
           

 

 

 

 

                             DEUXIEME PARTIE 
 

                 REVENUS VIVANTS : LES 32  CLASSES  CONCERNEES 

 

Quelques uns sont de ma famille, d’autres sont cités dans les différentes cartes postales en ma 
possession. Peut être « marraine de poilus » Angèle Beroud ,ma grand tante m’a laissé beaucoup de 
cartes postales du front. Elle correspondait avec au moins huit poilus ( Eugène Hyvernat, Joseph 
Hyvernat, Jean Beroud ,Benoit Joseph Cruizevert, les soldats Elie , Givre ,Tremblay et Morier  pas 
natifs de Messimy et dont j’ignore les prénoms et le parcours). Pour  les autres mobilisés, j’ai trouvé 
leur acte de naissance et leur registre matricule  aux archives départementales. Pour ceux qui n’étaient 
pas natifs de Messimy ,c’est sur la liste des électeurs de 1914 que j’ai découvert leur identité .Enfin, 
c’est dans les historiques des régiments que l’on découvre les coups d’éclats de certains. 

A quelques exceptions près, ils sont tous nés à Messimy. 

D’autres s’y sont mariés.  

D’autres ont quittés le village après leur mariage  

D’autres encore sont revenus y vivre après la guerre 

                                                     CLASSE 1887 

Le plus ancien mobilisé 

-BROCHUT JEAN CLAUDE 

                                              -------------------------------- 

BROCHUT JEAN CLAUDE  né le 14.08.1867 à Messimy (cultivateur) fils de Claude Brochut et 
Anne Pellet  domiciliés à Messimy 

-SM : 4ème Régiment de cuirassiers à partir du 3.08.1888 

-Malgré ses 47 ans, il est mobilisé dès le début du conflit ! 

-Mobilisé le 3.08.18914 au Groupe Territorial du 9ème Régiment d’Artillerie à pied 

-Heureusement pour lui, le 6.03.1915 il est renvoyé dans ses foyers à Chaleins 

 

                                                     CLASSE 1888 

Les gardes des voies de communication 



-GOURLAND BENOIT 

-BERNARD BENOIT 

-GOIFFON BENOIT 

-VARINARD PAUL   

Les services GVC : Garde des voies de communications .Leur fonction était de surveiller les voies 
ferrées ,les canaux ,les réseaux télégraphiques et téléphoniques. 

                                       ----------------------------------------- 

-GOURLAND BENOIT   né le 6.03.1868 à Messimy (cultivateur) fils de Benoit Gourland et Marie 
Jaccon domiciliés à Messimy 

-SM : 11ème Régiment de Chasseurs à pied  à partir du 13.11.1889 

-Mobilisé le 5.08.1914 au service de réquisition des chevaux et voitures au 7ème Escadron des 
équipages de Dôle 

-Renvoyé dans ses foyers le 8.08.1914 

-Rappelé le 24.12.1914 au service GVC de Bourg  

-Réformé en 1915 pour ankylose du genou et ulcère variqueux 

-Renvoyé dans ses foyers le 4.02.1915, il se retire sans doute à St Didier de Formans 

-Réformé le 22.07.1915 par la commission de Bourg pour ankylose du genou et ulcère variqueux 

 

-BERNARD BENOIT  né le 12.04.1888 à Messimy (cultivateur) fils de Benoit Bernard et Catherine 
Lacuire domiciliés à Messimy 

-SM : 4ème Régiment d’Artillerie de Besançon à partir du 13.11.1889 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 9ème Régiment d’Artillerie 

-Réformé le 16.10.1914 par la commission de Belfort pour hernie volumineuse 

 

-GOIFFON BENOIT  né le 1.06.1888 à Messimy (cultivateur) fils de andré Goiffon et Antoinette 
Cusin domiciliés à Messimy 

-SM : 21ème RI à partir du 13.11.1889 

-Mobilisé le 24.12.1914 au service GVC de Bourg 

-Renvoyé dans ses foyers le  4.02.1915 

 

VARINARD PAUL  né le 30.11.1868 à Messimy (cultivateur) fils de François Goiffon et  Jeanne 
Oviste 

-Fils unique de veuve , il ne fait pas de service militaire 

-Accompli une période d’exercices au 23ème RI du 4.11.1889 au 21.12.1889 



-Mobilisé le 24.12.1914 au service GVC de Bourg en Bresse 

-Renvoyé dans ses foyers le 4.02.1915 (comme Benoit Goiffon) 

-Réformé pour tumeurs abdominales  

-Décédé le 22.06.1916 à Messimy 

 

                                                      CLASSE 1889 

Des parcours presque identiques 

JOLY ANTOINE 

CALADARD BENOIT 

                                        ------------------------------------------ 

JOLY ANTOINE  né le 27.01.1869 à Messimy (cultivateur) fils de Philibert Joly et Marie Joséphine 
Guillet domiciliés à Messimy 

-SM : 133ème RI  à partir du 15.11.1890 

-Mobilisé le 5.08.1914 au service de réquisition des chevaux et voitures. 

-Renvoyé dans ses foyers le 13.08.1914 

-Rappelé le 24.12.1915 au service GVC  de Besançon  

-Il reviendra plusieurs fois à Mizérieux (où il réside depuis 1911) pour les battages 

-Détaché au titre de l’agriculture en 1917, il se retire dans ses foyers 

 

CALADARD BENOIT  né le 24.03.1869 à Messimy (cultivateur) fils de benoit Caladard et 
Marguerite Perraud domiciliés à Messimy 

-SM : 133ème RI  à partir du 15.11.1890 (Tambour en 1892) 

-Mobilisé le 24.12.1914 au service GVC de Besançon 

-Passé le 29.09.1915 au 55ème RI Territorial  

-Passé le 13.05.1916 au 56ème RI Territorial  

-Détaché au titre de l’agriculture en 1917, il se retire à Gleizé 

 

 

 

                                                      CLASSE 1890 

-GOIFFON JEAN BAPTISTE 

-CALADARD  MARIUS 



-Bien que mobilisés dès le début du conflit, ils seront tous les deux réformés dès le début de la guerre. 
Le premier le 24 aout 1914 pour tuberculose, le deuxième pour ulcères variqueux le 28novembre 1914 

                                                      CLASSE 1891 

Un seul mobilisé pour cette classe, mais natif de Chaleins 

-BERNARD  JEAN BAPTISTE 

                                        ---------------------------------------- 

-BERNARD JEAN BAPTISTE né à Chaleins le 20.10.1871 (cultivateur) fils de Jean Bernard et 
Claudine Josserand 

-SM : 11ème Régiment de Chasseurs à Cheval à partir de 1892-Cavalier de 1ère classe 

-Réside à Messimy au moins de 1901 à 1914 

-Marié à Lurcy en 1904 avec Françoise Thomas 

-Marié à Montmerle en 1913 avec Louise Céline Garnier 

-Mobilisé le 34.12.1914 au Service GVC de Belfort 

-Passé le 18.05.1915 au 55ème RI Territorial  

-Passé le 18.08.1915 au 49ème RI 

-Passé le 6.11.1915 à la 7ème Section du COA 

-Passé le 11.03.1916 au 56ème RI 

-Père de 5 enfants, le 1.05.1916, il est détaché et envoyé à la maison L.Monnier ( ?) à Lyon 

-Passé le 11.12.1917 au 23ème RI 

-Détaché le 10.19.1917 à St Trivier sur Moignans au titre de l’agriculture 

-Décédé le 28.06.1956 à Fareins 

 

                                               CLASSE 1892 

 

-DENIS JEAN PIERRE 

-CUZIN JEAN ANTOINE 

-FARINET  CLAUDE 

-MARBOUD MARC ANTOINE 

                                            --------------------------------------- 

-DENIS JEAN PIERRE né le 3.03.1872 à Messimy (charron) fils de Jean Denis et Marguerite 
Sauzay .(Frère de Denis pétrus –Mort pour la France) 

-En 1891, il réside à Toulon 



-Engagé volontaire pour trois ans à partir du 4.10.1892 à la mairie de Toulon au titre de la 5ème  
Compagnie d’Artillerie de Marine 

-Canonnier ouvrier de 2ème Classe le 3.05.1893. Il s’occupait sans doute de l’installation des canons 
sur les bateaux. 

-Passé au détachement d’ouvriers de l’Arme de la Martinique le 9.07.1893 

-Nommé Brigadier le 26.08.1893 

-Passé dans la réserve de l’armée active en 1895 

-Marié en 1900 avec Longeron Marie. En 1912 il réside à Limas (Rhône) 

-Passé dans l’armée territoriale (Réserve) en 1905 en tant que sous chef artificier (7ème Batterie) 

-Mobilisé au Groupe Territorial du 9ème Régiment d’Artillerie le 3.08.1914 ,à 42ans.  

-Classé service auxiliaire par la commission de réforme de Belfort le 3.09.1915, pour sclérose 
ancienne du sommet gauche ( ?) asthénie et varices volumineuses des deux jambes. 

-Renvoyé dans ses foyers le 7.09.1915, maintenu service auxiliaire 

-Convoqué au 1er Groupe d’aviation le 14.01.1916. Celui-ci est basé à Dijon  Son arrivée est 
détaché le 14.01.1916 aux Chantiers du Beaujolais (Je n’ai pas trouvé de quoi il s’agissait) Il n’est 
pas non plus répertorié dans la base du personnel de l’aéronautique militaire 

-Les actes de mutinerie de mai et juin 1917 du 158ème Régiment d’Infanterie prennent fin. C’est à la 
fin de cette période qu’il est muté dans ce régiment (le 1.07.1917). Combats dans les Vosges et en 
Champagne 

-Démobilisé le 16.01.1919, il se retire à Villefranche 

 

 CUZIN JEAN ANTOINE  né le 13.11.1872 à Messimy (cordonnier) fils de d’Antoine Cuzin et 
Françoise Joly 

-Classé service auxiliaire en 1895 pour « faiblesse » il passe directement dans la réserve de l’armée 
active en 1896 

-De 1896 à 1908, il réside successivement à Sennecé le Grand, Chalon sur Saône, Paris et Castellane 

-En 1910, il réside à Messimy 

-Classé service armé par la commission de Bourg en Bresse le 23.11.1894 

-Mobilisé le 4.01.1915 au 55ème RI Territorial 

-Passé le 13.07.1916 au 53ème RI Territorial 

-5.01.1917, il est démobilisé, il se retire à Messimy 

 

FARINET  CLAUDE  né à Villeneuve le 15.08.1872  (cultivateur) fils de Jean Farinet et Geneviève 
Bardot 

-SM : 23ème RI à partir du 11.1893 



-Marié à St Marcel en 1899 avec Marguerite Bardot 

-Réside à Messsimy dès 1899 

-Appelé à l’activité le 5.08.1914 au service de la réquisition des chevaux et voitures. 

-Renvoyé dans ses foyers le 10.08.1914 

-Mobilisé le 16.11.1914 au 55ème RI Territorial   

-Passé le 20.04.1915 au 43ème RI Territorial 

-Passé le 16.12.1916 au 11ème Génie  

-Démobilisé le 30.12.1918, se retire à Messimy 

 

MARBOUD  MARC  ANTOINE  né à Amareins le 19.11.1872 (cultivateur) fils de Claude Marboud 
et Marie « Iceroze » résidants à Messimy 

-Classé service auxiliaire en raison d’une hernie volumineuse 

-Incorporé au 55ème RI Territorial à partir du 4.01.1915 

-Passé le 30.10.1915 à la 16ème Section du C.O.A 

-Démobilisé le 1.01.1919, se retire à Messimy  

 

                                               CLASSE 1893 

Deux spécialistes des batteuses !! et le plus gradé de Messimy ! 

-PELLET BARTHELEMY  

-GOIFFON JEAN LOUIS 

-LAS JEAN CLAUDE 

-CALADARD ANTOINE 

-CHARRIN JEAN JOSEPH 

-CUSSET JEAN NICOLAS 

-DUNAND CLAUDE ANTOINE 

-BOURASSON JEAN 

                                 ------------------------------------------------------ 

-PELLET  BARTHELEMY  né le 25.06.1873 à Messimy (cultivateur) fils d’Etienne Pellet et Marie 
Diot domiciliés à Messimy 

-Ajourné en 1894 pour « faiblesse » 

-SM : 149ème RI à partir du 12.11.1896 

-A  la mobilisation, il est maintenu en sursis car il est également mécanicien de machine à battre  



-Mobilisé le 01.10.1914, au 55ème RI Territorial 

-Passé le 30.03.1915 au 60ème RI Territorial 

-En sursis d’appel du 25.10.1917 au 15.12.1917 comme batteur à Messimy 

-Passé le 01.06.1918 au 500ème RI Territorial  

-Passé le 15.11.1918 au 138 ème RI Territorial 

-Démobilisé le 27.01.1919, se retire à Messimy 

-Marié en 1924  à Lyon avec Marie Pascallon 

 

-GOIFFON JEAN LOUIS  né le 13.06.1873 à Messimy (cultivateur) fils de Jean Goiffon et Françoise 
Dumas domiciliés à Messimy 

-Ajourné en 1894 et 1895 pour « faiblesse » 

-SM : 23ème RI à partir du 12.11.1896 

-Marié  à Messimy le 18.01.1898 avec Marie Juvanon 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial 

-Passé le 29.11.1917 au 67ème RI Territorial 

-Passé le 24.06.1918 au 62ème RI Territorial 

-Démobilisé le 3.01.1919, se retire à Messimy 

 

-LAS JEAN CLAUDE , né à Messimy le 5.09.1873 (Cultivateur) fils de Jean Claude Las et Perrier 
Louise 

-Marié à Messimy le 11.01.1909 avec Orgeret Louise 

-SM : 11ème  Régiment de Cuirassiers à partir de 1894 

-Contrairement à ses camarades il reviendra plusieurs fois à Messimy, pour faire les moissons car il 
était conducteur de machines à battre 

-Mobilisé le 16.08.1914 au 7ème Escadron du Train , il ne rejoint pas son régiment car il a un sursis de 34 
jours  (Décision du Général commandant les dépôts de la 82ème  Division le 14.08.1914).Il arrive au corps 
le 5.09.1914 

-Parti en sursis le 4.08.1915 puis prolongé au 30.09.1915  pour le battage des céréales à Fareins et à 
Messimy  (Décision du Général le 27.08.1915) 

-Rejoint son corps le 1.10.1915. Pas de sursis pour moisson en 1916, semble t’il. 

-Passé au 7ème  Régiment d’Artillerie à pied le 7.10. 1916 

-Passé au 68ème Régiment d’Artillerie à pied le 1.08.1917 

-Parti le  3.08.1917 au 31.10.1917 pour le battage à Messimy (Décision du Général  Cdt en Chef du 
12.08.1917) 



-Rejoint son corps le 3.11.1917 

-Démobilisé le 3.01.1919, se retire à Messimy 

 

-CALADARD ANTOINE né à Messimy le 19.10.1873 (jardinier) fils de Benoit Caladard et Perraud 
Marguerite  

-SM : 23ème RI à partir du 13.11.1894 

-Marié en 1901 à Villefranche avec Montanier X 

-Mobilisé le 14.08.1914 au 55ème RI Territorial (Les pépères) 

-Passé au 60ème RI le30.03.1915 

-Passé au 10ème Régiment d’Artillerie à pied le 12.10.1916 

-Passé au 68ème Régiment d’artillerie à pied le 1.08.1917 

-Démobilisé le 5.01.1919, il se retire à Messimy 

 

CHARRIN JEAN JOSEPH  né à Montmerle  le 9.11.1873 (instituteur) fils de Claude Charrin et 
Philomène Barbier domiciliés à Messimy 

-Réside à St Trivier sur Moignans en 1893 

-SM : 23ème RI à partir du 13.11.1894 comme soldat de 2ème classe .Caporal le 20.06.1895 

-Envoyé dans la disponibilité le 24.09.1895.  

-Nommé sergent le 19.09.1897 dans l’activité de réserve 

-Mobilisé le 3.08.1914au 55ème RI (Les pépères) 

-Nommé adjudant le 3.05.1915 

-Promu sous lieutenant de la Territorial à titre temporaire le 28.05.1915 pour la durée de la guerre. 

-Passé au 59 ème RI Territorial le 8.01.1917 

-Promu sous lieutenant à titre définitif le 18.05.1917 

-Promu lieutenant à titre définitif  par décret présidentiel du 4.12.1917 

-Démobilisé le 17.01.1919, il se retire à Messimy 

-Il fut sans doute le plus gradé des poilus de Messimy 

Citation du 55ème RIT  : Depuis le début de la campagne, a toujours fait preuve de d’un entrain 
remarquable .A exercé avec autorité pendant cinq mois le commandement de la compagnie dans un 
secteur particulièrement délicat. -Croix de Guerre- 

 

CUSSET JEAN NICOLAS né à Messimy le 3.06.1873 fils de Jean Claude Cusset et Buaton 
Adrienne, domiciliés à Messimy 



-SM : 44ème RI à partir du 15.11.1894 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial (Les pèpères).  

-Classé dans le service auxiliaire le 8.09.1914 par la commission de réforme de Belfort pour 
mauvaise dentition. Renvoyé dans ses foyers le jour même. 

-Rappelé le 14.01.1916 à la 7ème section de COA.  

COA signifie, commis ouvriers d’administration. Ces unités avaient des taches variées pour le 
ravitaillement en denrées alimentaires par exemple .Bien qu’en arrière des lignes de front, elles 
pouvaient subir les bombardements 

-Détaché au titre de l’agriculture le 29.05.1917 (Décision ministérielle) 

-Passé au 23ème RI le 10.11.1917 

-Démobilisé le 13.01.1919, il se retire à Messimy 

 

DUNAND CLAUDE ANTOINE   né le 11.10.1873 à Messimy (jardinier) fils de Claude Dunand et 
Catherine Roux. Soutien de famille en 1893 il n’a sans doute jamais vécu à Messimy puisque ses 
parents résidaient à Ars 

-SM ; 23ème RI à partir du 18.11.1894 

-Mobilisé le 14.08.1914 au 56ème  RI Territorial 

-Renvoyé dans ses foyers le 24.08.1914 

-Rappelé le 3.09.1914 

-Passé le 4.12.1914 au 51ème RI Territorial  

-Passé le 3.03.1918 au 20ème RI Territorial 

-Veille de l’armistice, passé le 10.11.1918 au 52ème RI Territorial 

-Démobilisé le 14.01.1919, se retire à Limonest 

 

-BOURASSON JEAN né le 21.09.1873 à Savigneux fils de JeanBourasson et Catherine Sève 

-Classé service auxiliaire en 1896 pour « faiblesse générale » 

-Réside à Messimy dès 1902 

-Incorporé le 23.11.1914 au 55ème RI Territorial  

-Passé le 27.08.1914 au 44ème RI 

-Sa campagne contre l’Allemagne commence le 4.01.1915 

-Passé le 24.12.1915 au 209ème RI Territorial 

-Passé le 20.06.1916 au 201ème RI  

-Passé le 10.06.1917 au 14ème RI Territorial 



-Passé le 3.10.1917 à la 1ère Section d’Infirmiers 

-Démobilisé le 1.01.1919, se retire à Messimy 

 

                                                CLASSE 1894 

Des familles nombreuses ! 

-MONDEZERT CLAUDE 

-GOURLAND BENOIT 

-LAROCHE BENOIT AIME 

-GARAMPON BENOIT JOSEPH 

-FAVRE ETIENNE MICHEL 

-JACOB ANDRE 

                      ----------------------------------------------------------------------- 

 

-MONDEZERT CLAUDE  né le 20.08.1874 à Messimy fils  Claude Mondesert et Marie Mondezert 

-Séminariste en 1894 il est dispensé temporairement de service militaire pour poursuivre ses études 

-SM : 23ème RI à partir de 1895 

-Diplômé d’une licence de lettres en 1899 

-En 1900, il est professeur au collège Mongré de Villefranche (Transformé en hôpital pendant la 
guerre) 

3.08.1905 : Il se marie à Messimy avec Claudine Laissard 

-Mobilisé le 6.08.1914 à la 7ème section des infirmiers  

-18.12.1916 : Il est renvoyé dans ses foyers car il est père de six enfants 

 

-GOURLAND BENOIT  né le 30.01.1874 à Messimy (cultivateur) fis de Benoit Gourland et Marie 
Duprat 

-Classé service auxiliaire en 1894 pour hernie 

-Mobilisé le 10.11.1915, il ne rejoint pas son affectation car il est père de sept enfants 

 

LAROCHE BENOIT AIME né le 4.09.1874 à Messimy (cultivateur) fils de Aimé Laroche et 
Françoise Hyvernat 

-Ajourné en 1895 et 1896  pour « faiblesse » 

-SM : 4ème Régiment d’Artillerie à Besançon à partir du 13.11.1897 

-Mobilisé le 17.08.1914 au Groupement territorial du 47ème Régiment d’Artillerie 



-Nommé brigadier le 4.12.1916 

-Passé au 6ème Régiment d’Artillerie à pied le 21.08.1917 

-A manqué l’appel le 24.07.1918 

-Déclaré déserteur le 30.07.1918 

-Rayé des contrôles des déserteurs le 9.08.1918 

-Trois jours avant l’armistice (8.11.1918) est cassé de son grade et remis 2ème servant  

-Deux jours avant l’armistice, passe au 70ème Régiment d’Artillerie Lourde 

-Démobilisé le 16.01.1919, se retire à Messimy 

 

GARAMPON BENOIT JOSEPH  né le 31.10.1874 à Messimy (jardinier) fils de Joseph Garampon et 
Marie Ainé 

-En 1894 il réside à Messimy  , sa mère est veuve il est l’ainé des enfants 

-SM : 149ème RI à partir du 14.11.1895 

-En 1902, il se marie à Villefranche avec Marie Nugues 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial 

-Passé au 230ème RI Territorial le 09.01.1918 

-Démobilisé le 13.01.1919, se retire à  Frans 

 

-FAVRE  ETIENNE  MICHEL  né le 08.11.1874 à Messimy (cultivateur) fils de Michel Favre et 
Geneviève Oviste 

-Ajourné en 1895 et 1896 pour « faiblesse » 

-SM : 23ème RI à partir du 13.11.1897 

-En 1909, il se marie à Messimy avec Catherine Limandas 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial  

-Passé le 25.01.1918 au 67ème RI Territorial 

-Passé le 24.06.1918 au 62ème RI Territorial  

-Démobilisé le 3.01.1919, se retire à Messimy 

 

-JACOB ANDRE  né le 2.10.1874 à St Germain Laval (Loire) notaire résidant à Messimy dès 1894 

-Exempté  de service militaire en 1905 pour « Lupus perforant des fosses nasales » 

-Classé service auxiliaire en 1914 

-Convoqué et mobilisé le 15.09.1915 à la 13ème section d’Infirmerie militaire 



-Passé le 11.06.1917 à la 7ème section d’Infirmerie militaire 

-Passé le 31.10.1917 à la 4ème section d’Infirmerie militaire 

-Renvoyé dans ses foyers le 5.01.1919, se retire à Messimy 

 

                                                CLASSE 1895- 

-PEAUD BENOIT 

-PERRIER JEAN CLAUDE 

-PELLETIER JEAN LOUIS 

-JOUBERT ANTOINE -Mort pour la France  (Non inscrit sur le monument aux morts de Messimy) 

-THOMASSON  JOANNES FRANCISQUE 

                                      ---------------------------------------------- 

PEAUD BENOIT né à Messimy le 25.02.1875 (Cultivateur) fils de feu Claude Péaud et Lacuire 
Antoinette  

-SM : 133ème RI à partir  de 1896 

-Marié en 1907 à Salles en Beaujolais , avec Jeanne Lacote 

-Mobilisé le 3.08.1914 au Régiment des « pépères » le 55ème  Régiment Territorial d’Infanterie  

-Passé au 1er Groupe d’aviation le 18.10.1915 

-Passé au 2ème Groupe d’aviation le 28.08.1916 

-Démobilisé le 5.01.1919-Se retire à  Blacé (Rhône) 

 

-PERRIER  JEAN CLAUDE  né à Messimy le 21.03.1875 (boulanger) fils de Claude Perrier et 
Antoinette Couturier domiciliés à Messimy 

-SM : 7ème Section des Commis ouvriers d’Administration (COA) 

-Mobilisé le 02.08.1914 à la 7ème section du COA 

-Les COA n’étaient pas des troupes combattantes. Elles assuraient entre autres le ravitaillement au front 
.Ce qui les exposaient également aux tirs ennemis (En faisaient partis : bouchers-boulanger-cuisiniers-
secrétaires- téléphonistes...Etc...) 

-Démobilisé en 02.1919, se retire à Messimy 

 

PELLETIER  JEAN LOUIS  né à Messimy le 01.5.1875 (cultivateur) fils de Claude Perrier et Françoise 
Gourland 

-Ajourné à 1 an en 1896 pour « faiblesse » 

-SM : 44ème RI à partir du 16.11.1897 



-Marié à Messimy le 13.12.1900 avec Catherine Boisson 

-Mobilisé le 14.08.1914 au 55ème RI Territorial 

-Passé le 14.10.1914 au 54ème RI Territorial  

-Passé le 14.08.1915 au 55ème RI Territorial 

-Père de 6 enfants, il est renvoyé dans ses foyers le 31.08.1915 

 

-JOUBERT FRANCOIS  né à Messimy le 21.071875 (Jardinier) fils de Pierre Joubert et Claudine 
Goiffon résidants à Beauregard. Il n’a pas vécu à Messimy mais je pense qu’il a sa place parmi les 
autres 

-Engagé volontaire le 25.05.1894 à la mairie de Chalon sur Saône au 8ème RI de Marine 

-Début 1895 : Campagne sur le « Polynésien » à la Réunion 

-Fin 1895 :Campagne sur  «l’ Iraouaddy  » à Madagascar 

-Début 1896 :Campagne sur le « Jemah » à la Réunion 

-Fin 1896 :Campagne sur le « Pei Ho » à Madagascar 

-1897 : Rengagé pour 3 ans 

-1898 à 1900 :Campagne en Crète-Certificat de bonne conduite ,refusé 

-1898 : Condamné à Marseille pour vagabondage 

-1902 : Condamné à Bézier pour infraction à la police des chemins de fer 

-1903 : Condamné à Joigny pour mendicité et vol de récolte (prison) 

-1904 : Condamné à Montpellier pour mendicité (prison) 

-1909 : Condamné à Die pour vagabondage 

-Manque à l’appel de 1909 

-4.08.1914 : Il a 39 ans il se présente volontairement au recrutement du 55ème RI Territorial. Il est 
rayé des insoumis et passe directement au 45ème Régiment de Chasseurs à pied 

-Tué à Berry (Aisne ) le 17.06.1915. Acte transcrit à Avignon 

-Sépulture : Vic sur Aisne –Tombe N°95 

 

-THOMASSON JOANNES FRANCISQUE né le 28.09.1875 à Messimy (serrurier-mécanicien) fils de 
Jean François Thomasson et Aglaé Seigneret 

-1896 : Engagé volontaire pour trois ans à la mairie de Bourg en Bresse pour la 7ème compagnie ouvrière 
d’artillerie 

-1906 : Il se marie à Chamis en Isère avec Alice Berthe Clémence Légon 

-Mobilisé le 4.08.1914 au 11ème Régiment d’Artillerie à pied 



-Mis en sursis jusqu’au 31.08.1916  pour la société générale des forces motrices et d’éclairage de la ville 
de Grenoble (contremaitre) 

-Passé le 01.07.1917 au 140ème RI 

-Démobilisé en 1919, se retire en Isère 

 

                                       CLASSE 1896 

 

 Pour les classes déjà anciennes, les soldats sont affectés dans les régiments territoriaux. En 
l’occurrence pour le département de l’Ain , c’est le 55ème RI Territorial  le régiment dit des  
« pépères » 

 

-GEOFFRAY FRANCOIS 

-LAS ANTOINE 

-PERRIER JEAN BENOIT 

-PARTY FRANCOIS CLAUDE 

-PLASSARD JEAN MARIE 

-DENIS PIERRE -Mort pour la France 

-BOST  FRANCOIS 

                                     -------------------------------------------- 

-GEOFFRAY  FRANCOIS  (Frère de Félix et André morts pour la France)) né à Messimy  le 
26.09.1876, fils de Geoffray François et Oviste Annette 

-Cultivateur  marié à Messimy le 2.12.1911 avec Antoinette Pimpia.  Malheureusement sur les cartes de 
François, l’année est souvent non précisée. Il existe un historique du régiment  pendant la guerre 
(Librairie L.Fournier 1920).Les éloges ne manquent pas ! 

 

 

                              RESUME D’APRES  15  CARTES POSTALES 

-SM au 44ème  RI 

-Mobilisé au 55ème  Régiment Territorial d’Infanterie (5ème compagnie) le 3.08.1914   



                       

  -21.09.1914 : Les trois cartes adressées à ses frères et à sa sœur Annette sont de Belfort.  Historique :      
Organisation de la défense du fort. 

-4.12.1914 : Historique : Progression des troupes vers Seppois -Chèvremont le 18 ? : Il est à cinq 
kilomètres de Belfort .La pluie sur le dos, ils viennent de faire 33km à pied. 

-29.11. ? : Il repart à Seppois , chez les boches. Il  a froid, ««««    ce n’est pas drôle de dormir à la ce n’est pas drôle de dormir à la ce n’est pas drôle de dormir à la ce n’est pas drôle de dormir à la 

belle étoile.belle étoile.belle étoile.belle étoile.    »»»» 

-1.01.1915 : Il est à Seppois (frontière franco-allemande et suisse).Il adresse se vœux à son père et à sa 
sœur. 

-25.01. ? : Il pense à sa pauvre mère qui se ferait bien du souci si elle était encore de ce monde. 

-Carte de Thann à son frère Félix (Posté sans doute après juin 1915 puisqu’il parle de la permission que 
Félix vient de passer à Messimy) François est au Ballon de Guebwiller.  

-21.10.1915 : Carte à son frère André qui est à l’hôpital. Cinq mois qu’ils sont dans les bois. Factions 
jours et nuits, patrouilles dans la journée en avant des réseaux, rencontres avec les boches, attaques 

fréquentes. ««««    JeJeJeJe t’assure qu’il y a des jours que ça pètet’assure qu’il y a des jours que ça pètet’assure qu’il y a des jours que ça pètet’assure qu’il y a des jours que ça pète    !! !! !! !!     »»»» Il parle également du Sous 



lieutenant Guillard de Fareins qui était dans son régiment et qui est mort au combat le 15.10 
(Guebwiller) 

-17.12. 1915 : Carte à son frère (Lequel) .Cela fait sept mois qu’il évite les marmites. « Il en est Il en est Il en est Il en est 

tombé à 20tombé à 20tombé à 20tombé à 20 mètres de notre gourbis .Il y a aussi des tués et des blessés. Il ne mètres de notre gourbis .Il y a aussi des tués et des blessés. Il ne mètres de notre gourbis .Il y a aussi des tués et des blessés. Il ne mètres de notre gourbis .Il y a aussi des tués et des blessés. Il ne 

faut pas le dire au pays, ça ne sert à rien et ça les effraiefaut pas le dire au pays, ça ne sert à rien et ça les effraiefaut pas le dire au pays, ça ne sert à rien et ça les effraiefaut pas le dire au pays, ça ne sert à rien et ça les effraie    !!!!!!!!    »»»»  Il est au Ballon de 

Guebwiller près de Metzéral 

-14.01.1916 : Historique : Le 55ème RIT est relevé après un séjour de sept mois et sept jours dans les 
tranchées de combat. Repos de quinze jours dans la région de Remiremont. Il y retournera ensuite. 

-8.05 1916 : Il essaie de rassurer son père et sa sœur qui sont sans nouvelles de Félix. (Tué le 21.02) 

-29.07.1916 : André Geoffray est informé que  François Geoffray à été vu Dijon 

-Historique : A partir de décembre 1917, le 55ème RIT quitte les tranchées. Il est mis à la disposition du 
génie et du service forestier.En 1918, les pionniers seront affectés à la surveillance de la frontière suisse 

    

             

 

-Geoffray François s’en sortira vivant. Il retrouvera sa femme, aura un fils Félix qui décèdera le 
4.05.1932 à l’âge de 9 ans .Ce malheur mettra un terme à la lignée Geoffray de Messimy qui s’est 
éteinte à jamais. 

 

 



 

-LAS  ANTOINE   né à Messimy le 27.08.1876  (Cultivateur) fils de Jean Claude Las et Louise Perrier 

-Marié à Messimy le 24.11.1904 avec Orgeret Julie Antoinette 

-SM : 13ème Régiment de Dragons à partir de 1897 - Cavalier de 1ère Classe 

-Mobilisé le 3.08.1914 au Régiment des « pépères », le55ème Régiment Territorial d’Infanterie, avec son 
conscrit François Geoffray 

-Démobilisé le 6.01.1919- Se retire à St Georges de Reneins (Rhône) 

 

-PERRIER JEAN BENOIT  né le 11.05.1876 à Messimy (cultivateur) fils de Claude Perrier et 
AntoinetteCouturier 

-SM : 35ème RI de Belfort à partir du 13.11.1897 

-Marié pendant son service militaire, à Messimy en 1898 avec Geneviève Perrier 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial  

-Blessé le 28.02.1915 à « Lameombre » par éclat d’obus, à la fesse droite et l’épaule droite 

-Passé le 2.01.1916 à la 24ème section du CAO 

-Passé le 10.03.1916 au 43ème RI 

-Passé le 10.11.1917 au 23ème RI 

-Démobilisé le 13.01.1919, se retire à Fareins puis à Messimy en 1924- Médaille de la victoire 

-Décédé à Messimy le 18.11.1944 

 

-PARTY FRANCOIS CLAUDE  né à Messimy le 15.09.1876 (cultivateur) fils de François Party et 
Benoite Dubost domiciliés à Messimy 

-SM : 44ème RI à partir du 16.11.1897 

-Réformé le 01.06.1900 pour « hernie double » 

-Mobilisé le 10.11.1915 au 107ème Régiment d’Artillerie de Campagne 

-Passé le 8.09.1917 au 33ème Régiment d’Artillerie de Campagne 

-Passé le 10.11.1917 au 23ème RI 

-Détaché à Messimy le 26.12.1917, au titre de l’agriculture 

-Passé le 18.03.1918 au 172ème RI 

-Démobilisé le 5.02.1919, se retire à Messimy 

 

 



-PLASSARD JEAN MARIE  né à Messimy le 30.11.1876 (tuilier) fils de jean Lucien Plassard et 
Etiennette Danjon domiciliés à Messimy 

-Réside à Messimy en 1896 

-SM : 44ème RI à partir du 16.11.1897 

-Marié en 1908 à Cormoranche sur Saône avec Antoinette Joly 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial 

-Passé le 03.01.1917 au 1er Bataillon de Chasseurs Alpins 

-Démobilisé en 1919, se retire à Cormoranche sur Saône. 

 

-BOST FRANCOIS né à Montmerle le 34.09.1876 (cultivateur) fils de Pierre Bost et Jeanne Oviste 

-SM : 11ème Régiment de Chaseurs à Cheval à partir de1897 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 53ème RI Territorial 

-Passé le 11.12.1917 au 141ème RI Territorial  

-Passé le 20.01.1918 à la Compagnie de camps et cantonnements 

-Démobilisé le 24.01.1919, se retire à Messimy 

-Marié le 14.06.1919 à Messimy avec Jeanne Bailly 

 

                                                 CLASSE 1897 

-MONDEZERT BENOIT CLAUDE 

-FAVRE ANTOINE 

-GELAS PIERRE FELIX 

-FLUTET JEAN  

                                            ---------------------------------- 

--MONDEZERT BENOIT CLAUDE ,  né à Messimy le 6.05.1877 (cultivateur) fils de Benoit 
Mondezert et Marie Bibet 

-SM : 23ème RI à partir du 14.11.1898 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial 

-Prisonnier du 23.03.1916 au 30.11.1918 à Feltenbach. Dans quelles conditions ? 

-Rapatrié à Dunkerque en 1918 

-Démobilisé le 5.02.1919, il se retire à Messimy 

-Décédé à Messimy  le 10.04.1925 à 48 ans 

 



-FAVRE  ANTOINE   né le 26.02.1877 à Messimy (cultivateur) fils de Michel Favre et Geneviève 
Oviste 

-SM : 60ème RI à partir du 15.11.1898 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI  Territorial 

-Passé au 500ème RI Territorial le 1.06.1918 

-Démobilisé le 4.01.1919, se retire à Messimy -Médaille de la Victoire 

 

GELAS  PIERRE FELIX  né le 22.09.1877 à Messimy fils Claude Martial Gelas et Antoinette 
Cruizevert domiciliés à Messimy 

-SM : 11ème Régiment de Chasseurs à cheval à partir du 15.11.1892 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial  

-Passé le 20.10.1917 au 111ème RI Territorial 

-Passé le 20.01.1918 au 14ème Escadron du Train des équipages  

-Démobilisé le 25.01.1919, se retire à Messimy 

 

FLUTET JEAN   né à Condeissiat le 14.07.1877 (cultivateur) fils de Jean Marie Flutet dit Colet et 
Françoise Vincel 

-SM : 3ème Bataillon de Chasseurs à Pied à partir de1898 

-Marié à Condeissiat en 1900 

-En 1914 il réside chez Mr de Borde à Messimy 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème RI Territorial  

-Passé le 1.01.1917 au 46ème Batazillon de Chasseurs 

-Passé le 30.11.1917 au 2ème Bataillon de Chasseurs Alpins 

-Démobilisé le 20.01.1919, se retire à Messimy 

-En 1923, il réside à Fareins .Il décède en 1962 à Messimy 

 

 

                                                  CLASSE 1898 

Le seul de sa classe, et qui n’a sans doute pas vécu à Messimy 

-CHANARD CLAUDIUS   

                                      ----------------------------------------- 

CHANARD CLAUDIUS  né le 8.05.1878 à Messimy  (charron) fils de Claude Chanard  et Marie 
Cuzin domiciliés à Fareins 



-En 1898 il réside à Fontaines les Chalon 

-SM : 133ème RI à partir du 15.11.1899 (ouvrier armurier) 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème Régiment d’Infanterie Colonial 

-Passé le 12.07.1917 au 38ème RI 

-Démobilisé en 1919, se retire à Belleville sur Saône (Rhône) 

                                                  

                                                 CLASSE 1899 

-CHATEL JEAN BENOIT 

-POLLET PHILIPPE CLAUDE 

-CHAINTRON JEAN FRANCOIS 

-MONDEZERT LOUIS 

                                        -------------------------------------------- 

CHATEL JEAN BENOIT   né le 9.11.1879  à Messimy (cultivateur) fils de Pierre Chatel et 
Antoinette Guérin domiciliés à Messimy 

-SM : 44ème RI à partir du 15.11.1900-caporal en 1901  

-En 1913, il réside à Oullins 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 55ème Régiment Territorial d’Infanterie  

-Passé le 6.01.1915 au 51ème Régiment Territorial à Langres 

-12.05.1916 : Alors qu’il  est en formation au peloton des élèves sous officiers, il est blessé par un 
éclat de grenade à fusil. Il a l’estomac perforé et une plaie importante au thorax 

-Définitivement réformé en 1917, la commission spéciale du Rhône lui accorde une pension de 60%.Il 
gardera des séquelles de cette éventration avec des troubles digestifs. 

-En 1919, il résidait à Brignais 

 

-POLLET PHILIPPE CLAUDE  né le 19.07.1879 à Messimy (cultivateur) fils de Philibert Pollet et 
Jeanne Guillard domiciliés à Fareins 

-SM : 60ème RI à partir du 15.11.1900 

-Mobilisé le 14.08.1914 au 55ème Régiment Territorial d’Infanterie 

-Passé le 14.10.1914 au 54ème   Régiment Territorial d’Infanterie 

-Passé le 22.02.1917 au 15ème  Escadron du Train 

-Démobilisé en 1919, se retire à Fareins 

 



-CHAINTRON JEAN FRANCOIS  né à Messimy le 9.05.1879 (Clerc de Notaire) fils de Benoit 
Chaintron et Françoise Bernard 

-Marié à Messimy le 28.05.1907 avec Lacuire Henriette 

-SM : 21ème Section des Infirmiers Militaires à partir de 1900 

Campagne en Algérie de 1900à 1903. 

-Mobilisé le 6.08.1914  à la 7ème Section des Infirmiers Militaires à Dole. 

-Citation (12.11.1915) du directeur du service de santé du 7ème corps d’armée : A demandé et assuré 
un service de recueil de blessés dans un poste avancé et exposé au feu de l’ennemi. N’a pas voulu être 
relevé pendant six jours consécutifs, avant la fin des opérations 

-Passé le 7.11.1916 à la 5ème Section Des Infirmiers  

 Peut être, a-t-il remis ce petit rosaire (collection personnelle) aux nombreux blessés qu’il a côtoyés 

                                     

-Croix de Guerre –Etoile de Bronze 

-Démobilisé le 24.02.1919- Se retire à Messimy 

 

-MONDEZERT LOUIS  (Cultivateur) né à Messimy le 29.07.1879 fils de feu Benoit Mondezert et 
Marie Bibet- 

-SM : 44ème RI en 1900 

-Marié le 20.09.1905 à Messimy avec Marie Geoffray  ( Sœur de Félix-André et Annettte Geoffray) 



Une vingtaine de cartes témoignent de sa correspondance avec son beau père, ses beaux frères et belle 
sœur. 

Il ne dit rien sur « son travail ».Son écriture fine, difficilement lisible apporte peu d’informations  

-Mobilisé au 55ème  Régiment Territorial d’Infanterie le 3.08.1914 

-Le 23.09.1914, il apprend la mort de sa mère.  

-De septembre 1914 à septembre 1916, il est à Dole. Il ne se plaint pas par rapport à ceux qui sont aux 
tranchées.   Il faisait entre autres du bois pour les boulangers et dormait sous une tente. Il faisait beaucoup 
de jaloux et était pris pour un embusqué. Comme les autres cultivateurs, il pense aux moissons ou aux 
vendanges 

 

 

                               

-Passé au 12ème  Régiment d’Infanterie le 15.03.1917 



-Démobilisé le 24.01.1919, il retourne à Messimy ou il retrouve une partie de sa famille                                                              

 

            

           Louis Mondezert –Soldat de 1ère classe (Col blanc au centre) Quel régiment ? 

 

                                                 CLASSE 1900 

-CARIAT CLAUDE BENOIT 

-DENIS CLAUDE VICTOR 

-VITRY JOSEPH JACQUES 

-VIOLET CLAUDE ANTOINE 

-MERLE MARTIAL 

-PIRET NICOLAS 

                                         ----------------------------------------- 

CARIAT CLAUDE BENOIT né le 13.04.1880 à Messimy (cultivateur) fils de Benoit Cariat et 
Philiberthe Violet 

-SM : 3ème Régiment de Zouaves (stationné à Sathonay) à partir du 22.11. 1901(musicien en 1903)- 
Campagnes : Algérie du 23.11.1901 au 18.10.1904 

-Nommé élève garde à pied en 1905 

-Passé à la 14ème Légion de gendarmerie de Paris en 1910, par décision ministérielle 

-Nommé brigadier à pied le 10.09.1917 

-Chef brigadier de 3ème classe à pied en 1922 

-Maréchal des logis chef à pied en 1925 



-Se retire à Jassans en 1927.Bien qu’il ne soit sans doute jamais allé au front il sera autorisé à porter la 
médaille de la victoire, la médaille commémorative de la grande guerre et la médaille militaire 

 

-DENIS CLAUDE VICTOR  né le 20.07.1880 à Messimy (chauffeur d’autos) fils de Jean Denis et 
Sauzay Marguerite domiciliés à Messimy (Frère de Denis Pierre –Mort pour la France) 

-SM : 11ème Régiment de Hussards à partir du 15.11. 1901. Cavalier de 2ème classe. 

-En février 1914, il réside à Lyon 

-Mobilisé le 11.08.1914 au 7ème Escadron du Train des équipages de Dole 

-Passé le 16.08.1914 au 19ème Escadron du Train des équipages 

-Passé le 7.04.1917 au 7ème Escadron du Train des équipages 

-Démobilisé le 9.09.1919, se retire à Lyon 

-En 1921 il se marie à Chavannes sur Suran avec Marie Charpillon 

-Décédé à Bourg en Bresse le 12.07.1969 

 

VITRY JOSEPH JACQUES né le 25.07.1880 à Messimy (cultivateur) fils de Claude Vitry et 
Angélique Boisson 

-SM : 60ème RI à partir du 1.11.1901 

-Marié en 1923 avec Jeannette Prévost 

-Mobilisé le 11.08.1914 au 23ème RI 

-Passé le 2.03.1915 au 60ème RI 

-Démobilisé le 18.02.1919, se retire à Messimy 

 

VIOLET CLAUDE ANTOINE  né le 15.09.31880 à Messimy (cultivateur) fils de Antoine Thomas 
Violet et Antoinette Nipoly domiciliés à Messimy 

-SM : 60ème RI à partir du 15.11.1901 

-En 1906, il réside à Montbrison. Il s’y marie en 1908 avec Françoise Berger 

-Mobilisé le 11.08.1914 au 23ème RI 

-Blessé le 26.12.1914 aux environs de St Jean d’Ormont (Vosges).Il est touché au crâne par un éclat 
d’obus (Région pariéto occipital) La guerre est finie pour lui. 

-Réformé N°1 par décision ministérielle le 10.01.1916 

-Pension d’invalidité évaluée à 60% puis à 70% par la commission de St Etienne en 1921.Il est sujet à 
de multiples malaises. Médaille militaire en 1924.Décédé en 1975 

 



-MERLE  MARTIAL  AMEDEE  né le 28.09.1880 à Messimy (serrurier) fils de Jules Merle et 
Françoise Rochet domiciliés à Messimy 

-SM : 60ème RI à partir du15.11.1901. Celui ci fini, il est classé sans affectation de guerre comme 
ouvrier à la compagnie de chemin de fer 

-En 1907, il réside à Lyon 

-Sa profession lui évitera de partir au front 

-Considéré comme appelé sous les drapeaux et maintenu à son emploi du temps de paix au titre des 
sections de Chemin de fer de campagne du 2.08.1914 au 8.03.1919. Il est ouvrier ajusteur au dépôt de 
Lyon –Vaise 

 

-PIRET NICOLAS  né au Plantay le 18.09.1880 (cultivateur) fils de Claude Piret et Marie Brazy 

-SM : 15ème Bataillon de Chasseurs à Pied à partir de 1901-Clairon en 1902 

-Marié en 1905 à St Trivier sur Moignans avec Jeanne Humbert 

-En 1913, il habite au hameau de la Croix à Messimy 

-Mobilisé le 11.08.1914 au 23ème RI  

-Passé le 15.03.1915 au 171ème RI 

-Passé le 1.07.1917 au 15ème RI Territorial 

-Père de six enfants, il est renvoyé dans ses foyers les 19.01.1918, tout en restant mobilisé 

-Démobilisé le 24.05.1919, se retire à Messimy 

 

 

                                                 CLASSE 1901 

Trois d’entre eux ne sont pas nés  à Messimy 

-VERMOREL PAUL FRANCOIS 

-HYVERNAT JEAN CLAUDE JACQUES- 

-SERVIGNE ANTOINE 

-THOMASSON CLAUDE  HENRI 

-ROBERT FRANCOIS ANTOINE 

                             ---------------------------------------------------- 

-VERMOREL PAUL  FRANCOIS  né à Messimy le 28.07.1881(Cultivateur) fils de François Vermorel 
et Antoinette Gros .  

-Marié à Messimy le 4.01.1907 avec Limandas Marie Louise 

-SM : 2ème Régiment de cuirassiers à partir de 1902 



-Réformé Temporaire en 1903 pour anémie suspecte-Rappelé en 1905 

-Mobilisé le 3.08.1914 à 43ans au 47ème  Régiment d’Artillerie de campagne 

-Passé au 62ème Régiment d’Artillerie de campagne le 12.08.1915 

-Passé au 63ème Régiment d’Artillerie de campagne le 1.10.1917 

-Passé au 66ème Régiment d’ Artillerie de campagne le 1.10.1918 

-Démobilisé le 8.03.1919 -Se retire à Messimy 

 

-HYVERNAT JEAN CLAUDE JACQUES  né le 8.10.1881à Messimy (cultivateur) fils de Jean 
Hyvernat et Françoise Gros 

-Marié à Lurcy en 1909 avec Jeanne Thomas 

-SM : 133ème RI à partir du 15.11.1902 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 172ème RI 

-Blessé par éclat d’obus au mollet droit lors d’un bombardement  au Mt Sudel (Haute Alsace) le 
6.07.1915 

-Passé au 35ème RI le 20.01.1916 

-Passé au 372ème RI le 18.02.1916 

-Passé au 171ème RI le 21.06.1917 

-Passé au 321ème RI le 10.02.1917 

-Passé au 8ème Régiment Territorial le 20.07.1917 

Que de changement de régiments !!! 

-Démobilisé le 27.01.1919, se retire à Messimy 

 

-SERVIGNE ANTOINE  né à St Trivier sur Moignans le 8.06.1881 (Tonnelier-cantonnier) fils de 
François Servigne et Annette Gragier 

-Marié à Messimy le 18.11.1912 avec Guillon Antoinette 

-Ajourné à un an en 1902 pour faiblesse 

-Ajourné à un an  en 1903 pour faiblesse 

-Classé Service Auxiliaire en 1904 

-Mobilisé au 23ème RI le 23.11.1914 

-Passé au 26ème RI le 1.04.1915 

-Détaché le 11.07.1915 à la poudrerie de Vonges (Cote d’Or) 

-Passé au 10ème  RI à Auxonne le 1.07.1917 



-Démobilisé le 8.03.1919- Se retire à Messimy .Il habitait au bourg (rue principale). L’entrée de son 
domicile toujours  visible est caractérisée par un imposant portail en bois à voute romane. Mon grand 
père, voisin tout proche, y faisait réparer ses tonneaux 

 

-THOMASSON  CLAUDE , HENRI  né le 03.06.1881 à Fareins (clerc de notaire) fils de Jean Benoit 
Thomasson et Alex Marie. En 1908, il habite à Messimy, en 1914 aussi (Inscrit sur la liste des électeurs) 

-Incorporé à la 4ème Compagnie des ouvriers d’artillerie de Besançon en 1902.Ces compagnies 
dépendaient  des régiments d’artillerie à pied. Les batteries de ces compagnies étaient chargées de la 
construction et de l’exploitation des voies de chemin de fer de 0,60.   La locomotive, symbole de la voie 
de 0,60, était la Péchot –Bourdon à utilité uniquement  militaire 

-8.08.1919 : Démobilisé il se retire à Vienne 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 9ème  Régiment d’artillerie à pied 

-Passé au  83ème Régiment d’artillerie lourde le 6.12.1915 

-Nommé brigadier le24.05.1916 

-Nommé Maréchal des logis fourrier le 14.07.1917 

-Démobilisé le 24.09.1919. Il se retire à Messimy 

 

-ROBERT  FRANCOIS ANTOINE  né à Vienne le 18.10.1881(Jardinier) fils de Christophe 
Louis Régis Robert et Pollet Eugénie résidants à Messimy. 

-Ajourné à un an en 1902 pour « faiblesse » 

-SM : 23ème RI à partir du 14.11.1904, puis envoyé dans la disponibilité en 1905 

-Réside à Seyssel en 1906 

-Jardinier à l’asile d’aliénés de Bron en 1913 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 172ème RI, puis au 171ème RI le 17.03.1917, puis au 121ème RI le 
9.05.1917, puis au 139ème RI le 1.06.1917 

-Blessé le 24.08.1917 par éclat d’obus à la cote 304 (Plaie du cuir chevelu) 

-Démobilisé le 3.03.1919, se retire à Messimy 

-Jardinier à l’asile d’aliénés de Bron en 1920 

-Médaille interalliée dite de la Victoire 

 

 

 

 

 

 



                                                 CLASSE 1902 

Deux des trois ne sont  pas nés à Messimy , mais l’un des deux y vivra toute sa vie après la guerre 

-PERRAUD JEANFRANCOIS LOUIS -Mort pour la France 

-FAVRE BENOIT RAPHAEL 

-GONNACHON  ISIDORE 

                                         --------------------------------------------- 

 -FAVRE  BENOIT  RAPHAEL  (Grand père maternel) (Agriculteur) né  à Garnerans le 16.11.1882 fils 
de   Joseph Marie Favre et Jeanne Marie Pin 

N’étant pas originaire de Messimy , Benoit Favre n’a pas laissé de correspondance .Résumé en quelques 
lignes, les historiques des régiments où il fut affecté nous  donnent une idée de son parcours .                                                                                                                                    

 

-SM : 4ème Régiment d’Artillerie de Besançon  le 15.11.1903 

-Mis en congé de réforme temporaire le 9.04.1904 pour  « grippe et pleurésie purrulente »  

-Seconde année de réforme par la commission de Bourg en B. Le 21.03.1905 pour « pleurésie 
purrulente » 

-Réforme N°2 par la commission spéciale de Bourg en Bresse le 16.02.1906 

-Maintenu  réformé par le conseil de révision de l’Ain le 3.12.1914 

-Classé service armé par la commission de l’Ain le 21.03.1917 

-Incorporé au 5ème  Régiment d’artillerie le 23.05.1917- 



-Benoit Favre part certainement le cœur lourd. 

-Son frère Claude ,de la classe 1913 ,canonnier conducteur au 47ème Régiment d’artillerie est mort dans 
l’enfer de Verdun le 9.05.1916 (Monument aux Morts de Garnerans (Ain) -Inhumé à Belleray-Meuse).  

-Benoit Favre arrive  au corps le 24.05.1917 

-20.05.1917 au 7.06.1917 : Le 5ème  d’artillerie de campagne est pris a parti dans la vallée de la Prosnes 
(Marne) qui est bombardée continuellement 

-11.06.1917 : Par voie de terre le régiment se rend dans la région de Vamy et prend position sur le 
secteur de Main de Massiges et Maison de Champagne (Vallée de l’Aisne) 

-9.07.1917 au 29.09.1917 :Période de repos dans la région de Givry en Argonne-Récicourt 

-3.08.1917  jusqu’à fin 1917 :Offensives sous Verdun :Installation du Régiment dans le Bois de Sivry 
la Perche.Prise de positions et attaques progressives sur les secteurs de Mort Homme ,cote 304, cote 
du Talou, en couvertures de divisions marocaines. 

-31 .12.1917 :Le 5ème d’artillerie est enfin relevé.En plus des pertes humaines, la cavalerie a beaucoup 
souffert de son installation sommaire(cinq mois) dans le bois de Sivry transformé en lac de boue. 

-7.01.1918 :Le régiment est dans la région de Wassy et se dirige vers Dompaire ( Epinal) où il arrive le 
28.01.1918 

- Début février : Exécution de travaux d’installation de batteries sur les hauteurs de Couronné de 
Nancy et Belleau 

-19.02.18 au 20.07.1918 :Benoit Favre change de régiment .Il passe au 101ème  Régiment d’artillerie 
lourde .  

 Le régiment est dissout le 1.03.1918 pour devenir le 3ème groupe du 331ème régiment d’artillerie 
lourde.. Pendant cette période de formation le régiment ne participe qu’à des actions secondaires 

-21.07.1918 :Benoit Favre change encore de régiment .Il passe au 407ème d’artillerie lourde de réserve 
générale ,nouveau régiment créé le jour même. Celui-ci est équipé  de canons de 155L Shneider ,Modèle 
1917 

-25.03.1918-25.04.1918 :Dans l’Aisne :Dirigé vers Soissons le régiment installe ses batteries aux 
environs de Bagneux.Le groupe se dépense sans compter sous des bombardements d’obus de gros 
calibres. 

-12.06.1918- 6.09.1918 :Deuxième bataille de la Marne (Soissonnais-Ailette) : Plusieurs offensives 
glorieuses  .  Le groupe par sa belle tenue est cité à l’ordre de l’armée. Puis repos près de Meaux. 

-29.09.1918- 4.11.1918 :Bataille de Montfaucon :Le régiment est dirigé par voie ferrée sur le secteur 
de St Dizier.Il participe à des opérations sur Esne –Béthincourt dans le but de reperndre les Hauts 
de Meuse 

-4.11.1918 : Décimé par la fatigue et la maladie ,le 407ème Régiment d’artillerie lourde est relevé et se 
retire au camp de Gondrecourt. C’est là sans doute , au repos que Benoit Favre apprend la bonne 
nouvelle du onze novembre. 

-Mis en congé de démobilisation le 28.02.1919. Il se retire à Garnerans. Quelques jours plus tard le 407ème 
Régiment d’artillerie lourde   sera dissout. 

-Le 26.04.1919 à Messimy ,il se marie avec Annette Geoffray (Sœur d’André et Félix Geoffray morts 
pour la France) et se retire à Messimy 



 

-GONNACHON  ISIDORE  (Boulanger) né le 23 .02.1882 à Azolette (Rhône)  

-Dirigé isolément en 1902 à la 7ème section des commis ouvriers 

-De  1909  à  juin 1914 il travaille à la boulangerie Foray à Messimy 

-A partir du du 21.06.1914 , il réside et travaille à Chaneins , mais il est toujours incrit sur la liste 
électorale de Messimy 

-Mobilisé le 3.08.1914 à la 14ème section des commis ouvriers  

-Passé le 16.04.1915à la 5ème section des commis ouvriers  

-Passé le 21.12.1915 à la 18ème section des C.O.A 

-Passé le 20.05.1916 au 44ème RI 

-Démobilisé le 4.03.1919 

                          ---------------------------------------------- 

 

 

                                                 CLASSE 1903 

-LIMANDAS ANTOINE VICTOR  -Mort pour la France 

-LAGNEAU LAZARE PIERRE 

                             ------------------------------------------------- 

-LAGNEAU  LAZARE  PIERRE né à Messimy le 15.11.1883  (Menuisier) frère du précédent fils de 
Pierre Lagneau et Thomas Françoise 

SM : Ajourné à un an en 1904 (pour faiblesse) puis à un an en 1905, puis classé service auxiliaire en 1906 

-Mobilisé au 23ème RI  le 24.11.1914 

-Passé au 269ème  RI le 1.04.1915 

-Porté disparu le 30.03.1916 au combat de Haucourt 

-Prisonnier à Munster (Avis ministériel du 7.07.1916) 

-Rapatrié d’Allemagne le 19.12.1918- Se retire à Messimy 

 

                                                 CLASSE 1904 

-CHAMBON JACQUES EMILE 

-LACUIRE FRANCOIS BENOIT- Mort pour la France 

-LIMANDAS JEAN LOUIS-          Mort pour la France 

-MOINE JEANCLAUDE 



                                  --------------------------------------------------- 

-CHAMBON JACQUES EMILE né le 4.02.1884  à Messimy (cultivateur) fils de Louis Philippe et 
Marie Large domiciliés à Messimy 

-SM : 9ème Bataillon d’Artillerie à pied à partir du 9.10.1905 

-Marié en 1909 avec Emilie Jondeau 

-Mobilisé au 9ème Régiment d’Artillerie à pied LE 4.08.1914 

-Passé au 62ème Régiment d’Artillerie le 3.06.1915 

-Passé au 101ème Régiment d’Artillerie lourde le 1.11.1915 

-Démobilisé le 3.09.1919, se retire à Messimy 

Citation du 3.11.1916 : Le 3.11.1916, il est pris sous l’éboulement d’un abri, en même temps qu’un 
sous officier. A insisté auprès de ses camarades pour qu’ils dégagent en priorité le sous officier, disant 
que  lui-même  pouvait bien attendre- Très forte contusion de la cuisse 

 

-MOINE JEANCLAUDE  né le 29.07.1884 à Messimy (Horloger) fils naturel de Moine Marie 
domiciliée à Montmerle 

-SM : 23ème RI à partir du 8.10.1905 

-Mobilisé au 23ème RI le 3.08.1914, nommé caporal le 5.11.1914 

-Passé au 230ème RI le 01.06.1916 

-Démobilisé le 12.03.1919, se retire à Montmerle 

-Citation du 230ème RI  le 15.09.1918 : Vieux soldat brave et dévoué .Le 10.08.1918 ,après avoir 
réparé une ligne téléphonique, sur un parcours violemment bombardé, a fait preuve d’intelligence et 
d’initiative en cherchant un nouveau tracé en construisant une liaison nouvelle qui a rendu les plus 
grands services 

 

                                      CLASSE 1905 

Il fut le seul de sa classe à partir au combat 

-GUILLON DANIEL 

                                    --------------------------------------------------- 

-GUILLON DANIEL  né le 11.09.1885 à Messimy (Chaudronnier) fils de Daniel Guillon et Prunet 
Marie 

-Marié à Messimy le 19.12.1911 avec Dutant Claudine 

-SM : 4ème  Régiment d’Artillerie à partir de1906 

-Mobilisé le 3.08.31914 au 47ème  Régiment d’Artillerie de campagne à Héricourt 

-Passé le 21.03.1915 au 9ème Régiment d’Artillerie à pied. 

-Passé le 20.07.1915 au 34ème  Régiment d’Artillerie. 



-Passé le 1.11.1915 au 104ème Régiment d’Artillerie Lourde. 

-Démobilisé le 17.03.1919- Se retire à Messimy 

 

                                                 CLASSE 1906 

Pas de soldat né à Messimy pour la classe 1906, mais deux  poilus  nés  Chaleins , vivaient à Messimy 
avant la guerre 

-CRUIZEVERT  BENOIT JOSEPH 

-QUENTIN  JEAN FRANCOIS 

                                    ------------------------------------------------ 

 

-CRUIZEVERT BENOIT JOSEPH   né le  21.12.1886 à Chaleins (cultivateur) fils de Benoit Cruizevert 
et  Marie Oviste. 

Pendant le conflit Benoit , voisin de la famille Beroud au hameau de la Poyat à Messimy ,correspond avec 
Jean Beroud ,Angèle Beroud et Françoise Denis (Veuve Beroud). Quelques cartes en témoignent 

-SM : 44ème RI à partir du 8.10.1907 

-Fin 1909, il réside à la Poyat à Messimy 

-En 1913, il est chauffeur du Docteur Besançon à  Villefranche sur Saône 

-Mobilisé peut être au 44ème RI le 3.08.1914 

-12.08.1915 : Bizarrement, la commission de réforme de Bourg le classe en service auxiliaire pour 
« Cataracte de l’œil droit » Que lui est il arrivé ? C’est sans doute une blessure de guerre. 

-24.10.1915 : Il passe au 14ème Escadron du train des équipages 

-20.12.1915 : Il passe au 8ème Escadron du train 

 Carte de Veney –Baccarat :(Meurthe et Moselle) sans doute été automne 1915: « Je pense que 

votre    chère maman  a du recevoir ma carte et celle de Jean (Beroud) car nous 

avons eu le plaisir de se voir »  

-Janvier à mars 1916 : Plusieurs cartes représentant  Baccarat -Raon-Bertrichamps 

-09.08.1916 : Il passe au 9ème Escadron du train 

-Malheureusement, ses cartes ne sont pas datées .De retour de permission, il a un cafard indomptable 
(carte de Sevreux). Il enverra des cartes de Toul, Stainville (Meuse),Flavigny sur Moselle, 
Portieux(Vosges).Angèle aura l’occasion de lui envoyer un colis 

-02.04.1919 : Démobilisé, il se retire à Messimy. 

-05.02.1921 : Malgré son handicap visuel, il est chauffeur à Lyon chez  Mr Richoux 

-27.01.1922 : La commission de réforme de Lyon, le réforme définitivement pour perte totale de la vision 
de l’œil droit, avec la  proposition d’une pension permanente de 65%. 

-18.09.1922 : Un arrêté ministériel lui concède une pension de 1560 Francs. 



 

QUENTIN JEAN FRANCOIS  né à Chaleins le 24.09.1886 (cultivateur) fils de François Quentin et 
Benoite Charbonnel résidants à Fareins 

-En 1913, il réside à Messimy 

-SM :23ème RI à partir du 9.10.1907 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 23ème RI 

-Passé le 1.06.1916 au 230ème RI 

-Blessé le 28.05.1918 près de Soissons-Plaie au bras gauche par balle 

-Passé le 9.01.1919 au 104ème RI 

-Démobilisé le 23.03.1919, se retire à Messimy 

-Marié le 13.02.1920 à Messimy avec Annette Julie Favre 

-Décédé à Trévoux le 22.01.1967 

 

                                           CLASSE 1907 

-MONNET JEAN MICHEL  

-TACHON JEAN ANTOINE 

                                       ------------------------------------------- 

-MONNET JEAN MICHEL  né le 12..09.1887 à Messimy (cultivateur) fils de Jean Monnet et 
Célestine Goiffon domiciliés à Fareins. Il n’a sans doute jamais vécu à Messimy 

-SM : 23ème RI à partir du 8.10.1908 -Mobilisé le 13.11.1914 au 23ème RI  

-Passé à la 7ème section du C.O.A le 01.03.1916 

-Passé au 57ème RI en 1916 puis au 249ème RI le 3.03.1917 

-Passé au 59ème Bataillon de Chasseurs le 1.11.1917 

-Démobilisé en 1919 il se retire à Fareins .Décédé en 1925 

 

-TACHON JEAN ANTOINE  né le 17.10.1887 à Messimy (cultivateur) fils de Antoine Tachon et 
Marie Bernard 

-SM : 8ème Régiment de Chasseurs à partir du 01.10.1908 (certificat de bonne conduite « refusé ») 

-Mobilisé le 3.08.1914 au 5ème  Régiment d’Artillerie de campagne pendant toute la durée de la guerre 

-Démobilisé le 11.07.1919, se retire à Messimy 

 

 

 



                                             CLASSE 1908 

-ORGERET JEAN PHILIPPE 

-LACUIRE ANTOINE 

-PERRIER JEAN CLAUDE 

-CARIAT BENOIT 

                                         ----------------------------------------- 

ORGERET JEAN PHILIPPE né le 2.03.1888 à Messimy (Voiturier-marchand de fourrage)  fils 
Jean Orgeret et Jeanne Bigot domiciliés à Messimy 

-Permis de conduire auto et poids lourd 

-SM : 2ème Régiment de Dragons à partir du 1.09.1919–Cavalier de 1ère classe en 1910 

-.Mobilisé le 3.08.1914 dans le même régiment 

-Passé au 54ème Régiment d’Artillerie le 12.01.1916 

-Passé au 254ème Régiment d’Artillerie le 01.04.1917 

-Evacué pour maladie du 20.03.1917 au 12.04.1917 

-Blessé le 26.09.1918 (fracture du péroné droit) .Sa blessure est classé comme accident en service aux 
armées 

-Démobilisé le 21.07.1919, se retire à Fareins .Il se marie la même année avec Teiton Marie Antoinette 

 

-LACUIRE  ANTOINE   né le 11.07.1888 à Messimy (Cultivateur) fils de Jean Marie Antoine Lacuire et 
feu Roy Annette 

-SM : 56ème Régiment d’Artillerie de Montpellier, le 4.10.1910, passé au 16ème Escadron du Train le 
23.12.1910 

-Mobilisé au 7ème  Escadron du Train le 21.10.1914 

-Janvier 1915, il correspond avec son conscrit et copain Félix Geoffray . Des cartes postales de 1912 
l’attestent. 

-Passé au 5ème  Régiment d’Artillerie de Campagne le 22.10.1915 

-Besançon : 01.11.1915, Il part pour l’Alsace .Il s’est croisé avec son copain Félix Geoffray 

-5.10.1916 : Il est dans la Somme. Il a reçu une carte de François Geoffray 

-Passé au 247ème  Régiment d’Artillerie de Campagne le 1.04.1917 

-Passé au 4ème  Régiment d’Artillerie de Campagne le 12.02.1919. Il  retrouve Jean Beroud (2 cartes 
l’attestent) 

-Passé au 5ème Régiment d’Artillerie à pied le 25.05.1919 

-Démobilisé le25.07.1919 –Se retire à Messimy 

-Médaille de la Victoire.-N’a pas demandé la carte d’ancien combattant -Décédé en 1969 à Lurcy 



 

-PERRIER JEAN CLAUDE  né à Messimy le5.06.1888(Agriculteur) fils d’Antoine Perrier et feu Marie 
Large 

-SM : 23ème RI à Salins à partir de 1909 

-Mobilisé au 23ème RI le 2.08.1914 pendant toute la durée de la guerre 

-25.06.1915 : En gare de Messimy, il se retrouve avec Geoffray Félix. Leur permission finie, ils 
rejoignent leurs régiments respectifs. 

Démobilisé le 24.07.1919,se retire à Messimy -Réside à St Georges de Reneins en 1921 

 

-CARIAT  BENOIT  né à Messimy le 21.11.1888 (cultivateur) fils de Benoit Cariat et Philiberthe Violet 

-SM : 133ème RI de Belley à partir du 8.10.1909- Musicien le 1.10.1910.Il correspond avec Félix Geoffray 

-Mobilisé au 133ème RI le 2.08.1914, pendant toute la durée de la guerre. 

-19.07.1915 : Il a croisé Eugène Hyvernat. Ils trinquent ensemble. 

Démobilisé le 21.07.1919, se retire à Messimy 

-Cité à l’ordre du régiment le14.10.1918 : Caporal courageux au cours des patrouilles effectuées sur les 
bords de l’Aisne. A secondé d’une façon remarquable le chef de mission -Croix de guerre avec étoile de 
bronze 

-Cité à l’ordre du régiment le 21.10.1918 : A assuré d’une façon parfaite le commandement de son 
escouade durant de très durs combats 

 

                                                CLASSE 1909 

-MONNET  LOUIS 

-ORGERET PHILIPPE 

-GOIFFON GASPARD 

-OVISTE JEAN CLAUDE 

-MAILLAND LUCIEN 

                                          -------------------------------------------- 

MONNET LOUIS  né le 29.03.1889 à Messimy (cultivateur) fils de Jean Monnet et Benoite Gros 
domiciliés à Fareins. Il n’a sans doute jamais vécu à Messimy 

SM : Classé service auxiliaire  en 1910 -Mobilisé au 23ème RI le 2.08.1914 

-Passé au 13ème Régiment d’Artillerie le 24.02.1916 

-Passé au 8ème Escadron du Train le 01.06.1916, puis au 18ème Escadron du Train le 01.07.1917 

-Démobilisé en 1919, se retire à Fareins 



ORGERET PHILIPPE  né le 18.06.1889 à Messimy  ( cultivateur) fils de Jean Orgeret et Bigot 
Jeanne 

-SM : 7ème  Section des commis ouvriers de Besançon 

-Mobilisé le 14.11.1914 au 23ème RI 

-Proposé à un changement d’arme en raison de son strabisme 

-Passé à la 7ème section du C.O.A le 01.03.1916 

-Passé au 4ème Régiment d’Artillerie de campagne le 17.10.1916 

-Passé au 38ème Régiment d’Artillerie le 09.01.1917 

-Passé au 201ème Régiment d’Artillerie de campagne le 01.03.1917 

-Embarqué en Orient le 16.01.1917 .Il y restera jusqu’au 29.10.1918 

-Démobilisé le 02.08.1919 se retire à Messimy. Médaille de la Victoire 

 

GOIFFON GASPARD né le 7.07.1889 à Messimy (cultivateur)  de père inconnu et Jeanne Goiffon 

-Pupille de l’Ain , En 1910,il réside à Romanèche près de Ceyzeriat . 

-SM : 133ème RI de Pierre Châtel à partir du 01.10.1910 

-Mobilisé au 133ème RI le 02.08.1914 

-Blessé au thorax le 09.08.1914 au combat de Cernay,il est évacué , une semaine après le début de la 
guerre 

Contexte historique : Le dimanche 9.08.1914, les avants postes du régiment sont assaillis aux abords 
de Cernay par une division active allemande. C’est le baptême du feu pour les soldats. Ils résistent 
dans une furieuse bataille. Malgré les difficultés du terrain couverts de vignes et de vergers, ils 
résistent par leur entrain , leur bravoure et leur abnégation .Le combat se termine par le repli des deux 
adversaires fortement éprouvés 

-Passé au 338ème RI le 5.10.1914 

-Blessé à Vaux le 24.10.1916 par éclat d’obus au crâne .La guerre est finie pour lui 

-Réformé le 12.10.1917. Rayé des contrôles militaires le 16.05.1918. Se retire à Simandre sur Suran 

 

-OVISTE  JEAN  CLAUDE   né à Fareins le 10.01.1889 (cultivateur) fils de Jean Pierre Oviste et 
Marie Lacuire, résidant à Messimy en 1919. En raison se son infirmité, sa participation au conflit 
sera brève. Mais une carte postale adressée à Jean Beroud permettra d’identifier certains 
poilus de la Classe 1910. 

-Incorporé au 44ème RI de Bruyères le 1.10.1910, il arrive au corps le 6.10.Il est rapidement réformé le 
11.10 par la commission d’Epinal pour acuité visuelle insuffisante. Il est classé dans le service auxiliaire 
par la commission de Besançon  en raison de sa myopie. 

-Mobilisé malgré tout le 24.02.1915 au 7ème Bataillon du Génie 



-19.02.1916 : Un an plus tard, il est définitivement réformé par la commission de Besançon, pour 
choriorétinite disséminée et étendue aux deux  yeux datant de longues années (Inaméliorable par verres en 
raison de l’état du fond des yeux). 

-Décédé à Messimy le11.12.1936 

 

MAILLAND LUCIEN  né à Montmerle le 8.07.1889(Teinturier) fils de louis Mailland et Geneviève 
Poussière  résidants à Messimy 

-Exempté de service militaire en 1910 pour brulure épaisse à la jambe droite 

-Incorporé le 22.02.1915 au 15ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

-Evacué pour cause de maladie le 17.09.1915 

-De nouveau aux armées le 6.05.1916 au 18ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

-Blessé à l’œil le 5.06.1916,par accident et non évacué 

-Gazé et évacué le 24.03.1918 

-De nouveau aux armées le 26.08.1918 

-Blessé par balle au thorax , et évacué le 30.09.1918 

-Démobilisé le 1.08.1919, se retire à Messimy 

-En 1920, il est employé de tramway à Lyon mais il n’y restera pas 

-Citation du 16.06.1918 :Chasseur ayant un mépris absolu du danger .Blessé en allant de son plein gré, 
faire des prisonniers au combat du 29.05.1918 

-Croix de guerre-Médaille de Bronze-Chevalier de la Légion d’Honneur (en 1964) 

 

                                                      CLASSE 1910 

-MAGNIN  LOUIS –Mort pour la France 

-GIMARET JEAN ANTOINE 

-HYVERNAT JEANCLAUDE 

-CHAMBON JEAN PHILIPPE 

-MOREL JULES JOSEPH 

-RAYMOND BENOIT JULIEN 

-RAFFOUR ANTOINE 

         La carte postale d’Oviste Jean Claude adressé à Jean Beroud,  permet de recenser les conscrits de 
la classe 1910 



                     

 

Carte d’Oviste Jean Claude-   Scène de battage prise peut être à Chaleins, selon Gelas M.(Ets Bernard) 

 

 

                

                                              Verso carte d’Oviste Jean Claude 

                     Classe 1910 : Jeune-Magnin-Gimaret- Hyvernat-Chambon-Morel-Raymond 

 

Le dénommé « Jeune » n’était pas de Messimy  mais natif de Chaleins il avait la particularité d’être 
caporal moniteur d’escrime au 44ème  RI de Lons le Saunier (Mort pour la France) 

 

-MAGNIN  LOUIS   (Mort pour la France- voir précédemment) 



 

 -GIMARET JEAN ANTOINE  né à Messimy le 23.06.1890 (cultivateur) fils de Jean François Gimaret 
et Marie Dugelay. 

-SM : 44ème RI  à Bruyères à partir de 1911 

-02.08.1914 : Mobilisé au 44ème RI 

-14.01.1915 : Prisonnier en captivité à Sennelager 

-Rapatrié le 26.12.1918. Il se marie à Messimy en 1921 avec « Lutique » Georgettes 

 

-HYVERNAT  JEAN CLAUDE  né à Chaleins le 24.08.1890 (Conducteur d’automobiles)  fils de feu 
Claude Hyvernat et Raphanel Benoite. Frère de Joseph et Eugène Hyvernat. 

-SM : 44ème RI  à Lons le Saunier  à partir de 1911 

-03.08.1914 : Mobilisé au 44ème RI 

-15.09.1915 : Passé au 1er Groupe d’aviation militaire de Dijon 

-14.10.1915 : Passé au 2ème groupe d’aviation militaire de Dijon 

-Démobilisé le 19.03.1919 se retire à Villefranche 

 

-CHAMBON JEAN PHILIPPE   né le 8.11.1890 à Messimy (Jardinier), fils de Louis Philippe Chambon 
et Large Marie 

-SM : 133ème RI de Belley en 1911 

-Blessé lors d’une marche manœuvre le 19.12.1911 (Entorse du coude droit avec épanchement sanguin 
intra articulaire limitant la flexion) 

-Passé  au 172ème RI et au 103ème  RI en 1913 

-Mobilisé au 23ème RI le 2.08.1914 

-21.09.1914 : Passé au 321ème RI 

-Grièvement blessé au thorax (Plaie) ainsi qu’au genou droit (Eclat d’obus) le 30.11.1916 à Fleury 

-Pension de retraite accordé par décision ministérielle le 6.10.1917 

-Citation  (3.05.1917) + Médaille militaire 

 

MOREL JULES  JOSEPH né le 18.01.1890 à Messimy (Cantonnier) fils de Jean Baptiste Morel et  
Clémence Desmaris, frère d’Henri Théophile 

-SM : 21ème  Bataillon de Chasseurs à pied à Montbéliard à partir de  1911 

-28.12.1912 : Réformé temporairement pour néphrite chronique avec albuminurie. 

-30.08.1913 : Rappelé  sous les drapeaux 



-2.08.31914 : Mobilisé au 15ème  Bataillon de Chasseurs à pied 

-8.05.1915 : Passé caporal 

7.08.1915 : Blessé par éclat d’obus à Schratzmamule (Alsace) 

28.06.1918 : Passé au 63ème Régiment d’Artillerie par la commission de Belley malgré sa blessure 
(Ostéite du péroné gauche) 

-Se retire à Fareins en 1919 en tant que cantonnier  (Pension invalidité permanente de 20%) 

 

-RAYMOND  BENOIT JULIEN   né le 21.06.1890 aux Chères (Rhône) (Cultivateur) fils de Benoit 
Jules et Marie Joséphine Stival , cultivateurs à Messimy.  En 1910 et 1914, il réside à Messimy (Inscrit 
sur la liste des électeurs) 

-SM : 4ème Régiment d’artillerie à partir de 1911 

-Soutien de famille le 5.03.1912 

-2.08.1914 : Mobilisé au 4ème  Régiment d’Artillerie et ce pendant toute la durée du conflit 

-01.04.1919 : Mis à la disposition du réseau PLM au titre des subdivisions complémentaires et 
territoriales des chemins de fer de campagne 

 

-RAFFOUR ANTOINE  né le 3.03.1890 à Baneins (Voiturier) résidant à Messimy fils de Jules 
Marie Théophile Alexandre Raffour (meunier) et Authenet Marie,domicilés à Messimy 

-Permis de conduire auto-moto-poids lourd 

-SM : 9ème Régiment de hussards à Marseille,à partir du 1.10.1911 

-Mobilisé le 2.08 1914 au 23ème RI, puis au 321ème RI le 21.09.1914 

-Se retire à Messimy après la démobilisation le 19.08.1919 

-Citation  n°149 du 4.11.1918 : Grenadier dévoué et courageux, volontaire pour toutes les missions 
délicates. S’est fait remarquer pendant les attaques, malgré la violence du bombardement et le feu 
nourri des mitrailleuses. A contribuer à faire dix prisonniers et à prendre une mitrailleuse.   Croix de 
guerre- Etoile d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

                                



                                                                                                                                              

       


