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La Grande Guerre : 
 

Moingt soutient ses soldats 
étude d'un registre des mobilisés de la commune 

 

Des papiers perdus et retrouvés 
 
Au printemps 1916, le conseil municipal de Moingt attribue une prime de 10 F pour chaque Moingtais sous les drapeaux. 
Pour effectuer ce versement exceptionnel, il fallait établir la liste de tous les ayants droit avec leur adresse. Ce travail, 
confié probablement au secrétaire de mairie, a abouti à la confection d'un registre qui est notre première et principale 
source de documentation. Nous avons retrouvé ce document avec d'autres pièces concernant le même sujet. Egarés 
après des travaux effectués dans la mairie de Moingt, ces papiers ont été sauvés alors qu'ils partaient à la décharge. 
Après un long sommeil chez des particuliers, ils ont été confiés depuis quelques mois au groupe d'histoire locale Village 
de Forez. Ils n'ont rien d'officiel. Il s'agit plutôt de documents de travail et de justificatifs. Néanmoins, ils semblent 
présenter de l'intérêt pour l'histoire locale, particulièrement celle des soldats de Moingt de la guerre de 1914-1918. 
Cahier des mobilisés de la commune en 1916 
Ce cahier de fabrication artisanale, de format 22 cm X 28 cm, est couvert de papier fort. Il comprend 5 feuilles réglées 
soit 10 pages. La 1re feuille forme une sorte de page de garde qui se trouve collée à la couverture et dont le verso a été 
partiellement utilisé. Les pages 3 et 4 sont constituées d'une feuille de papier à lettre à en-tête imprimé : Mairie de 
Moingt, canton de Montbrison, Moingt le …. 190., ce qui identifie bien l'origine du document. La page 3 porte le titre : 
Liste des mobilisés de la Commune avec un tableau comportant quatre colonnes intitulées : n° d'ordre, noms et 
prénoms, classes, adresses. La liste se poursuit aux pages 4, 5, 6 et 7. Elle semble se terminer à la page 2, sans 
colonnes et de façon moins soignée. La page 8 a servi de brouillon avec quelques noms écrits au crayon et des 
renseignements épars. La page 9 est vierge et la page 10 collée à la couverture. L'ensemble est relié par des épingles.   
Cette liste de mobilisés a été difficile à réaliser, particulièrement pour les adresses des soldats. Il y a de nombreuses 
ratures, des lignes sont rayées, des corrections sont faites à l'encre rouge. Les soldats ne sont pas classés dans l'ordre 
alphabétique mais suivant le lieu d'habitation de leurs parents - bourg de Moingt ou hameaux - et par famille. Le 
rédacteur a, semble-t-il, recherché, de mémoire, les noms des jeunes gens. L'exercice paraît difficile mais réalisable 
pour un employé de mairie expérimenté d'un village de moins de 1 200 habitants 1. Ce sont surtout les adresses des 
militaires qui lui ont donné du fil à retordre. Les familles ont été mises à contribution car leur situation varie sans cesse : 
changement de corps, captivité, hospitalisation après une blessure et, parfois, décès… Le n° d'ordre de la liste s'arrête à 
129 soit : 
Bourg : 86 noms ; Bruchet et Montagneux : 12 ; Fonfort et Rigaud :11 ; Montplaisir et Saillant : 3 ; Purelles : 8 ; Granges 
: 2 ; Surizet :7 
 
Le cahier des mobilisés de la commune contient aussi, glissés entre ses pages, plusieurs documents concernant le 
même sujet. Ce sont : 
 
- La liste des mobilisés en 1917 
Il s'agit d'une simple feuille double (21 X 27) avec le titre : Liste des mobilisés de la commune. Elle comprend 123 noms 
dans un ordre apparemment aléatoire avec un numéro d'ordre, le nom et, généralement, le prénom, le corps et 
l'adresse, mais sans mention de la classe du soldat. L'écriture, à l'encre, est de plusieurs mains. Il s'agit d'un document 
de travail car des lignes ont été biffées ou cochées et des numéros ajoutés au crayon.  
- Une pétition des anciens combattants 
Cette feuille simple (21 X 34) porte en en-tête, à l'encre la mention : 
Les soussignés déclarent vouloir employer les dix francs donnés par la municipalité de Moingt pour un banquet fraternel 
dont la date sera fixée ultérieurement. 
                                                 
1 1 208 en 1891 ; 1 144 habitants en 1907. 
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Suivent 97 noms ou signatures répartis dans trois colonnes avec peu de prénoms. Les 2/3 des pétitionnaires ont eux-
mêmes mis leur griffe, plus ou moins habilement. Le porteur de la pétition a écrit le reste.     
- La liste d'anciens combattants de Moingt  
Cette liste aussi sur feuille simple (21 X 34) est la mise au propre du document précédent. Elle est intitulée : Liste des 
combattants de la Grande Guerre ayant donné leur adhésion pour l'emploi des dix francs votés par la municipalité et le 
bureau de bienfaisance à un banquet fraternel dont la date sera fixée ultérieurement. 
- Des récépissés de mandat postal 
97 récépissés de mandat postal au nom de mobilisés moingtais sont datés du 28 juillet 1916 ; 89 de novembre 1917. 
- Douze petits papiers fournis par les familles et portant des adresses de soldats au front ou prisonniers. 
et enfin : 
- Quatre lettres de remerciements de soldats.  

 
Le poids de la guerre 

 
Ces documents croisés avec d'autres sources permettent d'évaluer le nombre total des jeunes Moingtais mobilisés 
pendant la Grande Guerre. Ainsi nous avons établi une liste générale (voir Annexe) en utilisant notamment les listes des 
monuments aux morts : 51 noms pour celui de la commune, 41 seulement pour le mémorial paroissial.  
Nous obtenons une liste de 208 Moingtais mobilisés sans compter une demi-douzaine de cas pour des homonymes 
avec des prénoms qui rendent l'identification difficile 2. D'autre part, quelques soldats ont pu être mobilisés entre 
novembre 1917 et novembre 1918 et ne pas figurer dans la liste des anciens combattants soit qu'ils aient quitté Moingt 
ou qu'ils n'aient pas signer la pétition. Il s'agit donc d'une approximation.  
Cependant on peut affirmer que le nombre des mobilisés est supérieur à 200, ce qui représente 16 à 17 % de la 
population totale de la commune. Parmi eux il y a, selon la liste du monument aux morts, 51 tués, soit 25 % des 
mobilisés de la commune et 4,25 % de l'ensemble des Moingtais. Ces pourcentages sont comparables à ceux du canton 
de Montbrison 3. 
A Moingt certains foyers ont été très durement éprouvés. La famille Epinat a perdu trois fils 4 comme celle des François 
5. Les Néel 6 et les Arthaud 7 pleurent deux de leurs garçons. La commune de Moingt a alors un nombre important 
d'indigents, plus de 50 familles, et la mobilisation aggrave la situation. Au début du conflit, le 11 août 1914, le bureau de 
bienfaisance décide de distribuer un secours urgent aux femmes de 12 hommes appelés sous les drapeaux : 
Lafond Jean,15 F ; Traverse Marius,15 F ; Drutel Jean,10 F ; Sage, 10 F ; Chauve J. B.10 F ; Delaye Antoine, 10 F ; 
Malécot Jean, 15 F ; Tronel Auguste,15 F ; Clavelloux J. M.,10 F ; Clavelloux J. C.,10 F ; Rival J. C.,10 F ; Faure 
Gabriel,10 F 8. 
A Moingt, la ferveur patriotique prévaut. Le curé est l'abbé Jean-Louis Breuil, un solide montagnard, très proche de ses 
ouailles bien que sa paroisse vote plutôt à gauche et soit marquée par l'indifférence religieuse. Dès le début de la guerre 
il rassemble notes et documents sur les jeunes soldats moingtais avec l'intention de faire, le moment venu, un livre d'or 
en leur honneur 9.   
Le conseil municipal, dirigé par Laurent Nourrisson, un petit industriel, décide en octobre 1916 de souscrire pour 300 F 
au 2e emprunt de la défense nationale10.  

 
                                                 
2 Dumas (sans prénom) est-il Dumas André ? Gérossier Joannès, GérossierJean ? Lyonnet Louis, Lyonnet Jean Louis ? Metton J. 
M., Metton Jean ? Mondon Pierre, Mondon Jean-Pierre ? Vial B., Vial Jean-Baptiste. Le prénom d'usage n'est pas toujours le 
premier prénom… 
3 cf. Henri Gerest, Les populations rurales du Montbrisonnais et la Grande Guerre, Centre d'études foréziennes, Saint-Etienne, 
1975, p. 157. 
4 Pierre Epinat (+.1914), Jean Epinat (+ 1916), Marius Jean-Baptiste Epinat (+ 1916). 
5 Mathieu François (+ 1914), Marius François (+ 1915) et Antoine François (+ 1918). 
6 Antoine Néel (+ 1918) et Joannès Néel (+ 1918). 
7 Jean Arthaud (+ 1918) et Jean Marie-Arthaud (+ 1914). 
8 Registre de délibérations du bureau de bienfaisance de Moingt, archives municipales de Montbrison. 
9 Cf. Jean-Louis Breuil, "Moingt pendant la Grande Guerre", La Diana - Cahiers de Village de Forez, 2005. 
10 Registre de délibérations du conseil municipal de Moingt, archives municipales de Montbrison. 
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Le village n'oublie pas ses soldats 
 
Les gratifications 
En juillet 1916, la municipalité octroie, "à titre d'encouragement", une gratification de 10 F 11 à chaque Moingtais sous les 
drapeaux. Le mandat était accompagné d'une lettre du maire de Moingt exprimant la gratitude de la commune et des 
vœux pour l'avenir. Les 97 récépissés datés du 28 juillet 1916 12 trouvés dans le registre font foi de ce versement. De 
plus le registre porte 5 mentions "rendu talon de mandat aux familles". Ajoutons encore des envois séparés pour les 
9 prisonniers de guerre détenus en Allemagne, et quelques soldats en permission ou casernés à Montbrison qui 
reçoivent directement la prime 13. Nous nous rapprochons du nombre figurant dans la liste des mobilisés de juillet 1916. 
La commune de Moingt a donc dépensé près de 1 300 F 14 pour soutenir ses enfants sous les drapeaux. 
 
La même opération, avec la même somme de 10 F donnée à tous les mobilisés de Moingt, est réalisée par la 
municipalité en novembre 1917 avec un nombre comparable d'envois si l'on se réfère à une autre liasse de 
89 récépissés datés de novembre 1917 trouvée dans le registre. Ces versements sont effectués par le canal du bureau 
de bienfaisance sous la rubrique "Secours en argent aux mobilisés de la commune". Mais il y a quelques complications 
administratives, la somme votée par le conseil municipal n'étant pas suffisante 15.  
 
Ces gratifications continuent les années suivantes, même après la fin de la guerre. Le registre des délibérations du 
conseil municipal en témoigne. En 1920, il y a une erreur à réparer : 

… un oubli regrettable a été commis par le receveur municipal lors de la confection du budget additionnel 1920. 
Alors que le Conseil croyait fermement avoir voté 1500 F en faveur des poilus démobilisés, cette somme ne 
figure pas au budget. 

Le conseil s'ingénie alors à trouver un solution car les édiles semblent tenir beaucoup à ce geste : 
Le paiement de cette gratification ne pouvant être ajourné indéfiniment il [le maire] prie le Conseil de prendre 
les mesures que comporte la situation. Le Conseil, après délibération, autorise Mr Thinet, dépositaire des 
souscriptions publiques pour l'érection du monument aux morts pour la patrie à faire l'avance de la somme 
nécessaire au payement de la prime aux poilus. Si cette somme était réclamée par le receveur municipal les 
conseillers présents s'engagent à la lui rembourser. Le Conseil décide en outre que cette somme sera prévue 
au budget additionnel 1921 16. 

De retour au village natal, les "poilus de Moingt" éprouvent le besoin de se retrouver. Plutôt que de toucher la 
gratification municipale, la majorité d'entre eux préfèrerait qu'elle serve à payer un "repas fraternel" qui les réunirait. 
C'est le vœu exprimé par la pétition trouvée dans le registre, non datée mais vraisemblablement des années 1919-1920.   
 
Les lettres de remerciements 
Les sommes versées à chaque soldat sont modestes mais, pour le village, il s'agit d'un réel effort qui exprime solidarité 
et reconnaissance.  
Comment furent reçues ces gratifications ? Bien, vraisemblablement. C'était de quoi améliorer un peu l'ordinaire du 
soldat, selon les goûts de chacun. Mais, surtout, elles rappelaient le pays natal, Moingt, son conseil municipal, son curé 
et tous ceux qui s'inquiétaient et espéraient chaque jour le retour en bonne santé du fils, du mari, du fiancé…  
Quelques bénéficiaires envoyèrent une lettre de remerciements. En termes convenus – et parfois grandiloquents – ces 
missives expriment une sincère gratitude. Nous en avons retrouvé quatre : 

- Celle du soldat Gabriel Place, de Rigaud, écrite au crayon : 

                                                 
11 10 F de 1916 vaudrait aujourd'hui (2011) 23,80 euros. 
12 Pour 5 d'entre eux le timbre est illisible. 
13 Jean Marie Clavelloux, infirmier, hôpital 16, Montbrison ; Jean Richard, 16e d'infanterie, 25e compagnie, Montbrison ; Mathieu 
Tissier, hôpital 17, Montbrison. 
14 Cette somme équivaut aujourd'hui à 3 094 euros.  
15 Registre de délibérations du bureau de bienfaisance de Moingt, archives municipales de Montbrison. 
16 Séance du 6 février 1921, Registre de délibérations du conseil municipal de Moingt, archives municipales de Montbrison. 
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En Argonne le 12 du 8-1916 

Monsieur le Maire 

Permettez-moi de vous remercier de la gracieusetée [sic] que vous m'avez faite avec votre Conseil, en voulant bien 
m'expédier un bon mandat de 10 francs, que j'ai reçu, et je vous en accuse réception. 

Recevez, Mr le Maire, mes remerciements, avec l'assurance de votre tout dévoué serviteur. 

Place  

 

- Celle du soldat Claude Condamine, au crayon également : 
Le 29 octobre 1916 

Monsieur le Maire 

J'ai l'honneur de vous accuser réception du mandat de dix francs que vous avez bien voulu m'adresser par votre 
lettre du 21 juillet dernier que je reçois ce jour seulement. 

Nous connaissons l'un et l'autre d'où provient ce retard. Il n'y a pas de votre faute et ne puis que vous remercier 
infiniment de votre bonté et générosité, vous et le Conseil municipal ainsi que des vœux que vous faites pour moi. 

Dans l'espoir de vous serrer la main à tous, recevez Monsieur le Maire, mes meilleures amitiés, et me dis votre 
dévoué serviteur. 

Condamine  

875e territorial infanterie, 11e compagnie, 1re section, 3e escouade, secteur 164.   

 

- La carte de Jean Bayle, classe 1900, sergent au 75e infanterie, prisonnier de guerre à Minden 
Wesphalie, France : 

Le texte est très bref : sincères remerciements. La carte est datée du 3 novembre 1916 ; les 10 F sont devenus 
8,10 marks. Elle est arrivée à la poste de Montbrison le 27 novembre, 3 mois après l'envoi du mandat.  

 
- Et enfin la lettre particulièrement cérémonieuse et énergique de François Gualino, de la Légion étrangère : 
Phu-Lang-Thuong le 16 7bre 1916 

Monsieur le Maire 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre honorée lettre en date du 25 juillet 1916 contenant un mandat de 
10 dix francs. 

Je vous prie de vouloir bien en séance du Conseil adresser mes remerciements pour le beau geste qui a été fait 
non seulement à mon égard mais vis-à-vis de tous ceux de la commune qui défendent le sol français. 

Nous sommes sur le point de rentrer en France peut-être vers le 25 de ce mois et vous prie de croire que je ferai 
mon devoir comme tous les camarades pour abattre complètement la harde [sic] de barbares qui voulaient nous 
envahir et nous inculqué [sic] leurs principes de civilisation mais (laquelle mon Dieu).  

Recevez Mr le Maire avec mes remerciements l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement. 

19e Cie 4e Bon 1er Rt Etranger. 

Gualino 
Le caporal François Gualino de la classe 1913 s'était engagé dans la Légion étrangère à Marseille. Il est tué à 
l'ennemi le 26 avril 1918 au bois de Hangard (Somme). 
 

* 
*    * 
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La Grande Guerre achevée, Moingt n'oublia pas ses anciens combattants et ses "héros" 17. Des monuments aux morts 
furent rapidement érigés avec l'aide de souscriptions publiques. Ils firent même l'objet d'une vive compétition entre la 
paroisse et la municipalité 18. Ces quelques papiers perdus et retrouvés nous ont permis d'évoquer un peu comment fut 
vécue dans une petite localité, cette sombre période. Rien que pour cela ils sont précieux. 

Joseph Barou 
 
 

Annexe 
 

Liste des Moingtais mobilisés pendant la guerre de 1914-1918 
 

Nom – prénom   classe   
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ancelin François     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Apis Jean Claude   1889  garde-prisonnier à la Malafolie (Loire) ; 
Arnaud Eugène   1914  38e d'inf. à Tischtatt Willifaldburg, quartier 3, section 3 ; Bavière ; 
Arthaud Guillaume   1892   104e territorial, 9e cie, 3e bataillon, secteur 71; 
Arthaud Jacques     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Arthaud Jean Marie   1900  né à St-Bonnet-le-Courreau ; cap.-clairon ; 162e inf. ; tué en 1914 ; 
Arthaud Jean   1898  né à St-Bonnet-le-Courreau ; 158e inf. ; mort en captivité en 1918 ; 
Aubert Grégoire   1903  92e inf., 1re section, 3e cie mitrailleuses, secteur 101 ; 
Bache Auguste     infirmier à Epinal ; 
Barbier P.     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Bardon Jean Baptiste    figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Bardon Jean-Marie   1904  tué en 1914 ; 
Bayle Jean   1900  sergent, 75e inf., prisonnier de guerre, groupe n° 5, 7e cie, matricule 32 
522 à Minden, Wesphalie, Allemagne  
Beal Jean    1908  224e inf.., 17e cie, secteur 41 ; tué en 1918 ; 
Beaufort Adrien   1913  416e inf., 9e cie, secteur 115 ; tué en 1918 ; 
Bée Jean      tué en 1916 ; 
Berger (prénom ?)     13e section, infirmier, Clermont ; 
Berger Marius    1902  adjudant, 16e inf., tué en 1914 ; 
Berger Pierre   1909  caporal, 26e inf., tué en 1917 ; 
Bernard Jean Jacques  1917  54e art., 132e batterie, 58e pièce, secteur 26 ; 
Bernard Jean     96e inf., salle Louis-Tissier ; hôp. suburbain, Montpellier, Hérault ; 
Bernard Joannès     + en 1919-1920 ; 
Besson Jean   1896  102e territorial, 10e cie, secteur 104 ;  
Besson Jean   1914  152e inf., 7e cie, 3e section, secteur 190 ; tué en 1917 
Besson Pierre Félix   1890  25e territorial, 29e cie, Nardouet par Cherbourg, Manche. 
Biton Jean    1906  caporal, 216e inf., tué en 1914 ; 
Blache Auguste   1906  infirmier, dépôt Bayard, Grenoble ; 
Bonnet Paul,     brigadier, parc automobile B, bureau central militaire, Paris ; 
Bouchard Benoît   1914  1er colonial, Cellefager IV,province du Hanovre ; 
Bouchard Jean   1890  G.V.C., sect. F, groupe 1, poste 5, Ligny-en-Barrois, Meuse ; tué en 1918 ; 
Bouchet Joseph     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Boudin Jean   1893  hôp. temporaire du Château, Montbéliard, Doubs ; 
Brunel Etienne     81e art. lourden, 20e batterie, secteur 11 ; 
Brunel H.     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Champandard Joseph  1913  maréchal des logis, 11e hussards, 4e escradron, secteur 196 ; 
Chapot Louis     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Chartois Pierre     10e art.,72e bat., subsistant ; 10e art., 94e bat., secteur 152 ;  
Chassagneux Claude    3e bataillon chasseurs , 1re cie, secteur 45 ; 
Chatelard Jean     tué en 1916 ; 
Chauve J. B.     versement du bureau de bienfaisance (1914) ; 

                                                 
17 C'est le terme qui est employé pour l'inscription sur le monument aux morts communal. 
18 Cf. J. Barou, "Les monuments aux morts, enjeu d'une lutte d'influence entre l'Eglise et la République (1919-1922)", Mémoire de la 
Grande Guerre, souvenir des combattants, coédité par le CERHI (Université Jean-Monnet) et le Musée d'histoire du XXe siècle 
d'Estivareilles, 2010.           
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Chaux Claudius     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Claret C.      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Clavelloux Jean Claude  1906   prisonnier à Giessen (All.), baracke 13, n° 136 ; 
Clavelloux Jean Marie  1893   13e section, infirmier, hôp. 16, Montbrison ; 
Clavelloux Jean-Baptiste  1894  301e territorial, 7e cie, 2e bat, secteur 136 ; 
Clément Louis     ambulance anglo-française ; 
Condamine Claude   1892  104e territorial, 3e bataillon, secteur 71 ; 
Condamine Claudius    figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Condamine Jean   1890  87e territorial, 11e cie, secteur 164 ; 
Condamine Jean   1894  105e territorial, 3e bataillon Ravitaillement, secteur 170 ; 
Cornu      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Couhard Narcisse   1913  1er art. de montagne ; 
Croix Jean François  1912  36e art., 4e bat., secteur 100 ;  
Damon Mathieu   1891  103e territorial, 5e cie, secteur 11 ; 
Daval Joseph     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Delaye Antoine     versement du bureau de bienfaisance (1914) ; 
Derossi Raphaël (?)    convoi auto 482 ; 
Desgeorges     249e inf., 20e cie ; 
Drutel Jean Marie   1895  capitaine ; soldat de carrière ; + en 1919-1920 ; 
Drutel Jean   1901  caporal, 6e colonial, service de garde à Lusin Picart, St-Pont, Rhône ; + en 
1919-1920     
Duchez André   1911  caporal, 368e d'inf., hôp. Luxembourg à Meaux, Seine-et-Marne ; 
Dumas Adrien     99e inf. ; 
Dumas Jean A.     tué en 1914 ; 
Dumas Jean Marie   1892  sergent, 102e territorial, 12e cie, secteur 104 ; 
Dumas Marius   1917  115e art. lourde, 73e bat., Nîmes, Gard ; 
Dumay François   1904  16e inf., Kriegsgefangenesendung, kommando 88/3 ; 
Dumay Jean Antoine  1906  3e régiment de chasseurs, mort en 1914.  
Dumoulin J.     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Dupernin (prénom ?)    5e génie ; 
Dupernin Jean Baptiste    4e génie ; 
Dupré Jean    1908  16e inf., tué en 1914 ; 
Dupré Philippe   1901  Sergent, 7e génie, section de projecteurs, secteur 162 ; 
Dupré Pierre   1895  91e territorial, train régimentaire, secteur 9 ; 
Durand Jean   1897  36e art., 5e cie, quai n° 1, arsenal des …? Clermont-Ferrand ; 
Duroure Marius   1917  115e art. lourde, 63e bat., 8e pièce, Nîmes, Gard ; 
Epinat Jean Baptiste Marius  1910  23e inf., cie mitrailleuse, secteur 194 ; tué en 1916 ; 
Epinat Jean   1911  23e inf., tué en 1916 ; 
Epinat Pierre   1906  216e inf., tué en 1914 ; 
Fafournoux Jean   1911  8e dragons, 4e escadron, secteur 55 ; 
Fafournoux Pierre   1915  28e inf., hôp. aux armées n° 28, Nice, Alpes-Maritimes ; 
Faure Antoine   1912  22e bataillon chasseurs à pied, tué en 1915 ; 
Faure François   1890  107e territorial, 7e cie, secteur 24 ; 
Faure Gabriel   1903  84e inf., 1re cie, 1er bataillon, armée d'Orient, secteur 509 ; 
Fauvain Jean [Fauvin]    figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Faverjon Claudius     CV 263 ;  
Faverjon Jean   1916  sous-lieutenant ; 411e inf., cie de mitrailleuses, secteur 174 ; tué en 1918 
Faverjon Joannès   1915   caporal 49e inf., 6e cie, 1re section, secteur 116 ; 
Faverjon Victor   1891  291e territorial, hôtel-Dieu Nantes, Loire-Inférieure ; 
François Antoine   1910  99e inf., prisonnier de guerre 4e cie à Landsberg-s/Lech, Bavière, 
Allemagne ; + en 1918 
François Marius   1914  169e inf., tué en 1915 ; 
François Matthieu   1908   75e inf., tué en 1914 ; 
Fréry François     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Fréry Jean     tué en 1915 ; 
Fuvel (Fuvelle)Joseph  1913  105e inf., 1re cie, Ingolstadt, Bavière, baracke 2 ;  
Fuvel Mathieu   1916   5e inf., 1er bataillon, 4e cie, 3e escouade, secteur 11 ; tué en 1916 ; 
Garnier Antoine   1914  100e inf., 256e brigade, cie mitrailleuses, secteur 191 ; tué en 1918 ; 
Garnier Pierre     5e bataillon d'inf., 1re cie à Rimader, Sud Tunisien ; 
Gérossier Claude   1891  145e territorial, détachement de St-Chamas, Bouches-du-Rhône ; 
Gérossier Jean   1906  15e section C.O.A.,troupes d'Orient, 122e division, secteur 509 ; 
Gérossier Jean   1916  57e inf., 9e bataillon de marche, 34e cie, secteur 47 ; 
Girard Benoît   1891  36e art., détaché à Gravanche, 1re cie, Clermont-Ferrand ; 
Giroud Henri   1894  22e territorial, 12e cie, secteur 80 ; 
Giroud Jacques   1898  7e bataillon génie ; tué en 1916 ; 
Gourbeyre Joannès   1915  53e art., 12e bat., secteur 86 ; 
Granger J. M.     tué en 1916 ; 
Gualino François   1913  1er rég. étranger, 4e bataillon, 15e cie, Tuyen-Guang, Tonkin ; + en 1918 ; 
Gualino Joseph   1910  2e rég. de marche d'Afrique, 1re cie mitrailleuses 4e section, secteur 503, 
armée d'Orient ; 
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Guerin James-Marie  1906  tué en 1914 ; 
Guichard Jean   1894  Maréchal des logis, 11e art., fort de Cambars, Grenoble ; 
Guillaume Antoine   1917  171e inf. 29e cie, Gannat, Allier ;  
Guillaumond Alexandre    adjudant au 288e inf. ; tué en 1916 ; 
Guillaumond Marius  1914  98e inf., hôp. 39 à Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne ; 
Guillot Antoine   1913  Gefangenenlager, Zwickau (Sachsen), cie 7, no 18601 ;  
Guillot Jean     sergent, 23e inf., secteur 194 ; 
Guillot Jean   1911  Gefangenenlager, Zwickau (Sachsen), cie 7, n° 18672 ;  
Juban Antoine    1904  sergent, engagé, 23e inf., tué en 1914 ; 
Juban Antonin   1912  36e art., 5e bat., secteur 100 ; 
Juban Benoît   1916  139e inf., 9e bataillon, 33e cie, 4e section, secteur 187 ;  
Juban Jean   1910  2e bataillon colonial, 3e cie, Kénifra, Maroc ; 
Juban Jean   1913  105e inf., 3e cie, 1er bataillon, secteur 101 ; 
Juband Joseph     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Juband Pierre     12e bataillon chasseurs alpins, sapeur 2e cie, secteur 192 ; 
Laffay Hippolyte   1897  capitaine ; tué en 1915 ; 
Lafond Pierre   1906  321e inf., 21e cie, 6e bataillon, secteur 161 ; 
Lafond Jean     versement du bureau de bienfaisance (1914) ; 
Langui      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Large Jean Baptiste  1911  23e inf., n° 917, pris. de guerre, Diepky Bezirk Osuabrek, Allemagne ;  
Laurent Antoine   1913  Kriegsgefangenesendung, Post Laudsberg A. L. ; 
Laurent Georges   1911  à Lannes, de la R.G.A, groupe de bombardement, secteur 102 ; 
Laurent Joannès   1917  158e inf., hôp. complémentaire n° 45, salle 25, bd du Lirée (?) ; 
Laurent Marius   1917  55e art., 1re bat., Orange, Vaucluse ; 
Lombardin Jacques   1895  91e territorial, 2e cie, secteur 9 ; 
Lyonnet Jean-Louis  1893  103e territorial, muletier, 1re cie mitrailleurs, secteur 11 ; 
Mage Auguste   1905  85e art., automobiliste, 61e bat., Lyon ; 
Malécot Jean      versement du bureau de bienfaisance (1914) ; 
Malécot C.     tué en 1918 ; 
Marnat Alexandre   1894  91e territorial, cie (?), secteur 9 ; 
Menaide Jean   1907  7e génie monté, cie 15/16 secteur 127 ; 
Metton Benoît      22e inf., Bourgoin ; 
Metton Jean   1912  adjudant, 22e inf., 1re cie, secteur 115 ; + en 1919-1920 ; 
Michalon Claudius   1910  chasseur à cheval ; tué en 1914 ; 
Michalon François   1890  102e territorial, 4e bataillon, 2e cie à Coulommiers, Seine-et-Marne  
Michalon François   1911  caporal 22e inf., 27e cie, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (Isère) ; 
Michaud       38e inf. ;  
Molleton Jean Claude  1889  garde-voie, poste 2, groupe 1, G …(?), Seine-et-Marne ; 
Mondon Jean Pierre  1896  91e territorial, 3e bat., 10e cie, secteur 9 ; 
Montagne Jean Claude  1891  295e territorial, brancardier, 9e cie, 3e bataillon, à Chambly, Oise ; 
Montet Emile   1917  158e inf., 27e cie à Taulignan, Drôme ; + en 1919-1920 
Moulager Jean   1902  3e zouaves, 63e cie à Lagneux par Montluel, Ain ; 
Moulard Joannès   1904  16e inf., 12e cie, secteur 100 ; 
Namon Rémy      tué en 1914 ; 
Néel Antoine   1912  4e génie, cie 8/1, secteur 53 ; tué en 1918 ; 
Néel Claude   1908  16e inf., 5e cie, secteur 100 ; 
Néel Joannès   1915  413e inf., cie hôp. de St-Marcellin, Isère ; tué en 1918 ; 
Neyret Jean Baptiste  1910  caporal-fourrier 13e inf. ; tué en 1918 ; 
Noally Barthélemy   1916  53e inf., 10e cie, 5e bataillon, secteur 38 ; tué en 1916 ; 
Noally Fleury   1911  8e dragons, 1er escadron, 3e peloton, secteur 196 ; 
Noally Joseph   1915  413e inf. 11e cie, 5e bataillon, 1re section, secteur 128 ; 
Noally Pierre   1890  7e compagne D.M.A. cuisinier, salle des fêtes, Boulogne-sur-Mer ; 
Palay       à Rigaud, figure sur la pétition des anciens combattants ; 
Patural Antoine   1914  5e art., 4e bat., 8e pièce, secteur 49 ; 
Patural Jean     caporal, secteur 517 ; 
Pelardy      16e inf. ; 
Perache Jean     84e inf., 5e cie, armée d'Orient, secteur 509 ; 
Perret Claudius   1914  1re brigade montagne, 42e bat., armée d'Orient, secteur 509 ; 
Pingeon Claudius   1898  38e inf., bureau de la 25e cie, Saint-Etienne ; 
Place Gabriel     10e d'art., 66e bat., secteur 10 ; 
Poyet Henri   1890  caporal, hôp. 36, La Bourboule, Puy-de-Dôme ; 
Poyet Jean      16e inf. ; 
Poyet Marin   1914  8e colonial, hôp. Michelet, lit 20, Vanves, Seine ; 
Pradier Léon   1900  216e inf., 18e cie, 3e section, secteur 58 ; 
Prulhière C.      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Prulhière J.     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Rechat Antoine   1914  401e inf. ; tué en 1916 ; 
Réveillé      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Richard Jean   1892  16e inf., 25e cie, Montbrison ; 
Rival Jean Claude     84e inf., 5e cie, armée d'Orient, Secteur 509 ; 



Joseph Barou, "Moingt soutient ses soldats", Village de Forez, n° 114, octobre 2011 

 8

Rival Pierre   1889  103e territorial, section E, groupe 111, poste n° 5, Pagny-sur-Meuse ;  
Robert Antoine     38e inf., 1re cie, n° 1823, Golzern-Tulde (Sachsen) ;  
Robert C.      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Robert Louis   1904  Montbrison ; 
Robert Mathieu   1891  caporal 3e chasseurs à Boiron, Isère ; 
Rocca      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt  
Roche Joannès     99e inf. ; 
Roulle J.      figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ;  
Rousset Emile   1903,   né à Paris mais élevé à Moingt ; 92e inf. coloniale ; tué en 1917 ;  
Rouvet Louis   1900  Sous-lieutenant ; 16e inf. ; tué en 1914 ; 
Sage Jean-Marie     359e inf., 23e cie, secteur 193 ; 
Solle Claude   1911  45e inf., 8e cie, secteur 509, armée d'Orient ; 
Solle Joannès   1913  3e bataillon d'art. de l'armée d'Orient, secteur 501 ; 
Solle Louis     210e inf. 
Thinet Antoine   1904  53e colonial, 6e cie, 2e section, secteur 167 ; tué en 1917 
Thinet Gaspard   1907  113e art. lourde, 8e bat., secteur 13 ; 
Thinet Jean-Germain  1914  38e inf. ; tué en 1914 ; 
Thiolière Jean M.   1911  16e inf. ; tué en 1915 ; 
Tissier Mathieu      hôp. 17 à Montbrison ;  
Traverse Marius     versement du bureau de bienfaisance (1914) ; 
Tronel Auguste   1906  2e art., 43e S.M.A., équipe mobile de 75, secteur 42 ; 
Vachez Aimé     131e d'inf., 35e cie 
Vachez Etienne    1907  6e régiment inf. coloniale ; tué en 1914 ; 
Vachez Pierre   1913  42e colonial, 18e cie, 2e section, secteur 167 ; 
Vial Henri   1916  7e génie, cie 15/101, secteur 161 ; 
Vial Jean Baptiste   1914  158e inf., 2e cie, tambours, secteur 116 ;  
Vial Pierre     figure sur la pétition des anciens combattants de Moingt ; 
Vially Jean   1916  95e inf., 9e bataillon, 35e cie, secteur 188 ; 
Villemagne Pierre   1902   infirmier hôp. 82, Clermont-Ferrand ; 
Vilvert Jean Marie   1898  322e inf., 1re cie mitrailleuses, secteur 139 ; 
Vilvert Justin [Gustin)  1906  193e inf. ; tué en 1915 ; 
Vinois Jean Marc   1912  caporal au 413e inf., 1re cie, secteur 198 ; 
Vinois Joannès   1912  4e génie, conducteur, cie 13/2, secteur 101 ; 
 


