
 
DUFOUR Claude Anthelme 

Né le 02-08-1879 à Rossillon– Ain 

Mort pour la France le 22-03-1917 à Monastir (Serbie) 
à l'âge de 38 ans 

Tué à l'ennemi 

Grade : soldat de 1ère classe 

Unité : 242ème régiment d'infanterie (242ème RI) 
Classe : 1899 - Matricule au recrutement :233 

Bureau de recrutement : Belley 

Transcription décès : Chazey Bons le 8 novembre 
1917.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité à l’ordre 
242ème RI 

Croix de 
Guerre 

Nécropole 
Nationale 
De Bitola 

Serbie 

Carte postale d’Alsace expédiée à Marius 
BARRIER de Rossillon par Claude 

Anthelme DUFOUR le 28 février 1915 

Lorsque la guerre éclate en août 1914, Claude 
Anthelme DUFOUR vient de fêter son trente-
cinquième anniversaire. Célibataire il est 
employé aux moulins Terrier de Chazey-Bons. 
Comme meunier, il bénéficie d’un sursis de 20 
jours, cette activité étant nécessaire au 
ravitaillement des troupes. Le 20 août 1914 il 
rejoint le 56ème régiment d’infanterie territoriale 
de Belley sur le front d’Alsace. 
Le 1er novembre de cette même année il est muté 
au 6ème bataillon du 242ème régiment d’infanterie 
de Belfort, et participe aux combats du bois de 
Brickenwad puis du sommet vosgien du 
Kalberg. Le 9 octobre 1915 son régiment est 
retiré du front et stationne à Ambérieu, dans le 
Bugey, avant d’embarquer à Toulon sur le 
Burdigala à destination de Salonique en Serbie.
      
      
      
      
      
      
      
      
        
 
Claude Anthelme DUFOUR est cité à l’ordre du 
242ème RI et décoré de la croix de guerre avec 
étoile de bronze pour s’être porté au secours 
d’un mitrailleur pendant un violent 
bombardement. Il est tué au combat de la crête 
nord de Monastir (Serbie) le 20 mars 1917 en 
début d’après-midi et inhumé au cimetière 
militaire français de Bitola.  
  

Dufour C 242ème d’inf 17ème Cie - Belfort  
28/2/1915 
Mon cher Barrier 
La photo d’un de nos hôtels dans les bois, c’est très 
confortable avec un peu de paille. J’ai vu hier 
François Thomas qui est dans ma région. 
Il y a quelques temps qu’il n’a pas de nouvelles de 
Joseph. 
Amitiés à tous et bien cordialement. 
Dufour 


