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Aux ENFANTS de la COMMUNE MORTS POUR LA FRANCE pendant LA GUERRE de 1914 - 1918
La Burbanche

COMMUNE DE LA BURBANCHE 

Louis Antoine Honoré Paul DE LESTRAC 
Né le 25-04-1886 à Bourg en Bresse - Ain 

Mort pour la France le 28-08-1914 à La Fosse à l’Eau - Ardennes 
à l'âge de 28 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : lieutenant 
Unité : 6ème régiment de tirailleurs algériens  
Classe : 1906 - Matricule au recrutement : 1446 
Bureau de recrutement : Saint Etienne  

 

 

 

JO du 20-06-1920 
Chevalier de la 

légion d’honneur 
Croix de guerre 

 

Louis Antoine Honoré Paul de LESTRAC est né à Bourg en Bresse le 25 
avril 1886. A vingt ans il contracte un engagement pour une durée de 4 ans 
au 86ème régiment d’infanterie du Puy en Velay. Au mois de septembre 
1907 il est admis à l’école spéciale militaire de Saint Cyr. Deux ans plus tard 
il est promu au grade de sous-lieutenant au 158ème régiment d’infanterie de 
Bruyère. Lieutenant au 6ème régiment de marche des tirailleurs Algériens 
il participe aux opérations militaires du Maroc oriental. 

Le 13 août 1914 le lieutenant DE LESTRAC 
embarque avec son régiment, sur le croiseur 
Doukkala, à destination de la métropole. Il 
débarque à Sète trois jours plus tard et gagne 
par le train, Bordeaux où les troupes venues du 
Maroc sont réorganisées. Le 21 août 1914 les 
tirailleurs sont transportés dans les Ardennes, 
sur la zone des opérations militaires.  

Le 7ème régiment de marche des tirailleurs 
algériens est immédiatement engagé pour couvrir 
la retraite des armées françaises après la défaite de 
Charleroi. Le 28 août 1914, à la Fosse à l’Eau les 
tirailleurs parviennent à retarder l’avance des 
soldats allemands. Cet acte de bravoure se paye au 
prix fort. 511 officiers, sous-officiers, caporaux et 
soldats sont tués. Le lieutenant DE LESTRAC 
meurt au cours de la bataille en se portant en avant 
avec sa section de mitrailleuses sous un feu violent 
d’artillerie. 

Tirailleurs algériens au départ pour front - Paris 
1914

Tirailleurs algériens en 1914 
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Anthelme Marius GENAND 
Né le 29-03-1891 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 22-06-1915 à la Fontenelle - Vosges 
à l'âge de 24 ans 

 
Tué à l’ennemi 
Grade : sergent 
Unité : 23ème Régiment d'Infanterie  
Classe : 1911 - Matricule au recrutement : 567 
Bureau de recrutement : Belley 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité à l’ordre de 
l’armée 

Médaille militaire 
JO du 15-02-1920 

 

Nécropole 
nationale 

La Fontenelle 
Vosges 

Anthelme Marius GENAND a fait ses études à l’école primaire de Belley       
puis à l’école normale de Bourg en Bresse (promotion 1907 – 1910). 
Il est nommé instituteur adjoint à Treffort (Ain) où il exerce jusqu’en 1912. Au 
mois d’octobre de cette même année, il est appelé à faire sa période de service 
militaire et incorporé au 23ème régiment d’infanterie de Bourg en Bresse. La 
guerre le trouve au régiment à la veille d’être libéré de ses obligations 
militaires. 
 

Cité à l’ordre de l’armée et décoré de la médaille militaire à titre 
posthume, il repose sous une croix de grès rouge des Vosges dans la 
nécropole nationale de la Fontenelle. Après-guerre une plaque 
commémorative sera apposé dans l’école de Treffort. 
Anthelme Marius GENAND compte au nombre des 86 instituteurs 
du département de l’Ain, mort pour la France pendant la première 
guerre mondiale.   

      Mis en alerte dès le 31 juillet 1914, le 23ème  
      régiment d’infanterie de Bourg en Bresse est  
      transporté par  train à destination des Vosges. Le  
      1er bataillon auquel appartient Anthelme   
      Marius GENAND connaît le baptême du feu  
      dès le 9 août à Illzach près de Mulhouse. Durant  
      cette seule journée le régiment déplore la mort  
      de 129 soldats et sous-officiers. D’autres   
      combats l’attendent, en Lorraine et en Alsace  
      jusqu’à ce 22 juin 1915 ou la mort le fauche dans les 
      bois de la Fontenelle. 
Dans une lettre en date du 17 juillet 1915 adressé à l’inspecteur primaire, madame GENAND 
relate les conditions de la mort de son mari. Le 23 juillet 1915, le sergent Anthelme Marius 
GENAND de la 1ère compagnie du 23ème régiment d’infanterie s’est élancé à l’assaut pour 
reconquérir les tranchées de première ligne que venaient de d’occuper les soldats allemands. 
C’est au cours de cette action qu’il fut mortellement touché par une balle au front. 
La violence des combats ne permettra de relever son corps que deux jours plus-tard. Il sera enseveli 
dans un cimetière d’un village proche de la Fontenelle avec son adjudant et un autre sergent de sa 
compagnie.  
[Photo d’un groupe de soldats du 23ème RI à la Fontenelle (Vosges) le 3 juin 1915] 
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Marius César TISSOT 

Né le 25-09-1881 à La Burbanche - Ain 
Mort pour la France le 01-09-1918 à Pierrefonds - Oise 

à l'âge de 36 ans 
 

Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : caporal 
Unité : 339ème régiment d’infanterie  
Classe : 1901 - Matricule au recrutement : 391 
Bureau de recrutement : Belley 
 
 

 

2 citations 
Croix de guerre étoile 
De bronze et d’argent 

Médaille de Serbie 

  

 

 

 

Marius César TISSOT est né en 1881 à la Grange 
des Prés, hameau de la Burbanche. A la réception de 
l’ordre de mobilisation générale, il quitte sa ferme 
pour rejoindre le 372ème régiment d’infanterie de 
Belfort, où il arrive le 3 août 1914. Il connait le 
baptême du feu le 7 août, lors de la bataille de 
Mulhouse. Participant avec son régiment à 
l’organisation défensive sur le front d’Alsace, il est 
blessé par un éclat d’obus le 24 novembre 1914. 
 

Le 4 juin 1915, le caporal Joseph SUCHET de Rossillon rend compte dans 
son carnet de guerre, de sa rencontre avec Marius César TISSOT : « Je suis 
réveillé », écrit-il, « par la musique qui joue la marche du 133ème, croyant que 
c’était ce régiment, je cours sur la route pour le voir passer. C’est le 372ème 
qui va à Sentheim. Dans ce bataillon, j’y trouve Tissot Marius et Patin Louis, 
je peux juste leur serrer la main sur les rangs ». Abandonnant l’Alsace, le 
372ème RI embarque à Toulon le 8 octobre 1915 pour l’expédition de 
Salonique. Marius César TISSOT, est nommé caporal en octobre 1916. Au 
début de l’année suivante il est évacué du front pour maladie.  

Compagnie de mitrailleuses du 372ème RI au printemps 1917 

 

De retour en France, Marius César TISSOT va intégrer le 
133ème régiment d’infanterie de Belley puis le 339ème 
régiment d’infanterie d’Aurillac et rejoint cette unité qui 
combat dans la région de Pont à Mousson.  
Le 29 août 1918 à 5 heures 25 du matin il s’élance à l’assaut 
des positions allemandes. L’attaque s’avère meurtrière. Au 
soir de cette journée, les gains de territoires sont minimes et 
les pertes très importantes. 
459 hommes sont hors de combat dont 69 tués sur le champ  

de bataille. Marius César TISSOT compte au nombre des 366 blessés du régiment. Transporté à 
l’ambulance 266 de Pierrefonds (Oise), il décède des suites de ses blessures le 1er septembre 1918. 
Cinq autres soldats du centre de recrutement de Belley seront tués au cours de cette bataille dont Henri 
SIMIEL de Contrevoz qui disparut au combat. 

Blessés à l’ambulance de Pierrefonds 

Caporal Joseph SUCHET 
De Rossillon 
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Jean Baptiste Marie CLERC
Né le 07-08-1894 à La Burbanche - Ain   

Mort pour la France le 09-02-1915 à la Fontenelle - Vosges 
à l'âge de 20 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 133ème régiment d'infanterie  
Classe : 1914 - Matricule au recrutement : 563 
Bureau de recrutement : Belley  

Jean Marie Constant TORRION 
Né le 02-09-1881 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 26-05-1915 à N-D de Lorette – Pas de Calais 
à l'âge de 33 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : caporal 
Unité : 31ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1901 - Matricule au recrutement : 388 
Bureau de recrutement : Belley 

Louis Antoine RAVIER 
Né le 10-09-1891 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 29-09-1915 à Saint Avesnes - Pas de Calais 
à l'âge de 24 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : sergent 
Unité : 407ème régiment d'infanterie) 
Classe : 1911 – Matricule au recrutement : 584 
Bureau de recrutement : Belley 

Anthelme Marius GENAND 

Cité à l’ordre du 
133ème RI 

Médaille militaire 
JO du 21

 
-09-1920 

Carré militaire 
Saint Jean 
d’Ormont 

Vosges

Cité à l’ordre du 
bataillon du 31ème 

BCP 

Cité à l’ordre de 
l’ar

 
mée 

Marius SARTORY 
Né le 21-06-1891 à Tenay - Ain 

Mort pour la France le 02-08-1916 à Hem - Somme 
à l'âge de 24 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : sergent 
Unité : 133ème régiment d’infanterie  
Classe : 1911 - Matricule au recrutement : 585 
Bureau de recrutement : Belley 

Jean Marie Lucien PATIN 
Né le 26-05-1885 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 21-09-1915 à Epinal - Vosges 
à l'âge de 30 ans 

Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : chasseur de 2ème classe 
Unité : 14ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1905 - Matricule au recrutement : 1195 
Bureau de recrutement : Belley 

Anthelme Romain PATIN 
Né le 09-11-1896 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 14-08-1916 à Hem - Somme 
à l'âge de 20 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : soldat de 1ère classe 
Unité : 44ème régiment d’infanterie 
Classe : 1916 – Matricule : 1112 
Bureau de recrutement : Belley 

Marius César TISSOT 
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Louis Alexis Henri GROS 
Né le 20-12-1881 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 28/05/1918 au chemin des dames - Aisne   
à l’âge de 36 ans 

Disparu au combat 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 62ème régiment d’infanterie  
Classe : 1901 - Matricule au recrutement : 347 
Bureau de recrutement : Belley 

Joseph CLERC 
Né le 17-02-1895 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 09/03/1916 à Douaumont - Meuse  
à l’âge de 21 ans 

Disparu au combat 
Grade : caporal 
Unité : 21ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1915 - Matricule au recrutement : 1082 
Bureau de recrutement : Belley 

Croix de guerre étoile 
De bronze  

Médaille militaire 
JO du 4-01-1921 
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Antoine Jean GRINAND
Né le 07-01-1875 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 10-03-1917 à Seppois le bas – Haut Rhin 
à l'âge de 42 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : soldat 2ème classe 
Unité : 56ème Régiment d'Infanterie territoriale 
Classe : 1895 - Matricule au recrutement : 683 
Bureau de recrutement : Belley 

Louis Philippe GENAND 
Né le 24-08-1888 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 09-04-1916 à Esnes - Nord 
à l'âge de 27 ans

Disparu au combat 
Grade : sergent 
Unité : 160ème Régiment d'Infanterie  
Classe : 1908 - Matricule au recrutement : 922 
Bureau de recrutement : Belley 

Joseph Jean Marie ROUX 
Né le 05-03-1884 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 25/10/1916 à Vaux - Meuse 
 à l'âge de 32 ans 

Disparu au combat 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 333ème Régiment infanterie  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 744 
Bureau de recrutement : Belley 
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nationale 
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Disparu au combat 
Grade : sergent 
Unité : 160ème Régiment d'Infanterie  
Classe : 1908 - Matricule au recrutement : 922 
Bureau de recrutement : Belley 

Joseph Jean Marie ROUX 
Né le 05-03-1884 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 25/10/1916 à Vaux - Meuse 
 à l'âge de 32 ans 

Disparu au combat 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 333ème Régiment infanterie  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 744 
Bureau de recrutement : Belley 

Nécropole 
nationale 
Altkirch 

Haut Rhin

Antoine Jean GRINAND
Né le 07-01-1875 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 10-03-1917 à Seppois le bas – Haut Rhin 
à l'âge de 42 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : soldat 2ème classe 
Unité : 56ème Régiment d'Infanterie territoriale 
Classe : 1895 - Matricule au recrutement : 683 
Bureau de recrutement : Belley 

Louis Philippe GENAND 
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Nécropole 
nationale 
Altkirch 

Haut Rhin

Jean Baptiste Marie CLERC
Né le 07-08-1894 à La Burbanche - Ain   

Mort pour la France le 09-02-1915 à la Fontenelle - Vosges 
à l'âge de 20 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 133ème régiment d'infanterie  
Classe : 1914 - Matricule au recrutement : 563 
Bureau de recrutement : Belley  

Jean Marie Constant TORRION 
Né le 02-09-1881 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 26-05-1915 à N-D de Lorette – Pas de Calais 
à l'âge de 33 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : caporal 
Unité : 31ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1901 - Matricule au recrutement : 388 
Bureau de recrutement : Belley 

Louis Antoine RAVIER 
Né le 10-09-1891 à La Burbanche - Ain 

Mort pour la France le 29-09-1915 à Saint Avesnes - Pas de Calais 
à l'âge de 24 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : sergent 
Unité : 407ème régiment d'infanterie) 
Classe : 1911 – Matricule au recrutement : 584 
Bureau de recrutement : Belley 

Anthelme Marius GENAND 

Cité à l’ordre du 
133ème RI 

Médaille militaire 
JO du 21

 
-09-1920 

Carré militaire 
Saint Jean 
d’Ormont 

Vosges

Cité à l’ordre du 
bataillon du 31ème 

BCP 

Cité à l’ordre de 
l’ar

 
mée 
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 Un village dans la Grande 
Guerre 
La commune de la Burbanche située à la sortie 
de la cluse des Hôpitaux est constituée d’un 
bourg comptant deux quartiers, et de quatre 
hameaux : Tard, le Fays, la Grange des Prés 
situés en altitude et celui des Hôpitaux où 
est établie la gare et qui compte le plus grand 
nombre d’Habitants. Comme dans la plupart 
des communes du Bugey la population de La 
Burbanche a diminué de manière importante 
et régulière depuis le milieu du 19ème siècle. 
Au recensement de 1866 on comptait 454 
habitants, ils ne sont plus que 278 lors du dénombrement qui précède la Grande Guerre. 
La vocation de la commune est essentiellement agricole, on recensait 54 cultivateurs en 
1914. Le PLM avec 13 employés et les usines textiles de la vallée de l’Albarine avec 9 
ouvriers en soie sont les deux autres gros employeurs des habitants du bourg.

 A la déclaration de la guerre 
94 hommes sont inscrits sur les listes électorales et 49 d’entre eux sont mobilisables (52%).
10 agents du PLM sont classés dans la non affectation et maintenus dans leurs emplois.
4 habitants du village (classe 1911) effectuent leur service militaire, 3 d’entre eux : Anthelme GENAND, 
Louis RAVIER et Marius SARTORY seront tués au combat.
Sur les 14 soldats inscrits sur le monument aux morts, 8 résidaient dans la commune au début du conflit.
L’ensemble des morts pour la France de la Burbanche servait dans l’infanterie.
8 d’entre eux ont été tués au combat.
2 sont morts des suites de blessures de guerre.
4 sont portés disparus.
Le plus jeune soldat de la Burbanche, tué à l’ennemi dans la Somme, est Anthelme Romain PATIN, il 
était âgé de 20 ans et 2 mois. Le plus âgé est Antoine Jean GRINAND né en 1875 et mort aux combats de 
Seppois en Alsace, à l’âge de 43 ans et 2 mois.

Chapelle De La Forest de l'ancienne église 
(11e siècle)  au milieu du cimetière


