Margilley
Ces pages ont été réalisées avec l'aide des
maires délégués,
Les renseignements qu'elles contiennent sont
tirés du site mémorial GenWeb
Les monuments aux morts ont été érigés
dans les années 20, souvent grâce à une
subvention de l'état (calculée au nombre de
morts par 100 hab), une souscription
publique, complétées par un financement
des communes.
NOM Prénom
BOYARD Henri Abel
COLLIN Auguste Louis
COLLIN Marcel Aimé Paul
COQUET Emile François
GRAILLET Henri
GRAILLET Maurice
GRAILLET Xavier
HUGOT Louis Charles
MAUPIN Maurice
RAILLARD Julien
ROCHEFRETTE Emile

Date et lieu de décès
10/10/14 (Suite de blessures) Givenchy 62
24/03/18 Villequier-Aumont (02)
24/08/14 Celles sur Plaine (88)
08/06/18 (Suite de blessures) Castres 81
Mort en 1920
30/06/17 Laffaux (02)
15/07/18 Perthes-les-Hurlus (51)
18/03/15 Lisle-en-Rigault (55)
22/02/15 (Suite de blessures) Besançon
06/06/15 Calais (62)
24/08/14 Celles-sur-Plaine (88)

2 jeunes de Margilley, Marcel Collin (21 ans) et Claude Rochefrette, (37
ans) sont morts le même jour, le 24 août 1914, sur les mêmes lieux, la Cellessur-Plaine (88), sur le site de la Chapelotte considéré aujourd'hui comme un
front oublié.

La veille, le 23 août 1914, le Zeppelin n°8 venant de Strasbourg a été abattu
sur la route de Celles-sur-Plaine à Badonviller. Situé entre le Donon et Raon
l'étape, la Chapelotte devient subitement un point de friction stratégique. La
"guerre des mines" dura près de 30 mois. 55 explosions ravagent la cote 542
où toute végétation disparaît rapidement. Les allemands figent alors le front
par des travaux de fortification de grande ampleur. Le col et les sommets
environnants conservent encore les stigmates de ces combats.

Ces pages ont été réalisées avec l'aide
des maires délégués,
Les renseignements qu'elles contiennent
sont tirés du site mémorial GenWeb
Merci à Martine Gautheron

Leffond

Les monuments aux morts ont été
érigés dans les années 20, souvent
grâce à une subvention de l'état
(calculée au nombre de morts par 100
hab), une souscription publique,
complétées par un financement des
communes.
NOM Prénom
ANGELOT Nicolas
BAILLET Lucien
BAILLY Auguste
CLERGET Louis
CONTET Cyprien
LALLEMAND Auguste
LALLEMAND Gustave
LAPREVOTE Emile
PERRON Georges
PETIT Abel
PETIT Auguste
ROUGEOT Henri
SIMONET Cyprien

Date et lieux de décès
11/05/15 Albain St Nazaire (62)
?
?
22/05/15 Albain St Nazaire (62)
17/10/15 Wailly (62)
13/08/16 Cléry (80)
17/06/15 Souchez (62)
28/11/18 Neusalz (Hongrie)
?
04/03/15 Badonviller (54)
09/08/18 Bitola Monastir (Serbie)
12/03/15 Le Mesnil-les-Hurlus (51)
02/08/17
?

Le canon de 58 mm ou "Crapouillot"
A l’automne 1914, le front se stabilise et les
belligérants s’installent dans une guerre de position. Les soldats se terrent dans des tranchées. Il faut attendre le printemps 1915 et les
travaux du commandant Duchêne afin que l'infanterie française soit dotée d'une artillerie de
tranchée puissante et portable :Des canons de 58. Peu précise, cette arme
permet de propulser des bombes à ailettes au fort pouvoir explosif et munies d'une queue enfilée par l'avant du tube du canon. Du fait de sa morphologie, les soldats le surnomment "crapouillot" ou petit crapaud. Au 1er janvier 1918, 2 500 pièces étaient recensées.

Neuvelle
Ces pages ont été réalisées avec l'aide des
maires délégués,
Les renseignements qu'elles contiennent sont
tirés du site mémorial GenWeb
Merci à Colette Raffetin
Les monuments aux morts ont été érigés
dans les années 20, souvent grâce à une
subvention de l'état, calculée au nombre
de morts par 100 hab) une souscription
publique, complétées par un financement
des communes.
Nom Prénoms ()
BAZINET Emile
BENEL Jules
BOMPARD Eugène
DE TRICORNOT Jean Baptiste
DENOUE Julien Louis
FAIVRE Marcel René
LARGE Eugène
MAISTRET Emile Alfred
MARCISET Claude
PERNOT Maurice Léon Abel
PERROT Alfred Léon
PERROT Jules Louis
PETIT Louis Auguste
POULNOT Alfred Joseph
ROMARY Léon Marius
SILVESTRE Alcide Lucien Marie
TARBOCHEZ Georges Ernest
TAULLE Auguste Pierre

Date et lieu de décès
15/03/1917 Massiges (51)
02/04/16 Douaumont (55)
08/10/1915 Ville-sur-Tourbe (51)
26/04/1915 Ailly (55)
31/10/1915 Minaucourt (51)
9/9/14 Mondement-Montgivroux (51)
12/05/1915 Aix-Noulette (62)
07/1916
01/07/17 Sancy-les-Cheminots (02)
19/10/1917 Soissons (02)
14/04/1915 Commercy (55)
26/08/2014 Essey-la-Côte (54)
06/05/1915 Seddul-Bahr (Turquie)
26/09/15 Saint-Rémy-sur-Bussy (51)
21/8/14 Sainte Marie aux Mines (68)
23/09/1915 Minaucourt (51)
13/01/1915 Crouy (02)

Il y a 100 ans jour pour jour, 2 jeunes de Neuvelle avaient déjà été tués
au combat. Le 26 octobre 1914, Henri Louis écrivait : "Nos troupes ont

déjà repoussé les Allemands et occupent en ce moment les villages d'Alsace du côté de Saäles et à 6 km en avant. Les troupes sont tellement décidées qu'elles marchent presque toujours à la baïonnette. Les Prussiens ne
s'attendaient pas à une telle attaque, partout ils reculent. Vivement qu'on
les écrase pour être enfin tranquille et revenir au plus vite..."

Montarlot
Ces pages ont été réalisées avec l'aide des maires délégués,
Les renseignements qu'elles contiennent sont
tirés du site mémorial GenWeb
Merci à Jean Belin
Les monuments aux morts ont été érigés
dans les années 20, souvent grâce à une
subvention de l'état, calculée au nombre
de morts par 100 hab) une souscription
publique, complétées par un financement
des communes.

NOM Prénom
CARIOT Théodore
DESCHAMPS Armand
MELINE Paul
MILLE Victor Théodore
NÉE Auguste
NÉE Léon Eugène
RIGAUT Auguste Louis
VENDEUR Pierre François

Date et lieu de décès
17/10/14 Ribeauvillé (68)
19/04/17 Speyer (Allemagne)
27/09/18 Sommepy (51)
22/08/15 Villers-Cotterêts (02)
31/05/18 Saint-Crépin-aux-bois (60)
12/08/18 Dormans (51)
24/07/17 Vauclerc-et-la-vallée-Foulon 02
06/05/16 Douaumont (55)

Les 2 jeunes Née, Auguste et Léon, ne sont pas frères. Auguste est né le
1er février 1879, c'est le grand père d'Antoine Frionnet, Léon, né le 5
décembre 1897 est mort à 20 ans. C'était le fils d'un fromager de
Chassign.y.
Victor Mille, tué à l'ennemi à l'âge de 27 ans, était surnommé le petit
Théodore. Il avait été réformé du fait de sa petite taille. Il s'est engagé
volontaire comme simple soldat au 174ème RI en août 14 pour rejoindre son
frère. Il est mort pour la France.
Le monument aux morts de Montarlot a été inauguré en 1922 par le
commandant Delaforge, retraité dans la commune.

Champlitte-la-Ville
Ces pages ont été réalisées avec l'aide
des maires délégués,
Les renseignements qu'elles contiennent
sont tirés du site mémorial GenWeb
Les monuments aux morts ont été érigés
dans les années 20, souvent grâce à une
subvention de l'état, calculée au nombre
de morts par 100 hab) une souscription
publique, complétées par un financement
des communes.

Frettes
Ces pages ont été réalisées avec l'aide
des maires délégués,
Les renseignements qu'elles contiennent
sont tirés du site mémorial GenWeb
Merci à Martine Thevenot
Les monuments aux morts ont été érigés dans les années
20, souvent grâce à une subvention de l'état, calculée au
nombre de morts par 100 hab) une souscription publique,
complétées par un financement des communes.

 L'érection du monument aux morts de



Plaque commémorative de Champlitte-la-Ville
Il s'agit à Champlitte-la-ville, d'une plaque et non d'un monument,
Sur la plaque commémorative : une inscription "La Paroisse de Champlitte
la Ville à ses enfants morts pour la France" et le nom de 2 victimes de la
guerre.
HENRIOT Emile tué à l'ennemi le 25 juin 1915 à 31 ans lors de l'attaque
du bois Zeppelin à Leintrey (Meurthe et Moselle)
MONGET Auguste tué à l'ennemi le 9 juillet 1916 au cours de la bataille
de Verdun, à la Batterie de Damloup (Meuse).
La batterie de Damloup se
situe entre le fort de
Vaux et l'ouvrage de la
Laufée. La batterie était
constituée de 3 traverses
et fut édifié en 1881. Elle
pouvait à l'origine être
armée de 6 canons de 95
mais servi plus d'abri de
combat.



NOM Prénom
BOUGUERET Léopold
BOURCIER Emile
CAISEY Charles
CARTERET Adrien
CARTERET Charles
CHARTON Alexandre
CHATRENET François
CLERGET Louis
LALLEMAND Marcel
MARET Maurice
MARTIN Eugène
MORY Gaston
NÉE Arthur
POISSENOT Abel
PRETET Pierre
SIMONET Justin
VIVIER Gaston

Frettes a été décidée le 5 janvier 1920.
La commune a voté à l'époque un crédit
de 1500 Francs.
Frettes
en 1906 : 380 hab, en 1921 : 270 hab
Frettes compte 4 soldats morts pour la
France oubliés sur le monument : Louis
Clerget (monument de Leffond), Maurice
Klein, Léon Mongin, Henri Petit.

Date et lieu du décès
05/03/15 suite de blessures Saint Dié (88)
27/08/16 Herbecourt (80)
10/03/16 Fort de Souville (55)
23/10/18 Maladie Epernay (51)
15/07/20 Rosenddaël (59)
13/06/15 Notre-dame-de-Lorette (62)
26/09/14 Suippes (51)
22/10/18 Auberlischasfeim (Autriche)
07/03/16 Douaumont (55)
16/10/18 Estrées (80)
25/04/18 Belgique
05/05/15 Eparges (55)
08/03/16 Douaumont (55)
25/04/18 Suites de blessures Gérardmer
02/10/14 Révillon (02)
26/09/15 Angres (62)
23/05/15 Notre-Dame-de-Lorette (62)

