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Préface du Maire 

 

 

 

Le centenaire de la fin de la guerre 1914 – 1918 est un événement marquant qui sera 

tracé dans notre commune de Salornay-sur-Guye par ce fascicule. 

A l’initiative de M. et Mme Perrusset, passionnés de recherches historiques qui ont 

suggéré et réalisé en grande partie cette brochure, la municipalité ne pouvait que 

saisir cette opportunité de rendre un hommage et ainsi, par cette publication, faire 

connaitre davantage les soldats de la commune qui ont payé de leur vie lors de cette 

grande guerre meurtrière. 

Dans notre histoire française, la Grande Guerre occupe une place particulière car elle 

est l'épreuve la plus dure qu'ait connue la population dans son ensemble, tout comme 

celle de notre commune. C’est pourquoi cette période doit susciter une attention que 

le temps ne doit pas estomper ; ce document y participe. 

Le nom de nos aïeux, souvent jeunes à l’époque, figure sur les différents lieux 

commémoratifs de la commune (monument, stèles, carrés militaires, tombes, plaques) 

mais l’idée de rassembler dans un ouvrage les informations sur l’ensemble de ces 

victimes locales est un nouveau témoignage de reconnaissance pour nos Poilus. 

Ce sacrifice de nos soldats pour le bien commun nécessite d’être connu et reconnu par 

les générations suivantes qui peuvent aussi discerner les faits, indices et appellations 

caractérisant cette période. Comme dans chaque commune, l’édification de notre 

monument aux morts inauguré en 1920 est aussi utile à rappeler dans notre devoir de 

mémoire. 

Un grand remerciement à tous ceux qui ont contribué à cet hommage aux Poilus 

Salornéens qui, il y a un siècle, ont sacrifié leur vie pour la France. 

 

Jean-Luc Fonteray, 

Maire de Salornay-sur-Guye 

Conseiller départemental du canton de Cluny 
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Dimanche 2 août 1914 : premier jour de la mobilisation 

générale. Lorsque le conflit éclate, tous les 

gouvernements des pays belligérants sont convaincus 

que la guerre sera courte. D’un côté comme de l’autre, 

la stratégie est la même : tout pour l’offensive.  
 

 

Partis pour un été dans l'intention de gagner une 

guerre qui ne sera pas celle préparée par les états-

majors, les hommes mobilisés découvrent brutalement 

la fin du temps des illusions. Enlisé dans les tranchées 

dès l’automne 1914, le premier conflit mondial dure 4 

ans, 3 mois et 9 jours ! 
 

 

À la signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918, la 

France sort certes victorieuse, mais très affaiblie de 

la Grande Guerre. Elle a perdu le dixième de sa 

population active, le quart de ses hommes de 18 à 27 

ans et le sixième de son revenu national. 
 

 

4 000 communes situées dans la zone des combats 

sont endommagées ou totalement rasées. 3 millions 

d'hectares de terres agricoles et d’espaces 

forestiers sont pour longtemps inutilisables. Plus de 8 

millions de Français, sur une population totale de 39 

millions, ont été mobilisés.  
   

1 400 000 soldats sont morts ou portés disparus 

4 300 000 ont été blessés 

500 000 meurent après l’Armistice des suites de leurs blessures ou 

de maladie contractée en service 

11 000 000 restent invalides 

560 000 ont été faits prisonniers 

Le conflit laisse 630 000 veuves et 980 000 orphelins. 

Chaque village, chaque famille a connu le malheur et le deuil. 

Salornay-sur-Guye (973 habitants en 1914) perd 47 de ses hommes  

soit 4,83 % de sa population 

34 noms sont inscrits sur le Monument aux morts 
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Pourquoi "les Poilus" ? 
 

Au début de la guerre de 14, « qui devait durer très peu de temps », les conditions d’hygiène 

précaires poussaient les soldats à laisser pousser barbe et moustache : ils étaient "pleins de 

poils". Avec l’usage des gaz de combat et le port du masque à gaz, ils ont rasé leur barbe mais 

conservé la moustache. 
 

Morts pour la France 
 

Pour les combattants, les conditions d'attribution de ce titre sont définies avec précision 

dans les dispositions de la loi du 28 février 1922 : 

     - Automatiquement pour les soldats "tués à l'ennemi" 

     - La date du décès doit être comprise entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919. 
 

Le Livre d'Or des Morts pour la France 
 

Par la loi du 25 octobre 1919, « relative à la commémoration et à la glorification des morts 

pour la France au cours de la Grande Guerre », l'État lance le projet d'un Livre d'Or 

comprenant les noms de tous ces héros jusqu'alors 

anonymes, qui serait déposé au Panthéon. 

   

Le ministère des Pensions, nouvellement créé, est 

chargé d'établir, à partir du fichier existant, la liste 

des Morts pour la France de chaque commune. 
 

 

Art.3 : L’État remettra à chaque commune un Livre 

d’Or sur lequel seront inscrits les noms des 

combattants des armées de terre et de mer, Morts 

pour la France, nés ou résidant dans la commune. 
 

 

Le décalage entre les noms figurant sur les 

monuments aux morts et ceux des Livres d'Or 

provient du fait que la liste est établie en 1929 

alors que les monuments aux morts ont été érigés 

entre 1920 et 1925. 

 

 

 

 

En 1935, la présentation matérielle du futur Livre d'Or est fixée : 120 volumes devaient être 

imprimés en plusieurs exemplaires, dont un serait déposé au Panthéon. Les contraintes 

budgétaires puis le début de la Seconde Guerre mondiale mettent fin au projet, en laissant 

subsister la documentation préparatoire. 
 

Source : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr 
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Les pupilles de la Nation 
 

La qualité de pupille de la Nation offre aux enfants et 

jeunes gens qui la reçoivent une protection 

supplémentaire, en complément de celle exercée par leurs 

familles. Elle ne les place nullement sous la responsabilité 

exclusive de l'État. Les familles et les tuteurs conservent 

le plein exercice de leurs droits et notamment, le libre 

choix des moyens d'éducation. 
 

 

Citation et décorations - Croix de guerre 
 

 La Croix de guerre est créée par la 

loi du 8 avril 1915. C'est une 

médaille destinée à récompenser une action 

d'éclat, un fait d'armes ou, pour les personnes civiles, un acte 

particulier de courage, de dévouement, accompli pendant les hostilités. 

Cette croix est de plus, sous certaines conditions, remise aux familles 

de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. 

C’est une croix en bronze florentin, à quatre branches avec entre elles 

deux épées croisées. À l'avers, au centre, une tête de la République 

coiffée du bonnet phrygien est ornée d'une couronne de laurier avec 

la légende "République Française". Au revers : la Croix de guerre 

porte à l'origine la mention "1914-1915", puis la guerre se 

prolongeant, ce millésime est successivement modifié et remplacé par 

"1914-1916", "1914-1917" et enfin "1914-1918". 
 

15 de nos soldats qui se sont distingués par leur courage 
et leur bravoure ont été cités ou décorés. 

 

Le Bleuet 
 

La solidarité envers les anciens combattants, les victimes de 

guerre, les veuves et les orphelins, s'est organisée tout au long 

du conflit et poursuivie après l'armistice. 

Son emblème créé en 1916 est le Bleuet de France. 

"Bleuets" était le surnom donné par les Poilus aux nouveaux 

soldats arrivant au front avec leur uniforme bleu. Depuis 

1934, les 8 mai et 11 novembre, l'État autorise la vente sur 

la voie publique de bleuets fabriqués par des anciens combattants 

puis par des personnes en situation de handicap, au profit des victimes de 

guerre.  
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Liste nominative des 34 soldats 

tués au champ d'honneur ou décédés des suites de maladies, 

inscrits sur le Monument aux morts de Salornay-sur-Guye 
 

BARRAUD François Matricule 09827 / 1094 Mâcon Classe 1900 

Soldat 2ème classe - 153ème Régiment d'Infanterie 4ème compagnie 

Né le 15 mars 1880 à Buffières (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean-Marie, boulanger et Jeanne Marie LAROCHETTE,  
originaire de Buffières et Germolles. Beau-frère de Claude Chapuis. 

Marchand épicier place Gandin en 1911. 

Marié le 11 janvier 1904 à Salornay-sur-Guye avec Jeanne Marguerite CHAPUIS 

3 enfants pupilles de la nation nés à Salornay-sur-Guye : 

Cladie (1905), Claude (1906), Louis (1908). 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye. 

Décédé à 34 ans le 19 novembre 1914 à Reninghelst (Belgique) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 22 mars 1915. 

Tombe carré militaire du cimetière de Salornay-sur-Guye  
 

BELNAND Jacques Matricule 05755 / 675 Mâcon Classe 1904 
Soldat 2ème classe - 61ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

Né le 15 décembre 1884 à Chevagny-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de François et Jeanne PROST 

Marié le 27 août 1912 à Salornay-sur-Guye avec Catherine BONIN 
Disparu et déclaré décédé à 29 ans le 25 octobre 1914 à Saint-

Laurent (Pas-de-Calais) 

Acte de décès transcrit à Saint-Gengoux-le-National le 26 mars 1921. 
 

BERNARD Jean dit Joanny Matricule 1718 / 1147 Mâcon Classe 1911 

Soldat 2ème classe - 174ème Régiment d'Infanterie 

Né le 4 février 1891 à Cortambert (Saône-et-Loire) 

Fils de Philibert, fermier et Marie BONIN domiciliés à Salornay-sur-Guye. 

Charcutier à Mâcon - Célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye. 

Porté disparu à 24 ans le 12 mars 1915 au Mesnil-les-Hurlus (Marne) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 8 mars 1921 
 

BILLIARD Camille Gabriel Matricule 04059 / 660 Moulin Classe 1907 

Soldat 2ème classe - 2ème Régiment de Marche de Zouaves. 

Né le 10 juin 1887 à Paris 14ème 

Fils naturel d'Émilie Joséphine BILLIARD 

Valet de Chambre à Lyon 

Marié le 21 octobre 1913 à Lyon 1er avec Marie Louise LOREAU 

1 enfant, Camille, né le 26 février 1916 à Salornay-sur-Guye. 

Demeure en dernier lieu à Salornay-sur-Guye. 

Décédé à 29 ans de blessures de guerre le 15 décembre 1916 au fort de Douaumont (Meuse) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 15 décembre 1919 
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BOUSSIN Louis Prosper Matricule 013511 / 1182 Mâcon Classe 1900 

Adjudant - 134ème Régiment d'Infanterie 

Né le 13 février 1880 à Salornay-sur-Guye 

(Saône-et-Loire) 

Fils de Claude et Marie PITAUD, bouchers 

à Salornay-sur-Guye, mariés à Cormatin 

(Saône-et-Loire)  

Instituteur à Écuisses (Saône-et-Loire) 

Marié le 3 janvier 1905 à Cluny avec 

Laurence Catherine SIRE. 

Tué à l'ennemi à 34 ans, le 5 novembre 

1914 au Bois Brûlé à Apremont-la-Forêt 

(Meuse) 

Acte de décès transcrit à Cluny le 5 mars 1915 

Inscrit sur les Monuments aux morts de Salornay-sur-Guye et Cluny 
 

 

 

BROYER Paul Matricule 2449 / 41 Seine 4ème 

bureau Classe 1911 

Sergent - 20ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

Né le 12 décembre 1891 à Salornay-sur-Guye 

(Saône-et-Loire) 

Fils de Joseph, domestique à Paris et Louise 

PARROT 

Ouvrier jardinier – Célibataire 

Tué à l'ennemi à 22 ans le 25 août 1914 au 

combat de la Chipotte à Raon l'Étape (Vosges) 

Inhumé à la nécropole nationale de Saint-Benoît-la-Chipotte (Vosges) Tombe 166. 

Acte de décès transcrit à Paris 2ème le 27 mai 1915  

Plaque Eglise Saint-Eustache à Paris  

Médaille militaire  

 

 

 

 
 

Photo Geneanet (mnpons1) 
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CARRETTE Jean-Marie dit Félix Matricule 3399 / 826 Mâcon Classe 1913 
CARRETTE J-B (Monument aux morts) CARRETTE Félix (plaques église et cimetière) 

Soldat 2ème classe - 21ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

Né le 11 mai 1893 Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Pierre Marie, cantonnier et Jeanne MICHEL 

domiciliés à Salornay-sur-Guye, mariés à Donzy-le-National 

Garçon coiffeur - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Décédé à 21 ans le 25 août 1914 à La Neuveville-lès-

Raon (Vosges) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 7 juillet 1919  

Inhumé à la nécropole nationale de Saint-Benoit-la-Chipotte (Vosges) tombe 617 

   

CHAPUIS Claude Matricule 3049 / 170 Mâcon Classe 1898 

Soldat 2ème classe - 29ème Régiment d'Infanterie 

Né le 12 septembre 1878 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Claude et Claudine PALLOT cultivateurs à Salornay-sur-Guye 

Couvreur – célibataire – Beau-frère de François Barraud. 

Décédé à 40 ans des suites de maladie le 28 octobre 1918 au Creusot 

(Saône et-Loire)  

Tombe carré militaire du cimetière de Salornay-sur-Guye  
 

CORDAVILLE Louis Nicolas Matricule 15710 / 1200 Mâcon Classe 

1918 

Soldat - 56ème Régiment d'Infanterie 

Né le 25 avril 1898 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jacques et Marie PILLENARD, cultivateurs à Salornay-sur-Guye 

Poseur télégraphiste  

Décédé à 19 ans de blessures de guerre le 5 avril 1918 dans 

l'ambulance 5/8 à Gournay-sur-Aronde (Oise) 

Acte de décès transcrit au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) le 28 

novembre 1918  

Tombe carré militaire du cimetière communal de Salornay-sur-Guye 

Inscrit sur le Monument aux morts du  Perreux-sur-Marne 

Croix de Guerre étoile de bronze 
   

CÔTE Ernest dit André 

Matricule 3718 / 1174 Mâcon Classe 

1911 

Caporal - 210ème Régiment 

d'Infanterie 19ème compagnie 

Né le 27 mai 1891 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire)  

Fils d'Antoine, aubergiste et Marie GODIN, domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Pâtissier - Célibataire 

Décédé à 23 ans le 25 janvier 1915 à l’hôpital temporaire n° 7 de Besançon (Doubs) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 5 avril 1915 
 

Photo Geneanet (mnpons1) 



9 

DAUXOIS Gustave Matricule 5164 / 834 

Mâcon Classe 1913 

Soldat 2ème classe - 170ème Régiment 

d'Infanterie 9ème compagnie 

Né le 25 mai 1893 à Salornay-sur-Guye 

(Saône-et-Loire) 

Fils d'Etienne, cordonnier et Jeanne CARRÉ 
couturière, domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Employé de bureau - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay. 
Tué à l'ennemi à 21 ans le 5 mai 1915. Combat 

de la tranchée de Calonne aux Éparges (Meuse) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 8 juin 1915 
Lien généalogique entre familles MORAILLON et DAUXOIS  
 

DELAYE Louis Matricule 0209 / 922 Mâcon Classe 1904 
Prénommé  Ludovic sur le Monument aux morts 

Caporal - 334ème Régiment d'Infanterie 

Né le 5 septembre 1884 à Saint-André-le-Désert (Saône-et-Loire) 

Fils d'Antoine, cultivateur et Madeleine DUBREUIL domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Cultivateur - Célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 
Tué à l'ennemi à 29 ans le 31 août 1914 à l'hôpital temporaire de Bruyères (Vosges)  

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) le 18 mars 1917 
 

DUBIEF Claude Matricule 6211 / 845 Mâcon Classe 1913 

Sergent - 18ème Bataillon de Chasseurs à Pied 4ème compagnie 

Né le 15 août 1893 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean, cultivateur et Philiberte LAUTISSIER domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Cultivateur - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Décédé à 24 ans de blessures de guerre le 7 juillet 1918 à l'hôpital complémentaire n° 49 à 

Orléans (Loiret) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 16 août 1918 

Citation : « cité à l’ordre du bataillon en tenant tête, avec le groupe, à un ennemi très 

supérieur en nombre ».  
   

DUBIER Claude Matricule 1062 Mâcon Classe 1900 
Soldat 2ème classe - 134ème Régiment d'Infanterie  

Né le 13 avril 1880 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean-Baptiste et Françoise BONNIN domiciliés à Salornay-sur-Guye  

Employé de commerce  

Marié à Williers (Ardennes) le 28 avril 1906 avec Célina LECLERE (décédée le 18 avril 1907) 

Marié à Paris 11ème le 2 juin 1908 avec Suzanne BACHRICH employée de commerce.  

Réformé en 1915 – 

Décédé à 36 ans le 11 septembre 1916 au hameau de la Folie à Salornay-sur Guye 
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DUCROUX Antoine Matricule 4004 / 1185 Mâcon Classe 1911 

Soldat 2ème classe - 10ème Régiment d'Infanterie première 

compagnie de mitrailleuses 

Né le 20 mars 1891 à Chérizet (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean Marie, cultivateur et Jeanne Constance MARTIN 
domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Tailleur de pierres - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Décédé à 27 ans des suites de maladie le 13 octobre 1918 dans 

l'ambulance 243 à Dompierre (Oise) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 24 mars 1919 

Cité à l'ordre du régiment 

Prénommé Tanys sur sa tombe au cimetière de Salornay-sur-Guye   

« Soldat brave et plein de sang-froid. A assuré avec son mulet et dans des conditions 

dangereuses le ravitaillement en vivres et matériel, des différents secteurs du front du 26 

juillet au 1er août 1916. Pris plusieurs fois dans un tir d’obus asphyxiants, n’a jamais abandonné 

son mulet, a poursuivi sa mission inspiré par l’importance des services attendus de lui » 
 

DUCROUX Pierre Matricule 531 / 1238 Mâcon Classe 1914 

Soldat 2ème classe - 108ème Régiment d'Artillerie Lourde  

2ème canonnier 8ème batterie 

Né le 23 décembre 1894 à Chérizet (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean-Marie cultivateur et Jeanne Constance MARTIN domiciliés à Salornay-sur-Guye  

Marbrier - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Tué à l'ennemi à 21 ans le 9 août 1916 à Herbécourt (Somme) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 25 septembre 1916 

Tombe au cimetière de Salornay-sur-Guye  
 

DUTRONC Jean dit Eugène Matricule 5165 / 1248 Mâcon Classe 1914 

Soldat 2ème classe - 170ème Régiment d'Infanterie  

Né le 3 octobre 1894 à Massy (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean-Marie, vigneron et Marie BINET domiciliés à Salornay 

Cultivateur à Salornay-sur-Guye chez Georges PELLETIER - 

célibataire 

Tué à l'ennemi d'une balle à la tête à 20 ans le 15 mars 1915 au Mesnil-les-Hurlus (Marne) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 15 mai 1915 

Tombe familiale au cimetière de Salornay-sur-Guye 
 

FOREST Prosper Philibert Matricule 01978 / 928 Mâcon Classe 1901 

Soldat 2ème classe - 37ème Régiment Artillerie de campagne 

Né le 25 juin 1881 à Saint-Ythaire (Saône-et-Loire) 

Fils de Jacques, sabotier et Jeanne POULACHON blanchisseuse, domiciliés à Salornay-sur-Guye  

Musicien, marchand de vins 

Marié le 12 juillet 1909 à Lugny-lès-Charolles avec Marie DUCARRE 

Décédé à 33 ans le 8 septembre 1914 dans son domicile à Dijon (Côte d'Or) 

Ne remplit pas les conditions de la mention "Mort pour la France" 
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GRIVEAUX Philippe Matricule 17500 / 1061 Mâcon Classe 1916 

Soldat 2ème classe - Marsouin au 2ème Régiment d'Infanterie Coloniale 

Né le 24 janvier 1896 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Etienne, cultivateur et Marie CHARDONNAY domiciliés à 

Salornay-sur-Guye 

Domestique - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Tué à l'ennemi à 22 ans le 5 novembre 1918 au bois Plat-Chêne 

commune de Sivry-sur-Meuse (Meuse) 

Inhumé près de la chapelle Saint Pantaléon à Sivry-sur-Meuse 

(Meuse) fosse commune n°24 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye 25 avril 1919  
 

GUILLEMIN Claude Matricule 11251 / 886 Mâcon Classe 1915 

Soldat 2ème classe - Marsouin au 5ème Régiment d'Infanterie Coloniale 

Né le 26 décembre 1895 à Vendenesse-lès-Charolles (Saône-et-Loire) 

Fils de François et Marie BOUQUIN domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Ouvrier tailleur - célibataire 

Blessé le 5 septembre 1916 au sud de Barleux, plaies multiples 

à la face, au bras gauche et à la cuisse gauche par éclat d'obus 

Décédé à 21 ans des suites de maladie contractée en service le 

3 mars 1917 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Tombe familiale dans le cimetière de Salornay-sur-Guye  
 

LOREAU Jean Matricule 019312 / 801 Mâcon Classe 1905 

Soldat 2ème classe - 85ème Régiment d'Infanterie  2ème bataillon 5ème compagnie 

Né le 21 septembre 1885 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils d'Etienne et Jeanne LOREAU cultivateurs domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Cultivateur - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Disparu et déclaré décédé à 30 ans le 25 février 1916 à la ferme d'Haudromont à Verdun 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 8 mars 1921 
 

MARTIN Henri Matricule 14930 / 1285 Mâcon Classe 1917 

Soldat 1ème classe - 317ème Régiment d'Infanterie 18ème compagnie 

Né le 14 décembre 1897 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils d'Etienne, cocher et Marie THEVENOUX ménagère, domiciliés à Salornay-sur-Guye  

Valet de chambre - Célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Disparu à Vaudières-sur-Chatillon 

Déclaré décédé après le 15 novembre 1918 au moment du rapatriement des prisonniers 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 21 septembre 1922 

Croix de guerre étoile de bronze  

« Bon soldat gravement intoxiqué par gaz asphyxiants le 18/01/1918 en faisant son devoir. » 
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MATHIEU Jean Matricule 04618 / 147 Mâcon Classe 1908 

Caporal - 44ème Régiment d'Infanterie 

Né le 8 janvier 1888 à Saint-André-le-Désert (Saône-et-Loire) chez son grand-père Jean 

PALLOT 

Fils de Pierre Dominique  et de Marie PALLOT  
cultivateurs domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Valet de chambre 

Marié le 8 avril 1912 à Salornay-sur- Guye avec 

Philiberte Adine TOUZOT cultivatrice 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Tué à l'ennemi à 26 ans le 16 septembre 1914 à 

Autrêches (Oise) 

Inhumé à la nécropole nationale de Tracy-le-Mont - 

ossuaire  

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 6 février 1920 
 

MORAILLON Jean Baptiste dit Joanny Matricule 8380 / 1090 Mâcon Classe 1916 

Soldat 2ème classe - 10ème Régiment d'Infanterie 

Né le 27 avril 1896 à Cortevaix (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean, sabotier et de Marie JACQUET domiciliés à Salornay-sur-Guye, mariés à Cortevaix 

Cultivateur 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Tué à l'ennemi par un éclat de bombe torpille à la tête à 20 ans le 30 mars 1917 à Maison-

de-Champagne (Marne) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 9 août 1917 
Lien généalogique entre familles MORAILLON 

et DAUXOIS  

Cité à l'ordre du régiment  

 

 

 

 
MORAILLON René Matricule 3069 / 889 

Mâcon Classe 1912 

Caporal - 21ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

Né le 7 décembre 1892 à Cortevaix (Saône-et-

Loire) 

Fils de Jean, sabotier et de Marie JACQUET, domiciliés à Salornay-sur-Guye mariés à Cortevaix 

Cultivateur - célibataire 

Décédé d'un coup de feu reçu au combat à 21 ans le 31 août 1914 à La Chipotte (Vosges) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 10 février 1916 

Inhumé à la nécropole nationale de Saint-Benoît-la-Chipotte (Vosges) tombe n° 123  
Lien généalogique entre familles MORAILLON et DAUXOIS 
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PARIAT Gabriel Matricule 3944 / 1221 Mâcon Classe 1911 

Soldat 2ème classe - 256ème Régiment d'Infanterie 23ème compagnie 

Né le 21 octobre 1891 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire)  

Fils de Denis et Benoîte DAUBARD cultivateurs à Salornay-sur-Guye 

Maçon - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Décédé à 23 ans de blessures de guerre le 27 août 1915 à l'hôpital temporaire n° 52 de 

Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais)  

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 25 septembre 1915 

 

PARIAT Jean Matricule 9260 / 926 Mâcon Classe 1902 

Soldat 2ème classe - 415ème Régiment d’Infanterie 6ème compagnie 

Né le 27 août 1882 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Denis et Benoîte DAUBARD cultivateurs domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Domestique Jardinier à Salornay chez Mme MARGUE 

Marié le 23 juillet 1910 à Salornay-sur-Guye avec Catherine dite Mélanie DUMONT 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Tué à l'ennemi à 35 ans le 15 juillet 1918 au combat des marquises entre Wey et Prunay 

(Marne)  

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 21 avril 1919 

 

PARRAUD Claude Matricule 01580 / 161 Mâcon Classe 1906 

Prénommé Claudius sur plaque dans l'église 

Sergent - 227ème Régiment d’Infanterie 

Né le 10 avril 1886 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean, maçon et d'Anne PERRAUD épicière 

Valet de chambre 

Marié le 2 avril 1910 à Paris 9ème avec Suzanne Madeleine COLLET 

Décédé à 30 ans de blessures de guerre le 21 mars 1917 dans l'ambulance alpine n° 13 à 

Gorica-le-Bas (Albanie) 

Inhumé au cimetière militaire de Bitola Monastir (Macédoine) tombe n° 1012 

Acte de décès transcrit à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 25 mai 1918 

 

PASSAUT Pierre Matricule 5582 / 121 Mâcon Classe 1913 
PASSOT Pierre (plaque cimetière et église) 

Soldat 2ème classe - 56ème Régiment d’Infanterie 

Né le 23 novembre 1893 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Philibert et Jeanne Marie LAROCHETTE domiciliés à Bourgvilain 

Charcutier - célibataire 

Décédé à 20 ans de blessures de guerre le 20 août 1914 à Saint-Jean-de-Bassel (Moselle) 

Acte de décès transcrit à Bourgvilain le 26 mars 1920 

Inhumé à Saint-Jean-de-Bassel (Moselle) fosse commune n° 2 

Inscrit sur les Monuments aux morts de Bourgvilain et de Salornay-sur-Guye 
 

 

 

 



14 

PETIT Claudius dit Claude Matricule 22788 / 1276 Mâcon Classe 1918 

Soldat 2ème classe - 10ème Régiment d’Infanterie 

Né le 11 septembre 1898 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de François, boulanger et de Marie BERTHELOT domiciliés à Salornay 

Cultivateur 

Tué à l'ennemi à 20 ans le 12 octobre 1918 au combat de Grougis (Aisne) 

Domicilié en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 25 mars 1919 

Tombe carré militaire du cimetière de Salornay-sur-Guye  

Croix de guerre 

 « S’est particulièrement distingué au combat du 29 août 1918, prenant 

sous son feu les mitrailleuses ennemies, arrêtant la progression et 

permettant l’infiltration de la compagnie. »  

« Soldat courageux et dévoué. A été blessé en se portant à l’assaut des positions ennemies 

le 12 octobre 1918. » 
 

PETITJEAN Louis Matricule 09652 / 38 Seine 2ème bureau Classe 1902  

Soldat 1ère classe - 226ème Régiment d’Infanterie 18ème compagnie 

Né le 28 juin 1882 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Joseph, forgeron et Marie DUFOUR couturière, domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Valet de chambre 

Marié le 25 avril 1914 à Saint-Georges-d'Aurac (Haute-Loire) avec Marie Virginie BERAUD 

Domicilié en dernier lieu 36 rue du Colisée à Paris 8ème 

Tué à l'ennemi à 32 ans le 12 mai 1915 à Carency (Pas-de-Calais) 

Acte de décès transcrit à Paris 8ème le 2 juillet 1915 
 

TARTIÉ Robert Auguste Matricule 15894 / 869 Seine 6ème bureau Classe 1918 
Soldat 2ème classe - 172ème Régiment d'Infanterie puis 1er Groupe d'Aviation 

Né le 21 novembre 1898 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean Lucien, employé au chemin de fer et Jeanne PARROT 

Employé de banque - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Paris 

Décédé à 19 ans d'un accident en service commandé le 21 août 1918 à 

l'aérodrome de Bron (Rhône) 

Tombe dans le carré militaire du cimetière de Salornay-sur-Guye 

Médaillé de la victoire et de la Grande Guerre 
 

THERVILLE Jean Matricule 12643 / 937 Mâcon Classe 1915 

Soldat 2ème classe - 158ème Régiment d'Infanterie 

Né le 3 mai 1895 à Mornay (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean et de Jeanne BONNIN cultivateurs, domiciliés à Cluny 

Garçon de café, jardinier à Salornay-sur-Guye chez son frère Antoine en 1911 - célibataire 

Tué à l'ennemi à 20 ans le 26 septembre 1915 à Angres (Pas-de-Calais) 

Acte de décès transcrit à Cluny (Saône-et-Loire) le 10 août 1921 

Inhumé à la nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette - carré 92, rang 6, tombe 18825 

Sur livre d'Or et sur le Monument aux morts de Cluny (Saône-et-Loire) 
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TUSSEAUD Benoît Matricule 17315 / 1325 Mâcon Classe 1917  

Soldat 2ème classe - 327ème Régiment d'Infanterie 

Né le 10 mars 1897 à Chérizet (Saône-et-Loire)  

Fils de Claude et Benoîte COMMERCON cultivateurs, domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Domestique  

Marié le 29 septembre 1918 à Salornay-sur-Guye avec Anne Marie GAIBLE 

Décédé des suites de maladie à 23 ans le 17 mai 1920 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Ne remplit pas les conditions de la mention "Mort pour la France" (Décédé après le 24 octobre 

1919) 

 

 

 

 

 

 

Place Gandin vers 1918, avant l’installation du Monument aux Morts 
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Liste nominative des 13 soldats non inscrits sur le Monument aux morts  

nés ou ayant vécu à Salornay-sur-Guye 

 
BARRAUD Antoine Matricule 04589 / 1032 Mâcon Classe 1909 

Soldat 2ème classe - 56ème Régiment d'Infanterie 

Né le 28 décembre 1889 à Ozenay (Saône-et-Loire) 

Fils de Claude et Reine JABOULIN  

Cultivateur 

Marié le 14 avril 1914 à Saint-Nizier-le Bouchoux avec Marie Julie GRAS 

Disparu le 20 août 1914 à Gosselmingen (Lorraine annexée) 

Décédé à 25 ans le 20 avril 1915 (inscription dans le carré militaire du cimetière de Salornay-sur-

Guye) 

Acte de décès transcrit à Ozenay (Saône-et-Loire) le 6 septembre 1917 
 

CAMUS Charles Louis Matricule  1433 Dijon Classe 1913 Engagé volontaire en 1910 

Capitaine - 149ème Régiment d'Infanterie 

Né le 10 mai 1893 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Marie Claude, brigadier de gendarmerie à Salornay-sur-Guye et Marie Charlotte 

GUILLEMAUT  

Décédé à 30 ans le 21 avril 1924 à l'hôpital militaire du Val de Grâce à Paris 5ème 

Inscrit sur le monument aux morts de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) 

Ne remplit pas les conditions de la mention "Mort pour la France" (Décédé après le 24 octobre 

1919) 

Chevalier de la Légion d'Honneur  

Croix de Guerre avec palme 

« Officier d’un entrain et d’une bravoure admirables, grièvement blessé le 9 août 1914 en 

entraînant brillamment sa section à l’attaque des tranchées allemandes. » 
              

CAMUS Claudius Joseph Matricule 379 / 1321 Dijon Classe 1915  
Engagé volontaire en 1913 

Sous-lieutenant  - 3ème Bataillon de Chasseurs à Pied 

Né le 5 mars 1895 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Marie Claude, brigadier de gendarmerie et Marie Charlotte 

GUILLEMAUT  

Étudiant - célibataire 

Tué à l'ennemi à 19 ans le 20 août 1914 à Vallérysthal 

Troisfontaines (Moselle)  

Acte de décès transcrit à Châtillon-sur-Seine  (Côte d'Or) le 18 

février 1915 

Inhumé dans le cimetière communal de Troisfontaine (Moselle) 
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COMBES Louis François Matricule 2725 / 848 Mâcon Classe 1912 

Soldat 2ème classe - 16ème Régiment d'Infanterie Coloniale 

Né le 14 juin 1892 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean, étameur et Julie COMBES originaires du Cantal, domiciliés à Salornay-sur-Guye 

Ferblantier  - célibataire 

Demeurant en dernier lieu à Salornay-sur-Guye 

Décédé à 31 ans le 30 novembre 1923 à Port-Saïd (Egypte) 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 30 juin 1924 

Ne remplit pas les conditions de la mention "Mort pour la France" (Décédé après le 24 octobre 

1919) 

Croix de guerre étoile de bronze 

« Fusilier mitrailleur d’un courage et d’un sang froid remarquables. Toujours volontaire pour 

les misions périlleuses. S’est particulièrement distingué pendant l’attaque du 26 septembre 

1918 en installant sa pièce à 40 mètres d’un nid de mitrailleuses ennemies dont il contribua à 

la reddition. » 
 

DELORME Claude Antonin Matricule 6318 / 540 Lyon sud Classe 1912 

Caporal - 5ème Régiment d'Infanterie Coloniale 3ème bataillon 12ème compagnie 

Né le 17 janvier 1892 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de François et Marguerite GOIN cultivateurs, domiciliés à Salornay-sur-Guye puis à Lyon 

Marchand de légumes à Lyon - célibataire 

Domicilié en dernier lieu à Lyon  

Tué à l'ennemi à 23 ans le 14 juillet 1915 au Bois de la Gruerie à Vienne-le-Château (Marne) 

Acte de décès transcrit à Lyon 5ème le 13 avril 1917 

Sur livre d'Or et Monument aux morts de Lyon  
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DESCOMBES François Léon Matricule 6318 / 1447 Mâcon Classe 1884 

Officier d'administration 1ère classe - service d'intendance de la 10ème armée 

Né le 19 décembre 1864 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Claude, instituteur et Anne GILARDIN modiste, mariés à Saint-Bonnet-de-Joux 

Étudiant puis engagé volontaire à 21 ans en 1885 

Marié le 12 septembre 1891 à Moulins (Allier) avec Jeanne Marie Françoise CHAMPALBERT 

Demeurant en dernier lieu à Lyon  

Décédé à 56 ans le 6 avril 1921 à Lyon 2ème (Rhône) 

Inhumé au cimetière communal de Bonnay tombe n° 279 

Inscrit sur le Monument aux morts de Bonnay (Saône-et-Loire)  

Ne remplit pas les conditions de la mention "Mort pour la France" (Décédé après le 24 octobre 

1919) 

Chevalier de la Légion d'Honneur en octobre 1921 
 

DUCROUX Claude Matricule 6264 / 713 Mâcon Classe 1897 

Soldat 2ème classe - 168ème Régiment d'Infanterie 

Né le 22 mars 1877 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Claude cantonnier et Marie GAMBUT domiciliés à Salornay 

Jardinier 

Marié le 18 août 1906 à Montrouge (Hauts-de-Seine) avec 

Caroline DOMALAIN 

Tué à l'ennemi à 37 ans le 17 janvier 1915 au Bois le Prêtre 

(Meurthe-et-Moselle) 

Acte de décès transcrit à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) le 2 décembre 1915 

Inhumé à la nécropole nationale "Le Pétant" à Montauville (Meurthe-et-Moselle) 

tombe n° 781 

Inscrit sur le Monument aux morts d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) tombe n° 1822 
 

GALLAND Claude Matricule 3132 / 220 Mâcon Classe 1908 

Soldat 2ème classe - 56ème Régiment d'Infanterie 3ème compagnie 

Né le 13 septembre 1888 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils d'Antoine  et Justine DAUX domiciliés à La Vineuse 

Viticulteur - célibataire 

Tué à l'ennemi à 25 ans le 20 août 1914 à Gosselming (Moselle) 

Acte de décès transcrit à La Vineuse (Saône-et-Loire) le 20 janvier 1919 

 

Inhumé à la nécropole nationale de 

Gosselming (Moselle) Ossuaire 1 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Geneanet (houbrejeanjacques) 



19 

 

GATINET Albéric François Louis Maurice Matricule 560 / 892 Chalon/Saône 

Classe 1892 

Chef de bataillon - 321ème Régiment d'Infanterie 6ème bataillon 

Né le 25 juin 1872 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean François Antoine Pierre, percepteur des contributions et Philomène GUYON 

Engagé volontaire - Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

Marié le 10 août 1901 à Marguerite Jeanne Marie 

HENIMANN  

Domicilié en dernier lieu à Troyes (Aube) 

Décédé à 45 ans de blessures de guerre, le 1er mai 

1918 à l'hôpital mixte n° 32 à Dunkerque (Nord)  

Acte de décès transcrit à Troyes le 21 juin 1921 

Inscrit sur le Monument aux morts de Davayé 

(Saône-et-Loire) 

Officier de la légion d'honneur 

Croix de guerre avec palme  
 

GAUTHERON Jean Louis Matricule 4498 / 110 

Mâcon Classe 1914 

Soldat 2ème classe - 27ème Régiment d'Infanterie 1ère compagnie 

Né le 23 mai 1894 à Joncy (Saône-et-Loire) 

Pupille de Saône-et-Loire, fils de Marie GAUTHERON  

Cultivateur 

Domicilié en dernier lieu à Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire) 

Tué à l'ennemi à 20 ans le 23 décembre 1914 au Bois Brulé à Apremont (Meuse)  

Inscrit sur le livre d’or de Salornay-sur-Guye. 

Acte de décès transcrit à Salornay-sur-Guye le 4 juin 1915 
 

GROSJEAN François Matricule 2816 / 296 

Lyon central Classe 1912 

Soldat 2ème classe - 30ème Bataillon de Chasseurs 

Alpins 

Né le 28 août 1892 à Salornay-sur-Guye  

Fils de Benoit, emboucheur et Marie Julie 

BEAUDOT 

Employé 

Tué à l’ennemi à 22 ans le 25 décembre 1914 lors 

du combat de la tête des Faux, sous la neige, près 

du col du Bonhomme (Alsace) 

Acte de décès transcrit à Rochetaillée-sur-Saône 

(Rhône) le 15 décembre 1915 

Inhumé à la nécropole nationale du carrefour 

Duchesne commune d'Orbey tombe n° 181 

Inscrit sur le Monument aux morts de 

Rochetaillée-sur-Saône (Rhône)                                           La Tête des Faux après le combat 
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MARTIN François Matricule 03928 / 1015 Bourg Classe 1906  

Soldat 2ème classe - 134ème Régiment d'Infanterie 

Passé par changement de domicile dans la subdivision de Mâcon le 17 avril 1912 Inscrit n° 88 

Né le 31 janvier 1886 à Chanoz-Châtenay (Ain) 

Fils de François, cultivateur et de Marguerite ROSIER, domiciliés à Chanoz-Châtenay 

Cultivateur 

Marié le 25 janvier 1910 à Saint-Julien-sur-Veyle (Ain) avec Marie Françoise BERTHILLIER 

Demeurant en dernier lieu à Chanoz-Châtenay (Ain) 

Décédé à 28 ans de blessures de guerre le 23 octobre 1914 à l'hôpital mixte de Commercy 

(Meuse) 

Plaque dans l'église et sur le livre d'Or de Salornay-sur-Guye 
 

MAYEUX Louis Barthélémy Matricule 6355 / 1283 Mâcon Classe 1914 

Soldat 2ème classe - 75ème Régiment d'Infanterie 

Né le 22 mai 1894 à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) 

Fils de Jean, cultivateur et Jeanne GRIVEAUX 

Cultivateur - célibataire 

Tué à l'ennemi à 22 ans le 20 décembre 1916 secteur d'Hermonville à Cormicy (Marne)  

Acte de décès transcrit à Lournand (Saône-et-Loire) le 28 février 1917 
Croix de guerre étoile de Bronze 
« Soldat très brave, s’est offert pour transporter des blessés sous un feu violent, alors que ses 

camarades étaient abrités dans une tranchée. » 
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Inauguration du Monument aux morts  

de Salornay-sur-Guye 

le 17 octobre 1920 par le Maire,  

Antoine PLASSARD 
 

Dans la quasi-totalité des communes chaque famille a eu la douleur 

de perdre l'un des siens. Dans toutes les communes de France, un 

monument a été édifié pour honorer ceux qui ont donné leur vie pour 

la patrie. 
 

Le monument de Salornay-sur-Guye a été réalisé entre 1919 et 1920 

par le tailleur de pierres, Jean PIERRE et la grille d'entourage par 

J. DUMONT. 

Le prix du monument et de son entourage était de 14 900 francs, la 

subvention de l'État s'élevant à 2682 frs (délibération du Conseil 

Municipal du 16 juillet 1920) 
 

L'inauguration a eu lieu le 17 octobre 1920.  
 

Alors que dans la plupart des communes 

l'inscription est associée aux dates des 

conflits, la commune choisit d'inscrire   → 

pour rappeler les soldats revenus du front, mais décédés des suites 

de leurs blessures. 
 

Les noms des enfants de Salornay-sur-Guye sont gravés dans la 

pierre par année de décès : 

34 pour la Première Guerre mondiale 

10 pour la Seconde Guerre mondiale 
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Monument aux morts Place Gandin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Plaque dans l’église                    Carré militaire au cimetière communal                                  
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Tableau récapitulatif des soldats par date de décès 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Médaille militaire                    Croix de Guerre 
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Afin de mettre à jour une version numérique de cet hommage, 

si vous disposez de photos et documents 

ou pour tout complément et correction, 

merci de le signaler en mairie. 

 


