
 

 

 VONGNES 
 Un village dans la Grande Guerre 
 
Avec une superficie d’un peu plus de 200 hectares, la commune de 
Vongnes est la plus petite du canton. Elle compte en 1911, lors du dernier 
recensement avant la guerre :127 habitants. Là aussi l’exode rural est à 
l’œuvre. La population baisse de manière chronique puisqu’entre 1896 et 
1911, en quinze ans, la chute démographique s’établit à 23 habitants, soit 
18 %. Les agriculteurs sont représentés en grand nombre dans la 
commune. Sur 59 votants inscrits sur la liste électorale de 1914 on n’en 
compte pas moins de 44 (75%). Les autres professions se répartissent entre 
les activités artisanales et commerciales (boucher, cordonnier, menuisier, 
tonnelier) et les agents de la fonction publique (instituteur, facteur, 
cantonnier, garde champêtre). On trouve aussi 3 ecclésiastiques et de 3 

militaires de carrière. Un habitant de Vongnes est répertorié comme conducteur 
d’automobile. 
 

 
 

A la déclaration de la guerre 
 
 
 

59 hommes sont inscrits sur les 
listes électorales en 1914 et 36 
d’entre eux sont mobilisables 
(61%). Si le monument aux morts 
ne compte que 3 soldats victimes de 
la Grande Guerre, la famille 
ROSSET va payer un lourd tribut 
dans le conflit 1914 - 1918. Sur les 
3 cousins germains mobilisés, 2 
seront tués au combat. Le premier 
Louis Marius ROSSET âgé de 29 
ans, affecté au 2ème régiment de zouaves, sera tué à l’ennemi en Grèce au mois de septembre 
1916. Le caporal Charles Julien ROSSET âgé de 21 ans, décèdera à l’hôpital temporaire 
d’Yvetot, des suites de ses blessures reçues au combat en mai 1918. Le troisième soldat 
inscrit sur le monument, Pierre Alphonse PERRIMBERT, incorporé au 23ème régiment 
d’infanterie de Bourg en Bresse en décembre 1914, fera la presque totalité du conflit, avant 
d’être tué par un éclat d’obus le 2 août 1918 à la ferme de Vouzy dans l’Aisne. 


