Hommes et femmes de l’arrondissement d’Ambert à la
fin de la Première Guerre mondiale
Le 11 novembre 1918, à 11 heures, l’ « heure sacrée », l’armistice est signé dans une
clairière de la forêt de Compiègne. A cet instant, l’arrondissement d’Ambert célèbre, comme
partout en France, la victoire. Mais c’est une bien cruelle victoire au regard du bilan humain :
en quatre ans, Ambert et son arrondissement ont perdu 2 350 hommes dans la force de l’âge.
Durant l’année 1918, c’est ainsi tout un territoire, ses hommes et ses femmes qui ont été
mobilisés, ont fait face aux drames de la guerre et qui ont célébré la victoire.
Un siècle plus tard, les élèves de la classe de troisième du collège Saint Joseph à Ambert
ont effectué des recherches sur ces hommes et ces femmes de l’arrondissement d’Ambert à la
fin de la Première Guerre mondiale. Ces recherches ont été réalisées avec la participation et le
soutien du GRAHLF (Groupe de recherches archéologiques et historiques du Livradois-Forez).

Être mobilisé sur le front en 1918 : Auguste Eugène Bostffocher,
un soldat marsacois (par Damien et Martial)
Un soldat de Marsac
Auguste Eugène Bostffocher est né à Marsac, dans le
village de Flaittes, les 25 mars 1895. Il est le fils de Jean
Joseph Bostffocher et de Marie Rodarie.
Il est recruté à Clermont-Ferrand et devient soldat au
273e RI, matricule 234.
Il est tué à l’ennemi le 17 juillet 1918, à l’âge de 23 ans, à Stenay (Meuse). Il est
inhumé à Brieulles-sur-Meuse, nécropole nationale, carré FR 14 – 18, tombe 757.

Cité à l’ordre du régiment n°241 du 18 août 1917
« S’est dépensé sans compter sous un bombardement volent pendant la période du
16 au 31 juillet pour l’organisation du secteur d’attaque. Dans la nuit du 30 au 31
juillet, a concouru avec une compagnie du génie au lancement des passerelles sur
l’Yser, faisant preuve du plus grand courage et d’une énergie indomptable. »

Mort lors de la seconde bataille de la Marne
Le 21 mars 1918 débute une vaste offensive allemande, de la Manche à Reims.
Après un succès initial, l’élan allemand est brisé en juillet 1918. Les troupes alliées
ripostent en attaquant à partir du 15 juillet près de Reims (seconde bataille de la
Marne), puis à partir du 8 août à l’est d’Amiens (bataille d’Amiens).

(L’Histoire, n°449-450, juillet-août 2018)

C’est lors de cette bataille qu’Auguste Eugène Bostffocher est tué. Le 15 juillet, vers
minuit, le bombardement ennemi commence avec une violence inusitée. Vers 3h30,
les Allemands commencent à franchir la Marne et à refouler le rideau léger des
avant-postes français. Vers 5h00, l’ennemi commence à tâter la ligne de principale
résistance où il est accueilli par un feu nourri. A 5h15, le bombardement redouble
de violence. A 5h30, un obus tombe, touchant mortellement le lieutenant-colonel
Boizard et l’officier porte-drapeau. Les Allemands progressent et obligent les
survivants à se replier sur une deuxième position. Mêlé aux éléments chargés
d’assurer la défense de la deuxième position, le 273e RI du soldat Bostffocher fait
front. Les pertes du 273e RI sont effroyables : 1200 hommes tués lors de la seule
journée du 15 juillet 1918.
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Être mobilisé sur le front en 1918 : le général fournolais Pierre
Amable Guignabaudet (par Alicia et Marine)

Un général de Fournols
Pierre Amable Guignabaudet est né le 22 septembre
1859 à Fournols. C’est un militaire et officier français. Il
devient général de brigade le 23 septembre 1912, puis
général de division le 18 décembre 1914. Il commande
la 2ème Division d’Infanterie du 16 juillet 1915 au 17
juin 1917, puis la 41e Division d’Infanterie du 17 juin
1917 au 30 mai 1918
Il est commandeur de la Légion d’Honneur et titulaire
de la Croix de guerre.
Blessé grièvement par un obus le 30 mai 1918, il meurt
de ses blessures à l’ambulance aux environs de
Kemmel (Belgique).
Au cours du mois de juin 1918, l’avant-dernier des 43
généraux français « morts pour le France » est inhumé
au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Dans les années
1920, son nom est gravé sur le monument aux morts
de Fournols, au côté des 67 soldats fournolais morts
lors de la Première Guerre mondiale.

Engagé dans de nombreuses batailles
Entre août 1914 et mai 1918, le général Guignabaudet participe à plusieurs batailles
de la Première Guerre mondiale, comme Frèrechamperroise, Moronvilliers, Ypres
en Belgique, Loos, Berry au Bac, Douaumont au nord de Verdun, Craonne Chemin
des Dames et Mont Kemmel qui se situe en Belgique également.

Mort au combat lors de la troisième bataille des Flandres
Du début de l’année 1918 jusqu’au 21 avril, la 41e DI du général Guignabaudet est
affectée à la défense d’un secteur entre Sânon et Bezange-la-Grande. Puis du 22 avril au
1er mai, la 41e Di fait mouvement vers Saint-Nicolas-du-Port puis vers Toul. Mais son repos
prend fin avec son transport par voie ferrée dans la région de Beauvais puis dans celle de
Bergues. Engagée, à partir du 16 mai, vers Locre et le château de Locre, dans la troisième
bataille des Flandres, la 41e DI contribue à stopper l’avancée allemande déclenchée au
début d’avril 1918 dans le cadre de l’ « Opération Georgette » : ainsi le 20 mai, l’hospice
de Locre est pris. Cette victoire française coûte la vie à 24 officiers et 3402 soldats de la
41e DI. Le 30 mai 1918 dans l’ambulance 2/16 de Terdeghem, près de Cassel, le général
de division Guignabaudet meurt de blessures occasionnées par des éclats d’obus à la tête.
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Être mobilisé sur le front en 1918 : Eugène Chassaing, un médecin
d’Ambert (par Cassandra et Emma)
Un médecin et un élu de l’arrondissement d’Ambert
Jacques Antoine Eugène Chassaing est né le 7 juillet
1876 à Brousse (Puy-de-Dôme) et décédé le 1er mars
1968 à Paris.
Après des études à l'École de médecine de ClermontFerrand et à la faculté de médecine de Paris, il est reçu
médecin sanitaire maritime. Il devient médecin
remplaçant à Saint-Anthème puis s'établit comme
médecin à Ambert.
Investi en politique, il milite au Parti républicain,
radical et radical-socialiste. Sous cette étiquette, il est
élu conseiller municipal et premier adjoint au maire de Saint-Anthème, fonctions qu'il occupe
entre 1904 et 1908. En 1909, il est élu sénateur le 3 janvier. Il est réélu sénateur en 1910 et en
1914. En 1910 également, il est élu conseiller général de Saint-Anthème, mandat qu'il occupe
jusque dans les années 1960. Eugène Chassaing est un des premiers notables politiques du
département sous la IIIe et la IVe République.

Engagé dans la Première Guerre mondiale
Pendant la Première Guerre mondiale, il est
médecin aide-major. Le 21 octobre 1914, il
demande à Marcel Sembat, alors ministre
des Travaux Publics, de faire élargir les
portes des wagons de chemins de fer pour y
introduire les brancards des blessés. Le
ministre transmet au ministre de la Guerre,
mais finalement, Eugène Chassaing met au
point un brancard à toile amovible et à
largeur réglable.
Durant le conflit, il est chargé d’analyser les
nouveaux gaz asphyxiants et il se soumet
volontairement à l’ypérite au point de se
trouver gravement malade pendant quinze jours.

Père de l’aviation sanitaire
Confronté directement aux insuffisances du rapatriement sanitaire et passionné
d’aéronautique, le médecin aide-major Chassaing profite des ses relations ministérielles pour
déposer le 23 février 1917 une question officielle concernant la constitution de sections
d’aviations sanitaires. Il obtient l’autorisation de transformer un avion de guerre déclassé en
prototype d’avion de rapatriement. Les travaux consistent principalement à enlever tout ce qui
est inutile dans l’appareil, afin de dégager un espace suffisant à l’intérieur du fuselage pour
installer deux brancards superposés. Le premier essai du prototype a lieu à Villacoublay le 22
septembre1917 : Eugène Chassaing prend à cette occasion la place du blessé sur le brancard
supérieur. Les résultats sont probants, mais la hiérarchie tergiverse. Finalement, le docteur
Chassaing obtient l’aménagement de six avions du même type, mais la guerre se termine sans
que ces appareils soient mis en service. Quoiqu’il en soit, l’aviation sanitaire est née et elle est
promise à un long avenir.
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Être mobilisé sur le front en 1918 : Jean Asselin de Williencourt,
(par Diane, son arrière-petite-fille)
Mon
arrière-grand-père
paternel s’appelle Jean Asselin de
Williencourt. Né le 13 Janvier 1896 à
Armentières (dans le département du
Nord), il avait donc 18 ans quand la
guerre a commencé. Il était étudiant
en médecine à Marseille. A la fin de
ses études, il devient chirurgien à
l’hôpital d’Ambert (la clinique) en
même temps que le docteur
Souteyrand.

Il est recruté à Toulon, avec la classe
1916. Il est d’abord affecté à l’infirmerie
militaire à Lyon puis à Lille. Il est médecin
ambulancier, du 21 septembre 1916 à
début 1918.
Il est ensuite affecté dans l’armée
d’Orient en tant que médecin auxiliaire.
Mon arrière-grand-père est donc
mobilisé sur le front français du 15
octobre 1917 au 11 novembre 1918. Il est
ensuite envoyé sur le front russe.

Le 11 Mars 1919, il doit partir à Toulon sur Mer et embarquer sur le bateau
« La Fayette ». Il arrive à Salonique le 19 mars, puis à Constantinople le 25 mars, et
débarque à Odessa le 24 Avril 1919.
Il n’est rapatrié que le 1er Juillet 1919 (à Galat). Jeune médecin auxiliaire très
consciencieux, il est cité à l’ordre du régiment, pour son professionnalisme.
Le docteur Jean Asselin de Williencourt est décédé en juillet 1944, à l’âge de
48 ans.

Source : www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Première_Guerre_mondiale

Faire face aux épreuves de la guerre : Anna Rodier, une femme
faisant face aux drames de la guerre (par Jessica et Morgane)
Une religieuse ambertoise, héroïne de l’idée sociale
Anna Rodier est née le 9 juillet 1873 à Ambert. A partir de
1900, elle vécue avec sa mère dans une demeure située
avenue de Lyon et appelée le « Chalet rose ». En 1903, Anna
Rodier fonde au Chalet rose un patronage : elle y accueille
une cinquantaine d’enfants de familles pauvres pour les
aider à étudier, leur proposer de jouer dans le jardin ou les
emmener en promenade. En 1904, Anna Rodier crée une
« société de secours mutuels » intitulée « L’Amie de la
Jeunesse ». Moyennant un versement de 10 centimes par
semaine, la caisse assure à ses membres, en cas de maladie,
une indemnité journalière et de quoi payer médecin et
pharmacien. En 1907, Anna Rodier fonde un ouvroir de
lingerie pour proposer aux jeunes filles un cadre de travail
rémunéré. En 1908, s’ouvrit au Chalet rose une
Pension de famille où pour 50 centimes par jour,
quelques jeunes filles étaient logées, nourries et
chauffées. En 1909, Anna Rodier, sa mère et trois
collaboratrices quitte le Chalet rose et s’installe
dans un nouveau bâtiment plus vaste afin de
développer le patronage. Un nouvel atelier de
« perlage de tulle » s’ouvre tandis que l’ouvroir se
transforme en atelier de couture puis en atelier
de confection plus rémunérateur. La même
année, la création de Cours du soir est destinée à
préparer les jeunes filles à la vie domestique
(formation générale et enseignement ménager).
Conseillée par Mgr Battandier en 1911, puis par
le chanoine de la Celle à Moulins, Anna Rodier
fonde l’Institut des Petites Servantes du Cœur de
Jésus dont la présence discrète permet une
meilleure insertion dans la population.

Faisant face aux drames de la guerre
Dès le mois de septembre 1914, bien des foyers sont en deuil et Anna Rodier perçoit
immédiatement leurs drames. Là même où il n’y a pas de mort, l’absence du père entraîne la
misère. Le 15 septembre, s’ouvre alors au Patronage un Ouvroir des Mères de famille « atelier
de charité » où, trois fois par semaine, des femmes seules au foyer peuvent se rassembler. On
les accueille, leur fournit le nécessaire, les aide ; et, deux heures durant, aiguilles et crochets
s’activent au service du vestiaire familial. Au départ, il n’y a que 50 francs de réserve, mais on
fait confiance et jour après jour on trouve les ressources requises pur fournir le matériel.
L’entreprise peur ainsi fonctionner pendant toute la guerre. Pendant que les femmes travaillent,
on leur fait la lecture et on leur explique tel ou tel aspect de la foi.
Le Patronage

Le 19 mars 1916, s’ouvre l’Orphelinat régional de la
guerre qui accueille, des années durant, une
vingtaine de petites filles que la guerre a privées de
leurs parents. Un tract intitulé Daignez me lire est
publié pour faire connaître cette œuvre nouvelle et
présenter
l’orphelinat
nouvellement
créé.
« Aujourd’hui la guerre longue et dure que nous
subissons a engendré des misères et des besoins
nouveaux… » Toute une jeunesse se trouve à
l’abandon. Comment donner à ces fillettes « un foyer
confortable et affectueux » ? C’est le but de cet
« orphelinat de la guerre », qui comporte pension et
scolarité et qui offre aux plus âgées un enseignement
ménager. Mais « pour faire aboutir ce vaste dessein,
il faut des ressources nouvelles et nombreuses » : on
sollicite des dons. Lorsqu’en 1916 Antonia Icole entre
définitivement dans l’œuvre, elle prend la
responsabilité de l’orphelinat, avec pour auxiliaire la
jeune Anna Pointud. D’autres éléments de l’œuvre
sont concernés par la situation de guerre. Ainsi
l’atelier modifie son travail et fait face à de très grosses commandes. Il fabrique, durant les
années de la guerre, douze à quinze mille effets militaires.
Bibliographie :
Myriam de G., Anna Rodier, Héroïne de l’idée sociale, Nancy.
Paul MILCENT, Anna Rodier, dans le cœur du Christ ami des pauvres, Bar le Duc, 1987.

Faire face aux épreuves de la guerre : Jean-Claude et Antonine
Pourreyron, un couple de Job dans la Grande Guerre (par Elena et
Laura)
Un couple de Job
Jean-Claude Pourreyron est né les
3 février 1886 à Job (La Badin).
Antonine Voldoire est née en 1882
au Puy de Valcivières. Ils se sont
mariés en novembre 1913, leur
fille Jeanne est née le 28 juillet
1914.
Jean-Claude
Pourreyron
est
mobilisé le 4 août 1914 et vingtsept lettres envoyées à Antonine
permettent de suivre le couple
dans la guerre jusqu’au décès de
Jean-Claude. Nous n’avons aucune lettre d’Antonine, mais à travers celles de Jean-Claude nous
pouvons lire en creux la vie et les préoccupations de cette dernière. Ces lettres vont tisser la vie du
couple durant plusieurs années.

L’écriture de lettres comme lien privilégié
La censure ne permet pas à Jean-Claude de donner d’informations précises sur la guerre non plus que
sur les lieux où il se trouve. Il parle de Reims, de la Somme, de la Marne. Il met en parallèle l’alternance
des saisons et leurs variations météorologiques avec le temps qu’il doit faire à Job. Il dit qu’il est en
première ligne, en deuxième ligne, au repos sans plus de précisions. Il évoque aussi une fois les
tranchées et les bombes. Il suggère à Antonine de s’informer auprès de soldats du village en permission
sur la vérité de la guerre : « … Le cousin Voldoire était permission les jours derniers, il aurait pu
t’expliquer comment on est ici, c’est eux qui nous ont relevés… ». La correspondance permet de régler
les affaires ordinaires. Ainsi Jean-Claude écrit : « … Je suis très content de voir que vous avez fini de
ramasser les récoltes… ». Le dialogue entre époux se poursuit : Antonine veut acheter une vache pour
elle et sa fille, Jean-Claude lui expose les difficultés que cela va générer. Les colis et les mandats sont
un réconfort matériel pour le soldat. Antonine, sa marraine et ses parents en envoient bien sûr à JeanClaude qui reçoit aussi des chaussettes pour résister au froid. En tant qu’épouse de soldat, Antonine
perçoit 1.25 francs par jour et 0.50 franc pour sa fille. Avec beaucoup de pudeur, Jean-Claude parle de
son amour pour sa femme : « ton mari pour la vie », « ton mari qui t’aime ». Bien qu’ayant très peu
connu sa fille « qui sera déjà bien grande quand je reviendrai », il ne manque jamais de charger
Antonine de l’embrasser dans chacune de ses lettres.

Il n’y a pas de trace de révolte ni de désespoir dans les lettres de Jean-Claude Pourreyron qui trouve
néanmoins le temps long.

Un lien rompu
En septembre 1916, un espoir de permission ne se concrétise pas, Antonine reçoit une dernière lettre
en date du 23 octobre 1916 et trois jours plus tard, le 27 octobre 1916, le sapeur Jean-Claude
Pourreyron tombe devant le Fort de Vaux. Après la guerre, il est décoré de ma Croix de Guerre et de la
Médaille Militaire. Antonine Pourreyron reste donc seule avec sa fille de deux ans. Une pension de
veuve de guerre de 563 francs lui est notifiée le 25 mars 1920, Jeanne étant déjà pupille de la Nation
depuis le 16 janvier 1919. Antonine décède en 1951 et laisse le souvenir d’une femme courageuse qui
ne se plaignait pas et n’accusait pas le sort. Comme beaucoup de couples, Antonine et Jean-Claude
Pourreyron ont traversé la période de la Grande Guerre en s’accrochant à l’espoir, Antonine continuant
la vie à la ferme, et chacun des deux époux faisant son devoir à son niveau.

Bibliographie :
« Jean-Claude et Antonine Pourreyron, un couple de Job dans la Grande Guerre », Colette OMERIN,

Chroniques du GRAHLF n°39, 2017.

Faire face aux épreuves de la guerre : Témoigner de l’expérience
combattante, l’œuvre de Jules Wluggens (par Johannès, Maxence
et Maxime)

Un Auvergnat d’adoption
Jules Wluggens est né dans le Nord de la France. Il est l'aîné des treize enfants de sa famille. Il
a un certain talent pour la musique qui lui permet de pouvoir, étant petit, chanter dans les
chœurs de l'Opéra de Paris. Quelques années plus tard, il obtient son certificat d'étude, lui
permettant de faire carrière sur les lignes des chemins de fer. Il rencontre quelques temps
plus tard, sa femme qui porte le nom de famille d’Artaud. Cette famille est répartie à travers
tout Job. La famille accueille Jules Wluggens. Ils travaillent ensemble à La Brousse. Pendant la
Grande Guerre, Jules Wluggens est porté disparu, cependant, il devient père après son retour
en 1918. En 1951, il est enterré au cimetière de Job.

Jules Wluggens pendant la guerre :
Jules Wluggens s’ennuie pendant la guerre car il n’est pas sur les premiers fronts, n’étant pas
dans les tranchées et ne combattant pas, il cherche donc à s’occuper.
“ Quand j’suis de sortie au quartier, les dimanches ou les jours fériés
J’fais c’que faut pour pas m’ennuyer ”
Pendant la guerre il écrit des vers à la 1ère personne du singulier, cela signifie qu’il fait une
biographie. Pour se distraire, il dit :
“J’vais voir les gosses dans les jardins, j’monte sur l’premier tramway qui passe ”

« Le Cri des Opprimés »
Cette chanson est composée de trois couplets et d’un refrain. Ils font écho à un sentiment dont on sent
bien qu’il prévaut dans l’opinion. Il s’agit de la réaction populaire aux pourparlers de paix recherchés
par différentes personnalités en 1916, et aux rumeurs qu’elles suscitent alors. Jules Wluggens s’en fait
l’interprète avec passion.
Tout cela explique et justifie à ses yeux un désir de vengeance animé par la haine dont les racines, avec
les provinces perdues, plongent dans le passé et se nourrissent du présent. On est prêt à poursuivre la
guerre jusqu’à la reddition sans condition de l’ennemi.
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Célébrer la victoire et sortir de la guerre : Sortir de la guerre,
l’exemple des conscrits de 1914 du canton de Viverols (par Carla
et Sonia)
Une classe d’âge mobilisée
La classe 14 est constituée des conscrits du début de
l’année 1914, c’est-à-dire nés en 1894. Ils sont
mobilisés à l’automne 1914, sans avoir connu la
caserne, puis incorporés en général en décembre
1914, après avoir reçu une instruction rapide. En
1914, le canton de Viverols, situé dans la vallée de
l’Ance, compte sept communes (Viverols,
Sauvessanges, Saillant, Medeyrolles, Eglisolles, SaintJust et Baffie) et 6 144 habitants.
Les conscrits ont passé le conseil de révision à
Viverols, le chef-lieu, en février 1914 et ont affronté,
sous les regards du sous-préfet d’Ambert, du
conseiller général et des maires du canton, l’épreuve de la visite du médecin militaire chargé
d’effectuer la sélection entre ceux qui sont déclarés « Bons pour le service armé » et les autres,
réformés, exemptés, ou seulement ajournés. Cinquante-sept ont répondu présents à la convocation
des autorités militaires.
Ils rejoignent leurs centres de mobilisation respectifs, Clermont-Ferrand (92e Régiment d’Infanterie),
Saint-Etienne (38e Régiment d’Infanterie), Le Puy (86e Régiment d’Infanterie) où ils reçoivent une
courte instruction puis sont envoyés sur le front au début de l’année 1915. On les retrouve dans toutes
les armes (artillerie lourde, infanterie coloniale, chasseurs alpins, régiment d’infanterie et armée
d’Orient). Les soldats viverolois de la classe 14 se retrouvent mélangés à la fois avec d’autres
générations et d’autres provinces. La guerre réalise ce que n’a que partiellement réalisé le régiment,
c’est-à-dire la première véritable rencontre entre des Français de tous âges, de toutes régions et de
toutes conditions. Ainsi, Henri Pirolles, maçon d’Eglisolles, qui, après avoir servi au 86 e RI, au 38e RI,
sera envoyé dans l’armée d’Orient, au 4e RI coloniale le janvier 1917, affecté au 22 e RI le 19 octobre
1917, versé cinq mois après l’armistice, le 22 avril 1919 dans le 3e Ri coloniale, avant d’être finalement
démobilisé dans la réserve du 36e RI !
Sur un effectif de 54 mobilisés, à des dates diverses, 15 meurent sur le champ de bataille, deux au
moins décèdent de leurs blessures peu après, 24 sont blessés plus ou moins gravement, soit presque
80 % du total.

Des hommes marqués par la Grande Guerre

Les blessures sont particulièrement nombreuses : cinq
blessures par éclats d’obus, quatre ou cinq par balles,
auxquelles s’ajoute une blessure par éclats de grenade.
A ces blessures, il faut ajouter les traumatismes par
commotion, les intoxications par le gaz et les maladies
diverses
(dysenterie,
paludisme,
bronchite
tuberculeuse…). En effet, les organismes sont soumis à
des conditions de vie épouvantables des tranchées
(boue, froid, humidité), aux bombardements, aux
attaques et contre-attaques. La plupart des blessés,
traumatisés, gazés ou frappés par certaines maladies
jugées graves se verront attribuer des pensions,
temporaires au début, définitives ensuite. Plusieurs
soldats se voient décerner des décorations de
reconnaissance de la patrie, pour faits de guerre et
actes d’héroïsme ou de bravoure : deux citations à
l’ordre du régiment, une médaille militaire, deux Croix
de guerre avec étoile de bronze. Plusieurs ont un
comportement héroïque, et tous sont égaux devant la
mort. Ainsi Lucien Allirot, agriculteur de Saillant,
ajourné en 1914 pour « faiblesse » et finalement incorporé à compter du 18 janvier 1915. Il passe au
9e bataillon du 139e RI en 1916. Il est blessé un première fois le 1er juin 1917, hospitalisé du 3 juin eu
22 juillet, à nouveau « aux armées » du 23 juillet 1917 au 19 avril 1918. Il est blessé une deuxième fois
au Mont Rouge, il est cité à l’ordre du régiment et hospitalisé jusqu’en avril 1918. Evacué malade le 3
janvier 1919, il obtient son congé de démobilisation le 13 septembre 1919. Il obtient la Médaille
militaire et la Croix de Guerre avec étoile de bronze.

Une longue démobilisation
La guerre ne s’achève pas à la signature de l’armistice pour les poilus de la classe 14. La démobilisation
se poursuit jusqu’à l’automne 1919 : la libération se fait dans l’ordre des classes d’âge, freinée par la
nécessité de maintenir des effectifs importants jusqu’à la signature du traité avec l’Allemagne.
Interrompue brusquement à la mi-avril 1919, elle ne reprend que le 9 juillet (après la signature du traité
de Versailles), concernant alors les classes 1907 à 1909, libérées le 9 août. La plupart des soldats du
canton de Viverols ne reçoivent leur feuille de démobilisation définitive qu’au mois de septembre 1919.
La classe 1914 de ce canton presque exclusivement rural de la vallée de l’Ance a payé un très lourd
tribut, privant les campagnes de beaucoup de ses futures forces vives.
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Célébrer la victoire et sortir de la guerre : Saint-Ferréol-des-Côtes
en 1918, entre deuil et commémoration (par Kélian et Noah)
Des familles et une commune en deuil
La commune de Saint-Ferréol-des-Côtes perd environ 6 % de sa population durant la Première Guerre
mondiale. A titre de comparaison pour la France, le taux de pertes en hommes et par commune
s’échelonne entre 0 et 15 %.
La population masculine décédée au cours de la guerre se distribue selon trois tranches d’âge :
-

Les 20 – 23 ans forment presque 20 % des morts
Les 24 – 29 ans constituent le taux le plus élevé avec 46 %
Les 31 – 36 ans représentent 32 %

Les conséquences humaines, sociales et économiques parlent d’elles-mêmes à travers les deux
diagrammes (figures 1 et 2). Ils illustrent toujours le dépeuplement de la force vive de la campagne et
par suite sa paupérisation. Il est d’autant plus terrible que quatre familles (Bouche, Mure, deux familles
Vialatte) perdent chacune deux de leurs fils. Dans deux autres (Joseph Borie et Pierre Gras) le décès
concerne l’aîné d’une fratrie de sept enfants, la famille de Pierre Gras étant déjà orpheline de la mère.
L’évolution du nombre de morts au cours de la guerre est aussi très révélatrice. Un pic important
apparaît au début des affrontements aux mois d’août et de septembre 1914. Il s’identifie avec l’invasion
allemande de la Belgique, la défense des frontières puis avec la première bataille de la Marne. Il
témoigne d’ « une inexpérience à la guerre » des premiers engagés. Les deux premiers mois
s’accompagnent
d’une
hémorragie
en
hommes.

L’édification des monuments aux morts
La commune de Saint-Ferréol-des-Côtes
envisage bien avant la fin de la guerre d’élever au
cimetière un imposant monument funéraire et
de la réaliser par souscription. Ce projet daté de
février 1916 échoue. Le choix du monument
relève finalement d’une décision du conseil
municipal datée du 31 juillet 1921. Les soumis à
l’accord du ministère de l’Intérieur qui approuve
la décision le 10 février 1922. Le conseil
municipal confie son projet à Monsieur Lacombe,
sculpteur à Arlanc, avec un devis de 8 110 francs.
La commission municipale qui suit le projet est
composée de MM. Serindat, Léon Magnet,
Philippe Bouche, Antoine Quiquandon, Joseph
Visseyrias, Félix Beaufocher, Joseph Ribeyron,
Eugène Visseyrias et Jean-Pierre Quiquandon.
La configuration du bourg de Saint-Ferréol-desCôtes incite la commune à choisir la croisée de
routes ou de chemins. Cet emplacement
n’échappe certainement pas au conseil
municipal. Sa situation dans le centre du bourg, en face de la mairie actuelle, non loin de l’église et
d’une croix de mission, honore comme il se doit ceux pour qui il fut édifié. La construction pyramidale
est couronnée par un poilu en uniforme de campagne modèle 1915, tenant un fusil Lebel. La croix de
guerre alliance discrète entre une croix profane et la croix catholique, revient systématiquement. La
couronne de laurier gravée sur la plaque commémorative de marbre sert d’écrin à un casque de poilu.
Ce monument résume à la fois les sentiments de la population et l’implication de la municipalité qui
une fois encore se retrouvent unis dans le deuil partagé.
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Célébrer la victoire et sortir de la guerre : Dessins d’élèves de la
classe de troisième du collège Saint Joseph (par Adam, Diane et
Léna)
Il s’agit de trois dessins d’élèves de 2018 réalisés à partir de haïkus (petit poème extrêmement
bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses) de la Première Guerre mondiale. Ce
travail fut réalisé avec l’aide de Pierrette Bernard à partir du livre En pleine figure. Haïkus de la
guerre de 14 – 18, anthologie établie par Dominique CHIPOT, édition Bruno Doucey, 2013.

