Ses états de service mentionnent une blessure : "Le 27 juillet 1917, à 8h30, la
Cie ayant été violemment bombardée, le Maréchal des logis Lanzéral et le 2e
classe Jean Marie Dupeuble replaçaient la pièce en position de barrage quand les
allemands envoyèrent des 105 fusants et Jean Marie Dupeuble. reçut un éclat..."
Il décède, à 17h35, le 31 janvier 1919, de maladie à l'hôpital maritime de
Constantinople. Il était âgé de 36 ans. Le médecin chef Albert Michaud, officier
d'état civil rédige son acte de décès sur les témoignages du quartier maître
infirmier Auguste Gérard et de la soeur supérieure Jeanne. Son acte de décès est
transcrit le 22 novembre 1919 à la mairie du 3e arrondissement de Lyon. Il était
le frère d'Antoine Dupeuble décédé en décembre 1916.
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Chapitre 3
Portrait global des "poilus" de 1914-1918

d'Albigny et Montrottier morts pour la France
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A travers les quelques observations statistiques qui suivent, établies à
partir des notices de tous les soldats, se dessine le portrait type du combattant
de la guerre de 1914-1918 dont le nom est inscrit sur les monuments aux morts
de Montrottier et d'Albigny.

Ages des poilus

L'âge moyen de la mort est situé entre 26 et 27 ans mais 25% des soldats
avaient de 20 à 21 ans au moment du décès, 50% de 20 à 25 ans, 75% de 20 à
30 ans, le dernier quart avait de 31 à 36 ans. Dans un seul cas, l'âge du décès
atteint 48 ans, ce qui s'explique par l'appel aux soldats placés dans l'armée
territoriale pour faire face aux besoins en hommes On réalise les problèmes
démographiques qu'a entraîné la saignée des jeunes gens entre les deux
guerres.

NB AGE MONUMENT
AGES Albigny Montrottier Total

20 2 3 5
21 2 7 9
22 2 4 6
23 3 3
24 3 2 5
25 2 2
26 3 3
27 2 1 3
28 1 1 2
29 2 2
30 3 3
31 1 1
32 1 1
33 2 2 4
34 1 1
35 1 4 5
36 1 1 2
48 1 1

Total 19 39 58

Ages des "Enfants d'Albigny et de Montrottier 
Morts pour la France" au moment de leur décès
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Communes de naissance

Trois poilus sur 4 sont nés dans la commune qui a inscrit son nom sur son
monument aux morts, alors que les autres viennent des communes limitrophes
(Villechenève, Brullioles, Bibost, Longessaigne, Saint-Clément, Saint-Marcel) et
des bourgs importants de la région (Amplepuis, Tarare, Panissières).

Lieux de résidence des parents

Les parents de neuf poilus sur dix sont domiciliés dans la commune qui a
inscrit leur nom sur le monument, les autres résident presque tous dans les
communes limitrophes (Affoux, Bessenay, Longessaigne, Saint-Julien, Saint-
Romain). Une exception : le fils de François Birabent, instituteur à Montrottier en
1906 et domicilié à Lyon.

Communes d'origine des "Enfants d'Albigny et 
Montrottier Morts pour la France"

Panissières

Montrottier

Vaux (Rhône)

Villechenève Albigny

Bibost

Longessaigne
Tarare

Amplepuis

Brullioles

Saint-Clément-
Les-Places

Saint-Marcel-
l'Eclairé

NB DOMICILE MONUMENT
DOMICILE Albigny Montrottier Total
Affoux 1 1
Bessenay 1 1
Longessaigne 1 1
Albigny 16 16
Montrottier 36 36
Lyon 1 1
Saint-Romain-de-Popey 1 1
Saint-Julien-sur-Bibost 1 1
Total 19 39 58

Communes de domicile des "Enfants d'Albigny et 
de Montrottier Morts pour la France"

Saint-Julien-sur-
Bibost

Saint-Romain-
de-Popey

Longessaigne

Albigny

Lyon

Montrottier

Bessenay

Affoux

NB LIEUNAISSANCE MONUMENT
LIEUNAISSANCE Albigny Montrottier Total
Bibost 1 1
Longessaigne 1 1
Tarare 1 1
Amplepuis 2 2
Brullioles 1 1 2
Panissières 2 2
Villechenève 1 1 2
Albigny 13 13
Montrottier 1 30 31
Vaux (Rhône) 1 1
Saint-Marcel-l'Eclairé 1 1
Saint-Clément-Les-Places 1 1
Total 19 39 58
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Professions

Deux personnes sur 3 sont des cultivateurs. Les autres sont des artisans.

Etat civil

Compte-tenu de la jeunesse des combattants, 2 personnes sur 3 sont
célibataires. Au total on dénombre 22 combattants mariés qui laissent 22
veuves. On dénombre, par ailleurs, 15 orphelins qui ont été adoptés par la
nation.

Fratries d'Albigny et Montrottier disparues dans le conflit

Albigny
Famille Dupeuble

Le 4e mort pour la France de la commune est Jean-Pierre Dupeuble le 13 septembre 1914

" 48e " " Etienne Alexis Dupeuble " 7 octobre 1917

Famille Pothier
" 8e " " Antoine Pothier " 6 octobre 1914

" 23e " " Claudius Pothier " 20 juillet 1915

Famille Dupeuble
" 43e " " Antoine Dupeuble " 17 décembre 1916

" 56e " " Jean-Marie Dupeuble " 31 janvier 1919

Famille Lacombe
" 50e " " Jean-François Lacombe " 23 octobre 1917

" 54e " " Jean-Marie Lacombe " 8 octobre 1918

Situations familiales des "Enfants d'Albigny et de Montrottier 
Morts pour la France"

Marié 2 
enfants

Marié 1 
enfant

Marié 3 
enfants

Célibataire

Veuf 1 
enfant

Marié sans 
enfant

NB PROFESSION MONUMENT
PROFESSION Albigny Montrottier Total
Charcutier 2 2
Conducteur 1 1
Cordonnier 1 1
Cultivateur 16 20 36
Maréchal Ferrant 1 2 3
Menuisier 1 1
Tisseur 3 3
Voiturier 1 1
 Profession inconnue 2 7 9
 Sans profession 1 1
Total 19 39 58

Professions des "Enfants d'Albigny et Montrottier 
Morts pour la France"

Cultivateur

Cordonnier

Conducteur

Charcutier

 Sans 
profession

Profession 
inconnue

Voiturier

Tisseur

Menuisier

Maréchal 
Ferrant

NB CELIBATAIRE MONUMENT
Etat Civil Albigny Montrottier Total
 inconnu 3 3
Célibataire 10 22 32
Marié 1 enfant 3 3
Marié 2 enfants 4 4
Marié 3 enfants 1 1
Veuf 1 enfant 1 1
Marié sans enfant 9 5 14
Total 19 39 58
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Montrottier
Famille Perret

Le 1er mort pour la France de la commune est Jean-Marie Perret le 19 août 1914

" 28e " " Jean-Benoit Perret " 19 octobre 1915

Famille Laurent
" 18e " " Francis Laurent " 2 avril 1915

" 24e " " Michel Laurent " 26 septembre 1915

" 30e " " Louis Laurent " 10 décembre 1915

Famille Guilloud
" 11e " " Jean-Claude Guilloud " 4 novembre 1914

" 36e " " François-Sebastien Guilloud " 20 mai 1916

Famille Bastion
" 38e " " Pierre-Marie Bastion " 23 juin 1916

" 42e " " Pierre Bastion " 26 octobre 1916

Sept familles ont perdu 2 fils chacune et la famille Laurent a perdu 3
enfants dans le conflit entre avril et décembre 1915.

Armes dans lequelles ils ont servi

La grande majorité (80%) des combattants sont des fantassins (infanterie,
chasseurs, zouaves). Les unités les plus représentées sont :

REGIMENTS Nombre de poilus d'Albigny et
Montrottier

60e régiment d'infanterie 5
158e régiment d'infanterie 4
45e bataillon de chasseurs 3
97e régiment d'infanterie 2
75e régiment d'infanterie 2
414e régiment d'infanterie 2
23e régiment d'infanterie 2
175e régiment d'infanterie 2

NB Arme MONUMENT
Armes Albigny Montrottier Total
Artillerie 3 1 4
Chasseurs 4 9 13
Génie 1 1
Infanterie 11 26 37
Zouaves 1 1
 Inconnu 2 2
Total 19 39 58

Types de régiments des "Enfants d'Albigny et de 
Montrottier Morts pour la France"

Zouaves

Génie
Infanterie

Chasseurs

Artillerie Inconnu
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Grades

Neuf combattants sur 10 sont des hommes du rang de 2e classe. Il n'y a
aucun officier ni sous-officier.

Lieux du décès

44 hommes sont morts sur les champs de bataille du front ouest. 2 sont
morts sur les champs de bataille du front est, dans les Dardanelles. 7 sont
décédés à l'hôpital à l'arrière des fronts, 3 à leur domicile et 2 en captivité.

Les fronts, surtout à l'ouest, ont donc été très dévoreurs d'hommes et les
enfants d'Albigny et de Montrottier ont participé aux grandes batailles de la
guerre. Le tableau qui suit associe les noms des soldats et les lieux où ils sont
décédés. Les cartes situent les lieux de décès.

NB GRADE MONUMENT
GRADE Albigny Montrottier Total
Caporal 1 1 2
2e classe 16 34 50
 Inconnu 2 2
1ère Classe 2 2 4
Total 19 39 58

Grades militaires des "Enfants d'Albigny et de Montrottier 
Morts pour la France"

2e classe

Caporal
1ère Classe

 Inconnu

NB BATAILLE MONUMENT
BATAILLE Albigny Montrottier Total
ALSACE 4 5 9
CHAMPAGNE 5 12 17
VERDUN 4 5 9
SOMME-YSER 2 7 9
 DARDANELLES 1 1 2
  CAPTIVITE 2 2
  HOPITAL 1 6 7
  DOMICILE 3 3
Total 19 39 58

Lieux de décès des "enfants d'Albigny et de 
Montrottier morts pour la France"

ALSACE

CHAMPAGNE

VERDUN

 DARDANELLES
  CAPTIVITE

  HOPITAL   DOMICILE

SOMME-YSER
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Légende de la carte : noms des poilus inscrits sur les monuments de la commune dans l'ordre chronologique du décès
1 Jean-Marie Perret du 97e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 19 août 1914 à l'âge de 21 ans à Flashslander (Alsace)
2 Auguste Vialtel du 75e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 26 août 1914 à l'âge de 22 ans à Ham (Vosges)
3 Jean-Claude Venet du 223e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 4 septembre 1914 à l'âge de 28 ans à Roville-devant-Bayon (Meurthe-et-Moselle)
4 Jean-Pierre Dupeuble du 158e régiment d'infanterie est décédé le dimanche 13 septembre 1914 à l'âge de 24 ans à Souain (Marne)
5 Gabriel Peyron du 45e régiment de chasseurs est décédé le lundi 14 septembre 1914 à l'âge de 24 ans à Chauny (Aisne)
6 Simon Boujon du 75e régiment d'infanterie est décédé le dimanche 27 septembre 1914 à l'âge de 22 ans à Lihons (Somme)
7 Jean-Marie Fouillet du 159e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 2 octobre 1914 à l'âge de 26 ans à Manchy-Le-Preux (Pas-de-Calais)
8 Antoine Pothier du 158e régiment d'infanterie est décédé le mardi 6 octobre 1914 à l'âge de 23 ans à Annay (Pas-de-Calais)
9 Jean-Claude Durdilly du 60e régiment d'infanterie est décédé le mardi 13 octobre 1914 à l'âge de 22 ans à Saint-Brieuc (Cotes-du-Nord)

10 Antoine Petitjean du 45e régiment de chasseurs est décédé le mercredi 28 octobre 1914 à l'âge de 30 ans à Brécy-le-Long (Aisne)
11 Jean-Claude Guilloud du 60e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 4 novembre 1914 à l'âge de 26 ans à Villers-Cotteret (Aisne)
12 Jean-André Garel du 60e régiment d'infanterie est décédé le jeudi 12 novembre 1914 à l'âge de 23 ans à Hautebraye (Oise)
13 Michel Lambert du 45e régiment de chasseurs est décédé le lundi 23 novembre 1914 à l'âge de 34 ans à Vingré (Aisne)
14 Etienne Aymin du 62e régiment de chasseurs est décédé le mardi 1 décembre 1914 à l'âge de 35 ans à Saint-Eloi (Belgique)
15 Philippe Magdinier du 372e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 4 décembre 1914 à l'âge de 33 ans à Largitzen (Haute Alsace)
16 François Bonnet du 23e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 10 février 1915 à l'âge de 30 ans à La Frontenelle (Vosges)
17 Pierre Marie Chaverot du 146e régiment d'infanterie est décédé le lundi 29 mars 1915 à l'âge de 21 ans à Gournay-En-Bray (Seine-Inférieure)
18 Francis Laurent du 7e régiment de chasseurs est décédé le vendredi 2 avril 1915 à l'âge de 24 ans à Besançon (Doubs)
19 Joseph Marie Dupeuble du 60e régiment d'infanterie est décédé le samedi 10 avril 1915 à l'âge de 24 ans à Langensalza (Allemagne)
20 Philippe Benjamin du 175e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 4 juin 1915 à l'âge de 29 ans à Hérégès Deri Gallipoli (Turquie)
21 Antoine Sordillon du 51e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 16 juin 1915 à l'âge de 36 ans à Saint-Dié (Vosges)
22 Bernard Birabent du 17e régiment d'infanterie est décédé le mardi 22 juin 1915 à l'âge de 25 ans à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-De-Calais)
23 Claudius Pothier du 30e bataillon de chasseurs alpins est décédé le mardi 20 juillet 1915 à l'âge de 20 ans à Bois du Linge (Alsace)
24 Michel Laurent du 140e régiment d'infanterie est décédé le dimanche 26 septembre 1915 à l'âge de 28 ans à Souain (Marne)
25 Jean Dupeuble du 32e régiment de chasseurs est décédé le mercredi 29 septembre 1915 à l'âge de 20 ans à Py (Marne)
26 Jean-Benoit Bonhomme du 111e régiment d'infanterie est décédé le dimanche 3 octobre 1915 à l'âge de 35 ans à Mourmelon-le-Petit-Suippes (Marne)
27 Jean-François Perrat du 97e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 6 octobre 1915 à l'âge de 20 ans à Munster (Westphalie -Allemagne)
28 Jean-Benoit Perret du 158e régiment d'infanterie est décédé le mardi 19 octobre 1915 à l'âge de 20 ans à Barlin (Pas-de-Calais)
29 Denis Morel du 11e régiment du génie est décédé le jeudi 28 octobre 1915 à l'âge de 21 ans à Niort (Deux-Sèvres)
30 Louis Laurent du 172e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 10 décembre 1915 à l'âge de 35 ans à Chateaudun (Indre)
31 Pierre Marie Guetton du 14e bataillon de chasseurs est décédé le samedi 8 janvier 1916 à l'âge de 33 ans à Lingekopf (Alsace)
32 Joanny Legrain du 31e régiment de chasseurs est décédé le lundi 21 février 1916 à l'âge de 22 ans à Auchel (Pas-de-Calais)
33 Etienne Marie Collomb du 60e régiment d'infanterie est décédé le dimanche 27 février 1916 à l'âge de 24 ans à Fort de Vaux (Meuse)
34 Jean-Marie Guinibert du 414e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 3 mars 1916 à l'âge de 20 ans à Seppois-le-Haut (Haute Alsace)
35 Eugène Marie Coq du 47e régiment d'artillerie est décédé le dimanche 5 mars 1916 à l'âge de 23 ans à Verdun (Meuse)
36 François Seba Guilloud du 171e régiment d'infanterie est décédé le samedi 20 mai 1916 à l'âge de 21 ans à Wasques (Marne)
37 Antoine Michaud du 416e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 24 mai 1916 à l'âge de 21 ans à Baileicourt-Verdun (Meuse)
38 Pierre Marie Bastion du 175e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 23 juin 1916 à l'âge de 26 ans à Fort de Tavanne-Verdun (Meuse)
39 Claudius Demare du 11e régiment de chasseurs est décédé le samedi 15 juillet 1916 à l'âge de 25 ans à Curlu (Somme)
40 Jean-Marie Maynand du 23e régiment d'infanterie est décédé le dimanche 30 juillet 1916 à l'âge de 27 ans à Hem (Somme)
41 Claudius Jeanpierre du 414e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 2 août 1916 à l'âge de 21 ans à Boiscoutant Tavanne (Meuse)
42 Pierre Bastion du 333e régiment d'infanterie est décédé le jeudi 26 octobre 1916 à l'âge de 21 ans à Fort De Vaux Verdun (Meuse)
43 Antoine Dupeuble du 3e régiment de marche de zouaves est décédé le dimanche 17 décembre 1916 à l'âge de 36 ans à Douaumont Bezonvaux (Meuse)
44 Etienne Berthelon du 158e régiment d'infanterie est décédé le samedi 13 janvier 1917 à l'âge de 30 ans à Montrottier
45 Eugène Collomb du 133e régiment d'infanterie est décédé le mercredi 11 avril 1917 à l'âge de 27 ans à Champigny (Marne)
46 Claude Marie Rey du 16e régiment d'infanterie est décédé le vendredi 13 avril 1917 à l'âge de 33 ans à Desdres
47 Jean-François Macoudière du 27e régiment d'infanterie est décédé le mardi 17 avril 1917 à l'âge de 21 ans à Mont Cornillet Secteur Ouest près Reims (Marne)
48 Etienne Alexis Dupeuble du 6e régiment d'infanterie Coloniale est décédé le dimanche 7 octobre 1917 à l'âge de 21 ans à Ornes (Bois des Caurières-Meuse près de Verdun)
49 Jean-Claude Mazard du 155e régiment d'infanterie est décédé le dimanche 21 octobre 1917 à l'âge de 35 ans à Beaumont (Meuse)
50 Jean-François Lacombe du 22e bataillon de chasseurs alpins est décédé le mardi 23 octobre 1917 à l'âge de 22 ans à Plateau de Vauclair-Nord Ouest Muscourt (Aisne)
51 Louis Collomb du 30e bataillon de chasseurs est décédé le vendredi 19 juillet 1918 à l'âge de 22 ans à Monnes (Aisne)
52 Jean-Pierre Lardellier du 62e régiment d'infanterie est décédé le jeudi 26 septembre 1918 à l'âge de 33 ans à Souain (Marne)
53 Petrus Thimonnier du 125e régiment d'artillerie lourde est décédé le vendredi 4 octobre 1918 à l'âge de 31 ans à Vertus (Marne)
54 Jean-Marie Lacombe du 136e régiment d'artillerie Lourde est décédé le mardi 8 octobre 1918 à l'âge de 27 ans à Beauvais (Oise)
55 Jean-Marie Bonnet du 121e régiment de chasseurs est décédé le mercredi 4 décembre 1918 à l'âge de 32 ans à Montigny-les-Metz (Moselle)
56 Jean-Marie Dupeuble du 241e régiment d'artillerie est décédé le vendredi 31 janvier 1919 à l'âge de 35 ans à Hôpital mar. français de Constantinople (Turquie)
57 François Dupeuble du inconnu est décédé le mardi 4 mars 1919 à l'âge de 48 ans à Montrottier
58 Joanny Goujet du inconnu est décédé le lundi 12 décembre 1921 à l'âge de 29 ans à Montrottier

•  Nom présent sur le monument aux morts d'Albigny •  Nom présent sur le monument aux morts de Montrottier
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CONCLUSION
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Au terme de cette étude, quatre conclusions s’imposent. En premier
lieu, l’importance des décès dus aux guerres – particulièrement au premier
conflit mondial – supportés par le village au XXe siècle. Il en va de même dans
toute la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais et dans toute la
France. Les façons de combattre – essentiellement par l’appel aux hommes qu’on
soumet à l’offensive à tout prix puis à la guerre de tranchées – et la localisation
des zones de combats – en priorité l’Europe – expliquent la prépondérance des
décès lors de la guerre de 1914-1918. En 1939-1945, la multiplication des zones
de combats dans l’ensemble du monde, l’utilisation d’autres modes de guerre
(l’aviation et les bombardements qui font beaucoup de victimes civiles comme le
font les déportations de catégories variées de la population, le Service du travail
obligatoire et les représailles allemandes lors de faits de résistance) et, pour la
France, la rapidité de la guerre en mai-juin 1940, la signature de l’armistice,
l’occupation avant la reprise des hostilités par des groupes de résistants puis par
le débarquement des forces alliées en Normandie et en Provence en 1944,
expliquent le moindre nombre des morts militaires. Lors des guerres coloniales,
seuls les militaires de profession ont servi durant la guerre d’Indochine, ce qui
limite le nombre de ceux qui y ont participé dans le village. En revanche, le
contingent a été appelé pour la guerre d’Algérie, ce qui motive l’apparition des
défunts sur les monuments aux morts.

En second lieu, l’importance des décès révèle celle de la population.
Quoiqu’en net recul par rapport au milieu du XIXe siècle, elle reste encore forte.
En 1911, lors du dernier recensement d’avant-guerre, elle s’élève à 13 572
habitants. D’où l’ampleur du nombre des conscrits. C’est donc avant tout la
France rurale qui a été touchée par la première guerre. D’autant que les ouvriers
ont souvent été affectés à l’arrière, dans les usines d’armement, pour répondre
aux besoins en armes et en munitions du pays.

Aussi mesure-t-on, en troisième lieu, l’impact de la mort de ces
jeunes soldats pour le village. La saignée démographique est responsable – avec
l’exode rural vers les villes – de l’effondrement de sa population dans l’entre-
deux-guerres (11 948 habitants en 1936) dont il ne s’est vraiment remis qu’à la
fin du XXe siècle avec l’apparition des néo-ruraux.

Enfin, l’édification des monuments atteste la secousse ressentie par
l’ensemble de la population devant l’hécatombe : anciens combattants revenus
vivants mais souvent atteints dans leur chair ou dans leur esprit par les horreurs
qu’ils avaient vécues ; jeunes veuves ; orphelins ayant peu ou pas connu leur
père ; parents, frères et sœurs ayant perdu un des leurs ; tous les membres des
familles élargies. Bien peu ont été épargnés et nombre de familles ont vu ainsi
disparaître plusieurs de leurs jeunes. Les sacrifices financiers consentis par les
villageois lors des collectes montrent leur atteinte morale que les maires et les
conseillers municipaux n’ont fait, le plus souvent, que suivre quitte à compléter
ou amplifier les sommes reçues et les desseins envisagés. Pour tous, le
monument aux morts était le moyen de se souvenir en permanence des
disparus, de ne pas les oublier, de faire en sorte qu’ils soient les derniers à être
ainsi “ morts pour la Patrie ”. On sait qu’il n’en fut rien.

Les monuments aux morts, l’identification des soldats qui y sont
inscrits et le portrait global qu’on peut en faire introduisent donc dans l’histoire
des hommes et des femmes du village et de la France.
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