
 

 

 Rossillon 
 Un village dans la Grande Guerre 
 
La commune de Rossillon est constituée du bourg dominé par les ruines du 
vieux château fort et de deux hameaux situés en montagne : Nivollet et 
Egieu. La population à fortement décrue au passage du siècle, entre 1896 et 
1911 la commune a enregistré une diminution du tiers de ses habitants qui 
passent de 450 à 321. Les 60 agriculteurs enregistrés représentent un peu 
moins de la moitié (46 %) des actifs inscrits sur la liste électorale de 1914. 
Cette faible représentation des emplois agricoles tient au moins à deux 
raisons ; d’une part, Rossillon compte la plus petite surface labourable du 
canton (42 hectares) et d’autre part la présence d’une gare relativement 
importante (11 agents) d’une gendarmerie (5 gendarmes) d’un bureau de poste 

(3 postiers), de 2 agents forestiers, comme la présence de nombreux artisans (7 forgerons et 
autres charrons, 3 carriers, 4 menuisiers, 2 bouchers, 2 cordonniers, etc.) tendent à limiter 
surreprésentation des professions agricoles relevée dans les autres communes. 

 
 

A la déclaration de la guerre 
 
 

En 1914, 130 hommes sont inscrits sur les 
listes électorales et 76 d’entre eux sont 
mobilisables (58%). 
11 agents du PLM sont classés dans la non 
affectation et maintenus dans leurs emplois. 
A la déclaration de la guerre 5 habitants 
sont sous les drapeaux : 3 comme militaires 
de carrière, 2 faisant leur service militaire. 
Tony BOUVIER (classe 1912) et Louis 
Marius BAYLE (classe 1913).  
Sur les 21 soldats inscrits sur le monument aux morts, 10 d’entre eux servaient dans 
l’infanterie, 4 dans l’artillerie, 2 dans la cavalerie 1 dans le génie, 1 dans l’arme du train, 1 
dans l’intendance, 1 comme infirmier militaire et enfin 1 dans la gendarmerie. 
11 militaires sont morts de maladies contractées en service, 6 ont été tués à l’ennemi, 3 sont 
morts des suites de blessures de guerre et 1 a disparu au combat.   
Le plus jeune soldat de Rossillon, tué à l’ennemi dans la Meuse, est Julien Jean Marcel 
SUCHET, il était âgé de 19 ans et 7 mois. Le plus âgé est Henri Joseph Anthelme 
MIRAILLET né en 1874 et mort Pour la France à l’âge de 43 ans et 3 mois. 
Le curé de Rossillon, François COMTE, est mort pendant la bataille de Verdun le 23 mars 
1916 à Contrisson dans la Meuse.  


