
 

 

 CEYZERIEU 
 Un village dans la Grande Guerre 
 
La commune de Ceyzérieu est constituée du bourg et de 13 hameaux qui 
concentrent à eux seuls les deux tiers des habitants (782). C’est la commune 
du canton la plus peuplée avec 1170 personnes recensées en 1911, même si 
en 15 ans la population a décru de 152 habitants soit une baisse 
démographique de 11 %. Elle est aussi la plus vaste, avec une superficie de 
1974 hectares, dont 715 de terre labourable. Malgré deux réquisitions de 
chevaux par l’armée en 1914, elle en compte encore 48 au mois de 
novembre de cette même année, soit la moitié de la population des équidés 
du canton. Sur les 465 habitants inscrits sur les listes électorales en 1914, on 
compte 313 agriculteurs (67 %). Dans les autres professions recensées on 
trouve 25 employés, 24 militaires, 10 menuisiers, 7 forgerons, 5 maçons, 3 

charpentiers, 3 plâtriers peintres, 2 tailleurs de pierre. Le commerce emploie aussi de 
nombreux habitants de Ceyzérieu comme des bouchers, des cordonniers des cafetiers et 
hôteliers, etc. La commune compte 3 instituteurs, 3 curés, 5 cantonniers et 1 facteur. 

 
 

A la déclaration de la guerre 
 
 

465 hommes sont inscrits sur les listes 
électorales en 1914 et 217 d’entre eux sont 
mobilisables (47%). 
A la déclaration de la guerre 24 habitants 
de Ceyzérieu sont soldats dont 13 qui 
effectuent leur service militaire. Parmi ces 
derniers 3 seront tués au combat : Louis 
Henri GAUTHIER, François Joseph 
DUCRET et Pierre Joannès DUPUY.  
Sur les 43 soldats figurant au monument 
aux morts de Ceyzérieu, 41 d’entre eux servaient dans l’infanterie et 2 dans l’artillerie.  
Les causes des décès de ces soldats résultent de différentes causes : 21 ont été tués à 
l’ennemi, 7 sont morts des suites de blessures de guerre, 7 ont disparu au combat, 6 sont 
décédés de maladies contractées en service, 1 est mort en service et enfin, 1 est décédé en 
captivité. Le plus jeune soldat de Ceyzérieu, mort pour la France, est Albert FARINA, il 
était âgé de 19 ans et 1 mois. Le plus âgé est Philibert DESPREAUX né en 1872 et mort de 
maladie contractée au front, à l’âge de 47 ans et 4 mois. La famille DUCRET a perdu 
durant cette guerre, deux fils ; François Marie et Joseph Marie Denis. 


