
                                                CLASSE 1911 

Que de blessures !  

Que de changements de régiments ! 

-BEROUD JEAN 

-GUILLON ANTOINE 

-BAILLY ANTOINE -Mort pour la France 

-PERRIER JEAN CLAUDE 

-ORGERET FRANCOIS –Mort pour la France 

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

-BEROUD JEAN (Grand père paternel) (Agriculteur) né à Messimy le 18.03.1891 fils de Beroud Jean 
et Françoise Denis 

-SM : 4ème   Régiment d’Artillerie de campagne à partir du 2.10.1912,  

-2ème canonnier conducteur le 25.07.1913 

-1er canonnier conducteur le 13.11.1913 

                             



Le courrier de  Beroud Jean a disparu. Seules, subsistent quelques cartes avant le conflit, d’autres pendant 
les périodes de repos du régiment et après l’armistice. 

-Mobilisé le 2.08.1914 au 4ème Régiment d’artillerie de campagne. Il est 1er canonnier conducteur 

-20.05.1914 : Il a quitté Besançon, il est au Valdahon 

-23.05.1914 : Il participe à des manœuvres assez mouvementées. Il lui reste 123 jours et c’est la 
« quille ». Il le pensait. Il était loin de se douter qu’il ne rentrerai chez lui que cinq ans plus tard. 

-25.05.1914 : Brouillard épais, pas question de tirer. 

-9.06.1914 : Carte d’E Hyvernat 

 

                                                                        Trois mois plus tard, la France sera en guerre…… 

-Il existe un historique détaillé du 4ème  Régiment d’artillerie de campagne. Pendant le conflit, le 23ème RI  
de Bourg en Bresse et le 133ème RI de Belley sont couverts par le 2ème et le 3ème groupe du 4ème  
d’Artillerie (canon de 75) Jean Beroud fait parti d’un de ces groupes. Certains indices laissent à penser 
qu’il est vraisemblablement du 2ème. Voici un résumé condensé de ces deux groupes. 

 

 

                                    Le 4ème  REGIMENT D’ARTILLERIE  DE CAMPAGNE 

                     

A titre d’information le 4ème  Régiment d’artillerie  de Campagne est composé de  trois groupes , soit  9 
batteries    de 75 soit un total de 36 canons .Il y a bien sur, des officiers ,des sous officiers , des 
brigadiers mais aussi les premiers canonniers conducteurs ,les deuxièmes canonniers conducteurs , les 
canonniers servants, les artificiers, les maitres pointeurs, les maréchal ferrants, les aides maréchal 
ferrants, les trompettes, les brancardiers et un aumônier. N’oublions pas non plus les 500 chevaux 
nécessaires pour faire avancer tout cette formation 

 

                                            Alsace-Vosges- Objectifs Mulhouse et Colmar 



-7.08.1914 : Le 2ème et le 3ème groupe passent la frontière aux cols d’Oderen et de Bussang 

-le 23ème RI et le 133ème RI appuyés par le 2ème et 3ème groupe prennent comme axe, la vallée de la Thur, 
traversent Thann, Aspach le Bas , et arrivent à Lutterbach. . Pris à parti, ils se replient vers Aspach le 
Bas. ( Jean Beroud ,sur une de ses cartes de Thann d’après 1918, précise qu’il est déjà passé par là en 
1914)  

-14.08.1914 : L’ennemi est repoussé, Mulhouse est prise. Quelques jours plus tard le 2ème groupe quitte la 
région nord de Mulhouse et se dirige sur Gérardmer par la Schult. Le 3ème groupe quant à lui remplace le 
1er sur les hauteurs de Turckeim  ,puis c’est la reprise de Munster. 

-Fin aout jusqu’au 12.09.1914 : Vallée de la Meurthe-Combat d’Arnould-Col de Mondray-Journaux-La 
Planchette- Combats meurtriers pendant huit jours. Prise de Spitzenberg 

-Février –Mars 1915 : Le régiment est positionné au col de la Chapelotte 

-Mars –Avril : Nouvelle position au Ban de Sapt 

-26.05.1915 :E.Hyvernat (23ème Ri) est dans les Vosges à Saulcy sur Meurthe (à coté de St Dié) : « Je 

n’ai pas de nouvelles de Jean mais ça barde un peu de son coté… » 

-29.07.1915 :E Hyvernat : « Si Jean n’a pas changé d’endroit depuis quelques jours,il 

se  trouve à 18Km à ma gauche. » En se positionnant sur une carte, face au front, l’endroit 

correspond à Baccarat et Raon l’Etape. 

 

 

                                Bataille de la Somme 

-16-17 juillet 1916 : Le 2ème groupe prend position dans le ravin de Farny (Maricourt) 

-La ferme de Monacu, le bois de Hem, le bois des ouvrages, le bois Gachette, les tranchées d’Heilbrown, 
de Cette, le bois des Riez, le bois du Ravin, la cote 435, les tranchées de Terline et de Mossaul, le bois 
Reinette ,le bois Messières, la tranchée des Berlingots furent les objectifs successifs des divisions dont 
le 4ème d’Artillerie appuya efficacement sur une profondeur de 8 Km .Malgré 62 jours de combats 
ininterrompus, après des pertes sévères, il eut la satisfaction de contribuer à la prise de Bouchavesnes. Il 
fut relevé et embarqué à Saleux ( Amiens)  et dirigé par voie ferrée sur l’Argonne. Cette offensive de la 



Somme est une des périodes les plus dures de la guerre pour le 4ème RAC par suite des  pertes subies, de 
la fatigue énorme causée par des ravitaillements incessants sur des terrains harcelés par l’ennemi et du 
tonnage considérable des munitions tirées chaque jour. Certaines batteries tirèrent plus de 1100 coups 
par pièce le jour de la prise de Bouchavesnes. 

 

 

 

                                                           Argonne 

-Quelques jours de repos à Ste Menehould . Puis dissimulation des batteries aux vues des avions. 

-1.10.1916 au 23.12.1916 : Activité plus calme .Tirs de concentrations. Le régiment se rétablit des 
fatigues de la Somme 

                        Le Massif de St Thierry- L’offensive d’avril 1917 

-Instruction au camp de Mailly- (4 cartes représentant le camp + 3 cartes de Lhuitre envoyées par 
Jean.Beroud) 

-28.01.1917 ; Après une marche hivernale excessivement pénible à travers toute la région dévastée par la 
bataille de la Marne, le 4ème RAC relève des batteries sur le Massif de St Thierry et  sur le secteur de 
Loivre. Le régiment occupe un front très étendu de Reims au Fort de St Thierry .L’offensive ennemie 
est intense. L’apport des munitions pendant cette période se fait de jour comme de nuit sur des routes 
soumise à des harcèlements intenses. 

-1.04.1917 : Bombardements violents sur les batteries tout justes positionnées 

-16.04.1917 : Grande attaque. C’est ce jour là qu’Eugène Hyvernat sera tué à la bataille de Loivre. Après 
10 jours de tirs incessants, de destructions et de harcèlements sur les tranchées ennemies, le 4ème RAC  
prend Loivre à revers. Les fantassins blessés revenant de l’arrière félicitent leurs artilleurs. 

 

                                                          Le secteur de Berry au Bac 

-Quelques jours de repos jusqu’au 2.06.1917 

-2.06.1917 : Le 4ème RAC est mis à la disposition d’une division marocaine sur le secteur de Berry au 
Bac.  

                                                            Le secteur de Tahure 

 Relevé début juillet, le 4ème RAC rejoint Bouzy 

-A partir du 10.07.1917 : Tirs de destruction  pour empêcher les  boches de faire leur « collecte d’été » 
par une vaste émission de gaz. 

-De mi septembre à mi octobre : Repos à St Germain la Ville. Visite du Général Pétain, exercices variés 
et superbe fête du régiment. 

                                                                       VERDUN  

-Verdun manquait à la gloire du 4ème RAC. 



-17.10.1917 : Le régiment occupe deux secteurs au milieu d’une nombreuse artillerie. Le 2ème groupe est 
au ravin de la Cage .Conservation de la cote 344, malgré le bouleversement incessant des positions et 
des bombardements quotidiens. 

-25.11.1917 et les jours suivants : Attaque terrible pour dégager complètement la cote 344. Les contre 
attaques ennemies ont échouées. L’effort constant durera un mois. Ordre du régiment n°85, le 
26.02.1918, pour Jean Beroud : « Conducteur courageux qui a donné depuis le début de la campagne de 
nombreuses preuves de sang froid dans les Hautes Vosges, dans la Somme et en Champagne, devant 
Verdun où il assuré le ravitaillement dans des circonstances difficiles et malgré le tir ennemi. S’est 
signalé par son calme parfait en assurant le ravitaillement dans des circonstances difficiles dans une 
zone battue par des obus toxiques pendant la nuit du 30.11.1917 

 

 

                                                Secteur de Dombasle 

-20.12.1917 : Relevés, les groupes du 4ème RAC arrivent par étapes à Wassy 

-22.12.1917 : Embarqués en Lorraine, ils occupent le secteur de Dombasle 

-1.01.1918 : Le 2ème groupe se distingue par ses tirs de précision 

-20.02.1918 : Attaque sur Réchicourt durant quelques jours. Suite de la citation du 20.02 1918 pour Jean 
Beroud : « A fait preuve d’endurance et de dévouement pendants les divers ravitaillements qui ont 
précédé l’action du 20.02.1918. » 

-19.04.1918 : Fin de la période d’occupation sur ce secteur 

                                                         Les Flandres 

 La vie errante commence : Séjour de 10 jours à Pierre la Treiche sur Toul, embarquement à Pagny sur  
Meuse, débarquement à Beauvais , route jusqu’à Abbevilles et débarquement en Belgique à Klein –Lyss. 
Renforcement de l’artillerie en place à Locrepuis prise de position à Boschepe. Impossible de creuser des  
abris sur le secteur de Kolloné. Bombardements fréquents, beaucoup d’obus à gaz. 

  -20.05.1918 : Prise de l’hospice de Locre 

-26-27.05.1918 : Attaque au gaz par les boches. Malgré l’engagement de celui-ci il y a de grosses pertes 
au 4ème  RAC. Les effectifs se réduisent, beaucoup d’hommes sont gazés. 

-Du 08.06.1918 au 25.06.1918 : Repos à Dunkerque et Malo les Bains. Quatre cartes de Jean Beroud 
l’attestent 

                                                    Contre offensive 

-08.07.1918 : Les groupes sont reformés. L’armée anglaise reprend le front des Flandres 

-12.07.1918 : Le 4ème RAC débarque à Arneke près de  Chantilly. Il est mis à disposition pour une 
installation de longue durée alors qu’il mériterai un bon repos. Une attaque allemande est en préparation. 

-14.07.1918 : Départ du 4ème RAC à minuit, bivouac à Loisy. 

-15.07.1918 : Bivouac à Villers –Cotterets 

-17.07.1918 : Positionnement autour d’Oigny après une nuit de marche 



-18.07.1918 : A l’aube, ouverture du feu par surprise sans qu’aucun réglage n’est été effectué. La contre 
offensive entre la Marne et l’Aisne commence. 

-Succès garanti, l’artillerie ouvre le passage à l’infanterie. Le boche recule .Avancée sur Chouy , Rozet St 
Albain ,Oulchy le Château. Le 4ème RAC déplace ses troupes quotidiennement. En quelques jours, 32 Km 
sont gagnés d’un seul élan. 

-L’infanterie relevée (23ème RI), le 4ème RAC passe aux ordres de la 168ème division et se déplace vers 
l’ouest pour occuper de nouvelles positions près de Lesges. Enfin, il se repose une dizaine de jours près 
de Meaux. 

-Puis c’est de nouveau la bataille. Après avoir franchi, l’Aisnes, occupation d’une position au pied des 
falaises  près de Pommiers et Clamecy. 

-30.08.1918 : Quatre jours de combat, les batteries sont positionnées  « au  monument des instituteurs » 
(Pasly , Aisnes) 

-4.09.1918 : Progression de la route de Béthunes à Soisssons 

-Puissamment armée, l’artillerie ennemie positionnée sur les pentes du plateau de Crouy est 
complètement désorganisée. Elle subit de grosses pertes. Le 4ème  RAC en profite et franchit le ravin de 
Crouy. Le 2ème et le 3ème groupe font encore un bond à l’est de Margival. 

 

                                                        La Belgique, la poursuite 

Alors que le 4ème  RAC continue de progresser vers la vallée de l’Ailette il est envoyé vers de nouvelles 
destinées. 

-20.09.1918 : Le régiment harassé et diminué est de nouveau sur les grands chemins .Malgré les pertes, il 
n’est pas recomplété. 

-25.09.1918 : Après avoir traversé la forêt de Villers Cotterets, il arrive à St Omer. Il est mis à la 
disposition de la 9ème  Division belge. En raison de la pénurie de chevaux, le nombre de batteries est 
réduit dans chaque groupe. 

-Nuit du 27 au 28.09.1918 : Le régiment se positionne en contre pente près de Pilckem à 1800m de la 1ère 
ligne boche. 

-28.09.1918 :L’attaque est déclenchée. L’ennemi surpris ne peut empêcher la progression rapide et 
l’enlèvement de Poelcapelle, Longemarch et Westrosbech. 

-14.10.1918 : Reprise de Roulers, première ville belge reprise à l’ennemi. Le boche recule de plus en 
plus. 

-28.10.1918 : La progression du 4ème RAC avec à ses cotés, américains et anglais, se poursuit en direction 
de l’Escaut. Le 23ème RI  occupe les hauteurs de Bonveloo , puis franchit le fleuve avec des moyens de 
fortune. 

-10.11.1918 : Les sapeurs ont travaillés toute la nuit pour construire un pont de bateaux sur l’Escaut. Le 
fleuve est franchi par l’artillerie et se dirige en direction de Bruxelles. 

                                                       L’ARMISTICE  

-11.11.1918 : Guillaume II abdique. Télégramme envoyé à toutes les communes du département :  



 « Préfet à maires du département, conformément à instructions ministérielles, vous prie prendre 
toutes dispositions  pour qu’à 14h30 cette après-midi les cloches de votre commune sonnent à toute 
volée .A la même heure veuillez faire illuminer édifices publics et pavoiser aux couleurs alliées. » 

-11.11.1918 :C’est sur ces positions que le 4ème  RAC apprend la triomphante signature de l’armistice. 
Quelques jours de repos puis les groupes de batteries sont reconstitués. S’ensuit la marche triomphale 
.Reçus en libérateurs par les belges, le 4ème RAC et tous les autres n’oublieront pas l’accueil fait à 
Bruxelles, Liège et Vervier 

-6.12.1918 : Le 4ème RAC franchit la frontière allemande. 

-8.12.1918 : Après la cérémonie des drapeaux sur le tombeau de Charlemagne, le régiment défile dans les 
rues d’Aix la Chapelle 

-Décembre 1918 :Pour les classes  88,89 ,90,91,la démobilisation  commence, mais pas pour Jean Beroud 

-La mission du 4ème RAC s’arrêtera sur la rive gauche du Rhin. Les jours suivants le régiment restera 
cantonné dans de petites localités au sud de Dusseldorf et au nord de Cologne prêt à répondre à toute 
incursion du vaincu. 

Il y a pénurie de cartes postales en Alsace. Alors qu’il n’est plus en Allemagne, Jean Beroud enverras le 
17.01.1919  une carte postale représentant Dusseldorf  et le 19.01.1919 une autre représentant le  pont de 
Cologne Ce n’est pas une coïncidence 

A partir de cette période Jean Beroud enverras jusqu’à  deux cartes par jour. 

-En mars 1919, son régiment s’est  retiré à Remiremont (Haut Rhin) 

-15.05.1919 : Alors qu’il y est depuis 1912, Jean Beroud change de régiment, il est affecté au 118ème 
Régiment d’artillerie lourde  (8ème batterie) 

 

              

              Jean Beroud, 2ème rang, uniforme blanc contre l’encadrement droit de la porte 

-21.06.1919 :Il est reparti vers l’Est puisqu’il est Soulzmatt(Alsace).Il trouve le temps long depuis le 

temps que ça dure. « Quand tu recevras mon pays (la carte) je serai sur le point de 



lui dire mes adieux pour toujours et au métier aussi ». Préparatifs pou recevoir de 

« grosses huiles » 

-22.06.1919 : La fête approche. C’est la remise du fameux drapeau qui a été conservé depuis 1870. Jean 

Beroud à sa sœur Angèle : « J’aurai bien voulu te faire venir mais ne sachant pas 

assez tôt cette fête, je n’ai pas pu prendre les dispositions ………Mais une seule 

pensée nous intéresse pour l’instant, c’est de savoir s’ils vont signer » 

-15 drapeaux français pris par les prussiens aux armées de Napoléon 1er , qui doivent être rendus à la 

France ,ont été brulés, aux applaudissements d’une foule en délire à Berlin 

-26-27.06.1919 : Cartes de Gries (a coté d’Haguenau) Il n’y a pas de journaux français en Alsace, donc 
pas de nouvelles concernant la démobilisation 

-28.06.1919 : Signature du traité de Versailles à Paris. Carte de Gries : Jean Beroud : « Voici enfin le 

grand jour .Je crois que à l’heure où je t’envoie ce petit mot ,les boches ont  enfin 

signé du moins je le crois… » Et poutant le doute est encore là……. 

-29.06.1919 : Gries (Dernière carte) Jean Beroud : «  Nous voici encore une fois sur le pied 

de guerre .Je ne sais pas quelle direction on va prendre .Tout ce que je peux te 

dire c’est que l’on prend le train. Et cela presse, tu peux être sûr qu’ils nous font 

sauter. Comme coup du milieu dans la fête cela n’est pas trop mal, qu’en dis-tu ? 

J’espère que ce n’est qu’une fausse alerte et que bientôt, on aura le contre ordre 

et que l’on saura la décision du boche. » 

-5 au 12 juillet : Le parlement allemand a ratifié le traité de Paix 

-18.07.1919 : Enfin !  Il est loin d’être le seul mais après huit années sacrifiées à la « Mère Patrie » Jean 
Beroud est mis en congé illimité de démobilisation. Sain et sauf  il aura la chance de recommencer une 
nouvelle vie dans  son village de Messimy. Croix de guerre-Médaille de bronze 



 

       

 

                              PARCOURS DE JEAN BEROUD DE 1912 A 1919                                                   

 

 

 

GUILLON  ANTOINE  (Blessé 4 fois !) né le 10.01.1891 à Messimy (Cultivateur) fils de Jean Guillon 
et Caladart Françoise 

-133ème RI à partir de 1912 à Pierre Châtel 

-Mobilisé en 1914, il est blessé le 30.09 de la même année par une balle à l’épaule droite 

-Passé au 30ème RI le 8.03.1915  

-Blessé le 25.09.1915 par éclats d’obus (Plaies multiples au thorax), à Perthes 

-Evacué sur l’ambulance 5/14 S.P 122,il entre à l’hôpital auxiliaire de Pantin le 6.10.1915 

-Sorti le 30.03,il est envoyé à l’hôpital complémentaire de Dinard d’où il sort le 22.04.1916 

-Envoyé le même jour au dépôt de convalescence de St Servan où il restera huit jours 



-Convalescence de 20 jours jusqu’au 19.05.1916, puis retour au dépôt 

-Passé au 11ème Régiment d’artillerie à pied de Grenoble le 1.07.1916 

-Blessé le 4.05.1917 à nouveau à l’épaule droite par un éclat d’obus, au Mont sans Nom 
(Champagne). Cette fois il refuse de se faire évacuer ! 

-Blessé le 15.07.1917 au cours d’un bombardement en Champagne .Il a une contusion au genou 
droit 

-Passé canonnier servant le 16.12.1917-Passé au 150ème Régiment d’artillerie à pied le 15.08.1918 

-Passé au 188ème Régiment d’artillerie lourde le 21.04.1919 où il est rejoint un mois et demi plus 
tard par Jean Beroud 

-Démobilisé le 23.07.1919, il se retire à Messimy 

Citation du 11ème Régiment d’artillerie  : Soldat très brave, très courageux .A été blessé le le 
4.05.1917 et à refuser de se faire évacuer. Déjà blessé deux fois antérieurement) Croix de guerre –
Etoile de bronze 

 

-PERRIER JEAN CLAUDE  né le 16.02.1891 à Messimy (Jardinier) fils de Félix Perrier et 
Jacqueline Gourland 

-Permis automobile 

-Incorporé au 44ème RI de Lons Saunier le 1.10.1912 

-Blessé par balle (Région cervicale) à Morcourt le 29.08.1914 

-Passé au 35ème RI le 4.10.1915 

-Passé au 84ème RI le 24.10.1915 

-Il est envoyé en Orient le 7.11.1915 

-Blessé par éclat d’obus à la jambe gauche à Rupa (Grèce) 

-Passé au 45ème RI le 13.12.1917 

-Passé au 38ème RI Colonial le 5.09.1918 

-Démobilisé le 16.08.1919, se retire à Fareins 

-Jardinier chez Mr De Soulstray à Messimy en 1923 

Citation du 16.05.1919 : Grenadier d’élite d’un courage et d’un sang froid remarquable depuis le 
début de la campagne. A toujours fait preuve de bravoure et de dévouement dans tous les assauts 
auxquels il prit part , notamment dans la Somme le 28.08.1914. 

-Croix de Guerre-Médaille de bronze 

 

 

 

 



                                                         CLASSE 1912 

L’un d’eux simple soldat, finira adjudant, sans aucune décoration, malgré son périple 

-MONNET BENOIT 

-THOMASSON JOANNES EUGENE 

-HYVERNAT CLAUDE FRANCOIS 

-OVISTE CLAUDE 

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

-MONNET  BENOIT  né à  Messimy le 26.04.1892 (cultivateur ) fils de Jean Monnet et Benoite Gros 
résidants à Fareins. Il n’a sans doute jamais vécu à Messimy. 

-Incorporé le 01.10.1913 au 60ème RI  

-Blessé le 31.101914 par éclat d’obus à la cuisse gauche 

-Passé au 13ème RI le 23.01.1916 

-Soldat de 1ère classe le 31.12.1917.Cité à l’ordre du régiment le 17.11.1918 

-Démobilisé en 1919 se retire à Fareins 

 

-THOMASSON  JOAHNNES  EUGENE né à Messimy le 12.08.1892 (livreur) fils de Jean 
François Thomasson et Morel Marguerite 

-Engagé volontaire pour 5 ans le 8.07.1910 à la mairie de Paris au titre du Corps des Equipages de 
la Flotte  .Que faisait il ? A t-il été affecté sur un bateau ? 

-Renvoyé dans ses foyers le 30.07.1919 à Messimy 

-Après Guerre, affecté dans l’armée de réserve au 5ème Régiment de défense contre les aéronefs, 
puis au 405ème Régiment de la DCA 

-Se retire à Montluel en 1922, puis à Villeurbanne en 1932 

 

HYVERNAT CLAUDE FRANCOIS  né le 21.08.1892 à Messimy  fils de Louis Gaspard 
Hyvernat et Catherine Boisson 

-Classé soutien de famille le 4.09.1913 

-Incorporé au 23ème RI le 10.09.1913 

-Passé au 68ème RI le 9.12.1914 

-Nommé caporal le 18.03.1915, puis sergent le 30.04.1915 

-Blessé à Vailly (Aisne) le 23.09.1915. Il est touché par un éclat d’obus dans le dos .La plaie   
mesure 20cm 

-Evacué le même jour sur l’Hospice de Doublens 

-Evacué à l’Hôpital de Neuilly sur Seinele 26.09.1915 



-Evacué à l’Hôpital de Courbevois le 27.09.1915 

-Evacué à l’Hôpital d’Asnières le 27.10.1915.Il y restera jusqu’au 12.01.1916 

-Proposé pour un changement d’arme en mars 1916 suite à sa blessure dorsale qui l’empêche de 
porter un sac à dos 

-Passé au 84ème RI le 28.12.1916 

-Passé au 35 ème RI Colonial le 01.01.1917 

-Nommé adjudant le 23.05.1918 

-Passé au 6ème RI Colonial le 29.06.1918. Il part en Orient 

-Contracte le paludisme à l’Armée d’Orient 

-Démobilisé le 3.08.1919, se retire à Amareins 

 

OVISTE CLAUDE  né à Fareins le 22.12.1892 (cultivateur) fils de Jean Pierre Oviste et Françoise 
Descombes résidants à Messimy 

-En 1914,il réside à Messimy (inscrit sur la liste des électeurs de Messimy) 

-Exempté de SM en 1914 pour arthrite chronique du genou gauche avec gène fonctionnel de la 
jambe 

-Incorporé le 22.03.1917 au 7ème Bataillon du Génie  

-le 23.05.1917, en raison de son ancienne blessure du genou il est proposé au 63ème Régiment 
d’Artillerie de défense des aéronefs. 

-Il l’intègre le 16.01.1918 

-Démobilisé en 1919, il se retire à Fareins 

                                        

                                            CLASSE 1913 

-HYVERNAT CLAUDE 

-VERMOREL ANDRE 

-PEAUD JACQUES BENOIT 

-MAGNIN PIERRE-  Mort pour la France 

-HYVERNAT ANTOINE 

-MERARD JEAN MICHEL-Mort pour la France 

-MOREL HENRI THEOPHILE 

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

 

 



-HYVERNAT CLAUDE  né à Messimy le 16.01.1893 fils de Jean Hyvernat et Françoise Gros 

-En 1914, il est exempté  en raison de sa surdité 

-1917, la commission de réforme de Bourg le classe en service auxiliaire 

-A partir du 16.05.1917 il est incorporé la 7ème section du C.O.A, puis à la 1ère section et ce jusqu’à la 
fin de la guerre 

-Démobilisé le 3.09.1919, se retire à Messimy 

 

-VERMOREL ANDRE  né à Messimy le 12.02.1893 (cantonnier) fils de Michel Vermorel et 
Desgouttes Françoise 

-SM : 23ème RI à partir du 27.11.1913 

-Blessé le 9.08.1914 près de Mulhouse (Schweighaussen).Son poumon gauche est traversé  par un 
tir de schrapnel (obus à balles) Il fut sans doute le premier blessé de Messimy. 

-Blessé le 30.07.1916 en avant de Curlu (Somme), par un éclat d’obus à la cuisse droite 

Citation : Brave soldat qui s’est brillamment conduit à l’attaque du 30.07.1916 au cours de laquelle 
il a été grièvement blessé pour la deuxième fois 

Médaille militaire –Croix de guerre avec palme. 

-Réformé temporairement en 1917par la commission du Rhône pour « contractures des fléchisseurs 
de la cuisse droite » 

-Admis à la réforme temporaire avec gratification le 22.04.1918. Renouvelé le 23.10.1918 

-Pension d’invalidité de 20% accordée par la commission de Bourg en Bresse en 1919 

-Se retire à Messimy où il se marie avec Mercier Marie veuve de guerre de Chevalier François 
(Mort pour la France- voir au début) 

-Anecdote : On peut voir André Vermorel  en tant que figurant au début du film « Le diable par la 
queue »,  seul, dans les combles du Château de Fléchères (1969) 

 

-PEAUD JACQUES BENOIT né le 23.02.1893 à Messimy (Agriculteur) fils  Benoit Claude 
Peaud et Marie Bernard 

-Ajourné en 1913 et 1914 pour pleurésie aigue puis faiblesse 

-Incorporé au 2ème Groupe d’aviation le 8.09.1915 

-En 1916, il dépend de l’escadrille Maroc 

-Passé au 3ème Groupe d’aviation le 1.01.1917 

-A la fin de la guerre , il a hâte de rentrer chez lui, alors qu’il n’est pas démobilisé .Il se fait la belle 

-Déclaré déserteur le11.12.1918 

-La commission de réforme du Rhône lui accorde une pension de 70% pour Bronchite Chronique  
diffuse, rudesse respiratoire et reliquat de péritonite bacillaire -Il décède en 1928 à Macon 



 

HYVERNAT ANTOINE  né le 14.05.1893 à Messimy (Boucher-charcutier) fils de Claude 
Hyvernat et Benoite Raphanel ( Frère de Joseph –Eugène et Jean Claude) 

-Incorporé en 1913 au 7ème Régiment d’Artillerie.Il y restera toute la durée de la guerre 

-En 1915 il est 2ème canonnier servant 

-Passé au 225ème Régiment d’Artillerie de campagne le 31.12.1918 

-Démobilisé le 20.08.1919,se retire à Messimy 

-En 1920, il se marie avec Marie Barbet 

 

-MOREL HENRI  THEOPHILE  né à Chaleins  le 2.01.1893 (cultivateur) résidant à Messimy fils 
de Jean Baptiste Morel et Desmaris Marie Clémence 

-SM : 5ème Régiment d’artillerie lourde à partir du 28.11.1913 

-Aucune information sur son parcours 

-Passé au 85ème Régiment d’artillerie lourde le 31.01.1919 

-Démobilisé, il se retire à Messimy le 1.10.1919 

-Décédé à Lyon le 20.02.1924 à 31 ans ! 

                                      

                                           CLASSE 1914 

Ils n’étaient que deux et les deux furent blessés 

-LAURIN EUGENE MARIE GASPARD 

-PUGET ANTOINE  

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

-LAURIN  EUGENE MARIE GASPARD  né à Messimy le 7.04.1894 fils de Gaspard Laurin et 
Varinard Claudine  

-En 1914, il réside à Caluire 

-Incorporé le 1.09.1914 au 31ème Bataillon de Chasseurs à pied  

-Blessé par éclat d’obus à la jambe gauche le 9.07.1915. Evacué le même jour 

-Disparu le 25.09.1915 au secteur de Souchez (Pas de Calais) village complètement rasé cette année là 

-Prisonnier à Muenster  Westf le 15.01.1916 (Inscrit sur la liste de la « Gazette des Ardennes » le 
parue le 10.03.1916)  -Rapatrié le 22.12.1918 

-Démobilisé le 6.09.1919, se retire à Messimy 

 



PUGET ANTOINE  né le 31.07.1894à Messimy (Boulanger) fils d Alexis Puget et Marie Louise 
Trinque 

-Incorporé le 1.09.1914 au 5ème Régiment d’Infanterie Colonial  

-Nommé caporal le 20.09.1915 

-6.09.1916, sa section se porte en ligne .Il est blessé au thorax  à Barlémy (Somme) et évacué . 

-Entré à l’Hôpital complémentaire du Panthéon à Paris le 11.09.1916 

-Parti en permission du 29.07.1917 au 17.08.1917 

-En raison de sa blessure il est classé service auxiliaire le 20.09.1917 

-Passé au 6ème Régiment d’Infanterie colonial le 16.02.1918 

-Démobilisé en avril 1919, il se retire à Messimy 

-En 1920 il est garçon meunier à St Symphorien d’Ozon 

-En 1923, il réside à Messimy 

-En 1937, il était minotier 

-Citation  : Bon gradé aimé de ses hommes sachant les entrainer par son exemple 

-Croix de Guerre-Etoile de Bronze 

 

                                                  CLASSE 1915 

Ils n’étaient que trois et  l’un d’entre eux ne revint pas 

-GRENIER BENOIT JEAN 

-LAGNEAU FRANCOIS 

-ANSOUD JEAN CLAUDE 

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

-GRENIER BENOIT JEAN –Mort pour la France 

-LAGNEAU  FRANCOIS   né  à Messimy le 11.11.1895 (Maréchal Ferrand) frère des précédents, 
fils de Pierre Lagneau et Thomas Françoise 

-Mobilisé le 16.12.1914  au 4ème régiment d’artillerie de campagne. Il rejoint son régiment le 17 
décembre,   le même que celui de Jean Beroud (Grand père paternel). François  Lagneau restera dans le 
même régiment pendant toute la durée de la guerre. Il exercera sans doute son métier dans des conditions 
bien difficiles. 

-Besançon le 30.11.1915 : Il rend visite à Félix Geoffray qui est en convalescence dans la caserne 

-Passé au 279ème  Régiment d’artillerie le 01.04.1919 

-Démobilisé le 30.09.1919, se retire à Messimy 

 



-ANSOUD JEAN CLAUDE  né à Messimy le 24.11.1895 (cultivateur) fils de Etienne Ansoud et 
Claudine Vermorel. 

-Ajourné le 3.06.1915 pour « faiblesse » 

-Classé service auxiliaire par la commission de Bourg en Bresse pour développement musculaire 
insuffisant 

-Incorporé le 4.09.1917 au 4ème Régiment d’Artillerie de campagne 

-Passé au 7ème Escadron du Train le 27.06.1918 

-Passé au 2ème Groupe d’Aviation le 5.10.1918 

-Maintenu service auxiliaire mais inapte à l’Armée d’Orient par la commission de réforme du Rhône le 
9.11.1918 

-Démobilisé le 16.09.1919, se retire à Messimy 

 

                                                          CLASSE1916 

 

-PUGET ALEXANDRE 

-DUTANT PHILIPPE 

-POUSSIERE CLAUDE 

-GUILLON CLAUDE 

-FORAY JOSEPH MARIUS 

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

 

-PUGET ALEXANDRE EUGENE  né le 10.05.1896 à  Messimy fils d’Alexis Puget et Marie Louise 
Trinque 

-Incorporé le 3.09.1916au 3ème Régiment de Zouaves 

-Passé le 23.03.1917au 9ème Régiment de Zouaves 

-11.05.1917 :Vendresse (Ardennes) Alexandre est sur le point de gagner un poste d’observation. 
Soudain, il est touché par plusieurs éclats d’obus à la jambe droite, au thorax, à la fesse gauche et à 
la cuisse gauche. La guerre est finie pour lui mais il est vivant 

-Proposé pour une pension de retraite de 3ème Classe par la commission de Lyon le 13.08.1919 pour 
amputation de la jambe droite au tiers supérieur. 

-Médaille militaire –Croix de guerre avec Palme 

-Cela ne l’empêchera pas de se marier à Lucenay en 1926 

-En 1938, il était receveur mutualiste 

 



 -DUTANT PHILIPPE  né le 9.06.1896 à Messimy (Agriculteur) fils de Charles Dutant et Marie 
Antoinette Chatelle 

-Incorporé au 44ème RI le 9.04.1915, il y restera durant toute la guerre 

-Citation du 6.08.1918 : Volontaire pour toutes les patrouilles exécutées par sa section le 18.07.1918 
sous le feu des mitrailleuses ennemies 

-Citation du 16.08.1918 : Toujours volontaire pour les missions difficiles. Le 3.07.1918 a accompli 
comme volontaire un rôle d’éclaireur en ayant d’une reconnaissance chargée d’occuper un village 
récemment occupé par l’ennemi. Pénétrant seul dans le village malgré le bombardement, il en a permis 
l’occupation immédiate 

-Citation du 28.09.1918 : Progressant dans les lignes ennemies pour arriver à déborder un centre de 
résistance, s’est trouvé avec quelques camarades du même groupe de combat, encerclé par une dizaine 
d’ennemis. Par son audace, a réussi par un feu nourri sur son fusil mitrailleur, à mettre l’ennemi en 
fuite et à délivrer ses camarades. 

Croix de Guerre –Deux  Etoiles de bronze- Médaille militaire une Palme  

-En 1920, il se marie à Guéreins avec JeanneThévenin 

-Il décèdera à Messimy en 1923 à 27ans !! 

 

-POUSSIERE CLAUDE né à Messimy le 22.08.1896 fils de Jean Claude Poussière et Jeanne Gadel 
résidants à St Trivier sur Moignans en1915 

-Incorporé également au 44ème RI e 6.12.1915, il passera caporal 

-Le 01.04.1917 il est blessé par un éclat d’obus, au bras droit 

-Le 13.11.1917, il est intoxiqué à Verdun par les gaz toxiques 

-Démobilisé en septembre 1919, il se retire à St Trivier sur Moignans 

-Citation du 28.091916 : Très courageux, plein d’entrain, s’est fait remarquer les 12.13.14.09.1916 
par son calme et son sang froid .Remarquable conduite au feu. 

-Citation du 1.08.1918 : Caporal doué des plus belles qualités militaires pendant la péroide du 16 au 
20 .07.1918.A montré à tous ses hommes le plus bel exemple de courage malgré des feux de 
mitrailleuses très fournis. 

 

GUILLON CLAUDE  né le 19.11.1896 à Messimy (Agriculteur) fils de Jean Guillon et Françoise 
Caladart 

-Incorporé au 15ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

-Démobilisé en septembre 1919, se retire à Messimy  

-En 1920 il réside à Chaleins, en 1937 à Jassans 

-Citation du 8.09.1918 : Fusilier Mitrailleur d’élite. A rendu les plus grands services à l’attaque du 
20.08, en contrebattant par ses feux une mitrailleuse ennemie.-Très bon chasseur. 



-Citation  du 13ème Bataillon en 1918 :Sous un feu violent de mitrailleuse ,a contribué à enrayer une 
contre attaque ennemie qui tentait de déborder sa section donnant à tous un parfait exemple d »énergie 
calme. 

-Croix de Guerre-2 Etoiles de Bronze-Insigne italien des fatigués de guerre 

 

 

-FORAY JOSEPH  MARIUS  né à Messimy le 9.12.1896(Boulanger) fils de Jean Foray et Pierrette 
Crozier 

-Incorporé au 8ème groupe cycliste le 9.04.1915 

 

         

   Joseph Foray (1er assis à g) :Carte envoyée de Beure(Doubs) le 17.06.1915 

       -Passé  au15ème Bataillon de Chasseurs à pied le 17.09.1916 



                          

-Passé  au 30ème Bataillon de Chasseurs Alpin  (Ex : 30ème Bataillon de Chasseurs à pied)  le 1.11.1916 

                                 

                                         Joseph Foray (assis )                    



 

-Juin 1918 : Le Bataillon de retour d’Italie (par Milan)  se dirige sur le front de l’Aisne 

-18.07.1918 : Bataille de l’Ourcq : Dammard –la Ferté Milon : 4h35 du matin le Bataillon lance une 
attaque .Les Chasseurs  avancent à vive allure dans de superbes champs de blés qui les masquent 
jusqu’aux épaules. Avec leur fougue et leur courage les soldats viennent à bout des mitrailleuses 
ennemies dont certaines regroupées ,  sont cachées sous un tas de fumier (Ferme Lessard).C’est lors de 
cette attaque que Joseph Foray reçoit une balle en pleine tête , au niveau du front. Son casque l’a-t-il 
sauvé ? En tout cas, il n’est que blessé. Il subit une trépanation qui lui laisse un trou  au niveau du front 
(Témoignage confirmé par M.Beroud). 

-11.10.1918 : La commission d’Orléans le réforme « temporairement » 

-29.11.1920 : La commission de Lyon le réforme définitivement  pour « Trépanation médio frontales et 
troubles habituels aux trépanés ».Pension accordé 55% 

-Citation  : « A fait vaillamment son devoir lors de l’attaque du 18.06.1918 »- Médaille militaire accordé 
en 1933 

-De retour à Messimy , il reprend son métier de boulanger 

 

                                               CLASSE 1917  

 

-BIBET JEAN CLAUDE 

-ANSOUD FRANCOIS 

-HYVERNAT JEAN 

-LACUIRE FRANCOIS 

-ORGERET FRANCOIS 

-LAGNEAU LOUIS 

 

BIBET JEAN CLAUDE  né le 12.01.1897 à Messimy fils de Claude Bibet et Chatelle Jeanne Marie 

-Incorporé au 23ème RI le 3.09.1917 

-Passé au 91ème RI le 29.10.1918 

-Démobilisé en septembre 1919, se retire à Fareins 

 

ANSOUD FRANCOIS né le 2.02.1897 à Messimy (Charron) fils d’Etienne Ansoud et Vermorel 
Claudine 

-Incorporé au 4ème Régiment d’Artillerie de campagne le 4.09.1917 

-Passé au 341ème Régiment d’Artillerie coloniale le 1.07.1918 

-Passé au 2ème Groupe d’Aviation le 21.09.1918 



-Démobilisé en septembre 1919, se retire à Messimy 

 

HYVERNAT JEAN  né le 8.03.1897 à Messimy (Agriculteur) fils de Jean Hyvernat et Françoise Gros 

-Incorporé le 8.01.1916 au 133ème RI de Belley 

-Passé au 23ème RI de Bourg le 8.09.1916 

-Passé au 363ème RI LE 24.04.1917 

-Disparu le 4.05.1917 à Berniéricourt (Marne)  

-Prisonnier à Giessen. Inscrit sur la liste de la « Gazette des Ardennes » parue le 24.06.1917 

-Rapatrié à Besançon le 11.12.1918 

-Démobilisé en septembre 1919, se retire à Messimy 

 

LACUIRE FRANCOIS  né le 5.03.1897 à  Messimy (agriculteur) fils de Claude Lacuire et Marie Duc 

-Incorporé le 8.01.1916 au 133ème RI de Belley 

-Sans doute plonger directement dans la Bataille de la Somme 

-Réforme N°2 par la commission de Valence le 17.10.1916 pour « Infiltration bilatérale des deux 
sommets non attribuable au service » Faut il le croire ? 

-Campagne contre l’Allemagne du 8.01.1916 au 17.10.1916 

-Réforme N°2, confirmée par la commission de Bourg en 1917 

-Décédé à Villefranche sue Saône en le 22.01. 1919 l’âge de 22 ans. 

 

                         Son nom pourrait figurer sur le Monument aux Morts 

 

 

ORGERET BENOIT  né le 14.11.1897 à Messimy (Agriculteur) fils de Gaspard Orgeret et Boucher 
Madeleine 

-Incorporé au 107ème Régiment d’Artillerie Lourde le 8.01.1916 

-Démobilisé en septembre 1919, se retire à Messimy 

 



          

(Carte fournie par Mme F-C de Messimy) Est-ce le 107ème Régiment d’Artillerie Lourde ? 

 

-LAGNEAU  LOUIS   né à  Messimy le 29.09.1897 (Serrurier) fils de Pierre Lagneau (Serrurier à 
Messimy) et Thomas Françoise 

-Titulaire du permis de conduire automobile 

-Engagé volontaire à 18ans pour la durée de la guerre le 15.07.1915 à la mairie de Lyon au titre du 2ème 
groupe d’aviation  à Lyon 

-Passé au 3ème groupe d’aviation le 1.01.1916 

-Blessé par chute d’avion (capotage) dans la nuit du 01.11.1916 

-Passé au 2ème groupe d’aviation le 1.01.1917 

-Nommé caporal mitrailleur le 11.07.1918 

-Nommé Sergent le 29.03.1919 

-Se  retire à Tassin la Demi-Lune en 1919 

 

                                                CLASSE1918  

Ils ne firent pas toute la guerre mais deux d’entre eux n’en revinrent pas. 

-BAYLLY JEAN ETIENNE  (Mort pour la France) 

-JOLY FRANCOIS               (Mort pour la France) 

-CHASSAGNE  FELIX 

-BERNARD JOANNY 

-FORAY CLAUDIUS 



-HYVERNAT CLAUDIUS 

-RAYMOND MARIUS  

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

-CHASSAGNE  FELIX : né le 23.01.1898 à Laboulay  (S et L), employé de commerce résidant à 
Messimy en1917 

-Incorporé au 17ème  Bataillon de Chasseurs à pied le 17.01.1917 

-Prisonnier à St Hilaire le Grand le15.07.1918- Interné en Allemagne 

-Rapatrié le 5.12.1918 

-Passé au 407ème  RI le 3.02.1919 

-En occupation aux Pays Rhénans le 24.10.1919 -Rapatrié des Pays Rhénans le 29.05.1920 

-FORAY CLAUDIUS  : né le 6.09.1898 à Messimy (pâtissier) fils de Jean Foray et Pierrette Crozier. 

                                       

                               

-Permis de conduire auto   - Cafetier en 1937 

-Incorporé le 17.04.1917 au 107ème  Régiment d’artillerie lourde puis au 121ème,  413ème  et à nouveau  au 
107ème   régiment d’artillerie lourde le 16.01.1919. 

-Passé au 242ème Régiment d’artillerie de campagne le 19.04.1920 

-Renvoyé  dans ses foyers  le 20.05.1920. Réside au Péage de Roussiloon en 1924 



 

HYVERNAT CLAUDIUS  né le 22.10.1898 à Messimy, quatrième frère de 

  Joseph et Eugène  « Morts pour la France » et Jean Claude Hyvernat 

-Incorporé  le 2.05.1917  au 44ème RI  

-Passé au  au 166ème RI le 25.07.1918 

-Le 20.08. 1918, le 166Eme RI est engagé dans les combats de l’Ailette et la Forêt de Coucy (Région de 
Villers Cotterets et Compiègne) 

-Il est probable que c’est lors de cette opération de grande envergure que Claudius Hyvernat fut blessé. 

25.08.1918 : Il est envoie une carte  de l’hôpital de Cahors   . 

                    

En réalité il est à l’hôpital 58 B de Lavaur (Tarn) et c’est selon ses écrits, son troisième hôpital en 15 
jours. Comme tous les autres poilus, il dit que tout va bien 

-Proposé à la réforme dès le 2.10.1919 pour sclérose pulmonaire coté droit 

-Réforme renouvelé en 1920 par la commission de Lyon avec pension d’invalidité évaluée à 15% , puis 
révisé en 1923 à 100% pour tuberculose pulmonaire bilatérale  et maladie de Pott. 

-Marié en 1921 ,il se retire à Chenelette (Rhône) en 1929 

 

-MARTIN ARSENE né en 1898 à Bourg. En 1911 il était domestique à Messimy chez Péaud François 

-Aucune information à son sujet 

 

-PUGET  EMILE  : né le15.09.1898 à Messimy (cultivateur) fils d’Alexis Puget et Marie Louise Trinque 

-Incorporé le 2.05.1917 au 47ème  Régiment d’artillerie de campagne 

-Passé au 81ème  Régiment d’artillerie lourde le 15.03.1918 



-Passé au 500ème Régiment d’artillerie d’assauts le 1.05.1918 

-Passé au 503ème   Régiment de chars de combat le 1.08.1918 

-Renvoyé dans ses foyers le 13.05.1920.Se retire à Jassans 

 

-RAYMOND MARIUS : né le 18.12.1898 à Messimy (Boulanger) fils de Jules Raymond 
(Cordonnier) et Marie Joséphine Stival 

-Incorporé le 17.04.1917 au 11ème Bataillon de Chasseurs à pied .Pas de campagne contre l’Allemagne. 

-Réformé temporaire par la commission d’ Annecy pour arthrite du coude droit le 7.05.1917 

-Réformé confirmée le 2.10.1918 par la commission de Montélimar pour ostéo- arthrite du genou 
gauche  

-Réforme définitive en 1920. En 1926, il ne marchait qu’avec une canne. Ne pouvant plus exercer sa 
profession, il reprend celle de son père (en 1938, du moins, il est cordonnier à Messimy) 

 

                                                        CLASSE 1919  

 Les derniers mobilisés. Ils ne participèrent pas au conflit  

-BERNARD JEAN BAPTISTE 

-GELAS HENRI 

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

-BERNARD JEAN BAPTISTE  : né à Francheleins  le 15.11.1899 (Chauffeur automobile) fils de Jean 
Baptiste Bernard et Françoise Thomas résidants à Messimy 

-Incorporé le 22.04.1918 au 11ème Bataillon de Chasseurs à pied 

-En occupation aux Pays Rhénans à partir du 19.09.1918 

-Rapatrié le 23.03.1921- Aide électricien en 1937 

 

-GELAS  HENRI : né à Messimy le 3.11.1899 (Agriculteur) fils de  Claude Henri Gelas et Lacuire 
Marie 

-Incorporé au 133ème RI le 22.04.1918 

-Passé au 140ème   RI le 1.07.1918 

-Passé au 27ème  Bataillon de Chasseurs à pied le 10.05.1919 

-Envoyé en Haute Silésie le 24.10.1919 

-Passé à la 18ème Section de COA le 4.03.1920-Rapatrié le 24.03.1919 

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

 



 

 

Sont-ils tous là ?   Beaucoup trop, de jeunes et moins jeunes du village furent mobilisés par ce 
conflit  

Tous ceux qui  sont revenus sont pour la plupart, restés muets aux vues des horreurs vécues et par 
respect pour ceux qui sont morts au champ d’honneur. 

Les courriers étaient sans doute distribués par Claude Brevet facteur à Messimy en 1914. 

Beaucoup de ces correspondances ont disparues. Certaines ont malheureusement finies, mélangées 
et dispersées sur les brocantes. D’autres, fermées dans de vieilles boites rouillées, dorment peut être 
encore dans les greniers de Messimy 

 

 

                                       Les démobilisés de Messimy en 1920, devant l’église 

 

 



 

                                           

                                                  Monument aux Morts de Messimy 

 

 

 



  

                    Un siècle s’est écoulé, 

                                                                       Le monde a bien changé, 

 

 

                                          

 

 

 

                                                                  NE LES OUBLIONS PAS…………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 ET  N’OUBLIONS PAS, QUE…….. 

 

 

                                        

                              

                                                                          SANS EUX NOUS NE SERIONS POINT……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Beroud  Patrice : 8 /09/2014 

 



 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                              

       


