
  

Les Cuziolans morts pour la France  durant la grande guerre sont au 
nombre de dix.  Dans l’ordre chronologique le sergent Louis Blanchet fut le 
premier tué, alors que son régiment faisait face à l’offensive allemande.  Il 
périt à Mirecourt dans les Vosges durant les toutes premières semaines du 
conflit. Le dernier d’entre eux, Joseph RAMEL  tomba sur le champ de 
bataille le 05 octobre 1918 et fut déclaré mort le lendemain, soit 
approximativement un mois avant l’armistice…            
Durant les quatre années que dura cette guerre, Cuzieu fut représenté 
dans bon nombre des grandes batailles terrestres dans lesquelles l’armée 
Française prit part.  Représenté par nos morts malheureusement, mais 
également par ceux qui en sont revenus. Revenus, comme vous le savez 
avec plus ou moins de séquelles physiques et psychologiques.
En cette année de commémoration,  honneur  aux Cuziolans morts pour la 
France en 1914-1918 :

CUZIEU : MORTS POUR LA FRANCE 1914-1918

Louis BLANCHET de Cuzieu, frère de Laurent
Sergent d’active au 30ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 
23 août 1914 à Mirecourt, Vosges(88). Inhumé dans le carré militaire de 
Mirecourt – tombe collective N°48

Marius Henri MICHAUD de Cuzieu,
333ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 28 août 1914 à 
Gerbéviller, Meurthe et    Moselle(54).  Inhumé dans la nécropole 
nationale de  Gerbéviller  - Tombe 397

Louis Anthelme  GROS de Vollien,
60ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 07 septembre 1914 à 
Bouillancy, Oise(60) 
 
Camille CHARVIN de Cuzieu,
97ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 26 juin 1915 à
Souchez, Pas de Calais(62) 

Jean Marie JANTET de Vollien,
102ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 18 février 1916 à 
Wez (Val de Vesle de nos jours), Marne(51).Inhumé dans la nécropole 
nationale de  Sillery –périphérie de Reims  - Tombe 3477
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Laurent BLANCHET de Cuzieu, frère de Louis,
333ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 1er août 1916 à 
Curlu, Somme(80) - Inhumé dans la nécropole nationale de  
Maurepas(80)– tombe 1848
 
Joseph MIARD de Donalèche,
73ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 04 juin 1918 à 
Dommiers, Aisne(02). Inhumé dans la nécropole nationale de  Villers-
Cotterêts(02) - Tombe 154

Pétrus RAFFIN de Cuzieu,
23ème régiment d’infanterie. Mort pour la France le 18 juillet 1918 à 
Aisonville-et-Bernouville, Aisne(02). Inhumé dans la nécropole nationale 
de  Vauxbuin(02) – carré B – tombe 206

Joseph RAMEL de Verupt,
15ème bataillon de chasseurs à pieds (bataillon de chasseurs-alpins en 
novembre 1916). Mort pour la France le 06 octobre 1918 à Voyennes, 
Somme(80) - Inhumé dans la nécropole nationale de  Hattencourt(80)– 
tombe 851
 
Jean Marie MICHAUD de Cuzieu est décédé après-guerre. Les causes 
de sa mort sont directement liées à celle-ci . C’est à ce titre que son 
nom figure sur le monument aux morts.
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Un détail important a certainement frappé votre attention. Durant l’été un 
petit sondage a été effectué auprès d’une quinzaine de personnes habitant 
Cuzieu. La question était la suivante :

D’après vous où sont inhumés les morts pour la France de CUZIEU (morts 
pour la France en 1914-1918) ?

Réponses : 67% dans le cimetière communal , 33% je ne sais pas (voire je 
pressens un piège).

Comme vous l’avez remarqué dans les lignes précédentes, nos poilus ont 
été mis en terre dans des nécropoles situées au plus près des zones de 
combats. Nécropoles nationales telles que celle de Villers-Cotterêts dans 
l’Aisne ou bien celle de Vauxbuin également dans l’Aisne (voir photos ci-
après).
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Nécropole nationale de Vauxbuin, 
communne limitrophe de Soissons. Le 
site de Vauxbuin, aménagé en 1919, 
occupe une superficie de 16 096 m2. 

Pétrus RAFFIN y repose auprès de 4 915 soldats 
dont 4 898 combattants tués pendant la Grande 
Guerre et 17 combattants de la Seconde Guerre 
mondiale.

Nécropole nationale de Villers-cotterêts 
à 23 km au sud-ouest de Soissons.
A partir de 1920 on y regroupe les 
corps exhumés dans les cimetières 
communaux de l’Aisne, cette nécropole
                           occupe une superficie
                           de 10 000 m2.

Joseph MIARD y repose auprès de       
3428 soldats dont 3410 combattants 
tués pendant la Grande Guerre et 18 
combattants de la Seconde Guerre 
mondiale.

Merci à Michel Chevalier pour ces photos   
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Un peu de généalogie !

D’un point de vue généalogique, Joseph MIARD et Joseph RAMEL 
comptent parmi les plus « facilement  identifiables ».

Joseph MIARD n’est autre  que le frère de Marie MIARD qui se mariera en 
1919 avec Maximin PERRIMBERT. De cette union naîtra en 1920 Joseph 
PERRIMBERT, donc le neveu de Joseph MIARD. Joseph PERRIMBERT 
qui  a vécu toute sa vie dans la maison maternelle de Donalèche doit peut-
être son prénom à son oncle. Il nous a quitté en novembre 2012.                  
                                                            
Joseph RAMEL est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Un Frère,  Marius et 
une sœur Julie. Julie est la Mère de Marcel GENIER qui habite  à VERUPT 
avec son épouse dans la maison familiale des RAMEL. Famille RAMEL 
issue d’Augustin RAMEL le Grand-Père de Marcel GENIER.  Ci-dessous 
photo de la plaque émaillée reçue par les parents de Joseph RAMEL après 
son décès.

Plaque
 Joseph RAMEL

A noter la moustache typique portée par les hommes de cette époque. Sur 
cette photo Joseph a entre 20 et 22 ans.  Figure en  haut à droite sa croix 
de guerre et en haut à gauche sa médaille militaire.
Triste lot de consolation pour la famille RAMEL. De nos jours cette plaque 
constitue un vestige précieux pour la mémoire de Joseph RAMEL, pour 
celle des morts pour la France de Cuzieu,  pour celle de nos anciens 
combattants toutes guerres confondues. On ne peut que remercier la 
famille GENIER/RAMEL d’avoir su la conserver par-delà les générations, 
pendant près de 96 ans.                                          

Un recueil un peu plus important est en cours de réalisation concernant 
Cuzieu et ses enfants pendant la première guerre mondiale. Dans ce but, 
si vous disposez de pièces d'archives telles que photos, cartes postales, 
lettres, objets, autres, merci de contacter, si vous le souhaitez, Marc RITOT 
(Fesne) marc.ritot@laposte.net ou Tél : 04-77-78-17-75.
Cette requête s'adresse également aux habitants de Cuzieu dont les 
ascendants n'étaient pas originaires de Cuzieu. Après tout quand on est de 
Cuzieu à un moment ou un autre on l'est pour toujours !


