
 

 

 CUZIEU 
 Un village dans la grande guerre 
 

Le village de Cuzieu se compose du chef-lieu et de quatre hameaux ; 

Donalèche et Terrieu, Fesnes, Verupt et Vollien. Ce dernier et le bourg 

concentrent les trois quarts des 319 habitants recensés en 1911. 

Le début du 20ème siècle est marqué par une importante chute 

démographique. Cuzieu voit sa population passer de 406 habitants en 

1902 à 322 en 1914.  

Le village est essentiellement constitué d’exploitations agricoles puisque 

sur les 109 hommes inscrits sur la liste électorale de 1914, 82 se disent 

cultivateurs. L’armée représente le second pôle d’occupation des hommes 

du village avec 4 jeunes des classes 1911 à 1913 effectuant leur service 

national, 4 autres étant des militaires de carrière.  

 

A la déclaration de la guerre 
 

109 hommes sont inscrits sur les listes électorales et 62 d’entre eux sont mobilisables (56%). 

2 agents du PLM sont classés dans la non affectation et maintenus dans leurs emplois. 

4 habitants du village effectuent leur service militaire, parmi lesquels, Louis Anthelme 

GROS, qui sera tué au combat.  

Sur les 10 soldats inscrits sur le monument aux morts de 

la commune 9 y résidaient avant-guerre. 

L’ensemble des soldats morts pour la France de Cuzieu 

servait dans l’infanterie. 

4 d’entre eux ont été tué à l’ennemi. 

1 est disparu au combat 

4 sont morts des suites de blessures de guerre. 

1 est mort de maladie contractée en service. 

Le plus jeune soldat de Cuzieu tué à l’ennemi, dans la 

Somme, est Camille Georges 

CHARVIN, il avait 20 ans et 2 mois. Le plus âgé est Jean Marie 

MICHAUD né en 1875. Il est mort de maladie contractée en 

service, à l’âge de 46 ans et 9 mois.  

2 frères, Laurent et Louis Marie BLANCHET ont été tués 

pendant ce conflit.   

Le lieutenant Marius Ernest GACON-CAMOZ, né à Cuzieu en 

1890, fils de l’instituteur du village et qui sera tué à l’ennemi en 

1914 dans la Somme, ne figure pas sur le monument aux morts du village. 

Marius Ernest 

GACON-CAMOZ 


