
 Jules Léon PERRODY 
Né le 22-06 1872 à Cheignieu La Balme - Ain

Mort pour la France le 1-09 1915 
à Bourg en Bresse - Ain, à l’âge de 43 ans
Mort des suites de ses blessures de guerre

Grade : soldat de 2e classe
Unité : 43e Régiment d’Infanterie Territoriale
4e bataillon, 16e compagnie
Classe : 1892 – matricule : 824
Bureau de recrutement : Belley 
Croix de guerre avec étoile de bronze
Son acte de décès est transcrit le 13 octobre 1915

Fils de Marin et Julie Galley, il est domicilié à Cheignieu la Balme où il exerce la profession de cultivateur.
C’est sur la colline de la Fontenelle dans les Vosges que se fixe le front le 12 septembre 1914. Les 
Français occupent le sommet, sur la cote 627. Les Allemands s’accrochent solidement sur le flanc est, 
en construisant de puissants retranchements d’où les attaques sont ensuite régulièrement lancées.
Le 23 juin 1915, s’aidant de l’explosion de mines souterraines et du renfort d’une artillerie lourde bien 
dotée, les Allemands infligent une sévère défaite aux Français en parvenant au sommet. Mais les 8 
et 23 juillet suivants, deux violentes contre-attaques voient les troupes françaises réagir et reprendre 
pied sur l’ensemble de la colline. 1 500 prisonniers sont pris. Après le 25 juillet, la guerre de mines 
fait rage alors que dans les tranchées les coups de main remplacent les attaques frontales. Malgré 
l’acharnement des Allemands, les hauteurs de la Fontenelle demeurent aux mains des Français.

Grièvement blessé à la cuisse gauche le 12 juillet 1915 au cours de travaux de nuit sous le feu de 
l’artillerie ennemie dans le secteur de La Fontenelle, Jules Perrody meurt à l’hôpital mixte de Bourg en Bresse des suites de ses blessures.

 Marius Henri MIRAILLET 
Né le 27-10 1894 

à Cheignieu La Balme - Ain
  Mort le 14-02 1917 

à St Nazaire - Loire Atlantique, 
à l’âge de 23 ans

Mort de maladie contractée en service
Grade : matelot 2e classe, 5e dépôt 
d’équipement, Flotte de Toulon - Var, matricule 
61054 
Unité : marine
Mécanicien sur le Dupleix le 1e septembre 1915
Classe : 1914 – matricule : 584
Bureau de recrutement : Belley
Pas de transcription 

Saint Nazaire- 
hôpital 59 
collège de 

garçons
Ouvert du 17 

novembre 1914 
au 28 juin 1917

362 à 292 lits 
(archives Service 

de santé de 
l’intérieur)

Fils de Louis Benoit Hyppolyte et Joséphine Marie Chevillard, il est serrurier.
Il est décédé d’urimie convulsive et oedème pulmonaire à l’hôpital complémentaire n° 59 de Saint Nazaire.

En 1914, le croiseur cuirassé Dupleix fait partie de l’escadre de 
l’amiral Jerram à Hong Kong. Cette même année, il arraisonne 
des navires de commerce allemands comme le Senegambia et 
le cargo Ferdinand Laeisz. Puis, il rentre à Toulon. Il participe au  
bombardement de Bodrum (Turquie) en mai 1915. En 1916, il subit 
des réparations à Lorient et part pour la protection du canal de Suez. 
Il est mis en réserve à Dakar (Sénégal) le 15 octobre 1917. Il rentre à 
Brest pour être désarmé, puis rayé du service actif en 1919.

 Jean Marie JAGOT 
Né le 13-03 1896

à Cheignieu La Balme – Ain
Mort pour la France le 20-07 1918  

à Billy sur Ourcq - Aisne,  
à l’âge de 22 ans

Mort des suites de ses blessures
Grade : Caporal
Unité : 42e Régiment d’Infanterie  
de Besançon - Doubs
Classe : 1916 – matricule : 1104
Bureau de recrutement : Belley 
Cité à l’ordre du régiment n° 304 le 29 avril 1917
Croix de guerre avec étoile de bronze

En 1915, Jean Marie JAGOT, fils de Joseph et Marie Victorine Miraillet, est âgé de 19 ans et 
travaille comme poseur auxiliaire à la compagnie ferroviaire du PLM.
Le 9 avril il est incorporé au 42e Régiment d’Infanterie de Besançon pour y effectuer son temps 
de service militaire qui ne durera que quelques semaines, avant qu’il ne soit envoyé au front.
Il va très vite être plongé au cœur de cet enfer. Au début de l’automne 1915 il rejoint le front de 
Champagne et la 1e compagnie de mitrailleuses. Il combat dans le secteur de Souain.
Le 21 février 1916, le 42e RI est positionné dans le secteur de Damloup, quand 
débute la bataille de Verdun. Après s’être replié sur les hauts de Meuse, les 
bataillons du 42e RI reçoivent l’ordre de « défendre à outrance leur secteur ». 
Ils vont s’acquitter avec vaillance de cette mission, mais au prix fort. Le régiment perd plus de 
300 hommes dont 41 tués et 120 disparus. Puis, il combat dans la Somme et près de Reims 
où il est blessé par éclat d’obus à la cuisse lors de la bataille de Berméricourt le 16 avril 1917.
Sa conduite au feu lui vaut une citation à l’ordre du régiment et la croix de guerre : « Jeune soldat très courageux. 
Brillante conduite à l’attaque au cours de laquelle il fut blessé à Berméricourt par éclat d’obus. » Remis de ses blessures, 
Jean Marie JAGOT est de nouveau engagé dans la région de Verdun. Il est nommé caporal le 11 juin 1918. « Excellent 
soldat ayant pris part aux affaires de la Somme (1916), Reims (1917). Dans les combats de mai 1918, a assuré la liaison 
à l’intérieur de sa Compagnie avec un dévouement absolu et un grand mépris du danger. » 
Un peu plus d’un mois après cette nomination, le 20 juillet 1918, il est blessé en assurant la liaison à l’intérieur de sa 
compagnie de mitrailleuses. Il décède sur le champ de bataille le jour même, au sud du petit village de Billy sur Ourcq.

 Henri Honoré PITTION 
Né le 22-09 1873

à Cheignieu La Balme – Ain
Mort le 1-10 1918 

à Cheignieu La Balme,
à l’âge de 45  ans

Mort accidentellement en service
Grade : Soldat de 2e classe
Unité : 500e Régiment d’Infanterie Territoriale 
mitrailleur de position, 82e Compagnie
Classe : 1893 – matricule : 886
Bureau de recrutement : Belley 

Fils d’Hippolyte et d’Olympe Pittion, époux de Jeanne Marie Petit, résidant à Cheignieu la Balme, il est cultivateur.
Rappelé à l’activité le 3 août 1914, Henri Pittion passe au 500e RIT le 1e juin 1918. 

Ce régiment n’a existé que quelques mois à la fin de la guerre. En mars 1918, les 55e et 56e 
RIT sont dissous. Les officiers et les hommes de troupe sont versés dans d’autres RIT. Les 
compagnies de mitrailleuses sont groupées en bataillons de mitrailleuses de position … 
Elles sont regroupées et rattachées pour la comptabilité au 500e RIT. Il n’y a pas d’inscription 
dans les journaux des Marches et Opérations militaires (JMO).

Il décède le 1e octobre 1918 suite à un accident en service, étant en permission de 
convalescence à son domicile.

 Ernest Marius GRANJU 
Né le 2-06 1889 à Cheignieu La Balme – Ain

Mort le 12-11 1918  
à Cheignieu La Balme, à l’âge de 29 ans

Mort de maladie contractée en service
Grade : Soldat de 2e classe
Unité : 23e Régiment d’Infanterie
Classe : 1909 – matricule : 172
Bureau de recrutement : Belley 
Croix de guerre avec palme
Médaille militaire
Inscrit au tableau spécial de la Médaille militaire 
par décision ministérielle du 9/06/ 1917

Fils de Anthelme Joanny et Marie Anne Masset, Ernest Granju est cultivateur. Il est fiancé avec Emma Bertholet. Il est domicilié à 
Cheignieu La Balme.

Rappelé à l’activité le 3 août 1914, il est blessé lors de la seconde 
offensive du Général Nivelle au printemps 1917 à Brimont (Marne). 
Le 16 avril, le 23e RI attaque les positions allemandes Il réussit à 
atteindre les premiers objectifs fixés par l’Etat Major, mais d’autres 
régiments ayant échoué, l’offensive est stoppée et le 23e RI doit 
défendre le terrain conquis sous un déluge d’obus.
Ernest Marius Granju participe à ces opérations au cours desquelles 
son bras gauche est arraché par un éclat d’obus. Il est évacué en 
ambulance vers l’hôpital militaire le plus proche le 1e mai 1917.
Il décède à Cheignieu la Balme des suites de ses blessures.
Il est cité à l’ordre du 23e RI : « Très bon soldat qui s’est bravement 
conduit au feu pendant les récentes attaques ; grièvement blessé à 
son poste le 19/04/1917 ; amputation du bras gauche. »
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 Mathurin François ORSET 
Né le 9-11 1887  

à Cheignieu La Balme - Ain
Mort le 29-05 1918 

à Fismes - Marne, à l’âge de 31 ans
Disparu au combat

Grade : soldat de 2e classe
Unité : 62e Régiment d’Infanterie
Classe : 1907
matricule : 503
Bureau de recrutement : Belley

Fils d’Antoine Marius et de Marie Guillet, il est cultivateur.
Mathurin François ORSET rejoint le 372e RI de Belfort le 3 août 1914. Jusqu’au mois d’avril 1915, il combat en Alsace, à Altkirch, à
Dannemarie, puis à l’est de Belfort dans les bois de Carspach et enfin à Aspach le Bas dans les Vosges. Le 7 octobre 1915, le 372e RI
embarque à Toulon sur le paquebot italien Indiana. Six jours plus tard il accoste dans le port de Salonique (Grèce). Mathurin François ORSET
est alors de tous les combats du corps expéditionnaire du Front d’Orient.
Le 7 janvier 1917, malade, il est évacué sur l’hôpital divisionnaire de Salonique. Le 23 du même mois il rentre au dépôt de Belfort.
Le 6 avril 1918, il est versé au 62e RI de Lorient (Morbihan). Après quelques semaines passées en manoeuvres et exercices, le régiment reçoit 
l’ordre d’aller relever le 404e RI au Chemin des Dames. Le 27 mai les Allemands déclenchent une attaque sur un large front qui repousse les 
soldats français. Les pertes sont terribles. Le 62e RI perd 45 officiers et 1751 hommes.

Mathurin François ORSET est porté disparu. La famille en est 
officiellement avisée près d’un an plus tard. 
Toutes les recherches pour le retrouver sont vaines. Et pourtant le 
19 septembre 1919, au lieu-dit de Fismette, un cadavre est exhumé 
d’une tombe portant l’indication « n° 10 Mathurin ORSET ».  
L’identité sera confirmée par son livret militaire. Un jugement du 
tribunal de Belley fixe la date de sa mort au 29 mai 1918. 

Il est inhumé 
dans la nécropole 

nationale de 
Suippes-Ville 

dans la Marne.


