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 MORTS AU CHAMP  D’HONNEUR ET REVENUS VIVANTS   (VERSION N°2)                     
En 1911, Messimy est un petit village de 493habitants. Comme tous les villages de France, il sera 
lourdement affecté par cette guerre. 

MORTS POUR LA FRANCE : GUERRE 1914-1918            

-BAILLY  ANTOINE   :                     24 Ans 

-BAILLY  JEAN  ETIENNE :             20  Ans 

-BRIAUDE  ETIENNE :                     19 Ans 

-CHEVALIER  FRANCOIS                30 Ans 

-DENIS  PETRUS (Pierre) :                42 Ans 

-DUBIAT  JEAN CLAUDE :              33 Ans 

-GEOFFRAY  ANDRE :                     35 Ans 

-GEOFFRAY  FELIX :                        28 Ans 

-GILLET  RAYMOND :                      22 Ans 

-GOIFFON  JEAN :                            37  Ans 

-GRENIER  BENOIT  JEAN :             22  Ans 

-HYVERNAT  EUGENE :                   22 Ans 

-HYVERNAT  JOSEPH :                     23 Ans 

-JOLY    FRANCOIS :                         25 Ans 

-JUVANON ANDRE BENOIT :           20 Ans 

-LACUIRE  FRANCOIS B                   33 Ans 

-LIMANDAS ANTOINE VICTOR :     31 Ans 

-LIMANDAS  JEAN  LOUIS :              30 Ans  

-MAGNIN  PIERRE :                           22 Ans 

-MAGNIN LOUIS :                              25 Ans 

-MARTIN  AUGUSTE   Pierre-Henri:   25 Ans 

-MARTIN  FRANCOIS                        28 Ans 

-MERARD JEAN MICHEL :                23 Ans 

-ORGERET FRANCOIS :                     24 Ans 

-PERRAUD  JEAN  FRANCOIS :         33 Ans 

-QUENTIN ANTOINE                         27 Ans 

     Cinq familles furent doublement éprouvées par le malheur avec la perte de deux fils     

 



                                    Comme dans tous les villages de France, le 1 aout 1914 à 16h,  

                           

                                      A Messimy , le sinistre son du tocsin se fait entendre . 

                              Dans les champs, les travaux s’arrêtent.  C’est la  mobilisation générale. 

                  Et c’est sur cette petite voie ferrée que va commencer le périple des soldats de Messimy        

 

                            

131, c’est le nombre d’hommes ayant eu des liens avec Messimy  et qui ont plus ou moins participés à 
ce terrible conflit 

105, c’est le nombre de ceux qui ont vu le jour à Messimy 

28, c’est le nombre de ceux qui y laissèrent leur vie  (2  non-inscrits sur le monument) 

         75  (approximatif)  c’est le nombre de ceux qui se retirèrent à Messimy, après le conflit     

          5 c’est le nombre de fils que verront partir Claude Hyvernat et Benoite Raphanel                         



 

       

                            PREMIERE PARTIE 

     -MAGNIN  Louis   né à Messimy le 19.03.1890 fils de Magnin Michel et Goiffon Geneviève 
Antoinette, domiciliés à Messsimy 

-SM au 44ème  RI à Bruyères en 1911 

-Mobilisé au 44ème  RI le 2.08.1914 

-Soldat de 2ème  Classe disparu du 25 au 30.09.1915 à Suippes  

: Présumé prisonnier 

-Date de sa mort fixé (Tué à l’ennemi) au  25.09.1915 

-Contexte historique : 

 -A partir du 16.08.1915, le 44ème RI  travaille de jour comme de nuit et ce pendant un mois  à la 
préparation du terrain de position au nord de Jonchery sur Suippes. L’attaque est fixée au 
25.09.1915 .L’objectif du 44ème RI a un front de 500m, constitué par un centre de résistance 
solidement organisé sur une ride de plateaux crayeux de Champagne .Trois et parfois quatre lignes 
de tranchées soutiennent immédiatement la défense avancée. A 9h15,le régiment dans un ordre 
parfait s’élance à l’assaut .Les premières vagues du bataillon de gauche sont immédiatement 
fauchées par les rafales de mitrailleuses et les tirs de barrage. Quant au bataillon de droite, il avance 
rapidement malgré la mort héroïque de son chef. La position est prise, mais le soir le combat se 
poursuit à la grenade et à la baïonnette…………..Le même jour , même régiment un autre gars de 
Messimy décèdera de ses blessures. Le lendemain toujours dans le même régiment encore un autre 
gars de Messimy y laissera sa peau. Le village a perdu trois enfants en deux jours !! 

 

ORGERET  François (cultivateur) né à Messimy le 21.09.1891, fils d’Orgeret Gaspard et Boucher 
Madeleine 

-SM au 44ème  RI (Lons le Saulnier) en 1912, puis maintenu dans le même régiment en 1914 

-Décédé le 25.09.1915 à Cuperly (Marne) Suite blessures de guerre 

-Sépulture : La Cheppe (Marne), Nécropole Nationale « Mont Frenet », Tombe N° 382 

Contexte historique : 

L’offensive de Champagne : A partir du 16.08.1915, et ce pendant un mois et demi, le 44ème RI est 
positionné sur le secteur de Jonchery sur Suippes. Il travaille de jour comme de nuit à la préparation du 
terrain  , en prévision d’une grande attaque .Celle ci est fixé au 25.09.1915 à 9h15.L’objectif du 44ème RI 
a un front de 500m constitué par un centre de résistance solidement organisé sur une ride de plateaux 
crayeux de Champagne. Trois et parfois quatre lignes de tranchées soutiennent immédiatement la défense 
avancée. A l’heure dites, le régiment dans un ordre parfait  s’élance à l’assaut, mais les premières vagues 
du bataillon de gauche sont immédiatement fauchées par les rafales de mitrailleuses et les tirs de barrage. 
Quant au bataillon de droite, malgré la mort héroïque de son chef, il avance rapidement et enlève la 
position .Mais il doit stopper en raison de l’arrêt des éléments voisins et jusqu’au soir le combat se 
poursuit à la grenade et à la baïonnette. 



 

-BAILLY  Antoine   (Cultivateur) né à Messimy le 18.02.1891, fils de Bailly Etienne et Morel Jeanne 
(Veuve) remariée plus tard avec Mérard Jean 

-Classé soutien de famille indispensable le 4.09.1912 

-Incorporé au 44ème RI de Lons le Saunier, le 4.10.1912 .Mobilisé dans le même régiment avec Louis 
Magnin 

-Soldat de 1ère classe tué le 26.09.1915 au nord e St Hilaire le Grand (Marne) 

   Contexte Historique : 

  - Louis Magnin est porté disparu de la veille. Le sait il ? 

   Quoiqu’il en soit à 5h du matin ,le colonel rassemble les débris de ses deux bataillons et se met à leur tête où 
il    effectue une avancée de 4km au milieu des sapinières fortifiées. A10h les patrouilles se heurtent à la 
deuxième position. Un réseau de fils de fers intacte protège à contre pente les tranchées allemandes. A14h30, 
l’assaut est lancé .Une mitrailleuse allemande dissimulée devant les fils de fer se relève et s’acharne sur le 
groupe. Tout est fauché à l’entour. Le deuxième bataillon  réussit à enlever la deuxième position sur un front 
de 700m. Malgré la mort de son  chef et de presque tous ses cadres, il s’y maintient durant quatre jours en 
dépit des réactions de l’ennemi 

 -Sépulture : Nécropole Nationale de Jonchery sur Suippes( Marne) -Tombe n°3530 

 

-BAILLY Jean Etienne  (coiffeur), né à Messimy le 18.02.1898, frère du précédent .Déclaré à sa 
naissance par Caladart  Jean (Cultivateur à Messimy) ,son père étant décédé  en juillet 1897 

-Incorporé au 171ème  RI, le 17.04.1917, puis au 105ème   RI, puis au 35ème  RI 

-Soldat de 2ème  classe, tué le 30.07.1918 au bois de Courton 

Contexte historique : 

A partir du 20.07.1918, le 35ème RI combat en liaison avec la 153ème Brigade écossaise .Une 
nouvelle attaque est lancée le 27.07.1918. L’avance est lente à travers des bois touffus .Les 
éléments avancés du régiment  pénètre dans Neuville aux Larris  (3km du bois de Courton).A 20h, 
le régiment occupe Champlat .Cette retraite rapide de l’ennemi est la résultante des coups de bélier 
des écossais et du 35ème RI. 

  -Sépulture : Nécropole de Chatillon sur Marne « Prieuré de Binson »,Tombe n°441 

-Cité à l’ordre du régiment, s’est distingué pendant les combats du 19 au 28.07.1918 

 

-BRIAUDE Etienne (Boucher)  né à Montmerle sur Saone le 12.01.1896 fils de Briaude Auguste (métayer) 
et  Lapierre Suzanne (ménagère) née à Messimy. Fils unique au recensement de 1911 

-Garçon boucher de 1910 à 1914  à Morteau, Craponne, Belfort, Nancy ,Audincourt ,Melun et Epinal  

-SM au 44ème   RI en 1907- 

-Mobilisé au 23ème RI en 1914 

 -Caporal disparu le 9.07.1915 à Fayemont (Vosges)   



 

Contexte historique : 

  Le 22.06.1915,une attaque est lancée.La progression est lente.le combat se poursuit la nuit et toute la journée 
du 23.06.1915.Les unités engagées ont toutes perdues au moins la moitié de leurs effectifs. Le 1er Bataillon 
et la 9ème Compagnie du 23ème RI,ont perdus 452 hommes.Pour rétablir la situation sur le secteur de La 
Fontenelle ,il fallait un sursaut et une contre offensive pour reprendre la cote 627.                                               
Le 8.07.1915, une nouvelle attaque est lancée. La cote 627 sera reprise les jours suivants    

                        

                                                Cimetière de Messimy-Sépulture 

 

-CHEVALIER  François  .Né le 6.04.1885 à Marboz (Ain) fils de  Marie Théodore Chevalier et veuve 
Raffin Julienne, cultivateurs à Pirajoux. 

-Marié avec Mercier Marie (de  Messimy) en 1911 , remariée  après guerre avec André Vermorel 
(Revenu vivant du conflit) 

-SM : le 8.10.1905 au 21ème Bataillon de Chasseurs à pied .Envoyé en disponibilité en 1908.Se retire à 
Marboz 

-Soldat de 2ème  Classe, mobilisé au  15ème   Bataillon de Chasseurs de Montbéliard le 3.04.1914 

-Mort à Crouy (Aisne) le 9.01.1915. Jugement transcrit à Messimy le 20.07.1915 

-Contexte historique : 



  Fin 1914, la brutale progression de l’armée allemande sur la Marne échoue. Elle est stoppée sur l’Yser. C’est 
le début de la guerre des tranchées. Le 15ème Bataillon de Chasseurs a quitté la 41ème division pour faire 
partie de la 66ème division. Le 24.12.1914, veille de Noel, cette division reçoit l’ordre d’attaquer sur la ligne 
Uffholz-Watwiller-Cernay. Le Bataillon attaque le 25 arrive aux portes d’Uffholz et se maintient pendant 
quatre jours sur les positions, malgré un froid intense, des contre attaques violentes et un bombardement 
continu 

 

  

                                       

Sépulture : Cimetière de Messimy                                

-DENIS  Pétrus (Pierre) (cultivateur) né à Messimy le 24.10.1876 fils de Jean Denis et Sauzay  Marguerite 

-Réside à Villefranche sur Saône en 1902, puis Blacé en 1902. Marié en 1903 avec Eugénie Lagaron 

-SM  AU 11ème  Régiment de Chasseurs à cheval 

-Incorporé au 55ème  Régiment Territorial d’Infanterie puis au 500ème  Régiment Territorial d’Infanterie  

-Décédé à l’ambulance 2201.P.101 à Belfort, le 14.10.1918 (Suite à une maladie contractée en 
service…) 

Contexte historique : 

Le 55ème RIT et le 56ème RIT sont dissous en mars 1918.Les hommes sont répartis dans d’autres 
régiments territoriaux. Il n’existe à ce jour aucun historique du 500ème RIT. Pourtant au moins 31 
soldats de ce régiment (morts pour la France) sont référencés sur le site « Mémoire des hommes » 

-Bon et brave soldat ayant toujours fait son devoir en première ligne   .-Médaille de la Victoire-   



-Sépulture : Nécropole Nationale de Belfort « Le Glacis du Château » (Territoire de Belfort)-Tombe 
n°612 

 

-DUBIAT  Jean Claude (Cultivateur) né à Fareins le 7.01.1881 fils de Jean Dubiat et Tournassoud 
Louise 

-SM au 2ème  Régiment de Zouaves en 1902 (Stationné à Sathonay) 

-Mobilisé au 2ème  Régiment de Zouaves le 6 .08.1914 arrivé au corps le 13 aout 1914  

-Tué le 23.09.1914 à Maricourt –Quennevières (Est de Tracy le Mont-Oise) , soit un mois et demi 
après avoir été mobilisé. 

Contexte historique : 

Début septembre1914. C’en est fini pour longtemps de la guerre fraiche et de l’élan joyeux. La morne, 
l’interminable et mélancolique guerre des tranchées commence. Mal préparé à cette lutte sournoise qui 
répugne à son ardeur , le 2ème Régiment de zouaves va tenter à maintes reprises de briser la ceinture 
blindée qui l’entoure. Il se lance tour à tour sur Puisaleine, Quennevières  Nampcel et le Bois sans 
Nom. Si ces actions ne procurent que de maigres avantages territoriaux elles sont le sanglant 
témoignage d’une mystique de l’offensive que l’usure et les souffrances n’ont pas entamée  

  

-GEOFFRAY André  (Cultivateur) né à Messimy le 12.08.1881, fils de Geoffray François et Annette 
Oviste 

-SM : -Ajourné d’un an en 1902 suite fracture récente du bras droit 

         -Ajourné d’un an en 1903 suite (faiblesse) 

         -Classé dans les services auxiliaires en 1904 (faiblesse) 

-Incorporé au 23ème  RI  le 28.11.1914 

Pendant la grande guerre, André correspond avec son père et sa sœur Annette Geoffray (Grand-mère 
maternelle) Il ne raconte pas le front .Le « poilu  »  ne veut pas inquiéter la famille. Malgré la pluie, 
la neige, la boue, le « poilu » est toujours en bonne santé. André s’inquiète plus de la tournure des 
travaux des champs qui se font mal. 

                                     RESUME  D’APRES  29 CARTES POSTALES 

-9.02.1915 : Il est en formation à Bourg en Bresse 

-23.06.1915 :Il passe au 223ème  RI 

-22.08.1915 : Carte de Lunéville. Il pose des fils de fer barbelés 

-1.09.1915   : Carte de Lunéville. Il dort dans un blockhaus. Il déplore la pénurie de vin. 

- Octobre 1915 : Hospitalisé à l’hôpital Landremont de Nancy.Il a selon lui une légère blessure 
.L’oreille lui bourdonne. Il a mal à la lèvre. Sa « maladie » n’est pas grave selon lui. La cicatrice sera 
petite. Il a des furoncles 

-28.10.1915  :Carte de Nancy .Il envie son frère Félix qui a pu faire les semailles à Messimy. Les 
furoncles le font de plus en plus souffrir. 



-16.11.1915 : Il est toujours à l’hôpital de Nancy 

-24.11.1915 : Arc les Gray. Il est en convalescence. Le moral remonte .A la visite du major, on lui a dit 
qu’il était guéri et qu’il aura une permission 

-29.11.1915 : Il confirme sa permission pour le mercredi ou le jeudi suivant 

- De décembre 1915 à mai 1916 : Aucune carte. Ou était-il ? Son frère Félix est mort entre temps .Le 
savait il ? 

-20.05.1916 : Carte de Pont à Mousson .Il renvoie un paquet de vêtements (caleçons-tricots) à 
Messimy ainsi qu’une paire de chaussettes à Audart. Il s’agit sans doute de Jean André  Benoit 
Audart de Fareins (prisonnier en 1918)  qui est dans le même régiment que lui. André pense au 
travail de la vigne à Messimy. Pour l’instant il fait des repérages autour de Pont à Mousson . C’est 
mieux que le reste. 

-1.06.1915 : Carte de Fay en Haye. Il retourne aux tranchées. Le 223ème   a été dissout. Il est 
maintenant au 230ème  RI de ligne (13ème  compagnie).Il fait beau il pense aux foins. 

 

-12.07.1916 : Il a reçu des nouvelles d’Audart qui a été blessé  et évacué le 25.10.1916. En permission 
à Fareins Audart fera un une petite visite à la maison Geoffray à Messimy 

-29.07.1916 : Carte de Monteauville. Audart de retour de permission apprend à André que François 
Geoffray (son frère) a été vu à Dijon. André toujours nostalgique des travaux des champs, pense aux 
moissons. 

-5.08.1916 : Carte de Lunéville. Il a changé de région depuis huit jours .Il travaille pour le génie .Il 
pose des fils de fer de nouveau sur le secteur de Lunéville. Il préfère cela aux tranchées. Il a de 
nouveau changé de régiment il est maintenant au 18 è RI de ligne (35 è compagnie) 

-16.08.1916 : Carte de Lunéville. Il doit être relevé des tranchées le lendemain. Il aimerait avoir une 
permission. A Messimy les battages à la machine ne se font pas, faute de bras .Ca le désole. 

-8.10.1916 : Carte de Naives sur Bar .Il a vu passer Audart qui était de retour de tranchées. Ils ne se 
verront plus car ils changent  tous deux  de bataillons. Il a reçu une carte d’Antoine Lacuire  (De la 
Somme) qui lui, en a reçu une de François Geoffray .André est sur le point de retourner aux 
tranchées. 

-19.10.1916 : Carte de Verdun. Il est revenu des tranchées et il sait qu’il devra y retourner. Il est au 
fusil mitrailleur. Un renfort de la classe 1916 est arrivé .Selon lui ce n’est pas bon signe. 

-23.10.1916 : Carte de Verdun .C’est sa dernière carte. Il est transféré en auto .ou ? Il ne sait pas. Sans 
doute aux mêmes endroits qu’auparavant.  C’est pas bon signe. Le jour précédent il a vu son copain 
Audart , il ne le verra plus. 

 

-Deux jours plus tard, André Geoffray est tué a l’ennemi à Vaux Chapitre sans doute lors de la 
reprise du Fort de Vaux (L’offensive ayant été décidée par l’état major le 24 octobre) 

 

Contexte historique : 

24.10.1916 : Avec l’aide du brouillard, le fort de Douaumont est repris .Ordre est donné au 230ème RI 
de continuer l’avance en direction du fort de Vaux. La lutte allait devenir singulièrement plus âpre. Il 



est concevable que les deux vedettes de ce scénario étaient Douaumont et Vaux. La plus grosse 
quantité de moyens avaient été accumulées sur ces deux points .Entre les deux forts régnaient un grand 
nombre d’ilots de résistance perdus au milieu d’un dédale de tranchées et de boyaux. Le 25.10.1916 au 
matin  trouve nos gens accrochés par petites fractions aux nids de résistance qu’il faut réduire. Malgré 
quelques coups d’éclats(abords de l’étang de Vaux) , il devient évident que le fantassin seul n’arrivera 
pas seul à réduire le système de défense de l’ennemi sans une nouvelle préparation de l’artillerie….. 

 

 

 

           

-André Geoffray  au 23è me RI :Rang du milieu :2ème à droite en partant de la droite 

                

                   

-Sépulture André Geoffray : Nécropole Nationale « Douaumont »Fleury devant Douaumont-
Tombe N°12324 



 

 

-GEOFFRAY Félix  (Frère du précédent) Cultivateur  né le 20.09.1888 à Messimy , fils de Geoffray 
François et Annette Oviste 

-Condamné en 1908 par le tribunal correctionnel de Trévoux à six jours de prison et 25 Francs 
d’amende(Sursis pour l’emprisonnement) pour outrage public à la pudeur, violence et voies de fait. 
Bizarrement ce n’est pas le seul à avoir ce genre de condamnation que l’on retrouve sur les registres 
matricules 

-SM au 37 è Régiment d’artillerie de Campagne à Bourges à compter du 5.10.1910.Sa correspondance 
pendant son service militaire est assez importante. Malgré sa faible musculature, il est 2ème  canonnier  
auxiliaire. En 1912, il est à la première batterie à la commission d’expérience. Il aimait sans doute 
chanter .En 2008 a été retrouvé  un recueil de 70 chansons  recopiées de sa main, pendant son service 
militaire                                                               

                               

 

 

                                            

                                                                        Félix Geoffray 

-Soldat de 2è classe incorporé au 60è RI le 21.10.1914. Arrivé au dit corps le 31.10.1914 

Comme son frère il correspond avec son père et sa sœur.Comme son frère ,il ne veut pas inquiéter la 
famille .De plus le courrier est lu et certains passages sont effacés par la censure 

 



 

 

                                    RESUME D’APRES 28 CARTES POSTALES 

-13.12.1914 :Carte de Besançon-Il est content il a reçu un colis de sa sœur avec une boite de chocolats 

-19.12.1914 :Carte de Besançon.Il a été vacciné pour la quatrième fois contre la tiphoide. Il a vu 
Joseph Hyvernat à la 32ème  compagnie. 

-29.12.1914 :Carte de Besançon. Déjà pour lui, la meilleure des permissions, c’est la fin de la guerre. 

-10.01.1915 :Carte de Besançon.Il creuse des tranchées autour de Besançon.Il a vu Laurent François 
qui est garde de voies de chemin de fer. 

-20.01.1915 : Carte de Besançon..Victime d’une angine puis des oreillons ,il est hospitalisé à l’hopital 
de Besançon pour au moins 22 jours 

-27.01.1915 :Carte de Besançon.Faute de place il termine sa convalescence au 4ème  Régiment 
d’artillerie lourde (où se trouve sans doute Jean Beroud) Il assiste aux entrainements de l’artillerie. Il 
neige. 

-30.01.1915 : Carte de Besançon.Il correspond avec son conscrit Lacuire Antoine qui au 7ème   
Escadron du train des équipages. Félix est toujours en convalescence ,avec Joseph Hyvernat qui a 
également les oreillons (Il sont plus de cent dans ce cas) .Félix a apprécié le saucisson du colis. 

-6.02.1915 : Carte de Besançon .Son séjour à l’hopital se termine. Il a reçu la visite de Lagneau de 
Messimy Lequel ? Ils  sont trois frères dans ce conflit .Il sagit sans doute de François Lagneau 
maréchal ferrant à Messimy, qui comme Jean Beroud est au 4ème   d’artillerie.Félix a également 
appris la mort de Jean Claude Dubiat 

-16.02.1915 :Il échappe toujours au front 

-19.02.1915 :Il pense partir prochainement,du coté de Soissons. 

-24.03.1915 :Il est sur le point de quitter Besançon. De  nouveau, il a vu  François Lagneau, qui lors de 
sa permission ,a vu ses sœurs Annette et Marie , à Montmerle. Félix s’inquiète de savoir si sa 
bicyclette a été pendue avant son départ.Un soldat est mort à ses cotés (pneunomie) 

-15.05.1915 : Il est du coté de Lons le Saunier où il termine sa convalescence.Il souhaiterai avoir le 
soutien de Mr Gelas(Maire), peut être pour l’obtention d’une permission. 

-2.06.1915 :Carte de Lons le Saunier.Il pense aux foins qui sont à faire. 

-25.06.1915 :Carte de Bourg en Bresse. De retour de permission il rejoint son régiment  .En gare de 
Messimy,il se trouve avec son conscrit Jean Claude Perrier qui est au 23ème   RI de Bourg en Bresse. 
En passant à Bourg , Félix rend visite à son frère André, qui est tout étonné de le 
voir.Malheureusement ,ce sera sans doute la dernière rencontre entre les deux frères. 

-7.07.1915 :Carte de Besançon.Il est affecté au séminaire de la 26ème  compagnie du 60ème  RI. Comme 
ça a peut être  fonctionné la première fois , il aimerai que la mairie de Messimy fasse un certificat 
pour obtenir une permission agricole. 

-9.07.1915 : Il est à la 37ème  compagnie du 60ème  RI .Pour la permission agricole, il n’y croit plus car 
la priorité est pour ceux qui sont déjà allés au front.D’autres sont plus chanceux.Il est allé voir 
François Laurent ,mais il ne l’a pas vu car il était en permission pour quinze jours.Il avait déjà eu 
quinze jours pour faire les foins. 



-1.09.1915 :Dernière carte de Besançon.Il part pour Lons le Saunier.Il est content des poires et du 
rasoir qu’il a reçus de sa sœur (Annette) 

- ?-10 .1915 : Il est sans doute en permission à Messimy si l’on interprète la carte de  son frère André 
datée du 9.10.1915.Il a pu faire les semailles. 

-1.11.1915 :Carte de Besançon.Il est à la 25ème  (Quoi ?). Il change de compagnie tous les jours. On 
demande des volontaires pour combattre en Serbie.Il a vu Antoine Lacuire qui partait pour l’Alsace. 

-14.11.1915 : Carte d’Etalans.Sous la neige,cantonné en face de l’église ,il assiste à l’oraison funèbre 
d’un soldat tué au front.Il se plaint du froid, il dort dans une grange. 

-17.11.1915 : Carte d’Etalans.Le courrier n’arrive pas.Il couche toujours dans les granges et c’est 
mieux que dans les tranchées. 

-2.12.1915 :Carte d’Etalans.Il apprend que son frère André va avoir une permission.Il va faire une 
démarche pour en avoir une de vingt quatre heures pour revoir son frère et sa famille. L’aura t’il 
eue ? 

-15.02.1916 : C’est sa dernière carte avec la photo du groupe dont il fait parti.C’est la veille du départ 
du camp de Mailly. Il y a quatre à cinq jours de marche de prévus. 

-21.02.1916 : L’ENFER DE VERDUN !!  A 7H30,un déluge de feu s’abat sur les forts de Verdun et 
sur les tranchées. Le long de la Meuse les lignes française sont arrosées d’obus explosifs et à gaz. 
C’est le jour de la grande offensive et c’est ce jour là que Félix Geoffray sera tué à la cote 344, à 9 
km au nord de Verdun, dans le triangle Vacherouville –Samogneux –Beaumont 

Anecdote : Le 60ème  RI est le régiment ou fut  affecté  le soldat Bersot qui fut condamné à mort pour 
avoir refusé de porter le pantalon taché de sang ,d’un poilu mort pour la France.Il a été fusillé victime 
de l’acharnement de son supérieur.   

             

 

 

                                          Félix Geoffray , Premier assis à gauche 

 



 

-GILLET  Raymond   En réalité son prénom de  baptème est Charles Emile Georges Raymond né à 
Replonges le 6.01.1892 fils unique de Gillet Emile et Duchêne Marie Aimée Joséphine 
Charlotte(Modiste). Son père était l’instituteur de Messimy . 

-En 1912  , il est étudiant à Berlin en Allemagne.  

-En 1913 il est sursitaire en raison de ses études. Il réside à  Nancy 

-Le 7.08.1913, il se marie à Berlin en Allemagne avec Sophie Amélie Pascalée 

-En juillet 1914, il réside à Messimy . 

-Mobilisé le 2.08.1914 au 60ème RI puis au 42ème RI 

-Soldat de 2ème classe nommé caporal le 12.11.1914, puis aspirant le 24.12.1914. 

-Tué le 16.06.1915 à  Quennevières (Oise) 

Contexte historique : 

  Du 6 au 15.06.1915, le régiment repousse toutes les attaques ennemies sur le secteur de Quennevières. 
Le 16.06.1915 une nouvelle attaque de plus grande envergure est lancée. Au centre de la parallèle de 
départ, les bataillons progressent et creusent des brèches .Malheureusement ce n’est pas le cas sur les 
cotés. Le 42ème RI est accablé par des feux de flanc et se voit obligé de se retirer sur ses lignes de 
départ en laissant sur le terrain de nombreux cadavres. 

Ses parents quittèrent Messimy la même année (Info M. Gelas).  

-GOIFFON Jean (cultivateur) né le 7.10.1881 à Mogneneins de père inconnu et de Goiffon Marie 

-Réside à Mogneneins avant 1907 puis le hameau du Bicheron à Fareins en 1919 

-Marié à Messimy le 23.11.1907 avec Hyvernat Benoite 

-SM au 8ème  Régiment de Chasseurs en 1902 -Réformé temporaire en 1904 pour bronchite suspecte -
Rappelé à l’activité en 1905 

-Mobilisé au 7ème  Escadron du Train des Equipages à Dole en 1914 

-Cité à l’ordre du régiment en 1916 

-Décédé le 1.10.1918  à l’hôpital de Pont Ste Maxence (Oise) suite à une maladie contractée en service 
(Grippe broncho-pneumonie) 

  Le rôle des unités du train des équipages était varié et les compagnies nombreuses.  Le fait d’être 
décédé à l’hôpital et non pas au combat, ne m’a pas permis de définir la compagnie dont il faisait parti 

-Inhumé au carré militaire du cimetière communal de Pont Ste Maxence 

 

-GRENIER  Benoit Jean (Agriculteur) né à Messimy le 14.09.1895 fils de Grenier Jean et Péaud 
Suzanne 

-Incorporé en 1914 au 60ème  RI, puis au 159ème  RI en mai 1915 

-Soldat tué à l’ennemi le 3.06.1917 à 1h30, à Braye en Laonnois (Secteur chemin des Dames) (Aisnes) 



 

 

Contexte historique : 

L’affaire du chemin des Dames est dans toutes les mémoires. C’est sans doute le théâtre d’un des plus 
effroyables drames de la première guerre mondiale. Une offensive française lancée le 17.04.1917 
aboutit à une perte de 100 000 hommes en quelques jours et cela sans résultat notable. Une relance 
obstinée est faite par le Général Nivelle les  4 et 5 mai. En juin  puis juillet, le 159ème RI connait 
comme d’autres régiments, des actes d’indisciplines collectives. C’est le début des mutineries. Une 
compagnie du régiment suit une centaine de mutins et se retire en arrière. Benoit Grenier n’était sans 
doute déjà plus de ce monde. 

-Citation : Soldat tombé glorieusement pour la France-Croix de guerre avec étoile de bronze 

-Sépulture : Nécropole Nationale « SOUPIR n°1 » Tombe individuelle N°111 

+ Notification sur  la tombe de ses parents au cimetière de Messimy 

                            

             

-HYVERNAT  Eugène (Cultivateur) né à Chaleins le 27.02.1892 fils de feu  Hyvernat Claude et 
Raphanel Benoite domiciliée à Messimy. 

Dès 1913 Eugène correspond avec Angèle Beroud .Elle mettait des fleurs séchées dans ses lettres. 
Entre eux, on peut supposer qu’il y avait autre chose que de l’amitié. Certains détails des récits 
d’Eugène portent à sourire. 



 

 

                                 RESUME D’APRES 42 CARTES POSTALES 

-Classé soutien de famille indispensable le 4.09.1913 

-Incorporée au 23ème  RI  le 10.10.1913. Il correspond avec Angèle Beroud (1ère carte du 14.12.1913) 

-Avant le 22.05.1914 : Il est en permission et il a sans doute été vu en train de piocheter avec le 
pantalon rouge dit « Garance ».  

-22.05.1914 : Carte de Bourg en Bresse :De retour de permission, il s’empresse de souhaiter la fête à 
Angèle ,il lui envoie un doux baiser. 

-9.06.1914 : Carte du Valdahon : Il arrive au Valdahon à Besançon où il retrouve Jean Beroud  qui fait 

également son service militaire. Ils boivent un coup ensemble. Eugène dit : «  ça n’a pas fait 

plaisir à tout le monde d’avoir été piocheter en culotte rouge, mais je ne vois 

pas trop qui je peux avoir gêné » 

-19.08.1914 : Il est nommé caporal. 

-21.08.1914 : Mobilisé depuis vingt jours, il est Sauxures sur Moselottes (Vosges) 

-27.12.1914 : Il est au bois d’Ormont, il remercie Angèle pour le colis. L’as t’il eu à temps pour 

Noel ? « Il n’y a pas de nouveau dans la situation, hier au soir j’ai été en 

patrouille pour reconnaitre le réseau de fils de fer que les boches ont mis 

devant leurs tranchées, Une de leur sentinelle nous a arrêter mais n’a pas Une de leur sentinelle nous a arrêter mais n’a pas Une de leur sentinelle nous a arrêter mais n’a pas Une de leur sentinelle nous a arrêter mais n’a pas 

tirétirétirétiré. Aujourd’hui, il fait un temps clair, l’artillerie en profite pour se 

distraire. » Cette réaction, deux jours après le 25 décembre, fait penser à la « trêve » de Noel de 

1914, où par endroits les soldats des deux camps ont « sympathisés »   

       

 



-10.03.1915-15.03.1915 : Il est au repos à Etival, il neige tous les jours. Il fait très froid. Il plaint les 
camarades qui sont aux tranchées. 

-24.03.1915 : Il n’a besoin de rien .Des roulottes où l’on trouve un peu de tout, passent auprès des 
troupes (papier à lettres….) Dans sa dernière lettre Angèle avait mis de violettes. 

-28.03.1915 : Dans les Vosges (10cm de neige). «  Je suis dans les tranchées depuis le 25, 

ce n’est pas si beau qu’au repos car j’ai un secteur qui est dangereux et il 

faut des précautions pour ne pas se faire zigouiller. A des endroits les A des endroits les A des endroits les A des endroits les 

tranchées sont tranchées sont tranchées sont tranchées sont à 10mà 10mà 10mà 10m et les boches repèrent très bien les créneaux .Un de 

mes hommes a été foudroyé ce matin à coté de moi alors vous pensez s’il faut 

baisser la tête. » 

-2.04.1915 :Extrait : « Les boches creusent des souterrains pour arriver à nos 

tranchées. On s’attendOn s’attendOn s’attendOn s’attend    à chaque instant à faire un voyage en l’à chaque instant à faire un voyage en l’à chaque instant à faire un voyage en l’à chaque instant à faire un voyage en l’airairairair, mais cela 

ne nous effraie pas beaucoup. » 

-20.04.1915 : Il est à la Fontenelle.(Vallée de la Meurthe). Du 8.12.1914 au 15.06.1915 va s’installer 
une guerre des mines destinées à reprendre le contrôle de la butte par en dessous. 

-23.04.1915 : Il est à St Michel sur Meurthe. Il quitte les tranchées pour suivre un peloton d’élèves 
sous officiers. Il déclare ne plus pouvoir dire ce qui se passe sur le front en raison de la censure. Sa 
légère blessure est maintenant guérie. Il reste à peine une petite cicatrice. De quoi parle-t-il ? 

-1.05.1915 : A l’école il fait « Le pierrot dans les champs » en attendant le retour aux tranchées. 

-14.05.1915 : Trois cartes par jour à sa chère « Ange » Tranquille pendant sa formation, il assiste tous 
les deux jours à des  séances de  cinéma, de théâtre, de concerts. Le temps passe vite , il oublie les 
maudites tranchées. 

-15.05.1915 : Marche et défilé en musique. Il envoie une photo du peloton à Angèle. 

-20.05.1915 : St Michel sur Meurthe. Il souhaite une bonne fête à sa chère « Ange » .Il s’estime encore 
heureux de pouvoir lui souhaiter. Il lui joint encore deux clichés photographiques. 

-24.05.1915 : Son peloton reçoit la visite de Raymond Poincarré. 

-28.05.1915 : Il remercie Angèle pour l’œillet joint à sa dernière lettre.  

-4.06.1915 : Il s’inquiète de la tournure des travaux agricoles qui se font mal ( les foins entre autres). Il 
apprend que son frère Joseph vient d’être incorporé. 

-15.06.1915 : Il est toujours dans les Vosges .Il est en première ligne. « Les boches ne nous 

ennuient pas trop, quelques fusillades mais pas d’attaques. » 

-26.06.1915 : Sa situation a été orageuse pendant plusieurs jours et ce n’est pas fini. « Dans 

quelques jours, il y a aura du changement car les boches tiennent un 

morceau d’ouvrage, qui nous gênent un peu »….. ««««    Il faut être habitué aux Il faut être habitué aux Il faut être habitué aux Il faut être habitué aux 

marmites pour ne pas devenir foumarmites pour ne pas devenir foumarmites pour ne pas devenir foumarmites pour ne pas devenir fou car elles tombent serrées.car elles tombent serrées.car elles tombent serrées.car elles tombent serrées.    »»»» Angèle a été ravie 

par le petit souvenir envoyé et façonné par Eugène. Tout le monde en fait pour passer le temps. De 
quoi s’agit-il ? Eugène est sur le point de passer la   nuit dans son petit poste. 



                

-26.06.1915 : Il envoie une seconde carte représentant l’usine N.Géliot à Saulcy sur Meurthe. Il 
affirme que fin aout (donc 1914), avoir dormi à coté pendant qu’elle brulait. Si non, la nuit, il pose des 
fils barbelés dans les foins qui sont déjà hauts. 

-9.07.1915 : ««««    Au moment ou je vous Au moment ou je vous Au moment ou je vous Au moment ou je vous écrisécrisécrisécris, ça , ça , ça , ça cogne encorecogne encorecogne encorecogne encore    fortfortfortfort    !!!!    »»»» 

-19.07.1915 : Il a quitté les tranchées depuis le 17.07.Il pense y retourner sous huit jours Il a rencontré 
Benoit Carriat du 133ème  RI. Ils ont trinqués ensemble. 

-24.07.1915 : Attaque du village De Ban de Sapt. A 4 heurs du matin, l’artillerie française ouvre le feu. 
L’artillerie allemande répond immédiatement. Sous un déluge de feu qui durera trois heures le 23ème 
RI reprend les tranchées boches.830 soldats boches sont faits prisonniers (Témoignage anonyme d’un 
poilu)  

-25.07.1916 : Dans les tranchées conquises, sous une pluie torrentielle accompagnée de « marmites », 
le régiment s’occupe de ramasser et transporter  les morts  .Toute la nuit, après identification, les 
morts lamentablement mutilés, sont enterrés dans de grandes fosses. (Témoignage anonyme d’un 
poilu du 23ème RI)) 

-26.07.1915 : Il est au repos .Il affirme avoir passé des jours terribles, mais c’est son bataillon qui a fait 

le meilleur bouleau.    ««««    Nous occupons une partie du village etNous occupons une partie du village etNous occupons une partie du village etNous occupons une partie du village et    les copains boches, le les copains boches, le les copains boches, le les copains boches, le 

reste.reste.reste.reste. »  

-29.07.1915 : Il envoie à Angèle deux médaillons en aluminium qu’il a façonnés ainsi qu’une photo où 
il est avec son sergent .Il  demande à Angèle de lui dire s’il a des camarades qui sont morts où 
blessés, car ils sont habitués à apprendre les mauvaises nouvelles. Plusieurs de ses camarades se sont 
laisser frapper par la peur sous les bombardements et sont devenus fous. Du coté de Jean (Beroud) ça 
tape fort, il entend le canon. 

-5.08.1915 : Il envoie une carte du Village de Ban de Sapt qu’ils ont attaqués le 24.07 

-8.08.1915 : Dernière carte non censuré .Il est à Ban de Sapt. 

-10.08.1915.Interdiction de cacheter les lettres. Le courrier est lu. « Si on ne peut pas les 

cacheter, je vous écrirai toujours au nom de votre mère pour ne pas faire 

arriver des histoires au pays. » 



-7.09.1915 : Il est toujours en première ligne, l’artillerie bombarde des deux cotés. Cela  fait un mois 
qu’ils sont dans le même coin (vers Sapt), l’artillerie bombarde des deux cotés .Ils ont de bons abris 
et peu de pertes. Il déplore de ne pas avoir assez de nouvelles d’Angèle. 

-15.10.1915 : Peu de bombardements, Jean (Beroud) serai à 18 km de lui sur sa gauche. 

-17.09.1915 : Carte  La Salle (Vosges).Voilà huit jours qu’il est au repos. Dimanche il retourne aux 
tranchées pour dix jours. Au repos ils font des pare-vue et des boyaux pour tuer le temps. Le temps 
est mauvais, il pleut, il neige. Il en a marre de ce massacre, il en a marre de  ne pouvoir causer que 
par lettre 

-26.10.1915 : Il gèle toutes les nuits. Il est pessimiste. « Je crois que je n’aurai plus besoin 

de ma bouteille, car les boches commencent à nous en envoyer des jolies qui 

éclatent et comme nous en avons encore pour deux ans, il m’en arrivera il m’en arrivera il m’en arrivera il m’en arrivera 

bien une sur la têtebien une sur la têtebien une sur la têtebien une sur la tête pour me pour me pour me pour me débarrasser.débarrasser.débarrasser.débarrasser.    »»»» 

-6.11.1915 : Déjà 23 mois de guerre, il n’y croit plus. Il vient de passer une période difficile où 

beaucoup selon lui auraient reçu la balle libératrice, avec plaisir. « Ce serai ma meilleure 

solution pour voir la fin de ce maudit métier. » Il se figure que ça ne finira jamais. 

-13.11.1915 : Il est au repos depuis deux jours, ça va mieux. 

  Malheureusement, c’est sa dernière carte connue à ce jour. En 1916 son régiment est impliqué dans la 
bataille de la Somme. Il tiendra encore un an et demi. Il sera tué à l’ennemi en Champagne à la bataille 
de Loivre le 16.04.1917. Entre temps il sera passé sergent le 13.01.1916 

Contexte historique : 

  L’attaque du 16.04.1917  débute à trois heures du matin sous un bombardement vif.  Les bataillons 
progressent vers la voie ferrée de Laon. A 12h ,le régiment a atteint la totalité de ses premiers 
objectifs. Il a capturé 1300 prisonniers. Les pertes françaises s’élèvent à 52 tués ,39 disparus et 
255blessés 

-Citation à l’ordre du régiment le 8.11.1915 : Gradé très énergique et brave. A toujours fait preuve 
du plus grand courage, particulièrement le 24.07.1915 (Attaque du village de Ban de Sapt)  en 
entrainant ses hommes à l’assaut sous le feu des mitrailleurs ennemis. Croix de guerre-Médaille de 
bronze 

-Sépulture : Cormicy (Marne) Nécropole Nationale « La Maison Bleue » Tombe n°269 

 

                                           Il avait 25 ans, Angèle 22 ans. Elle ne s’est jamais mariée….. 

 

 

 

-HYVERNAT Joseph (charcutier) frère du précédent né à Messimy le 1.05.1895 fils de Hyvernat 
Claude (cultivateur, rue Basse ) et Raphanel Benoite. 

Eugène correspond également avec Angèle Beroud . Les cartes amicales sont d’un nombre limité .Il  a 
vu du pays , mais dans quelles conditions ! 



 

                                 RESUME D’APRES 10 CARTES POSTALES 

-16.12.1914 : Incorporé au 60ème  RI 

-19.12.1914 : Besançon , rencontre avec Geoffray Félix 

-24.05.1915 : Passé au 1er  Régiment de Zouaves  

-24.07.1915 : Passé au 4ème  Régiment de Zouaves  

-3.10.1915 : Premier débarquement franco-britannique à Salonique(Grèce) .Il est du voyage. 

             

 

  -29.06.1916 : Blessé par éclat d’obus (Plaie à la jambe gauche et à l’épaule droite) 

-30.06.1916 : Il est rayé des contrôles de la compagnie 

-17.07.1916 : Il est évacué vers une base navale .   

En 1915, les infirmières de la croix rouge suivent les troupes françaises et alliées envoyées en Orient 
au sein des ambulances et hôpitaux militaires et de ses propres hôpitaux auxiliaires. En outre les 
infirmières sont actives à bord des navires hôpitaux qui évacuent les soldats blessés, de Salonique à 
Toulon. Il y avait entre autres, Le Charles le Roux, Le Divonna , le France IV et le Vinh-Long qui 
effectua 19 traversées de Salonique à Toulon de juillet 1916 à Novembre1917. 

  Lors de son  évacuation, Joseph Hyvernat, était il à bord du Vinh-Long ? Possible. Un soldat du 
248ème RI est décédé à bord du Vingh Long le 18.07.1916 (source forum internet) Joseph a été évacué 
le 17.07.1916, soit un jour avant 

 

-26.07.1916 : Première carte de Nice. Il est hospitalisé (Traitement du 20.07.1916 au 2.11.1916). Suite 

à ses blessures sa santé n’est pas bonne (malaise. fièvres terribles) ««««    j’ai passé une nuit où je j’ai passé une nuit où je j’ai passé une nuit où je j’ai passé une nuit où je 

croyais quecroyais quecroyais quecroyais que la nuit restait éternellela nuit restait éternellela nuit restait éternellela nuit restait éternelle    pour pour pour pour moi, c’moi, c’moi, c’moi, c’est terribleest terribleest terribleest terrible » Il ne faut rien dire à 

sa mère. 



-24.08.1916 : Carte de Nice. Toujours à l’hôpital, il dit : « Que pour acheter quelque chose, 

c’est comme à Salonique, c’est cher » 

-12.09.1916 : Carte deVillefranche sur Mer. Il est en convalescence à l’hôpital auxiliaire n° 221(Villa 
schifanoia) 

-2.10.1916 : Carte de Beaulieu. Extrait : « Comme je peux le croire qu’une fois la guerre 

finie, les hommes qui reviendront n’auront plus besoin de travailler, les 

femmes étant habituées au travail ne voudront plus le quitter. Ce sera les 

femmes qui feront le travail et les hommes qui resteront à la maison. Enfin 

ne perdez pas courage il y en a encore pour plusieurs années que vous serez 

obligées de travailler toute seules, car nous allons bientôt prendre la 

dernière offensive qui durera encore 11 ans, alors courage et patience. » 

-22.11.1916 :Carte  représentant  Marseille. En réalité il est en région parisienne. Sa convalescence 
terminée, il est renvoyé au Fort de Rosny sous Bois lieu de formation du 5ème  Bataillon du 4ème 
Régiment de Zouaves. Pas de chance pour lui, il est renvoyé au dépôt de Tunis, il sait qu’il devra 

repartir pour ce «  pays de sauvage ». Il  remercie Angèle pour la charmante bouteille qui tue le 

cafard. 

-30.11.1916  Il rejoint Tunis. 

-10.12.1916 : Il est affecté au 1er Régiment de Marche d’Afrique  (7ème Compagnie-2ème bataillon de 
l’Armée d’Orient) 

-26.12.1916 : Il est dirigé en Orient. 

-1.01.1917 : Carte de Salonique .Quel début d’année !! Il arrive à Salonique pour la deuxième fois 
.Durant la traversée, il a eu comme ses camarades, peur de « boire le bouillon ». En effet, 

quelques jours auparavant (le 27.12)  plusieurs bateaux ont été coulés. Entre autres, il y avait le 
fleuron de la marine française « le Gaulois », vaisseau torpillé par un sous marin allemand. Joseph et 
les autres le savaient. Cette fois, il ne pense pas rester longtemps en Macédoine. 

-1.04.1917 : Il est tenu en renfort .Ou ? 

-27.01.1917 : Carte des  remparts de Salonique. Il écrit de Monastir, situé à la frontière de la 

Macédoine et de la Serbie. « Après douze jours de Après douze jours de Après douze jours de Après douze jours de marche, nousmarche, nousmarche, nousmarche, nous    ssssommes arrivés en ommes arrivés en ommes arrivés en ommes arrivés en 

position sur desposition sur desposition sur desposition sur des hautes hautes hautes hautes montagnesmontagnesmontagnesmontagnes    dans la neige jusqu’au dans la neige jusqu’au dans la neige jusqu’au dans la neige jusqu’au ventre.ventre.ventre.ventre. Tous les 

jours il y a des pieds gelés Je pense que mon tour viendra aussi. Enfin, je ne 

m’en fais pas trop je pense bientôt être de retour en France. » 

- 13.05.1917 : Il est de nouveau blessé par un éclat d’obus à « Dehord » Serbie, mais cette fois à la 
tête. 

-13.07.1917 : Deux mois après sa blessure, il est de nouveau évacué vers une base navale. Dans 
quelles conditions ?  De juillet 1916 à nvembre1917, le navire hôpital   « Le Vinh-Long » effectue 19 
voyages de Salonique à Toulon. Joseph était il sur ce bateau ? C’est fort probable. Il y était peut être 
déjà lors de sa première évacuation. 

-29.07.1917 : Débarqué de Toulon (soit quinze jours plus tard) il est de nouveau hospitalisé au collège 
de Menton qui est devenu l’hôpital auxiliaire n° 205 , Blessé au visage, il est sur le point de subir sa 
deuxième opération aux yeux. 



-22.08.1917 : Il est à l’hôtel l’Hermitage de Nice transformé également en hôpital. C’est sa dernière 
carte. A t’il subi sa deuxième opération ? C’est là sans doute qu’il a été trépané .L’écriture sur la 
carte ne semble plus être la sienne. 

-Combien de temps y restera t’il ? 

-15.03.1918 : Il est proposé à la réforme N°1 avec gratification de 4ème catégorie  pour  plaie à la tête 
par éclat d’obus. Blessé de guerre, il est évacué de la zone des armées. 

-1.04.1918 : Joseph Hyvernat ,23 ans décède dans son village à Messimy, d’une maladie contractée en 
service…… 

                                                                                    …. Angèle a perdu un de ses conscrits 

                  

                             Les frères Hyvernat reposent ensemble au cimetière de Messimy 

 

 



-JOLY   François né peut  à Sennecé le Grand (Saône et Loire) le 23.01 1893 (Bourrelier) fils de 
François Joly et Vermandet  Marie résidants à Messimy.Il vivait avant la guerre chez Cuzin Antoine 
(cordonnier à Messimy) marié avec Joly Françoise de Chaleins  (de sa famille ?) 

-Il avait un homonyme à Lurcy  ,mort en 1917 à Craonne ( Monument aux Morts Lurcy) 

-Sans doute engagé volontaire en 1918 

-Incorporé le 2.05.1917 au 47ème Régiment d’artillerie de campagne.Passé au 8ème Régiment d’artillerie 
de campagne le 141.04.1918 

-Tué le 6.09.1918 au ravin de Folembray (Aisne) 

-Acte de décès retranscrit à Messimy en 1919 

 

 

-JUVANON  André  Benoit(Agriculteur) né le 17.06.1896 à Fareins , fils de Juvanon  Philibert 
(décédé avant 1914) et Oviste Blandine (résidant à Messimy en 1914) 

-Incorporé au 15ème   Bataillons de Chasseurs le 9.04.1915 

-Soldat de 2ème  Classe, tué à l’ennemi le 27.08.1916 devant Clery sur Somme (Somme) 

Contexte historique : 

Le 20.08.1916, le 15ème Bataillon est en ligne devant Clery.  Le 26.08 1916, en prévision de l’attaque 
le Bataillon est porté sur les premières lignes établies les nuits précédentes. A 17h, des reconnaissances 
de la 1ère et de la 2ème Compagnie envoyées sur le village ne peuvent y pénétrer. Le tir de l’ennemi 
s’accentue et les pertes sont lourdes. Les patrouilles fonctionnent sans relâche jour et nuit malgré le 
bombardement et les orages violents qui transforment les trous d’obus en véritables bourbiers. Après 
des pertes sensibles une avancée de 500m est réalisée. La relève n’aura lieu que le 2.09.1916 

 

-LACUIRE François Benoit (Cultivateur) né à Messimy  le 12.05.1884 fils de Lacuire Jean et 
Charbonnel Marie 

-SM  au 23ème  RI. Grade :Sergent 

-Résidait à Limonest avant 1914 

-Mobilisé au 23ème  RI  le 3.08 1914 puis au 321ème   RI  le 25.09.1914 

-Tué à l’ennemi le 3.05.1917 au Chemin des Dames  (Beaulne et Chivy-près de Craonne) 

               A-t-il chanté cette chanson sorti des tranchées de Craonne en 1917 ? 

 Adieu la vie, Adieu l’amour 

Adieu toutes les femmes 

C’est bien fini, c’est pour toujours, 

De cette guerre infâme 

C’est à Craonne, sur le plateau, 



Qu’on doit laisser sa peau, 

Car nous sommes tous condamnés, 

C’est nous les sacrifiés 

 

-Citation du 12.10.1916 : Très bon sergent infatigable, a fait preuve d’un très grand sang froid lors de 
son séjour à Verdun 

-Citation du 15.11.1916 : A fait preuve de beaucoup d’entrain et de courage lors de l’attaque du 
24.11.1916 

-Citation du 28.06.1917 : Avec son énergie et son courage, a maintenu sa demi-section à un barrage 
violemment battu par l’ennemi. Croix de guerre-Trois étoiles de bronze 

 

-LIMANDAS  Antoine Victor  (Cultivateur- Rue Basse) né à Messimy le 5.05.1883 fils de Limandas 
Jean Claude et Bachelard Marie 

-SM au 21ème  Bataillon de Chasseurs à pied en 1904 

-Mobilisé au 15ème   Bataillon de Chasseurs (à Montbéliard) le 3.08.1914, puis au 55ème   Bataillon de 
Chasseurs 

-Soldat de 2ème  Classe décédé le 17.10.1914 à l’Hôtel Dieu de Rouen des suites de ses blessures de 
guerre 

Contexte historique : 

   Le 12.09.1914, le 55ème Bataillon de Chasseurs arrive sur l’Aisne. Pendant la bataille de l’Aisne       
(du 13.09.au 23.09) il est engagé à la ferme St Victor et à Vingre. En octobre il tient les tranchées de   
Missy sur Aisne 

 

-LIMANDAS Jean Louis  (Charcutier), frère du précédent né à Messimy le 28.07.1884 

-Résidait à Lucenay (Rhône) en 1914 

-SM au 21ème  Bataillon de Chasseurs à pied  en 1905 où il rejoint sans doute son frère, puis renvoyé en 
disponibilité en septembre 1906. 

-Mobilisé au 22ème  RI  le 4.08.1914 

-Soldat de 2ème  Classe tué à l’ennemi le 30.08.1914 à Gerbeviller (Meurthe et Moselle) soit trois 
semaines après la mobilisation 

-Il fut sans dans doute le premier poilu de Messimy « Mort pour la France » 

Contexte historique : 

   Le 26.08.1914, le 22ème RI s’est replié jusqu’à St Dié et participe à un retour offensif qui arrête un 
moment les allemands au nord de Robache. Devant la poussée ennemie, la retraite continue et le régiment 
franchit la Meurthe à St Michel sur Meurthe. Le 1er Bataillon chargé de couvrir la retraite recule pied à 



pied en faisant subir à l’ennemi des pertes sanglantes. Replié sur les pentes de la rive gauche de la 
Meurthe, le régiment a l’ordre de résister. Pendant dix jours les attaques seront repoussées. 

 

 Cimetière de Messimy : Base de la stèle, hommage à Antoine Victor et Jean Louis Limandas 

                                       

 

-MAGNIN Pierre  (Agriculteur) né à Messimy le 6.04.1893 fils de Magnin Michel et Goiffon Geneviève 
Antoinette domiciliés à Messimy. Frère de Magnin Louis 

-SM au 5ème  RI Colonial en 1913  

-Mobilisé le 2.08.1914 toujours au 5ème   RI Colonial 

-Blessé le 14.02.1915 

-Soldat tué à l’ennemi  le 29.09.1915 (Ministère de la Défense) au Nord Ouest de Souain (Marne) 

Contexte historique : 

Le 29.09.15, le général commandant la 15ème division coloniale ordonne au régiment de se tenir prêt à se 
porter sur la tranchée de Tantes ,par la cote 174, franchir cette tranchée et marcher résolument vers le 
nord est ,couvrant et appuyant  le mouvement de la 1ère Brigade. Le bombardement toujours violent cause 
de fortes pertes. A 18h, le régiment reprend son emplacement dans les tranchées entre le bois du Crabe et 
le bois du Sultan. En deux jours 1296 hommes sont hors de combat, 171sont tués (dont Pierre Magnin 
inscrit sur la liste de l’historique), 71 autres sont morts dans les hôpitaux. 

 

 



 

 

-MARTIN Auguste  P-H (Charcutier) né à Montrevel  le 28.07.1889 fils de Martin Pierre et Ricol Marie 

-SM  au 2ème  Régiment de Dragons (Cavalier de 2è Classe) en 1910 

-Contracte un rengagement de deux ans le 10.11.1911, au 12 è Régiment de Dragons .Brigadier en 1913 

-Mobilisé dans la même unité lors du conflit. Brigadier en 1914 (précisé dans l’historique du régiment) 

-Décédé des suites de ses blessures le 3.11.1914 à L’hôpital de Lunéville (Meurthe et Moselle) 

Contexte historique : 

  Le 1.11.1914, à 1 heure, une alerte pour enlever une batterie d’artillerie lourde que l’on sait peu protégée 
au nord de Reillon se prépare. Les 3ème et 4ème escadrons, désignés pour coopérer à la prise de Reillon sont 
amenés à cheval jusqu’à Veho et s’arrêtent derrière le village .Quelques obus tombent sur le 4ème escadron 
qui perd en quelques instants son capitaine. Quatre cavaliers sont tués, quinze sont blessés (dont Martin 
A.P.H.) dix sept chevaux sont tués et vingt deux sont blessés. Les escadrons sont ramenés à l’abri d’une 
crête, puis pied à terre, reviennent à Vého. Reillon a été enlevé.  

-Sépulture : Vitrimont (Meurthe et Moselle) Nécropole Nationale Friscati –Tombe N° 413 

 

-MARTIN François  : né le 30.06.1888 à Messimy,fils de Renoud Martin Claude Henri, menuisier et 
Marie Louise Alex 

-SM au 133ème RI en 1910 

-Au moment du conseil de révision ,ses parents sont décédés 

-Réside à Villefranche sur Saône à partir du 30.10.1912 

-Mobilisé le 2.08.1914 au 133ème RI, surnommé le régiment des lions 

-Tué le 2 .03 .1916 au cantonnement du repos la Hollande sur la commune de la Voivre 

-Inhumé au carré militaire du cimetière de la Voivre,(tombe n°6) 

-Acte transcrit à Denicé le 10.04.1916 

 

 

 

-MERARD Jean Michel (Agriculteur) né à Messimy le 2.01.1893 fils de Mérard Jean et  de feu Chatelle 
Antoinette 

-Classé Service auxiliaire par la commission en 1913 pour « genu valgum » prononcé (Déformation de la 
jambe) 

-Incorporé au 44ème  RI de Lons le Saunier en mai 1914. Passé au 109ème  RI le 21.03.1915 

-Soldat de 2ème  Classe disparu le 8.03.1916 au Fort de Douaumont .Décès fixé au 8.03.1916. 

 



 

Contexte historique : 

Le 7.03.1916 à 6h du matin, commence un violent bombardement dont l’intensité croit sans cesse. De 12h 
à 19h, tout le secteur de la Caillette ressemble à un volcan en éruption .Les arbres tombent brisés comme 
des allumettes. Des 350 et des 420 s’écrasent sur le fort de Vaux , tandis que les 150 s’accumulent dans le 
ravin de la Caillette ,infligeant de lourdes pertes aux réserves. La nuit est calme. 

Le 8.03.1916 à 6h, le bombardement recommence et devient de plus en plus violent. A 11h se faisant 
précédé de jets liquides enflammés, l’infanterie allemande attaque. Les compagnies du centre reculent 
devant la nappe de flammes, laissant un certain nombre des leurs en parties brulés, aux mains de l’ennemi 

 

-PERRAUD Jean François Louis (cultivateur) né le 15.03.1882 à Messimy fils de Perraud François 
(cultivateur au Guillard) et Brunet Françoise 

-Marié à Messimy le 20.11.1908  avec Bilon Jeanne 

-Bureau de recrutement militaire : Rhône Nord 

-Incorporé au 171ème  RI  pendant le conflit. 

-Mort le 10.01.1915 à Commercy (Meuse) suite « maladie contractée en service » 

-Acte de décès transcrit à Odenas  (Rhône) le 11.02.1916 

Contexte historique : 

  Combats en forêt d’Apremont :C’est dans cette longue ligne de tranchées que se poursuit la lutte 
sournoise contre le Boche exécré, c’est dans ce fossé fangeux qui coupe en deux tronçons notre terre de 
France, que nos poilus connaissent les longues heures d’attente, les nuits sombres et traitresses où oreilles 
tendues, les yeux fixés vers l’ombre, ils épient tels des fauves en chasse le mystérieux travail de l’ennemi 
à 15 ou 20 mètres parfois. Ah certes on voudrait bien embrasser la vieille maman qui souffre, la brave 
épouse qui pleure parfois, les gosses joufflus pour lesquels on travaillait dur afin qu’ils aient du 
pain…Oui mais avant tout il faut vaincre et après ! on verra ! 

  Novembre et décembre 1914 s’écoulent au milieu des mille péripéties de chaque jour avec des relèves 
successives pour les unités engagées, suivies ce cours répits à l’arrière et de retours nouveaux aux 
tranchées de première ligne ; navette incessante entre la mort et l’agonie. Voici janvier 1915, l’immense 
forêt d’Apremont vit sous la neige et avec elle l’arme qui veille, l’arme au bras, attendant le printemps 
sauveur ! 

-Sépulture : Commercy (Meuse), Nécropole Nationale, Tombe N°431 

 

-QUENTIN Antoine  né à Villeneuve le 8.01.1887, fils de Quentin Antoine (cultivateur à Villeneuve) et 
Givre Jeanne Marie  

-Résidait à Ste Euphémie en 1911 (Garçon meunier) –Frans en 1912 –St Didier de Formans en 1912 

-SM au 44ème  RI en 1908 

-Mobilisé au 23ème  RI le 3.08.1914,  puis au 223ème  RI,  puis au 211ème  RI 

-Disparu au combat le 5.09.1914 à  Rehainsvillers  (Meurthe et Moselle) 



  Contexte historique : Le 5.09.1914, le régiment est impliqué dans les combats de Courcelles aux Bois, 
Dieue, Sommedieue, Rupt en Woevre .Ces villages sont dans la Meuse. Mais Antoine Quentin ne devait 
plus être dans ce régiment car Rehainsvillers est en Meurthe et Moselle. En 1914, le même jour, ce 
village a été pris et repris sept fois par l’ennemi !! 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                              

       


