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BCA
BCP
BTN
CA
CC ou C Cav
Colon.
Cuir
DC ou D Cav
DI
JMO
Non endiv
RAC ou RA
RG
RI
RIT
RPI
R zouaves
SHD

Bataillon de chasseurs alpins
Bataillon de chasseurs à pied
Bataillon
Corps d’armée
Corps de cavalerie
Colonial (BTN – DI – CA)
Régiment de cuirassiers
Division de cavalerie
Division d’infanterie
Journal des marches et des opérations
Non endivisionné
Régiment d’artillerie de campagne
Régiment de génie
Régiment d’infanterie
Régiment d’infanterie territoriale
Regroupement pédagogique intercommunal
Régiment de zouaves
Service historique de la Défense
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I/ Liminaire :
« Si je ne reviens pas, vous disait celui qui partait, si je meurs là-bas, ce sera pour que la France vive; ce sera pour que vous aussi, vous viviez, pour que
vous viviez libres dans un pays reconstitué. Faites du moins que votre vie soit digne de ma mort; faites qu’elle ne soit pas vaine, inactive et stérile; faites
qu’elle soit agissante, fécondée par le labeur et profitable à la France».
C’est en ces termes que Raymond POINCARE, Président de la République de 1913 à 1920 concluait une cérémonie officielle le 1er novembre 1919.
100 ans après cette tragédie, de nombreuses initiatives dans toute la France ont permis d’honorer la mémoire des 1,4 millions de Poilus français morts pendant la
Première Guerre mondiale.
En accord avec les maires de Chalmazel puis à partir de 2016 de Jeansagnière qui ont lié leur destin communal, des recherches ont été effectuées afin de mieux
connaitre les lieux et les conditions de décès des Morts pour la France de ces 2 communes.
Des articles ont été publiés annuellement dans les bulletins municipaux entre 2014 et 2019 et le 11 novembre 2018 après les cérémonies aux Monuments aux
Morts des deux communes les maires ont souhaité qu’une présentation de l’ensemble des travaux de recherche effectués soit faite aux habitants de ChalmazelJeansagnière dont certains étaient des descendants des Poilus concernés.
Enfin, le 12 novembre 2018, une classe d’élèves du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) la Clé des Montagnes (St Georges en Couzan et ChalmazelJeansagnière) se rendait pour 4 jours sur les champs de batailles de Verdun.

Monument aux Morts de Chalmazel

Plaque église de Chalmazel

Monument aux Morts de Jeansagnière

Plaque église de Jeansagnière

Document réalisé en 2019 par André REYSSIER à la suite des recherches effectuées à l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale

Page 3 / 31

II/ Contexte et sources des recherches :
Les listes gravées sur les Monuments aux Morts et sur les plaques commémoratives des églises paroissiales de Chalmazel et de Jeansagnière ont servi de bases
aux recherches.
Pour permettre de retrouver les lieux et conditions dans lesquelles étaient décédés ces Poilus, les sources suivantes ont été exploitées.
Archives du Service Historique de Défense (SHD) de Vincennes où sont archivés, consultables par tous, des milliers de cartons sur la Première Guerre.
Le site Mémoire des Hommes (Ministère de la Défense) qui met à disposition les fiches des 1,4 million de Morts pour la France,
Le site Gallica émanation de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) qui partage les Journaux des Marches et Opérations (JMO) véritables livres de bords
tenus au jour le jour par les unités engagées dans le conflit, les Historiques des régiments rédigés après la guerre, les 107 volumes de la collection des Armées
Françaises dans la Grande Guerre (AFGG) dont, par exemple, les volumes 1 et 2 du tome X permettent de retrouver facilement la composition et le résumé des
actions des grandes unités de l’armée française facilitant la reconstitution des parcours individuels.
Les archives départementales de la Loire qui numérisent progressivement les registres matricules documents de suivi individuel extrêmement riches, le
département de la Loire est en pointe en ce domaine.
Le site « Le Grand Mémorial » (Ministère de la Culture) qui offre un point d'entrée unique à plus de 8,1 millions de matricules de soldats des classes
combattantes de la Grande Guerre et à l'ensemble des 1,4 million de fiches des Morts pour la France.
Enfin signalons les travaux effectués en 2002 par René CHAZELLES pour rechercher les familles des Morts pour la France de Chalmazel.

Site Mémoire des Hommes
Fiche individuelle de :
Eugène VIALLON de Jeansagnière
tué à l’ennemi le 6 septembre 1914
dans l’Oise
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III/ Chalmazel : Les Morts pour la France gravés sur le Monument aux Morts de la commune
Année 1914
Eté 1914 : Depuis 1871, l’Europe vit entre guerre et paix, la « paix armée ». La triple alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) conclue en 1882 fait
face à la « Triple Entente » (France, Russie, Royaume-Uni) réalisée entre 1893 et 1907.
L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier d’Autriche, le 28 juin 1914 à Sarajevo offre à l’Allemagne un prétexte pour déclarer la guerre à la
Russie le 1er août. Dès lors la France mobilise. L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août, puis viole la neutralité de la Belgique, ce qui pousse le
Royaume Uni à déclarer la guerre à l’Allemagne aux cotés de la France.
Violant les territoires belge et luxembourgeois, les allemands appliquent leur « plan Schlieffen » et dès le 2 août, contournent la barrière fortifiée de
Belfort/Epinal/Toul/Verdun, assiègent Liège, Namur, Anvers et après les combats de Maubeuge, pénètrent dans le Nord de la France.
JOFFRE applique le Plan XVII et lance des attaques en Alsace, en Lorraine et dans les Ardennes, mais après
quelques succès locaux, c’est l’échec de ce plan.
Lors de ces « batailles des frontières » Jean-Baptiste CHAIZE, Jean-Joseph FERRAND et Jean Joseph OLIVIER
sont tués.
Les pertes françaises sont terribles. Pour la seule journée du 20 août 1914 les pertes du 16e régiment d’infanterie
(Montbrison), celui de JB CHAIZE sont de plus de 25% de l’effectif (Cf. extrait du JMO du 16ème RI ci-contre).
La retraite générale des troupes françaises et anglaises (qui se sont intégrées à la gauche du dispositif) est engagée. Tandis que les armées franco-anglaises
reculent, JOFFRE et GALLIENI établissent un plan pour redresser la situation, ils utilisent l’erreur de Von KLUCK qui, en contournant Paris par l’Est, offre son
flanc droit dégarni,
JOFFRE enclenche alors la contre-attaque. Ce sera la bataille de la Marne, gigantesque bataille qui met aux prises pendant 6 jours 2 millions d’hommes
entre l’Ourcq et Verdun/Nancy. Les allemands pour ne pas être écrasés reculent à leur tour et sont repoussés au-delà de l’Aisne.
C’est la victoire de la Marne, mais Eugène Valentin VIALLON, Joseph Florentin CHARLES et Jean-Claude DELEAGE paient de leur vie cette victoire.
Détail figurant sur le JMO du 216ème RI à la date du
6 septembre 1914, jour de la mort d’Eugène Valentin
VIALLON.
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Le 22 septembre l’offensive allemande en Argonne et à l’Est de Verdun échoue à St Mihiel. Aucun des 2 adversaires ne parvient à prendre l’avantage, ni
sur la Meuse ni sur l’Aisne, ils cherchent alors à se déborder mutuellement vers l’Ouest et de batailles en batailles étendent leurs lignes dans les Flandres jusqu’à
la mer du Nord, ce que l’on appellera la « course à la mer ».
Lors de cette « course à la mer» la Somme et l’Artois, sont l’objet de combats acharnés, Antoine Louis CHAZELLE et
Jean-Marie MARCHAND y laissent leur vie.
Marius Florentin DUBIEN avec le 2ème corps de cavalerie pénètre en Belgique et sera tué près d’Ypres.
Ci-contre carte du secteur du 2ème Corps de Cavalerie (2e CC) à Ypres en Belgique ou sera tué M. F. DUBIEN de la 6e
Division de Cavalerie (6e DC) le 16 novembre 1914 (Cf. Les Armées Françaises dans la Grande Guerre).
Quant à Emile Jean-Baptiste FERRAND, chasseur alpin, c’est sur la crête des Vosges qu’il décèdera d’une maladie
contractée en service.
Les 2 armées sont immobilisées face à face sur une ligne continue de près de 780 km de Nieuport sur la mer du Nord à
Mulhouse en passant par Arras, Reims et Verdun. La guerre des tranchées commence, elle va durer près de 4 ans.

Chalmazel
Liste des Morts pour la France figurant sur le monument aux Morts de la commune (nés ou non dans la commune)
(Renseignements corrélés avec le site Mémoire des Hommes)

1914
Nom

Prénom

Gr.

Date
naissance

Date décès

Age

Lieu de décès Département Régiment Division

CA

Armée

Bataille

Cause du décès

CHAIZE

Jean Baptiste

2 cl

05/08/1892

20/08/1914 22 ans

Sarrebourg

Lorraine

16 RI

25 DI

13

1e

Sarrebourg

Tué à l'ennemi

FERRAND

Jean Joseph

2 cl

15/12/1893

25/08/1914 21 ans

St Pierremont

Vosges

105 RI

25 DI

13

1e

Mortagne

Tué à l'ennemi

OLIVIER

Jean Joseph

2 cl

02/06/1889

26/08/1914 25 ans

Ammerschwihr

Alsace

12 BCP

Gr
alpins

Alsace

Alsace

Des suites des blessures
de guerre

Eugène Valentin 2 cl

14/02/1885

06/09/1914 29 ans

Nogeon

Oise

216 RI

63 DI

4e

Marne

Tué à l'ennemi

1e

Marne

Hopital suites blessures
de guerre

4e

Marne

Tué à l'ennemi

VIALLON
CHARLES

Joseph Florentin 2 cl

12/04/1892

13/09/1914 22 ans

Troyes

Aube

DELEAGE

Jean Claude

2 cl

08/10/1877

26/09/1914 37 ans

Prosnes

Marne

CHAZELLE

Antoine Louis

2 cl

04/05/1891

19/10/1914 23 ans

MARCHAND

Jean-Marie

2 cl

01/08/1870

05/11/1914 44 ans Villers Bretonneux

Marius Florentin 2 cl

27/08/1890

16/11/1914 24 ans

DUBIEN
FERRAND

Emile Jean-Bapt. 2 cl

29/03/1874

19/12/1914 40 ans

Hersin-Coupigny Pas de Calais

Vlamertinge
Schlucht

17 RI

13 DI

7
21

4 RI Colo 2 DI colo 1 C Cav
158 RI

43 DI

21

1e

Artois

Suite de blessures

Somme

307 RI

62 DI

14

2e

Picardie

Suite blessures de
guerre (ambulance N°1)

Belgique

7 Cuir

7e

Ypres

Tué à l'ennemi

Vosges

Maladie contractée en
service commandé

Alsace

3 BCA

6 D Cav 2 C Cav
66 DI

34

1e

Dix « Morts pour la France » à
Chalmazel en 1914, mais combien
de blessés, d’amputés, d’infirmes,
les documents consultables ne
permettent pas d’en établir un
état, seules les familles pourraient
témoigner.
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1915, une année terrible pour les chamazellois……
Antonin VIALLON
Tué en Alsace le 12 juin 1915
Après avoir entendu à 10 reprises sonner le glas en 1914, les chamazellois vont encore entendre à 18 reprises en 1915,
c'est-à-dire en moyenne toutes les 3 semaines, ce lugubre tintement lent, annonciateur d’un nouveau drame.
Avec 18 Morts pour la France, 1915 est, pour Chalmazel, l’année la plus meurtrière de la guerre, c’est également
l’année la plus meurtrière pour la France qui va déplorer 349.000 morts (Cf. Jean-Jacques Becker - L’Europe dans la
Grande Guerre).
L’année 1915 est marquée par les combats de l’Artois (mai/juin), de Champagne (décembre 1914/mars puis
septembre/novembre), d’Ypres (Belgique) où les allemands emploient pour la 1ère fois, le 22 avril, les gaz de combat
(l’ypérite) et de la Woëvre (Est de Verdun) d’avril à juillet.
Mais si ces batailles sont les plus importantes, c’est l’ensemble du front qui fait l’objet de combats permanents.

(Document René CHAZELLE)

Ci-contre les élèves du RPI
la Clé des montagnes :
L’institutrice lit la dernière
lettre envoyée par Joseph
MOLLIN à sa famille, il
sera tué à quelques dizaines
de mètres de ce lieu aux
pieds des Eparges.

Pour en savoir plus sur le parcours de Joseph MOLLIN voir le site Forez Histoire : http://forezhistoire.free.fr/images/dossier-joseph-mollin.pdf
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Chalmazel
Liste des Morts pour la France figurant sur le monument aux Morts de la commune (nés ou non dans la commune)
(Renseignements corrélés avec le site Mémoire des Hommes)

1915
Nom

Prénom

Grade

Date
naissance

Date décès

Age

Lieu de décès

Département

BAROU

Eugène Céle s ti n
Fél i x Joseph
Al bert
Jea n Jos eph
Jul i en

2 cl

1/09/1881

21/01/1915

34 a ns

Ca nny sur Ma tz

Oi s e

16 RI

Sgt

2/09/1892

08/03/1915

23 a ns

Bea umont

Meus e

9 RG 25/6

2 cl

16/051888

28/03/1915

27 a ns

Compi ègne

Oi s e

16 RI

VERDIER

Jea n Jos eph

2 cl

13/11/1891

29/03/1915

24 a ns

Ca rency

CHAIZE

Pierre

2 cl

3/02/1883

07/04/1915

32 a ns

Fl i rey

JACQUET

Fra nçoi s

Ca p

7/11/1885

13/04/1915

30 a ns

Ma con

POYET

Cyri ll e Jos eph
Fél i x Albert
Jos eph

2 cl

12/06/1895

10/05/1915

20 a ns

Ca rency

2 cl

10/11/1890

26/05/1915

25 a ns

Antoni n

2 cl

28/07/1885

12/06/1915

30 a ns

Hi l s enfi rs t

BROZE

Jea n

2 cl

23/11/1882

16/06/1915

33 a ns

Mont St El oi

GOUTTEFARDE

Ca mil l e Ma ris
Fl orenti n

Sgt

4/12/1892

21/06/1915

23 a ns

Metzera l

Ha ut Rhi n

22 BCA

66 DI

GOUTARD

Jea n

2 cl

30/06/1895

29/06/1915

20 a ns

Noul ette

Pa s de Ca l a i s

3 BC Pi ed

43 DI

JACQUET
MASSACRIER

JACQUET
VIALLON

Régiment Division

Pa s de Ca l a i s 44 BC Pied
Meurthe et
157 RI
Mose l l e
Sa ône et
275 RI
Loire

25 DI

CA

Armée

Bataille

Cause du décès

13

6e

Oi se

Tué à l 'ennemi

Woëvre

Tué à l 'ennemi

25 DI

13

6e

Ois e

Bless ures de guerre
(Amb fra nco-a ngla i se)

70 DI

33

10e

Artoi s

Tué à l 'ennemi

76 DI

31

1e

Woë vre

Tué à l 'ennemi

64 DI

31

1e

Bless ures de guerre
(Hopi ta l compl é. N°8)

Pa s de Ca l a i s 4 RG 14/5
13 s ect
Cl ermont-Ferra nd Puy de Dôme
i nfi rmier
Al sa ce

13 BCA

66 DI

Artoi s

Tué à l 'ennemi
Ma l a die - Fi èvre
thyphoïde

i s ol ée

7e

Als a ce

Tué à l 'ennemi - Di s pa ru

Pa s de Ca l a i s 8 R Zoua ves1 DI ma ro i sol ée

10e

Artoi s

Tué à l 'ennemi

i sol ée

7e

Al s a ce

Bl es s ures de guerre

21

10e

Artoi s

Tué à l 'ennemi

MOLLIN

Jos eph

2 cl

7/06/1882

12/07/1915

33 a ns

Les Epa rges

Meuse

328 RI

4 DI

2

1e

Woë vre

Tué à l 'ennemi

MARCOUX

Antoi ne Victor

2 cl

21/12/1880

01/08/1915

35 a ns

Ba renkopf

Al s a ce

12 BCA

66 DI

i sol ée

7e

Al s a ce

Tué à l 'ennemi

FENON

Ma ri us

2 cl

15/03/1894

26/09/1915

21 a ns

Soua in

Ma rne

67 RI

12 DI

6

1e

Cha mpa gne

Tué à l 'ennemi

GOUTTEGATA

Ambroi se

2 cl

1/12/1895

25/10/1915

20 a ns Perthes l es Hurl us

Ma rne

75 RI

27 DI

14

7e

Cha mpa gne

Tué à l 'ennemi

MASSACRIER

Fél i x Jea n Ma ri e

DURAND

Joseph

2 cl

6/12/1878
10/01/1882

29/10/1915

37 a ns

Cl ermont Ferra nd

Puy de Dôme

Ma l a die contra ctée en
103 RIT
26 DI
13
6e
s ervi ce - Méni ngi te
Aucune fi che Jos eph DURAND sur l e si te Mémoi re des Hommes
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1916, Verdun, la Somme et les autres batailles….
L’année 1916 reste, dans la mémoire collective, comme l’année de Verdun, la guerre dans toute son abomination. L’héroïsme des poilus qui ont résisté à cet enfer
est encore, de nos jours, source d’admiration.
Mais en réalité 2 grandes batailles marquent l’année 1916, Verdun et la Somme.
Conçue fin 1915, la première grande offensive combinée franco-britannique est prévue dans la Somme début 1916. Pour le général Joffre et pour son homologue
britannique Douglas Haig cette bataille doit être décisive et victorieuse.
Les allemands veulent eux aussi la victoire en 1916, ils ont pour objectif de « saigner à blanc » l’armée française. Verdun, ville chargée d’histoire (traité de
Verdun en 843, siège prussien en 1792) sera le lieu de l’effroyable bataille.
C’est ainsi, que le 21 février 1916, les troupes du Kronprinz, fils de l’empereur Guillaume II, attaquent très violemment Verdun. Pétain désigné pour organiser la
défense engage, par relèves, en utilisant la Voie Sacrée et le Petit Meusien (chemin de fer à voie étroite), quasiment toute l’armée française qui, bien que perdant
les forts de Douaumont et de Vaux, résiste puis contre-attaque en juillet et sauve Verdun. « Le bilan est lourd, pour un résultat militaire nul, plus de 162.400
français et 143.000 allemands ont perdu la vie dans l’enfer de Verdun » (Cf : Jean-Jacques Becker - L'Europe dans la Grande Guerre – 1996)

Verdun, les forts de Douaumont, Vaux et Souville
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L’offensive combinée franco-britannique prévue dans la Somme pour le début 1916 est, compte tenu du déclenchement de la bataille de Verdun, reportée au 1er
juillet. Malgré l’engagement de 3 millions hommes et, pour la 1ère fois, de quelques 40 chars d’assaut par les britanniques (Flers le 15 septembre), cette offensive
n’apporte pas les résultats escomptés. En 20 semaines de combats acharnés les alliés n’ont poussé le front allemand que de 10 kilomètres au prix de pertes
énormes « morts et disparus: 66.688 français, 206.282 britanniques, 170.100 allemands » (Cf: Alain Denizot, La Bataille de la Somme, Perrin, 2002). C’est
138.000 morts ou disparus de plus qu’à Verdun.
Après ces « échecs » Joffre et Foch perdent leur commandement. Nivelle devient commandant en chef.
Neuf noms de chamazellois viennent s’ajouter sur la liste des Morts pour la France, c’est moitié moins qu’en 1915 mais c’est encore, en moyenne, pour le village,
un décès toutes les 6 semaines.
Pendant le 1er semestre 3 fantassins perdent la vie, Barthélémy, Jean-Marie Jacquet le 8 février en Artois, Joseph Henry Vial le 30 avril dans l’Aisne et François
Félix Baroupiron le 22 juin en Champagne.
Le second semestre est plus meurtrier - à Verdun, Jean-Marie Cyprien Baroupiron est tué à Thiaumont lors des premières contre-attaques victorieuses le 3 juillet,
11 jours après son frère Félix. Alors que la bataille s’achève Joseph Chabance perd la vie dans le bois des Caurières le 28 décembre.
Mais la bataille de la Somme est la plus funeste, 4 décès sont à déplorer, le 9 juillet Célestin Félix Chaize, le 5 septembre Honoré Sylvain Marchand, le lendemain
6 septembre, Joseph Antoine Massacrier qui, lieutenant, commande la 13ème compagnie du 262ème régiment d’infanterie « est tué d’une balle au ventre » (Cf :
Journal de Marche et Opérations du 262è RI) et le 19 septembre s’éteint à l’hôpital de Cérisy Gailly des suites de ses blessures Jean-Pierre Plagne.
Vermandovillers dans la Somme, le réseau de tranchées en 1916
allemandes en bleu, françaises en rouge

Sources SHD Vincennes
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1917, L’année du Chemin de Dames….
Après les dramatiques batailles de Verdun et de la Somme en 1916, le général Joffre commandant en chef des armées françaises est élevé (en catimini) à la
dignité de maréchal de France et remplacé, fin 2016, par le général Nivelle, un des acteurs de la reprise des forts de Douaumont et de Vaux.
Malgré de fortes réticences des autorités politiques et de l’état-major, le général Nivelle compte emporter la décision par une attaque frontale massive à l’abri d’un
rideau de feu dans le secteur du Chemin de Dames au sud de Laon dans l’Aisne.
« L’Offensive Nivelle » lancée le 16 avril, est un échec terrible, les pertes pour la France sont estimées à 37.000 morts ou disparus, 65.000 blessés et de 35 000
(tués, disparus, blessés) pour l’Allemagne.
Cette offensive manquée est à l’origine de mutineries dans le camp français. Plusieurs soldats sont fusillés dont certains « pour l’exemple ». Nivelle est remplacé
le 15 mai 1917.
La plupart des fusillés de la Première Guerre Mondiale ont été réhabilités et, par un consensus politique récent, le « dossier » de ces Fusillés est maintenant
intégré aux collections du Musée de l’Armée aux Invalides et accessible à tous sur le site Mémoire des Hommes.
Pour l’année 1917, les noms de 7 chamazellois sont gravés sur le Monument aux Morts. Le nom de Clovis Jean-Marie Jacquet mort des suites de maladie le 10
juillet chez son oncle au Cros n’est gravé que sur la plaque commémorative de l’église de Chalmazel, aucune fiche à son nom n’est disponible sur le site Mémoire
des Hommes.
La bataille du Chemin des Dames aura été fatale à 3 chamazellois, le 11 mai Jean Guillot (le Monument aux Morts indique Florentin comme prénom) perd la vie à
Cerny en Laonois, Joseph Huguet décède le 23 juin à l’Epine (ou bois) de Chevregny, Léon Meunier est tué le 23 octobre à Pargny-Filain.
Le 7 mai Joseph Claude Archimbault est tué à Essigny le Grand lors de la bataille de St Quentin.

Cerny en Laonois où a été tué Jean Guillot
Source SHD Vincennes

Pargny-Filain où a été tué Léon Meunier
Source SHD Vincennes
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Mathieu Félix Joandel, Jean Pierret et Antonin Jacquet décèdent en hôpitaux militaires suite à des blessures ou maladie contractées en service, Mathieu Félix
Joandel à Grenoble, Jean Pierret à Clermont-Ferrand, Antonin Jacquet à l’ambulance (nom donné aux hôpitaux militaires du front) à Gondrécourt dans la Meuse.
Ainsi sur les 7 Morts pour la France recensés en 1917 à Chalmazel, 3 combattants sont tombés sur le seul Chemin des Dames. Une terrible bataille qui ajoute son
nom à celles de la Marne, de la Champagne, de Verdun, de la Somme…..

Chalmazel
Liste des Morts pour la France figurant sur le monument aux Morts de la commune (nés ou non dans la commune)
(Renseignements corrélés avec le site Mémoire des Hommes)

1917

Prénom

JOANDEL

Ma thi eu Fél i x
Jos eph

2 Cl

15/01/1897

ARCHIMBAULT

Jos eph Cl aude

2 Cl

GUILLOT

Jea n

HUGUET
MEUNIER

Lieu de décès

19/04/1917

20 ans

Hopi ta l mi l i ta i re
de Grenobl e

Is ère

4 RG CIE D

17/09/1886

07/05/1917

31 a ns

Es s i gny le Gra nd

Ai s ne

53 RAC

120 DI

13 CA

3e A

2 Cl

18/09/1889

11/05/1917

28 a ns

Cerny e n La onoi s

Ai s ne

22 RI

28 DI

14 CA

6e A

Jos eph

2 Cl

9/06/1893

23/06/1917

24 a ns Chevre gny (L'Epi ne)

Ai s ne

297 RI

129 DI

14 CA

6e A

Léon

2 Cl

2/02/1896

23/10/1917

21 a ns

Ai s ne

64 Btn
cha s s eurs

66 DI

11 CA

6e A

Jea n Emi le

JACQUET

Antoni n

JACQUET

Cl ovi s Jea n
Ma ri e

2 Cl

Date décès

Département
de décès

Age

PERRET

Grade

Date
naissance

Nom

Pa rgny- Fi la i n

19/01/1872

21/12/1917

45 a ns Cl ermont - Ferrand Puy de Dôme

1e Cl 14/03/1885

05/07/1917

32 a ns

30/10/1890

10/07/1917

27 ans

Gondrécourt
(a mbul a nce E 7/9)

Meus e

Cha l ma zel

Loi re

Régiment Division

CA

Armée

Bataille

Pa r écra s ement de
voi ture - a cci de nt e n
s ervice comma ndé à
l 'i ntéri eur
St Quenti n
Chemi n des
Da mes
Chemi n des
Da mes
Chemi n des
Da mes

13è
s ecti on
i nfi rmi er
mi l i ta i re
115 BCA

Cause du décès

Tué à l 'ennemi
Tué à l 'ennemi
Tué à l 'ennemi
Tué à l 'ennemi

Ma l a di e contra ctée en s e rvice

47 DI

Is ol ée

Sui te s de ble s s ure s

Sui tes de ma l a di e (Pas de fi che Mémoi re des Hommes - ne
fi gure pa s sur l e Monument aux Morts - fi gure s ur l a pl a que
de l 'égl i s e )
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1918, La guerre est gagnée mais la Paix est perdue…
Lors de l’année 1917, « L’année trouble » comme la nommera le Président de la République Raymond Poincaré, plusieurs événements vont influencer le cours de
la guerre et de l’histoire en générale. Pétain remplace Nivelle, Clémenceau est nommé Président du Conseil. En Russie Nicolas II abdique, Lénine exilé en Suisse
revient, avec la bienveillance de l’Allemagne…. en Russie, prend le pouvoir et négocie la Paix en décembre avec les empires allemand et austro-hongrois, Paix
qui est signée le 3 mars 1918 à Brest-Litovsk. Enfin le déclenchement par l’empire allemand, au début de l’année 1918, de la guerre sous-marine à outrance
précipite l’entrée en guerre des Etats Unis et de sept états latino-américains.
La concomitance de ces événements va profondément modifier le cours de la guerre. Le front de l’est n’existant plus, les allemands disposent d’une cinquantaine
de divisions supplémentaires face aux troupes franco-anglaises à l’ouest et veulent vaincre avant l’arrivée en France de l’armée américaine en cours de
constitution et de formation.
De mars à juillet 1918, Ludendorff, chef d'état-major général des armées allemandes, qui espère toujours une victoire stratégique lance 5 grandes offensives entre
Ypres (en Belgique) et Reims. Lors de l’une de ces offensives en Belgique, dénommée 3ème bataille des Flandres, 3 poilus perdent la vie, Michel Chazelle
(Chalmazel) le 24 avril au Mont Kemmel, 5 jours plus tard, le 29 avril, Jean Marie Roure (Jeansagnière) à Locre, enfin le 8 mai, Jean Marie Marchand
(Jeansagnière) à Hallebast. 3 « Morts pour la France », en Belgique dans un rayon de 5 km, parmi les 5 294 soldats français tombés pendant ces combats.
Le secteur belge où M. Chazelle, JM Roure et JM. Marchand
ont perdu la vie

Amboise Célestin Combréas qui appartient au 2ème régiment de génie est tué
le 4 novembre 1918 lors du franchissement de la Sambre

Sources : Historique de la compagnie 16/63 du 2ème régiment de génie

Source SHD Vincennes
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Autre offensive, en juillet, la seconde bataille de la Marne, les allemands franchissent la rivière et sont très près de remporter la victoire. A Paris, c’est
l’affolement chez les parlementaires et parmi la population, mais Foch, chargé depuis mars 1918 par les gouvernements britannique et français de coordonner
l'action des armées alliées sur le front de l'ouest, ordonne une contre-offensive dans le flanc de la poche de Château-Thierry, les Allemands sont contraints de se
replier, c’est le tournant de la guerre. Mathieu Marius Roche (Chalmazel) est tué le 24 juillet lors de ces combats à Coincy dans l’Aisne.
Le 10 octobre à Germaine près de Reims, Jean-Pierre Doitrand décède des suites de blessures de guerre à l’ambulance 3/15 (terme désignant à l’époque une unité
médico-chirurgicale au niveau du corps d’armée).
Mais au-delà des combats, malgré leur jeunesse et la vigueur qui caractérise les hauts foréziens, les hommes s’affaiblissent face à tant de souffrances, de
tourments et de désespoir.
A la suite de maladies contractées en service 6 chamazellois vont perdre la vie, à leur retour, près de leurs proches pour certains, à Chalmazel, en 1918 - Stéphane
Fayard le 11 juillet de retour de l’armée d’Orient, puis en 1919 - Jean Joseph Viallon le 1er février et Antoine Marius Combréas le 20 juin, ou à Sail sous Couzan Jean Antoine Viallon le 1 novembre 1918 (Grippe). Pour d’autres c’est loin du sol de France que la mort fait son œuvre, le 6 novembre en captivité à Huttenheim
en Allemagne pour Jean Joseph Jeandel et le 1er octobre Jean Marie Massacrier s’éteint à Salonique (ou Thessalonique) en Grèce. Le site internet du Consulat
général de France à Thessalonique permet de retrouver parmi les 8089 français inhumés dans la nécropole militaire de Zeïtenlick de Salonique la tombe de Jean
Marie Massacrier, cette tombe porte le numéro 5366. Le consulat précise par ailleurs qu’un hommage aux combattants du Front d’Orient est rendu deux fois par
an, fin septembre et le 11 novembre.
Ci-contre la nécropole militaire de Zeïtenlick où est inhumé Jean Marie
Massacrier et la photo de sa tombe (numéro 5366) aimablement
transmise par le consul général.
La liste des français inhumés dans la nécropole est accessible sur le site
du Consulat général de France de Thessalonique.
https://gr.ambafrance.org/Liste-des-soldats-francais-inhumes-dans-lanecropole-de-Zeitenlick

Jean Favard est quant à lui décédé à Casablanca au Maroc suite à maladie contractée en service. (Attention si sa fiche individuelle Mémoire de Hommes indique
bien son lieu de naissance à Chalmazel dans la Loire, la base numérisée indique, par erreur, la Corse comme département de naissance ce qui complique les
recherches).
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Chalmazel
Liste des Morts pour la France figurant sur le monument aux Morts de la commune (nés ou non dans la commune)
(Renseignements corrélés avec le site Mémoire des Hommes)

1918
Nom

Prénom

Grade

Date
naissance

Date décès

Age

Lieu de décès

Département
Régiment Division
de décès

CA

Armée

CHAZELLE

M ichel

Ca pora l

24/05/1884

24/04/1918

34 a ns

Kemmel

Bel gi que

146 RI

39 DI

20 CA

Armée
du Nord

ROCHE

M athieu
M arius

Sergent

10/11/1892

24/07/1918

26 a ns

Coi ncy

Ai s ne

216 RI

63 DI

7 CA

4 Ar

M ASSACRIER

Jean M arie

Sa peur

04/12/1890

01/10/1918

28 a ns

Sa l oni que
Zei tenli ck

Grèce

7 R Géni e

DOITRAND

Jean-Pierre
Antoine

Sol da t

07/03/1895

10/10/1918

23 a ns

Amb 3/15
Germa i ne

Ma rne

12 RI

123 DI

15 CA

1 Ar

COM BREAS

Ambroise
Célestin

Sa peur

19/11/1895

04/11/1918

23 a ns

Près Oi s y

Ai s ne

2 R Génie
Ci e 16/63

66 DI

15 CA

1 Ar

JOANDEL

Jean Joseph
M arie

Sergent

07/09/1888

06/11/1918

30 a ns

Huttenhei m

Al lema gne

74 RI

5 DI

3 CA

5 Ar

FAVARD

Jean M arie
Augustin

2 Cl

26/05/1888

01/12/1918

30 a ns

Ca s a bl a nca

Ma roc

3è gr
avi a teurs

FAYARD

Stéphane
Joseph Charles

Conducteur

03/03/1889

11/07/1918

29 a ns

Cha l ma zel

Loi re

274 RA

VIALLON

Jean Antoine

2 Cl

28/03/1888

01/11/1918

30 a ns Sa i l s ous Couzan

Loi re

98 RI

VIALLON

Jean Joseph

conducteur

03/10/1893

01/02/1919

25 a ns

Cha l ma zel

Loi re

16
es ca dron

2 Cl

01/10/1898

20/06/1919

20 a ns

Cha l ma zel

Loi re

99 RI

COM BREAS Antoine M arius

Bataille

Cause du décès

3ème
ba ta i l l e
des
Fl a ndres
2ème
ba tai ll e de
l a Marne

2ème
ba tai ll e de
Gui s e

Armée
d'Ori ent
13 CA

2 Ar
Tuni s i e

28 DI

Tué à ennemi
Suite ma l a di e contra cté
en s ervi ce - Enterré à
Sa l oni que Zei tenl ick
Sui te de bl es s ures de
guerre

Armée
d'Ori ent

25 DI

Tué à ennemi

14 CA
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IV/ Jeansagnière : Les Morts pour la France gravés sur le Monument aux Morts de la commune
Année 1914
En 1914, François Lortet (le Monument aux Morts indique « J » pour le prénom ?), Henri Fafournoux, Joseph Murat et Antonin Dubien sont tués en AlsaceLorraine.
Eugène Viallon et Léon Grange perdent la vie dans l’Oise enfin Antonin Forchez est tué en Seine t Marne.

Carte en date du 8 aout 1914 extraite du JMO de la 41ème division d’infanterie secteur où est décédé le 9 aout 1914 F. C. LORTET, premier mort de Jeansagnière.

Lors des 5 premiers mois de la Guerre Jeansagnière commune d’un peu plus de 400 habitants comptera 7 Morts pour la France…
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Année 1915
Pierre Lortet et Joannès Dubien appartenant tous 2 à la 10ème armée sont tués dans le Pas de Calais.

Extrait du JMO de la 10ème armée à la date du 30 septembre 1915.

Année 1916
H. Viallon, H. Raymond, J. M. Filloux en 1916 verront à leur tour leur nom gravé à jamais sur le Monument aux Morts de la commune.
Le 13 novembre 2018, les élèves du RPI la Clé des Montagnes
déposent 2 roses sur la tombe de Joannès Marius FILLOUX
mort au fort de Vaux le 7 novembre 1916
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Année 1917
Le 15 janvier 1917, Jean-Pierre François Piron est tué à 46 ans à Douaumont en fin de bataille de Verdun. Pierre Jean-Louis Guillot est tué à Moussy le 16 avril,
premier jour de la bataille du Chemin des Dames, Paul Camille Durand, brancardier au 414ème régiment d’infanterie est tué le 11 octobre à Laffaux situé à
l’extrémité ouest du Chemin des Dames.

Extrait du JMO du 91ème régiment d’infanterie territoriale.
Il est rare que le nom d’un simple soldat Mort pour la France soit mentionné dans un
JMO.

Ci-contre carte du secteur ouest du Chemin des Dames (source SHD)

Sur les 3 Morts pour la France recensés en 1917 à Jeansagnière, 2 combattants sont tombés sur le seul Chemin des Dames. Une terrible bataille qui ajoute son
nom à celles de la Marne, de la Champagne, de Verdun, de la Somme…..
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Année 1918

De mars à juillet 1918, Ludendorff, chef d'état-major général des armées allemandes, qui espère toujours une victoire stratégique lance 5 grandes offensives entre
Ypres (en Belgique) et Reims. Lors de l’une de ces offensives en Belgique, dénommée 3ème bataille des Flandres, 3 poilus perdent la vie, Michel Chazelle
(Chalmazel) le 24 avril au Mont Kemmel, 5 jours plus tard, le 29 avril, Jean Marie Roure (Jeansagnière) à Locre, enfin le 8 mai, Jean Marie Marchand
(Jeansagnière) à Hallebast. 3 « Morts pour la France », en Belgique dans un rayon de 5 km, parmi les 5 294 soldats français tombés pendant ces combats.

Le secteur belge où M. Chazelle, JM Roure et JM. Marchand
ont perdu la vie
En 7 jours de combat, le 414ème régiment d’infanterie auquel appartient JeanMarie ROURE compte 118 morts, 674 blessés et 584 disparus soit un total de
1376 hommes sur un effectif d’environ 3300 hommes…..
Ces chiffres attestent de la violence des combats.

Source SHD Vincennes

Extrait du JMO du 414ème régiment d’infanterie
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V/ Pourquoi des Poilus nés à Chalmazel ou Jeansagnière ne figurent pas sur les Monuments aux Morts de ces 2
communes ?

S’agissant du site Mémoire des Hommes, à l’origine, pour chacune des fiches
individuelles, seuls 6 renseignements étaient disponibles et exploitables, mais après
appel à contribution pour une indexation collaborative, 2544 annotateurs bénévoles ont
renseignés, pour chacune des 1,4 millions fiches individuelles, les 14 autres
renseignements figurant sur les fiches originales (voir ci-contre).
Ces 14 critères de recherches supplémentaires permettent par exemple de trouver les
Poilus nés dans une commune, morts dans tel ou tel département ou commune, ou
appartenant à telle unité. Bien d’autres combinaisons de recherches sont possibles et
permettent aux chercheurs et historiens d’entreprendre de nouvelles recherches
impossibles il y a quelques années.

A titre d’exemple, les recherches sur le 157ème régiment
d’infanterie auquel appartenait Antonin BORIAS de
Chalmazel (JMO du régiment, Historique du régiment et site
Mémoire des Hommes) permettent de découvrir que pour la
durée de la guerre ce régiment a perdu 3017 Poilus, c’est-àdire pratiquement l’effectif du régiment (environ 3300
hommes).
A mesure des pertes subies pendant les combats, des
hommes des nouvelles classes mobilisées étaient affectés
dans les régiments pour leur permettre de compléter leurs
effectifs.
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Ces nouveaux critères de recherches ont permis d’identifier les Morts pour la France nés à Chalmazel ou à Jeansagnière mais ne figurant pas sur le
Monument aux Morts de ces 2 communes puisqu’ils n’habitaient plus dans ces communes, à l’inverse quelques noms de personnes non nées dans ces 2
communes figurent sur les 2 monuments puisqu’elles habitaient Chalmazel ou Jeansagnière au moment de la déclaration de la guerre.
Tableau de synthèse

Source : © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Émilie Cambier
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Année

Nom

Prénom

Grade

1914

BORIAS

Jean

2è Cl

1914

CHABANCE

1915

FOREST

1915

IGONIN

1915

Antoine
Charles
Antoine Jean
Baptiste

2è Cl

Lieux
Date
transcription naissance Date décès Age Lieu de décès Département Régiment Brigade
La Glaise
02/05/1885 06/09/1914 29 ans Saint Soupplet Seine et Marne 216 RI
125
Montagut 63
St Benoit La
18/04/1891 25/10/1914 23 ans
La Chipotte
Vosges
97 RI
88
Chapotte 88

Division

CA

Armée

Bataille

Cause du décès

63

7

1

Marne

Tué à l'ennemi

77

33

10

Disparu - Jugement
déclaratif
Broncho pulmonaire avec
Champagne
albumine
Mortagne

Sergent

Cordelles 42

10/08/1874 15/06/1915 41 ans

Roanne

Loire

104 RI

14

7

4

4

Henri

2è Cl

Sails sous
Couzan 42

20/04/1877 28/06/1915 38 ans

Villeneuve Saint
Germain

Aisne

216 RI

125

63

37

6

MASSACRIER

Marius

2è Cl

Izieux 42

19/02/1895 02/08/1915 20 ans

Bois Fumé

Meuse

414 RI

309

154

14

6

1916

BORIAS

Antonin

2è Cl

La Glaise
14/09/1883 19/03/1916 33 ans
Montagut 63

Avaucourt

Meuse

157 RI

89

76

31

1

Verdun

Tué à l'ennemi

1916

CHABANCE

Jean Joseph

2è Cl

Chalmazel 42

Lihons

Somme

273 RI

102

51

10

10

Somme

Tué à l'ennemi

1916

VIALLON

Jean Marie

Meuse

87 RI

6

3

2

2

Verdun

Tué à l'ennemi

1917

DOINTRANT

Jean Joseph

Loire

175 RI

311

156

Orient

Orient

Monastir

Suite blessures de guerre
et tuberculose consécutive

1917

MASSACRIER

Jean Claude
Florian

2è Cl

Thiers 63

05/06/1895 09/09/1917 22 ans

Caurières

Meuse

168 RI

255

128

7

2

Verdun 2

Tué à l'ennemi

1918

CHAIZE

François

Sergent

Paris 13

28/05/1878 30/03/1918 40 ans

Rollot

Somme

360 RI

140

70

33

3

Picardie 2

Suites de blessures de
guerre

1918

PICHOIR

Joannès
Claudius

2è Cl

Ambert 93

30/08/1887 04/09/1918 31 ans

Bagneux

Aisne

339 RI

128

64

31

1

Noyon 2

Tué à l'ennemi

1918

POYET

Henri Marius

2è Cl

Sauvain 42

19/05/1897 08/07/1918 21 ans

162

1

10

Aisne 3

Blessures de gurre

1919

VERDIER

Lucien
Florentin

2è Cl

Paris 10

75

38

isolé

1919

VERDIER

Joseph

2è Cl

Bertignat 63

51

26

13

2/02/1894

17/09/1916 22 ans

Sails sous
10/11/1893 23/06/1916 23 ans
Monthairons
Couzan 42
St Just en Bas
St Just en Bas
Caporal
21/10/1887 19/08/1917 30 ans
42
(domicile Ribe)
2è Cl

Senlis hopital
militaire
Paris hopital
20/12/1879 07/06/1919 40 ans
Lariboisière
Néris les Bains
13/06/1885 22/01/1919 34 ans
hôpital thermal

Oise
Seine
Allier

263 R art
camp
1R
zouaves
121 RI

Aisne

Tué à l'ennemi
Tué à l'ennemi

Cancer à l'estomac - non
Mort pour la France
Maladie contractée en
service broncho

Sont gravés sur le Monument aux Morts de la commune de Chalmazel les Poilus qui habitaient la commune à la déclaration de la Guerre et dont le décès a été transcrit en mairie de Chalmazel (nés ou non à
Chalmazel).
Le décès de ceux nés à Jeansagnière et qui ne figurent pas sur le Monument de Chalmazel a été transcrit dans d'autres communes, probablement leur lieu de résidence et leurs noms doivent être gravés sur le
Monument de la commune concernée comme par exemple Henry POYET gravé sur le Monument de Sauvain ou François CHAIZE gravé sur le nouveau Monument aux Morts de Paris inauguré le 11/11/2018 au
cimetière du Père Lachaise.
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Notons que François CHAIZE, né à Chalmazel, sergent, blessé 2 fois en 1916, Croix de Guerre 3 étoiles, Médaille de la Bravoure argent (décoration serbe) mort à
40 ans dans la Somme en 1918 et transcrit à Paris, figure désormais sur la stèle inaugurée au cimetière du Père Lachaise à Paris le 11 novembre 2018 (voir cidessous), Paris ne disposait pas jusqu’à alors d’un Monument aux Morts unique pour l’ensemble des 95 000 noms des parisiens Morts pour la France.

Parmi les 95 000 noms gravés
sur la stèle du cimetière
du Père Lachaise,
le nom de François Marie CHAIZE
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VI/ Des bilans dramatiques :
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La Paix avec l’Allemagne ne sera signée à Versailles que le 28 juin 1919.
Document réalisé en 2019 par André REYSSIER à la suite des recherches effectuées à l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale

Page 29 / 31

VII/ Devoir de Mémoire à Chalmazel-Jeansagnière :
Les cérémonies du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 se sont déroulées en 3 temps dans la commune. Le matin cérémonie au Monument aux Morts
de Jeansagnière, l’après-midi, cérémonie au Monument aux Morts de Chalmazel avec lâcher de ballons en mémoire des disparus et lecture de textes par les
enfants, puis, l’ensemble des participants a été convié à rejoindre la salle des fêtes pour assister à la présentation :
1/ Des travaux réalisés par les enfants du RPI « La Clé des Montagnes »,
2/ D’un exposé avec diaporama évoquant les conditions dans lesquelles étaient décédés les Morts pour la France des 2 communes pendant le conflit, suivi
d’un temps d’échange et de partage des souvenirs.

Devant le Monument aux Morts de Jeansagnière

Devant le Monument aux Morts de Chalmazel

Présentation des travaux de recherches effectuées par les élèves du RPI la Clé des Montagnes

Lâcher de ballons par les enfants

Exposé et présentation d’un diaporama
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VIII/ Classe découverte à Verdun :
Pour faire suite aux travaux de recherches effectués pendant l’année par ses élèves, Clotilde CATESSON directrice du RPI la Clé des Montagnes (communes de ChalmazelJeansagnière et St Georges-en-Couzan) avait organisé une classe découverte à Verdun du 12 au 15 novembre 2018. Pendant 4 jours les élèves ont ainsi parcouru les sites
principaux du secteur de Verdun et en particulier, la Citadelle souterraine de Verdun (en petit train) - l’Ossuaire et le cimetière de Douaumont - le Mémorial de Verdun - Le
village détruit de Fleury-devant-Douaumont - Le fort de Vaux - le site des Eparges - le musée de la Voie Sacrée à Souilly - le saillant de St Mihiel, les tranchées françaises et
allemandes d’Apremont-la-Forêt et du Bois d'Ailly - A Thiaucourt-Regniéville le cimetière américain et le cimetière allemand. L’auteur de ce document a eu l’honneur et le
plaisir de guider cette classe sur ces champs de batailles.
Pour en savoir plus, voir le site du RPI : http://rpi-chalma-stgeorges.eklablog.com/classe-decouverte-a-verdun-a153285638

Visite de la citadelle souterraine de Verdun
Le choix du Soldat Inconnu en 1920

Le fort de Vaux

Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont.
La tombe de Joannès Filloux de Jeansagnière

Apremont-la-forêt, les tranchées du Bois Brûlé
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