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Mons pendant la guerre 1914-1918 
Hommage à nos soldats 

 

 
 
 
Le 2 août 1914 à Mons, le tambour du garde-champêtre et le tocsin de l’église annoncent la 
mobilisation générale. Cette année-là, le garde-champêtre était Jean Vallaude (55 ans) de 
Villefranche. 
La guerre est déclarée entre, d’un côté : la France, l’Angleterre, la Serbie, la Russie, et de 
l’autre côté : l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Turquie. C’est l’assassinat de l’archiduc 
d’Autriche François-Ferdinand, à Sarajevo, qui a mis le feu aux poudres. 
 

 
 

Tous les hommes qui ont fait leur Service Militaire vont quitter leur maison. Ils se rendent 
aux centres militaires de Riom ou de Clermont-Ferrand, puis regagnent leurs régiments 
respectifs. 
Une centaine d’hommes quittent donc Mons. Ils ont de 20 à 45 ans. L’aîné est Jean-Baptiste 
Chollet de Bonnat, il ira au 53ème régiment d’Artillerie. A mesure que les années passent, des 
plus jeunes les rejoindront. Le dernier appelé, en 1918, a été Jean-Baptiste Michel, il était 
Chasseur Alpin et après la fin de la guerre, fera partie des troupes d’occupation en Allemagne.  
En tout, Mons a compté 140 mobilisés pour 688 habitants. 
Le Conseil Municipal fut rapidement privé de son maire Henri Planche et des trois 
conseillers Alexis Bourdier, Antoine Chanat et Jean-Baptiste Chollet. C’est à l’adjoint 
Antoine Michel des Ferrats, âgé de 58 ans, que fut déléguée la fonction de maire. 
 
Ce départ fut presque joyeux. C’est la « fleur au fusil » que les soldats sont partis dans la 
perspective d’une guerre rapide qui rendrait à la France ses provinces d’Alsace-Lorraine 
arrachées par l’Allemagne en 1870. 
D’un élan rapide, des troupes s’étaient lancées vers l’Alsace pour reprendre Mulhouse et c’est 
dans cette offensive, dans les Vosges le 24 août 1914, que le premier Monsois a été 
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mortellement blessé : Gabriel Mazaleyrat, l’un des trois fils Mazaleyrat, tous les trois 
mobilisés, qui habitaient aux Charmes de la Fontaine. Gabriel Mazaleyrat avait 24 ans. Son 
frère Joseph Mazaleyrat, 20 ans, mourra aussi pour la France quelques mois plus tard le 22 
juin 1915 dans le Pas-de-Calais. 
 

 

 

 
 
La guerre ne fut pas une promenade comme nos jeunes soldats, au départ, le rêvaient ! Le 
conflit dura plus de quatre longues et terribles années. La guerre fut, pour les deux camps, 
démentiellement meurtrière.  
 
Nos soldats étaient répartis dans des formations très diverses. Beaucoup étaient dans des 
régiments d’Infanterie, d’autres dans des régiments d’Artillerie, six dans les Zouaves, 
quelques-uns dans les Chasseurs Alpins, Auguste Rambaud seul Monsois affecté à 
l’Aviation, Alix Laval préposé à la garde des voies dans la Douane et Gilbert Ducher muté à 
Montbrison au Service de la confection des uniformes, il était tailleur. 
 
Au début de la guerre, les uniformes avaient des couleurs vives (le fameux pantalon rouge 
garance) et le képi coiffait la tête. Par la suite, le bleu horizon fut adopté et les poilus seront 
mieux protégés par le casque Adrian du nom de son inventeur. Ainsi, au « Chemin des 
Dames », le casque sauva la vie au lieutenant Michel Fayet. Mais son frère Jean-Marie 
Fayet, maître pointeur dans l’Artillerie, mourra au combat à Foucaucourt dans la Somme le 
30 juin 1916. 
 
Dans les premiers mois de la guerre, les armées allemandes déferlèrent à travers la Belgique 
jusqu’à 25 kilomètres de Paris. Les Anglais et les Français ont toujours réussi à protéger le 
littoral de la Manche (Calais, Dunkerque et une partie de la côte belge). 
Sont morts dans la Somme, à Rouvroy, tous deux « tués par obus » : Louis Mallet le 30 
octobre 1914 et Jean Planche le 14 février 1915. Louis Mallet était originaire du Cantal. Ses 
parents s’étaient établis à Randan. Il avait appris auprès de son père le métier de cordonnier et 
il avait épousé à Mons Léonie Bussonnet. Jean Planche était le beau-frère de Mélanie 
Pasquet. 
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Jean-Marie Fayet 

 

 
Louis Mallet 

 

 
Jean Planche Liny 

 
C’est autour d’Ypres en Belgique que les premières attaques au gaz ont eu lieu. Deux 
Monsois ont perdu la vie en Belgique, ils étaient du même Régiment, le 3ème Zouaves : le 17 
novembre 1914, Jean Daguillon du Moulin de Tavagnat où il était meunier avec ses deux 
frères également mobilisés. Il fut décoré pour sa bravoure de la Médaille militaire à titre 
posthume. C’est sa mère qui l’a reçue. 
Le 21 mai 1915 à Zwanoff, Camille Bussonnet, un cousin de Léonie Mallet, disparut au 
combat. 
 

 
 
 

 
 
 

Jean Eugène Daguillon 

 

 
Camille Bussonnet 

 
En 1915, après une dizaine de mois de guerre de mouvement, le front se fixa et la guerre se 
transforma en une guerre de positions. Des tranchées s’étirèrent sur plusieurs centaines de 
kilomètres, de la Belgique à l’Alsace. Les soldats se mirent à creuser, dans le sol argileux ou 
calcaire, des boyaux étroits, des cavités souterraines où ils allaient essayer de dormir, de 
manger, de jouer aux cartes, d’écrire. Des centaines de milliers de soldats français ou 
allemands, anglais ou autrichiens, partagèrent ce même sort. 
 
Le courrier postal, les télégrammes apportaient aux familles les nouvelles des soldats. C’était 
parfois la douloureuse annonce officielle d’un mort au Champ d’Honneur mais surtout 
beaucoup de lettres et de cartes postales. On nous en a confiées plus d’une centaine. Peu 
habitués à exprimer leurs sentiments dans leur correspondance, les soldats parlaient rarement 
de leurs souffrances. C’étaient des mots d’affection pour rassurer. Volontiers, les soldats 
envoyaient des cartes romantiques colorisées. 
Les permissions mettaient au repos à l’arrière et étaient rarement assez longues pour que les 
soldats rentrent chez eux. Mais cela arrivait pour la joie de tous. 
Des témoignages émouvants nous sont parvenus, trouvés dans les musettes : un carnet de 10 
petits dessins humoristiques, un calendrier de poche soigneusement conservé. Un document 
exceptionnel : le journal de guerre d’Amédée Michel du Moulin des Gros, il contient la 
description fidèle de la vie d’un combattant au jour le jour. A été conservé aussi le journal de 
guerre de Marius Gayet. Au crayon, il a inscrit toutes les gares traversées avant d’arriver sur 
la ligne du front où il fut blessé. 
 



4 

Les tranchées étaient la cible des artilleurs ennemis qui envoyaient régulièrement des obus, 
ceux-ci éclataient en shrapnells parfois mortels en projetant beaucoup de boue. 
C’est ainsi que Julien Barthelat est mort dans la Marne, « tué à l’ennemi » le 31 octobre 
1915, il habitait les Rigodanches. Dans la famille de Mme Gisèle Paccaud, seul son père 
Michel Barthelat, sergent, est revenu. La mère de Gisèle Paccaud a perdu à la guerre tous ses 
frères, beaux-frères et cousins germains. 
Est mort également dans la Marne, d’une balle dans la tête, le 5 juillet 1915, Jean Bonnet 
Compagnat, employé au château de la Presle, marié et père de deux enfants Angèle et 
Robert. A la fin de la guerre, ces enfants, qui étaient aussi orphelins de mère, furent pris en 
charge par la commune comme pupilles de la nation. 
 

 
Julien Barthelat 

  
 
 
 

 
 
 
 

Jean Bonnet Compagnat 
 
Après le combat, dans le « no man’s land », la zone neutre entre les deux lignes de front, les 
infirmiers, les brancardiers et l’aumônier allaient chercher les victimes. 
Les blessés étaient dirigés vers les hôpitaux, vers les ambulances. En 14-18, le mot 
« Ambulance » désignait un hôpital temporaire, installé par exemple dans un château, dans un 
hôtel. 
C’est ainsi que Jules Olagnon des Ferrats a été transporté à l’hôpital de Lunéville où il n’a 
pas survécu à ses blessures le 23 juin 1915. Yvan Lunant des Saignes, grièvement blessé sur 
le champ de bataille, est mort à 21 ans à l’hôpital de Commercy le 13 juillet 1915. Pierre 
Geffard, des Rigodanches, est mort le 15 septembre 1915 à l’ambulance de Montdidier. Il 
n’est pas mort de blessures mais de la fièvre typhoïde car les poilus n’étaient pas seulement 
menacés par les balles, mais aussi par des épidémies. 
 

 
Jules Olagnon 

  
 
 
 

 
 
 

Pierre Léon Geffard 

 

 
Jacques Alfred Fauret 

 
Pendant des mois, la guerre se déroula en Argonne, dans la Somme, en Champagne et en 
Alsace où deux soldats monsois sont morts : 
Jacques Alfred Fauret, cantonnier aux Rigodanches, était marié et sa fille Christine avait 8 
mois. Il est mort au combat (en Alsace) le 20 juillet 1915, il était Chasseur Alpin. 
Alfred Cognet, également Chasseur Alpin au 27ème bataillon est mort au même endroit, un 
mois plus tard jour pour jour le 20 août 1915. Les Cognet étaient deux frères qui vivaient avec 
leur mère à Villefranche et ils sont tous deux morts à la guerre. 
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Certains lieux-dits ont une résonance terrible : « la cote 304 », « le Mort Homme », 
« Douaumont »…..c’était « l’enfer de Verdun » 
Trois enfants de Mons, ils n’avaient pas 20 ans, furent tués au cours de l’été 1916 : 
Arthur Egullion « tué à l’ennemi » le 19 mai 1916 au bois de la Caillette dans la Meuse. 
Arthur était né le 6 octobre 1896 à Villefranche où habitaient ses parents, ceux-ci ont quitté 
Mons pendant la guerre et c’est pourquoi son nom n’est pas mentionné sur le Monument aux 
Morts, il est écrit sur la tombe familiale au cimetière. 
 

 
Yvan Lunant 

  

 
Arthur Egullion 

 
Félix Rambaud, 19 ans aussi, est tombé à Verdun le 16 août 1916, d’une blessure d’obus au 
cœur. Il a reçu la Croix du combattant, la Croix de guerre avec étoile et la Médaille militaire : 
des décorations qui témoignent de son courage sous le feu de l’ennemi. 
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Le sous-lieutenant d’Artillerie Camille Mulsant, est « mort pour la France », le 10 octobre 
1916 dans la Somme, à 19 ans. Il venait d’achever ses études en Suisse. Ses parents, les 
Mulsant, achetèrent le château de la Presle en 1918. 
 

 
 

 
Jean Félix Rambaud 

 

 
 
Bien d’autres soldats que la mort a heureusement épargnés sont revenus avec des décorations 
(la Légion d’honneur, la Médaille militaire, la Croix de guerre) et des citations (à l’ordre du 
régiment, de la brigade, de la division, de l’armée). Amédée Michel a été cité 6 fois dont une 
fois à l’ordre de l’Armée, distinction assez rare. Un cadre avec ses décorations est parlant : il 
est officier de la Légion d’honneur et il a reçu des médailles commémoratives des deux 
guerres mondiales car Amédée Michel, à 45 ans, s’est de nouveau courageusement battu 
contre l’armée nazie. 
Plusieurs familles ont conservés des diplômes commémoratifs : 
Celui d’Eugène Bouchon indique qu’il a combattu en Belgique et sur tout le front français. 
Jean Rambaud a combattu sur le front français, à Verdun comme en témoigne le ruban de 
Verdun. 
Sur le cadre de Jean Mouraud, le ruban de Verdun indique qu’il y a combattu ainsi qu’en 
Belgique. Les combats de Pierre Buffet sur le front français lui ont valu deux citations et la 
Croix de guerre avec étoile. Marius Gayet est fait chevalier de la Légion d’honneur à titre 
militaire par le colonel de Tarragon, en 1963. Laurent Désiage revenu blessé et gazé de la 
guerre de 14 a reçu la Médaille de Verdun remise par Jean Chaux, alors maire de Mons. La 
famille Désiage a été particulièrement éprouvée, trois frères sont morts à la guerre de 1914 et 
un à celle de 1940. 
 
La plupart des Monsois étaient soldats de 1ère ou 2ème classe, quelques uns furent gradés, la 
Mairie a inscrit huit sous-officiers et quatre officiers. Parmi les officiers : 
le lieutenant Michel Fayet qui fut cité à l’ordre de l’Armée par le Général Pétain, il reçut la 
Croix de guerre avec la palme, a été fait chevalier de la Légion d’honneur  
Eugène Rambaud fut lieutenant d’Artillerie à la guerre de 14-18 qui lui valut la Croix de 
guerre et une citation. Il continua sa carrière dans l’Armée et la termina comme commandant, 
officier de la Légion d’honneur. 
 
La guerre de 14-18 fut mondiale, des troupes étrangères sont venues combattre en France. Des 
milliers d’Australiens, des Canadiens, des Néo-Zélandais reposent sur notre sol, mêlés aux 
Anglais, aux Américains, aux Africains des colonies. 
 
Les combats ne se livraient pas que sur terre. La première bataille aérienne eut lieu en 
septembre 1914 près de Reims. On se battait aussi sur mer. Les sous-marins pirataient les 
océans, coulant des transports de troupes. 
Dans les expéditions vers Salonique, Mons perdit : 
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Georges-Ferdinand Barthelat, des Rigodanches, c’était un voisin de la famille Paccaud. Il 
est mort en Grèce, des suites de ses blessures le 20 septembre 1916. De lui nous conservons 
une trace de son sens de l’aventure : il s’est fait photographier dans un avion factice en carton. 
 

 
Georges Ferdinand Barthelat 

 
Félix Cognet de Villefranche, le frère d’Alfred mort dans les Vosges. fut victime du 
torpillage de l’ « Amiral Magon » par un sous-marin allemand le 25 janvier 1917 entre Malte 
et la Grèce. La Méditerranée ne rendit jamais son corps. 
 
Des habitants de Mons ont été prisonniers de guerre (Michel Combas, Antoine Dauphant, 
Hippolyte Foncel, Antoine Villedieu). Sans doute travaillèrent-ils dans les campagnes 
allemandes manquant de bras comme nous. C’est ainsi que le Conseil municipal de Mons 
demanda une équipe de 15 prisonniers de guerre allemands pour les travaux agricoles. 
 
En 1917, le commandant en chef Nivelle décida d’une vaste offensive vers le Nord et l’Est 
qui fut un échec. Furent sacrifiés au cours de ces combats dans l’Aisne : 
le 22 avril 1917, Gabriel Martin, originaire de Châteldon, ses parents métayers à La 
Beaume. Il était canonnier dans l’Artillerie de Campagne. Peut-être servait-il le mythique 
canon de « 75 », fleuron de l’Artillerie française en 14-18 ?  
le 24 mai 1917, Alexis Jourdan. Il avait devancé l’appel en 1912 et était brigadier dans 
l’Artillerie. Blessé, il est mort à l’ambulance de Cugny. 
 

 

Sépultures de guerre 
- fiche de 

renseignements 
  

  
 

Nom :  MARTIN 
           Mention:  
        « Mort pour la  
             France »  

Prénom :     Gabriel       
Grade :     Soldat      
Unité     2°R.A.        
Classe      1907  
Recrutement       Riom  
Date de  décès   22/04/1917  
Inhumation    
Département    Aisne      
Commune :    CHAMPS 
lieu :    Nécropole nationale "CHAMPS" 
Type de 
sépulturee :    Tombe individuelle 
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L’année 1918 ne vit pas faiblir les combats. Les plus jeunes de Mons, ceux de la classe 1919, 
partent : Gilbert Beurrier, Jean-Baptiste Rambert et enfin Jean-Baptiste Michel. 
Les Allemands lancèrent une très forte offensive où moururent encore, les 8 et 19 août 1918, 
les soldats Fernand Dousse et Jean Dousse, le neveu et l’oncle. 
On lit l’hommage rendu à ces soldats, dans le journal Le Moniteur :  
Fernand Dousse : « Ce jeune soldat, aussi modeste que brave, est mort victime de son 
courage et de son dévouement ». Jean Dousse : « …tireur hors ligne, d’une patience à toute 
épreuve, meurt pour la France après avoir fait tout son devoir ». Ils ont eu la Médaille 
militaire et la Croix de guerre. 
 

 

 

 
 
 
A l’été 1918, une décision capitale fut prise : la nomination d’un commandant en chef unique, 
ce fut le maréchal Foch et dès lors la perspective de la paix et de la victoire s’entrouvrit. 
Appuyée par de nombreux tanks, une offensive générale dégagea le Nord et l’Est de la 
France. 
 
Assez vite, le commandement allemand comprit qu’il n’y avait plus de victoire possible. 
L’empereur Guillaume II abdiqua et l’armistice fut sollicité. 
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Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les cloches de Mons et de tous les clochers de France, 
celles qui avaient tinté la déclaration de guerre, sonnèrent à toute volée l’armistice, la fin de la 
guerre, la paix retrouvée, au prix du sacrifice de plus d’un million de Français, grâce au 
courage et à l’obstination de tous les militaires, au soutien du pays entier. Et le 14 juillet 1919, 
la grande fête de la victoire se déroula dans toutes les communes. 
Le Conseil municipal après avoir rendu hommage aux chefs et aux acteurs de la victoire, fit 
ériger un Monument aux Morts. Il fut inauguré le dimanche 11 juillet 1920. Vingt-deux noms 
y sont gravés auxquels il faut ajouter celui d’Arthur Egullion. Plusieurs sont encore portés de 
nos jours par les descendants ou les petits cousins de ces soldats morts pour la France. 
 

 
 
Le témoignage des sacrifices héroïques reste dans les pierres des ossuaires et les 
innombrables alignements des cimetières militaires dans le Nord et l’Est de la France. Les 
familles pouvaient demander le retour des cercueils, c’est ainsi qu’au cimetière de Mons, nous 
pouvons nous recueillir sur des tombes. 
 
Grâce aux archives municipales et à l’élan de mémoire de toutes les familles de Mons, nous 
pouvons rendre hommage aux combattants de 14-18, nos aînés. Vingt-trois ont donné leur vie, 
tous leurs souffrances et leurs angoisses.  
Sitôt démobilisés, dès l’hiver 1918-19, malgré le traumatisme, les poilus sont revenus 
reprendre leur place dans leurs familles, au travail, sur leurs terres, dans l’espoir d’un monde 
meilleur après ce qu’ils espéraient avoir été « la Der des Der ». Nous entendons leur 
message : un message de paix. 
 
      Anne-Marie Martre et Monique Martre 
        Mons 2018 



    Liste générale de tous les mobilisés de la Commune de Mons
         (Compte-rendu du Conseil Municipal de Mons du 6 avril 1919)
               lignes soulignées : soldats "Morts pour la France"

N° d'% Nom et prénom Grade classe Corps d'affectation
1 AMEIL Gilbert soldat 1e cl. 1907 35e Colonial
2 BARDIN Gilbert maître ouvrier 1893 4e Génie
3 BARDIN Gabriel soldat 2e cl. 1917 11e Baton Chasseurs
4 BARDIN Jean soldat 2e cl. 1894 6e section C.O.A.
5 BARRIER Emile soldat 2e cl. 1915 53e R.I.
6 BARTHELAT Georges soldat 2e cl. 1892 10e Génie
7 BARTHELAT Léon soldat 2e cl. 1918 113e R.A.L.
8 BARTHELAT Michel sergent 1907 335e R.I.
9 BARTHELAT Louis Julien soldat 1915 15e R.I.

10 BARTHELAT Georges Fd sergent 1914 176e R.I.
11 BATTEUX Gervais soldat 2e cl. 1909 236e R.A.
12 BEAUGER Jean soldat 2e cl. 1897 Auto B.C.M. Paris
13 BEAUGER Jules soldat 2e cl. 1903 1er Génie
14 BEURRIER Gilbert soldat 2e cl. 1919 101e R.A.L.
15 BOUCHON Eugène soldat 2e cl. 1901 2e Zouaves
16 BOURDIER Alexis adjudant 1907 234e R.A.C.
17 BUFFET Francisque soldat 2e cl. 1908 172e R.I.
18 BUFFET Pierre soldat 2e cl. 1918 139e R.I.
19 BUFFET Jean Félix gendarme 1906 mobilisé à Nancy
20 BUSSONNET Jean Camille soldat 2e cl. 1901 3e Zouaves
21 BUSSET Jean soldat 2e cl. 1899 15e section C.O.A.
22 CAILLAUD Jean soldat 2e cl. 1899 G.V.C.
23 CHANAT Antoine soldat 2e cl. 1891 section Auto
24 CHAUSSON Gabriel soldat 2e cl. 1898 97e Territorial
25 CHAUX Henri soldat 2e cl. 1901 5e Colonial
26 CHAZAL Alexandre soldat 2e cl. 1901 53e R.A.
27 CHOFFOURD Jean-Baptiste soldat 2e cl. 1897 113e R.A.L.
28 CHOLLET Jean-Baptiste soldat 2e cl. 1889 G.V.C. à Blanc-Mesnil
29 CITERNE Antoine soldat 2e cl. 1895 16e R.A.
30 CITERNE François soldat 2e cl. 1898 14e escadron du Train
31 COGNET Alfred soldat 2e cl. 1909 27e Chasseurs
32 COGNET Félix soldat 2e cl. 1915 40e R.I.



33 COGNET Gilbert soldat 2e cl. 1904 14e Baton Chasseurs
34 COMBAS Michel soldat 2e cl. 1900 2e Zouaves
35 COMPAGNAT Jean Bonnet soldat 2e cl. 1899 100e R.I.
36 CONDAT Antoine soldat 2e cl. 1904 243e R.A.C
37 CORRE Joseph soldat 2e cl. 1896 13e escadron du Train
38 DAIN Antoine soldat 2e cl. 1891 50e Territorial
39 DAGUILLON Jean soldat 2e cl. 1900 3e Zouaves
40 DAGUILLON Jean Baptiste soldat 2e cl. 1904 263e R.A.
41 DAGUILLON Félix soldat 2e cl. 1907 351e R.I.
42 DAUPHANT Antoine soldat 2e cl. 1910 121e R.I.
43 DELAURAT Prosper soldat 2e cl. 1908 16e R.A.
44 DUMAS Raymond soldat 2e cl. 1913 16e R.A.
45 DUCHER Gilbert soldat 2e cl. 1913 Habillement C.O.A.
46 DURANTIN Antoine soldat 2e cl. 1894 8e section C.O.A.
47 DURIF Alphonse soldat 2e cl. 1910 121e R.I.
48 DURIF Antoine soldat 2e cl. 1898 121e R.I.
49 DOUSSE Jean soldat 1e cl. 1903 12e R.I.
50 DOUSSE Fernand soldat 2e cl. 1917 132e R.I.
51 DOUCE Gilbert soldat 2e cl. 1908 Atelier Moulins
52 DUZILLER Claude maréchal des logis 1898 mobilisé usine Bergougnan
53 FAUCHER Antoine soldat 2e cl. 1906 5e Colonial
54 FAURET Jacques Alfred soldat 2e cl. 1908 30e Baton Chasseurs
55 FAYET Jean Marie soldat 2e cl. 1913 54e R.A.
56 FAYET Michel sous-lieutenant 1905 5e Colonial
57 FIAT Alexandre soldat 2e cl. 1903 5e Colonial
58 FONCEL Hippolyte soldat 2e cl. 1899 208e R.I.
59 GAYET Marius soldat 2e cl. 1913 28e Chasseurs
60 GEFFARD Pierre Léon soldat 2e cl. 1911 105e R.I.
61 GIRONDE Jules soldat 2e cl. 1894 16e R.A.
62 GUERIN Jean soldat 2e cl. 1908 98e R.I.
63 GRANGHEON François soldat 2e cl. 1896 104e Territorial
64 GROSMOND Pierre soldat 2e cl. 1909 3e Chasseurs
65 JALOUX Gilbert soldat 2e cl. 1895 177e R.I.
66 JOURDAN Léon gendarme 1910 3e Don Cavalerie
67 JOURDAN Alexis brigadier 1914 253e R.A.
68 LABRE Blaise soldat 2e cl. 1894 27e R.A.
69 LABRE Jean soldat 2e cl. 1898 6e Génie



70 LAURENT Guillaume soldat 2e cl. 1894 8e section C.O.A.
71 LAVAL François caporal 1894 Compagnie E.L.6
72 LAVAL Louis soldat 2e cl. 1898 mobilisé usine Montluçon
73 LAVAL Alix soldat 2e cl. 1910 dans la Douane
74 LOTHIRON Jean soldat 2e cl. 1898 36e R.A.
75 LUNANT Yvan soldat 2e cl. 1915 13e R.I.
76 MARTIN Gabriel soldat 2e cl. 1907 2e R.A.
77 MARTIN Gilbert soldat 2e cl. 1904 22e Colonial
78 MASSON Lucien soldat 2e cl. 1906 74e R.I.
79 MATHERON Jean soldat 2e cl. 1891 137e Territorial
80 MAUGARET Jean soldat 2e cl. 1897 21e R.A.
81 MAUSSANG Gilbert soldat 2e cl. 1892 Cie Génie C/13
82 MOURAUD Jean soldat 2e cl. 1897 278e R.I.
83 MAZALEYRAT Gabriel soldat 2e cl. 1910 105e R.I.
84 MAZALEYRAT Joseph soldat 2e cl. 1914 3e Baton Chasseurs
85  MAZALEYRAT Jean soldat 2e cl. 1916 43e R.I.
86 MICHEL Amédée sergent 1913 321e R.I.
87 MICHEL Jean Baptiste soldat 2e cl. 1919 Chasseurs Alpins
88 MORAND Jean soldat 2e cl. 1906 234e R.A.
89 MORIN François soldat 2e cl. 1896 309e R.I.
90 MOUSSIER Nicolas soldat 2e cl. 1890 36e R.A.
91 MOUSSIER Julien soldat 2e cl. 1917 3e Zouaves
92 MOUSSIER Jean caporal 1897 298e Territorial
93 NIVIERE Jules soldat 2e cl. 1892 62e Territorial
94 OLAGNON Jules soldat 2e cl. 1908 217e R.I.
95 OLAGNON Jean Baptiste soldat 2e cl. 1908 16e R.I.
96 PLANCHE Auguste soldat 2e cl. 1897 263e R.I.
97 PLANCHE Henri Charles capitaine 1895 11e R.A.P.
98 PLANCHE Jean PASQUET soldat 2e cl. 1895 5e R.A.L.
99 PLANCHE Jean LINY soldat 2e cl. 1897 97e Territorial

100 PLANCHE Eugène soldat 2e cl. 1910 121e R.I.
101 PASQUET Jean soldat 2e cl. 1898 97e Territorial
102 PELISSIER Eugène soldat 2e cl. 1901 conducteur Train
103 POUZERAT Joseph soldat 2e cl. 1913 5e Colonial
104 POUZIER Amable soldat 2e cl. 1896 309e Territorial
105 QUIN Alphonse soldat 2e cl. 1916 89e R.A.
106 RAMBAUD Joseph soldat 2e cl. 1890 97e Territorial



107 RAMBAUD Jean Félix soldat 2e cl. 1916 52e R.I.
108 RAMBAUD Auguste soldat 2e cl. 1917 ouvrier Aviation
109 RAMBAUD Jean soldat 2e cl. 1912 36e R.A.
110 RAMBAUD Jean Baptiste soldat 2e cl. 1905 160e R. I.
111 RAMBAUD Jean Félix soldat 2e cl. 1904 14e section Infirmiers
112 RAMBAUD Henri maréchal des logis 1909 120e R.A.L.
113 RAMBAUD Eugène lieutenant 1910 120e R.A.L.
114 RAMBERT Jean Baptiste soldat 2e cl. 1919 13e Hussards
115 RIFFAUT Jean soldat 2e cl. 1900 Ambulance 239
116 RIFFAUT Claude Félix sous-chef artificier 1899 53e R.A.
117 ROUGIER Joseph soldat 2e cl. 1908 105e R.I.
118 ROUGIER Léon soldat 2e cl. 1890 97e Territorial
119 ROUCHON Gilbert soldat 2e cl. 1890 53e R.A.
120 ROUDIER Jérôme soldat 2e cl. 1904 ambulance 14/13
121 SARDIER Joseph soldat 2e cl. 1904 112e R.A.
122 SEBASTE Louis soldat 2e cl. 1917 2e Zouaves
123 SEGUIN Félix soldat 2e cl. 1893 97e Territorial
124 SEGUIN François soldat 2e cl. 1892 97e Territorial
125 SERVAGNAT Gilbert soldat 2e cl. 1896 99e Territorial
126 SEVE Jean Baptiste soldat 2e cl. 1917 23e Colonial
127 SICARD Jean soldat 2e cl. 1890 102e Territorial
128 SOUMILLARD Jules soldat 2e cl. 1895 97e Territorial
129 TATE Louis Joseph soldat 2e cl. 1915 96e R.I.
130 TATE Jean François soldat 2e cl. 1917 22e Dragons
131 TOURNIERE Raymond caporal 1908 44e R.I.
132 VALLAUDE Jean Eugène soldat 2e cl. 1910 38e R.I.
133 VALLAUDE Julien soldat 2e cl. 1915 13e R.I.
134 VANNAIRE Félix maréchal des logis 1899 36e R.A.
135 VILLEDIEU Antoine soldat 2e cl. 1899 97e Territorial
136 VILLEDIEU Jean sergent 1905 35e Colonial
137 VINCENT Jean soldat 2e cl. 1916 117e R.I.
138 MALLET Louis Julien soldat 1899 63e R.I.
139 MULSANT Camille sous-lieutenant 1916 33e R.A.
140 EGULLION Arthur soldat 1916 415e R.I.


