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Remerciements à Gérard Morel pour son expertise et la rédaction
de la rubrique «un village dans la Grande Guerre» et des fiches détaillées des soldats.

Rossillon

 Une plaque nécrologique 
En plus du monument, une plaque nécrologique en émail, figurant à l’inventaire des objets 
historiques, est installée dans l’église ; cette plaque fait la différence entre les soldats « tombés 
au champ d’honneur » au nombre de neuf et ceux « morts au service de la France » soit quatre 
soldats, en fait décédés de maladie. Dix soldats inscrits sur le monument ne sont pas enregistrés 
sur cette plaque : a priori, il s’agit de personnes nées à l’extérieur ou bien certaines d’entre elles 
n’auraient pas été baptisées ? Un soldat non inscrit sur le monument figure sur cette plaque : il 
s’agit du sergent Raymond Jayet Laviolette. (ortogrtaphié «Laviotte»)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La construction du monument aux morts 
 

 
Rossillon est une rare commune à 
posséder un livre d'or des 
souscripteurs du monument aux 
morts qui permet de donner 
beaucoup d'informations  sur sa 
construction et son inauguration. 
 
Un comité du monument fut créé 
pour l'occasion avec un Président 
d'honneur : Vitte Marius et un 
président effectif : Louis Suchet. 
 
Des quêteurs furent volontaires, 
au nombre de 12, ils étaient 
chargés de recueillir les dons des 
souscripteurs.  Parmi eux : 
Joseph Barrier qui fut maire de Rossillon sera fusillé par les Allemands en juin 1944 
lors de la deuxième guerre mondiale ! 
 
Parmi les 230 souscripteurs: un officier  Bouvier Joseph. 
Beaucoup d'habitants se sentirent concernés, mais aussi des dons importants en 
provenance de l'étranger : un dénommé 
«  Oppenheim » de Monté Carlo (50 francs) et de Rio de Janeiro  André Suchet et 
Augustine Vitte (200 francs) 
M et Mme Lavasseur à Nantes en mémoire de Marcel Suchet,  inscrit sur le monument  
et quelques dons anonymes. 

 
Le total des souscriptions s'élève à 5446,75 francs. 
 
En outre, des recettes provenaient de ressources 
diverses pour un montant de 1333,70 francs : 
 
    - collectes à l'occasion d'un mariage, de la 
Saint Vincent, de la vogue, du banquet des 
pompiers, de la cavalcade, du banquet du 14 
juillet ; 
     - vente de sapins de fêtes, de cartes postales et 
d'insignes. 
 
 

 
tête de poilu par Val d'Osne  

L'inauguration du monument aux morts 

Installé  au  cœur  du

cimetière juste devant

l'église Saint Pierre, il

a  été  inauguré  le  20

novembre  1921  sous

la  présidence  du

maire  Francisque

Carrier et son adjoint

Louis Ferrand.

Le livre d'or retrace la

nature  des  festivités

qui ont probablement

eu  lieu  à  l'hôtel

Juvanon de Rossillon

et  les  dépenses

engendrées :

  - décoration facture

Deville, Bayle et

Coopérative 

  - port des drapeaux

de Belley 

  - frais voyage musique Ceyzérieu

  - vin d'honneur à la mairie 

  - dîner des invités et de la musique 

  - champagne offert au banquet

  - gratification au personnel de l'hôtel, 

soit un total de 1076,85 f.

La balance comptable entre recettes et dépenses fera ressortir

un déficit de 980 francs, laquelle somme sera compensée par la

commune de Rossillon.

 
    Le coût de la construction  
      - prix du monument et de la palme : 5350 f 
      - tête de poilu par Val d'Osne : 501,35 f 
      - pose à forfait : 400 f 
      - transport du monument par la Cie PLM : 164,80 f. 
 
soit un total de 6683,60 f de dépenses. 
 
 
 
 
 

 
A la mémoire glorieuse des enfants de Rossillon 

 
 

Sculpteur : Descôtes Les Abrets Isère 
Architecte : Louis Suchet Rossillon 
 
Concernant la première guerre mondiale : 21 
soldats, nos glorieux morts, ont leur nom gravé 
dans la pierre, tués à l'ennemi ou des suites de leurs 
blessures entre 1914 et 1918, mais aussi décédés 
après le conflit en 1920. 
Parmi nos soldats tués au combat, le plus jeune, 

Marcel Suchet avait 19 ans, le plus âgé Claude Dufour 38 ans ; la moyenne d'âge était 
de 28 ans. 
Un conseiller municipal Jean-Marie Vauday figure sur le monument parmi les victimes 
de 1918, il avait 34 ans. 
 

Une particularité propre à ce 
monument : la base est séparée de 
l'obélisque par 4 boulets le canon, 
datant probablement de la guerre de 
1870. 

 
la palme  

 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 a fortement décru 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 la 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. 

 Des fratries décimées 
Tony Bouvier et Georges Bouvier étaient frères.
Fils de Marin Bouvier (cultivateur) et de Françoise Célestine Deville (repasseuse)
Tony a été tué en 1915 d’une balle de fusil allemand
Georges est décédé en 1920 à Rossillon des suites de ses blessures 
les deux frères sont morts à l’âge de 23 ans.
Martial et Louis Bayle étaient frères 
Fils de Denis Bayle Cordonnier et de Marie Bagnol Ménagère
Martial est mort en 1915 à l’âge de 23 ans ; Louis en 1918 à l’âge de 25 ans.

L'abbé François Comte 

 
 
L'abbé François Comte était curé de la paroisse de Rossillon. 
Il fut mobilisé comme brancardier divisionnaire au 43ème 
régiment d'infanterie. 
 
Le 20 mars dans la furie de la bataille de Verdun, il fut blessé 
et décédera trois jours plus tard à l'hôpital de Faux Miroir 
près de Révigny dans la Meuse. Bien qu'une plaque 
commémorait son âme dans l'ancien cimetière autour de 
l'église, on retrouve des traces de sa sépulture à la nécropole 
nationale de Révigny sur Ornain qui abrite 1238 soldats 
Tombe 154. 
Depuis, la paroisse de Rossillon n'eut plus de curé attitré. 

plaque commémorative installée dans l'église de Rossillon 


