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Dans toute la France, les 8 mai et 11 novembre, une cérémonie patriotique a lieu. Selon 
les villages ou les villes, il y a différentes façons de commémorer les armistices du 8 mai 
et du 11 novembre.
Dans certaines communes, les habitants se rendent en défilé au monument aux morts, 
dans d’autres, un rendez-vous est fixé en ce lieu, mais le point commun à toutes est de 
rendre hommage à ses morts.

A Offemont, la cérémonie se déroule de la façon suivante :
              - levée des couleurs,
              - dépôt de gerbes,
              - appel aux morts,
              - minute de silence,
              - lecture des manifestes.

Quelques dizaines de personnes assistent à ces manifestations qui ont pour but de 
rendre un juste hommage à nos soldats et de transmettre un message de paix aux 
générations actuelles en rappelant les heures tragiques du passé.

Toute commémoration est un acte qui nous permet, non seulement d’honorer celles 
et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, nous ont permis de recouvrer la liberté, 
mais aussi de nous rassembler afin de rappeler aux plus jeunes que le combat, pour 
les valeurs de la République et pour la dignité de l’homme, demeure permanent et 
pour que vive la France.
L’absurdité d’une guerre n’est pas à démontrer, rien ne peut justifier la mort de dix 
millions de personnes. Ce massacre a-t-il servi de leçon ? 

Vingt-et-un ans plus tard, une deuxième guerre mondiale éclatera.
Encore aujourd’hui, il est toujours un endroit sur notre planète où les hommes 
s’entretuent.
En 1914, les « petits gars » d’Offemont auraient préféré vivre paisiblement, mais on ne 
leur a pas laissé le choix.
Le 11 novembre, la population, toujours de moins en moins nombreuse, se rendra au 
monument aux morts. On oublie vite… !

C’est aussi pour lutter contre cette indifférence que la revue « Offemont Réalités » édite 
un supplément sur les hommes tués durant cette terrible guerre.

 
              Michel Schroll, conseiller délégué et ancien combattant.  

La Guerre de 1914-1918

EDITO de Michel Schroll
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Offemont et ses combattants tués pendant la guerre de 
1914-1918

Vingt et un hommes d’Offemont sont morts au combat entre1914 et 1918.
Durant quatre années et quatre mois, la population du village est inquiète pour tous les 
hommes mobilisés.
Toutes les familles sont concernées. Les soldats écrivent à leurs parents sur des cartes 
postales. Mais trop souvent, c’est la mauvaise nouvelle d’un décès qui précipite les 
familles dans les pleurs.
La mobilisation a eu lieu le 2 août 1914. Moins de deux mois plus tard, on dénombrait 
déjà quatre victimes :

le premier, Joseph VERMENT, tué le 19 août 1914,
le deuxième, Albert PRÉVOT, tué le 8 septembre 1914,
le troisième, Joseph VINCENT, tué le 1er octobre 1914,
le quatrième, Henri BALLARAT, tué le 18 octobre 1914.
Et cela durera plus de quatre ans.

Le 24 août 1918, le vingtième mort, Louis MULLER, puis le 25 décembre 1918, le 
vingt et unième, Claude CHANAL-HUGON ; ce dernier décède à la suite d’une maladie 
contractée en service à l’hôpital complémentaire d’armée à Art-sur-Moselle.

Le 11 novembre 1918, c’est la fin du cauchemar, mais à quel prix ? Dans bien des 
familles, l’heure n’est pas à l’euphorie. 21 soldats âgés de 20 à 36 ans ne reverront pas 
leurs familles.

Le 11 novembre 2008, la France entière a célébré le 90ème anniversaire de la fin de cette 
terrible guerre. Les réactions d’aujourd’hui, face à de tels événements, sont diverses : 
« cela n’a servi à rien », « c’était une véritable boucherie », « inutile »…, laissons à chacun 
son opinion.
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Cependant, vingt ans plus tard, en 1939, un nouveau conflit éclatera, toujours avec 
l’Allemagne, tout aussi horrible que le précédent : onze noms s’ajouteront aux précédents.
Les 20, 21 et 22 novembre 1944, quarante trois commandos mourront au champ 
d’honneur pour la libération de Belfort et de ses environs.
Et la guerre d’Indochine verra la mort de deux soldats et un troisième décédera en 
Algérie.

Réjouissons-nous que, depuis la fin de la guerre d’Algérie, nos dirigeants aient su 
maintenir notre pays en paix.
La plupart d’entre nous n’ont pas eu à vivre des moments aussi difficiles.
Sachons apprécier notre chance tout en gardant le souvenir de notre histoire et en 
ayant pour ces hommes tout le respect qui leur est dû.
1914-1918 : dix-huit soldats morts pour la France sont inscrits sur le monument aux 
morts d’Offemont. Trois soldats n’y figurent pas ; ils étaient Offemontois au moment de 
leur décès, car inscrits sur le registre des décès de la Commune d’Offemont. Il s’agit de 
Claude CHANAL-HUGON, Louis Félicien LORIDAT et Joseph VINCENT.

Sept soldats inscrits sur le monument aux morts ne se trouvent pas dans le registre des 
décès de la Commune d’Offemont :

Julien WILLIG    inscrit   le 23 octobre 1915 à Belfort
Lanvin CORÉ                le 1er septembre 1920 à Belfort   
Emile MARCHAL             le 28 septembre 1914 à Belfort
Jules GREVILLOT            (pas d’information)
Charles COURTOT    le 30 octobre 1915 à Dijon
Ferréol REINICHE               le 30 mars 1921 à Belfort
Auguste MOTTET                le 29 avril 1916 à Belfort

Un triste bilan

Ces vingt et un soldats avaient tous moins de 37 ans et dix avaient moins de 30 ans.
Le plus jeune, Léon GIROL, était âgé de 20 ans ; le plus âgé, Pierre DESDAMES avait 
36 ans.
L’âge moyen était de 28 ans.

Huit soldats ont été tués dès 1914, six en 1915, trois en 1916, deux en 1917 et deux 
en 1918.

Ces hommes, morts pour la France, ne doivent pas être oubliés !
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COURTOT Lucien, Georges
Caporal

Autres renseignements :
Matricule n°1472 au corps
Matricule n°1448 au recrutement 
Jugement rendu le 10 septembre 1920 par le tribunal de Belfort.
Acte du jugement transcrit le 21 septembre 1920 à Offemont.
Inscrit par le Maire : François BOUVIER.

Affectation : 407ème Régiment d’Infanterie
Date de naissance : 25 février 1895
Lieu de naissance : Belfort
Fils de François Philippe et de Constance 
PIERRON.   
Date de décès : 28 septembre 1915                      
Age à la date du décès : 20 ans
Lieu de décès : Neuville St Vaast.
(PAS-DE-CALAIS)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi

BEAUME Jules, François
Soldat 2ème classe

Affectation : 35ème Régiment d’Infanterie,
5ème compagnie
Date de naissance : 5 décembre 1884
Lieu de naissance : Offemont.
Fils de Jules, François et de Thérèse Justine 
GIRANDEY.
Date de décès :17septembre 1916
Age à la date du décès : 32 ans
Lieu de décès : Cerisy Jailly (SOMME)
Circonstances du décès : Décédé des
suites de blessures de guerre,
en service sur le champ de bataille

Autres renseignements :
Matricule n° 9061 au corps
Matricule n° 2628 au recrutement
Acte transcrit le 31 décembre 1916 à Offemont. 
Inscrit par le Maire : François BOUVIER.
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WILLIG Julien, Emile, Auguste
Adjudant

Autres renseignements : Matricule n°4482 au Corps
Matricule n°560 au recrutement
Acte transcrit le 23 octobre 1916 à Belfort.

Affectation : 74ème Régiment d’Infanterie,
3ème compagnie
Date de naissance :14 juin 1890
Lieu de naissance : Pantin (SEINE)
Date de décès :4 juin 1916                      
Age à la date du décès : 26 ans
Lieu de décès : Neuville St Vaast
(PAS-DE-CALAIS)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi

CORÉ Xavier
Capitaine

Affectation : 242ème Régiment d’Infanterie
Date de naissance :13 août 1884
Lieu de naissance : Belfort (HAUT-RHIN)
Date de décès :19 mars 1917                      
Age à la date du décès : 32 ans
Lieu de décès : Noré de Monastir (SERBIE)
Circonstances du décès : Porté disparu

Autres renseignements :
Matricule n°1904 au Corps
Jugement rendu le 27 août 1920 par le tribunal de Belfort
Acte transcrit le 1er septembre 1920 à Belfort.

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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MARCHAL Emile
Soldat 2ème classe

Affectation :133ème Régiment d’Infanterie
Date de naissance :13 février 1893
Lieu de naissance : Anjoutey (HAUT-RHIN)
Date de décès : 27 septembre 1914                      
Age à la date du décès : 21 ans
Lieu de décès : Hôpital de Briançon
(HAUTES-ALPES)
Circonstances du décès :
Décédé suite à des blessures de guerre

Autres renseignements :
Matricule n°5114  au Corps - Classe 1913
Matricule n°1372 au recrutement - Paris central
Jugement rendu le 28 septembre 1914 par le 
tribunal de Belfort
Acte transcrit le 1er septembre 1920 à Belfort.

HOGRAINDLEUR
Jules, Jean-Baptiste

Caporal
Affectation : 3ème Régiment de marche des Tirailleurs
Date de naissance : 20 septembre 1896
Lieu de naissance : Offemont.
Fils de Jules et de Marie-Joseph SIMONIN 
Date de décès :16 avril 1917                    
Age à la date du décès : 21 ans
Lieu de décès : Neuville sous Arzillières
(MARNE)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi

Autres renseignements :
Matricule n° 1002/21/23 au Corps          
Matricule n°1767 au recrutement - Belfort
Disparu sur le champ de bataille
Jugement rendu le 24 janvier 1922 par le tribunal de Belfort
Acte transcrit le 27 janvier 1922 à Offemont par le Maire : Albert MOUGENOT

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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VERMENT Joseph, François
Soldat 2ème classe

Affectation : 35ème Régiment d’infanterie
Date de naissance :12 décembre 1891
Lieu de naissance : Offemont
Fils de François et de Clémentine COURTOT
Date de décès :19 août 1914                    
Age à la date du décès : 23 ans
Lieu de décès : Dornach (ALSACE)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi

Autres renseignements :
Matricule n°5726 au Corps          
Matricule n°1542 au recrutement - Belfort   
Jugement rendu le 7 février 1920 par le 
tribunal de Belfort
Acte  transcrit le 21 février 1920 à Offemont 
par le Maire : Albert MOUGENOT.

MULLER Louis
Soldat 2ème classe

Affectation : 37ème Régiment d’infanterie
3ème compagnie
Date de naissance :17 juin 1896
Lieu de naissance : Belfort 
Fils de Louis et de Joséphine BEAUJEUX
Date de décès : 24 août 1918                
Age à la date du décès : 22 ans
Lieu de décès : Lucy le bocage (AISNE)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi sur le 
champ de bataille

Autres renseignements :
Matricule n° 19955 au Corps          
Matricule n°1872 au recrutement - Belfort   
Acte transcrit le 24 avril 1919 à Offemont
par le Maire : François BOUVIER.

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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BALLARAT Henri, Louis
Soldat

Autres renseignements : Matricule n° 5/6953 au Corps          
Matricule n°982 au recrutement - Belfort   
Acte transcrit le 23 mars 1916 à Offemont par le Maire : François BOUVIER.

Affectation : 35ème Régiment d’infanterie 
coloniale. 3ème compagnie
Date de naissance :19 novembre 1885 
Lieu de naissance : Darney (VOSGES)
Fils de Stéphane et de Marie-Albertine 
HUMBERT
Date de décès : 18 octobre 1914             
Age à la date du décès : 29 ans
Lieu de décès : Rambucourt (MEUSE)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi sur 
le champ de bataille

PRÉVOT Albert
Maréchal des logis

Affectation : 47ème Régiment d’artillerie
Date de naissance : 8 mai 1884 
Lieu de naissance : Offemont 
Fils d’Albert et de Joséphine FOLOT
Date de décès : 8 septembre 1914         
Age à la date du décès : 30 ans
Lieu de décès : Le Bourget-Drancy (93) 
Circonstances du décès :
Décédé des suites de blessures
de guerre, en service sur le champ
de bataille 

Autres renseignements :
Matricule n° 46 au Corps    
Matricule n° 753 au recrutement - Belfort
Acte transcrit le 4 septembre 1916 à Offemont par le Maire : François BOUVIER.

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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GREVILLOT Jules
Soldat

Affectation :
35ème Régiment d’infanterie
Date de décès : Août 1914

RENAUD Emmanuel
Soldat 2ème classe

Affectation :171ème Régiment d’Infanterie,
3ème bataillon, 11ème compagnie
Date de naissance : 23 mai 1894
Lieu de naissance : Saint Jean de Losne
(CÔTE D’OR)
Fils de Louis et d’Anne Maria BRESSON
Date de décès : 22 mars 1915                      
Age à la date du décès : 21 ans
Lieu de décès : Badonviller « A la ferme
du Chamois » (MEURTHE ET MOSELLE)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi
sur le champ de bataille

Autres renseignements :
Matricule n° 7062 au Corps
Matricule n° 2996 au recrutement - Belfort 
Acte transcrit le 10 février 1916 à Offemont par le Maire : François BOUVIER.
Dernier domicile : Offemont

Nous ne possédons aucun autre renseignement sur ce soldat mort en 1914

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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COURTOT Charles, Auguste
Caporal

Autres renseignements :
Matricule n°7809 au Corps
Matricule n°752 au recrutement - Belfort
Acte transcrit le 30 octobre 1915 à Dijon

Affectation : 35ème Régiment d’Infanterie,
3ème bataillon, 11ème compagnie
Date de naissance :14 novembre 1882 
Lieu de naissance : Offemont
Date de décès : 28 octobre 1915       
Age à la date du décès : 33 ans
Lieu de décès : Paris
Circonstances de décès : Mort à l’hôpital
de la Pitié à Paris des suites de blessures de guerre

MARCHAL François, Claude
Sergent

Affectation : 35ème Régiment d’Infanterie,
11ème compagnie
Date de naissance : 24 novembre 1882 
Lieu de naissance : Offemont
Fils de Claude et de Catherine BOUVIER
Date de décès : 20 septembre 1914      
Age à la date du décès : 32 ans
Lieu de décès :
Plateau de Massenoncourt (OISE)
Circonstances du décès :
Tué à l’ennemi

Autres renseignements :
Matricule n°9081au Corps
Matricule n°614 au recrutement - Belfort 
Acte transcrit le 2 novembre 1915 à Offemont par le Maire : François BOUVIER.
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REINICHE Philippe, Férréol
Soldat

Autres renseignements :  Matricule n° 7570 au Corps
Matricule n° 1311 au recrutement - Belfort
Jugement rendu le 22 mars 1921 par le tribunal de Belfort  
Acte transcrit le 30 mars 1921 à Belfort.

Affectation : 44ème Régiment d’Infanterie,
11ème compagnie
Date de naissance :19 septembre 1883 
Lieu de naissance : Offemont
Date de décès : 29 août 1914      
Age à la date du décès : 31 ans
Lieu de décès : Méricourt (SOMME)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi

GIROL Léon, Xavier
Soldat

Affectation : 31ème bataillon de chasseurs à 
pied. 12ème compagnie
Date de naissance : 20 mars 1895
Lieu de naissance : Offemont
Fils de Xavier Charles et de Marcelle Cécile 
REINICHE
Date de décès : 4 octobre 1915                          
Age à la date du décès : 20 ans
Lieu de décès : Langres 
Circonstances du décès :
Décédé à l’hôpital temporaire n°9 au
8 bis rue de la Charité à Langres

Autres renseignements :
Matricule n° 2633 au Corps
Matricule n° 1498 au recrutement - Belfort
Jugement rendu le 24 octobre 1915 par le tribunal de Belfort  
Acte transcrit par le Maire : François BOUVIER.

Photo : Michel Bailly

©  collection Musée d’Histoire de Belfort - reproduction interdite
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MOTTET Jean-Baptiste, Auguste
Soldat

Autres renseignements : Matricule n° 11509 au Corps
Matricule n° 1213 au recrutement - Belfort
Acte transcrit le 29 avril 1916 à Belfort.

Affectation : 35ème régiment d’infanterie
Date de naissance : 26 avril 1883
Lieu de naissance : Offemont
Fils de Jean-François Félix et de Françoise 
RÉGENT
Date de décès : 25 septembre 1915                
Age à la date du décès : 32 ans
Lieu de décès : Ferme de Wacques à Souin 
(MARNE)               
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi. Est
signalé sur un état de perte parvenu aux
archives de la guerre comme étant décédé

DESDAMES Pierre
Soldat 2ème classe

Affectation : 2ème régiment d’infanterie
5ème compagnie
Date de naissance : 2 février 1880
Lieu de naissance : Offemont
Fils de François Eugène et de Catherine 
Virginie SELLIER
Date de décès : 29 avril 1916                
Age à la date du décès : 36 ans
Lieu de décès : Ardennes
Circonstances du décès :
Tué à l’ennemi sur le champ de bataille

Autres renseignements :
Matricule n° 7005 au Corps
Matricule n° 2078 au recrutement - Belfort
Acte transcrit le 3 octobre 1916 à Offemont par le Maire : François BOUVIER

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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CHANAL-HUGON
Claude, Henry  -  Brigadier

Autres renseignements :  Marié à Berthe Clémentine TRAVERS
Dernier domicile : Offemont
Non inscrit sur le monument d’Offemont 
Matricule n° 609 au Corps - Matricule n° 987 au recrutement - Belley.
Acte transcrit le 8 mai 1922 à Offemont par le Maire : Albert MOUGENOT.

Affectation : 63ème régiment d’artillerie
anti-aérienne - Section 195  
Date de naissance : 19 mai 1891
Lieu de naissance : Poizat, Canton de 
Nantua (AIN) - Fils de Jean-Marie et de
Marie-Emeline MOLLARD
Date de décès : 25 décembre 1918               
Age à la date du décès : 27 ans
Lieu de décès : Art sur Meurthe et Moselle
Circonstances du décès : décédé des suites
de maladie contractée en service à l’hôpital
complémentaire d’armée n° 5 à Bosserville
(Commune d’Art sur Meurthe et Moselle)

LORIDAT Louis, Félicien
Adjudant

Affectation : 53ème régiment d’infanterie
12ème compagnie  
Date de naissance : 3 octobre 1881
Lieu de naissance : Longuy (JURA)
Fils d’Alexandre et de Joséphine BREULLON
Date de décès : 22 mai 1915               
Age à la date du décès : 34 ans
Lieu de décès : Perthes (MARNE)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi 
sur le champ de bataille

Autres renseignements :
Non inscrit sur le monument d’Offemont
Matricule n° 9859 au Corps
Matricule n° 56 au recrutement - Besançon
Acte transcrit le 22 octobre 1915 à Offemont par le Maire : François BOUVIER

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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VINCENT Joseph
Adjudant

Autres renseignements :  Marié à Jeanne PEIGNOT
Dernier domicile : Offemont
Non inscrit sur le monument d’Offemont
Matricule n° 43 au Corps  -  Matricule n° 58 au recrutement - Vesoul
Acte transcrit le 22 mai 1915 à Offemont par le Maire : François BOUVIER.

Affectation : 171ème régiment d’infanterie
2ème bataillon  6ème compagnie  
Date de naissance : 17 mars 1883
Lieu de naissance : Flagy
(Canton de Port-sur Saône)
Fils de Jean-Louis et d’Elisa PETITJEAN
Date de décès : 1er octobre 1914              
Age à la date du décès : 31 ans
Lieu de décès : Forêt d’Apremont (Meuse)
Circonstances du décès : Tué à l’ennemi

Un bref résumé sur
cette terrible guerre

Le 28 juin 1914, l’Archiduc François FERDINAND, héritier de l’empire d’Autriche, est 
assassiné à Sarajevo par un bosniaque qui veut libérer son peuple et l’unir à la Serbie. 
L’Autriche a un prétexte pour écraser son petit voisin : elle déclare la guerre à la Serbie, 
le 28 juillet 1914.

En 1914, le plan allemand, appelé plan Schlieffen, prévoit d’écraser la France, en 
passant par la Belgique neutre, avant de se retourner contre la Russie.
Sur le front occidental, la guerre de position succède à la guerre de mouvement.
L’armement s’adapte avec les gaz asphyxiants ; de part et d’autre, on s’observe avec 
des ballons et des avions qui finissent par bombarder les tranchées. Les combats font 
plus de 300 000 morts de chaque côté des lignes.
Les tranchées, ce sont des kilomètres de ruelles si étroites que les bords du sac, le 
bidon, etc., frottent contre les parois. La boue, la terre sont partout, dans les poches, 
les habits, la nourriture. Les combattants et les civils sont découragés.
L’année 1917 est un tournant : en avril 1917, les Etats-Unis entrent en guerre contre 
l’Allemagne. 

Le 11 novembre 1918, l’Allemagne signe l’armistice à Rethondes.

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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Poilus : la boue n’a pas de camp

Le surnom de « Poilus » fut donné aux soldats français qui, plongés dans l’univers 
infernal des tranchées, finirent par ne plus se raser. Mais il pourrait aussi bien s’appliquer 
à leurs homologues allemands et alliés, tant les conditions de survie étaient difficiles 
dans les deux camps. Les témoignages sont innombrables et poignants. Personne ne 
peut se mettre aujourd’hui à la place de ces combattants qui n’avaient plus le sentiment 
d’appartenir au genre humain.
Ressentir l’appréhension de la mort, pleurer celle d’un camarade, souffrir de la boue et 
d’une hygiène déplorable, sentir son corps sale et ne pouvoir se laver, se surprendre à 
commettre des atrocités parce qu’on en a trop vu, craindre d’être blessé ou encore de 
mourir, mais aussi se révolter lors des mutineries (celles qui ont suivi l’offensive sanglante 
et vaine du Chemin des Dames), tels étaient leur condition et leur combat au quotidien.

L’existence s’organisait dans les lignes. Ils écrivaient beaucoup et recevaient du courrier 
de « l’arrière » (en tout, dix milliards de lettres ont circulé, soumises à un contrôle postal) ;
ils confectionnaient des objets de toutes sortes (douille d’obus sculptée, etc.). Là aussi, 
les souvenirs sont innombrables. Quant à la permission qui ne fut pas toujours accordée, 
elle était attendue avec impatience. Mais combien de combattants des deux bords ont 
continué à hurler presque chaque nuit, alors que la guerre était terminée ?  

La guerre traîne en longueur, les saisons succèdent aux saisons, les travaux aux travaux 
et la peur grandit de jour en jour. Fin 1914, huit soldats d’Offemont ont déjà été tués.
Reviendra-t-il un jour le mari, le fiancé, le père ?
Parfois il est revenu : gueule cassée, sans mains, sans yeux, les poumons brûlés par les 
gaz, atteint physiquement et mentalement. Quand les soldats sont revenus, ils étaient 
« fous », beaucoup étaient alcooliques. Plus tard, ces hommes se sont calmés, mais 
plus rien n’a jamais été comme avant. Certaines femmes auraient préféré que leur mari 
meure à la guerre.

Souvent revenaient des hommes tellement meurtris qu’ils étaient incapables de reprendre 
leur place dans la vie. Et les femmes ont continué à tout assumer avec une charge de 
plus à la maison : leur mari ou leur fils mutilé. A l’époque, pas de sécurité sociale, ni de 
retraite. Pour elles, la guerre n’aura pas duré cinq ans, mais toute une vie.
La guerre a cependant apporté aux femmes plus d’autonomie et de liberté. Elle les a 
obligées à vivre sans les hommes et leur a prouvé qu’elles pouvaient le faire.
La société en a été changée.

Je conclurai sans ironie, en disant que toutes les femmes ont du « mettre la main à la 
pâte », y compris ma grand-mère.

Robert BICHET, dans son ouvrage : « Un village comtois au début du siècle », évoque 
la rupture de 1914-1918 dans la vie traditionnelle de Rougemont. « Chez nous, la 
coupure entre le passé et le présent a été brutale. Cette déchirure,
c’est la guerre de 1914-1918 qui l’a provoquée ».
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Pour lui, le XIXème siècle, avec ses habitudes et ses traditions inchangées depuis des 
siècles, se termine en 1914. « Plus jamais la vie ne sera ce qu’elle était jusque-là », dit-il 
en conclusion.

Même si la nostalgie déforme peut-être ses souvenirs d’enfance, on peut, sans doute, 
lui laisser le mot de la fin. 

          Michel SCHROLL 
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Sources :
- Les registres des actes de décès d’Offemont.
- Internet.
- « L’Abécédaire de la 1ère guerre mondiale ».
    Flammarion 2001 de Pierre CHAVOT et Jean-Denis MORANNE.
- « Un village comtois au début du siècle » de Robert BICHET.
- « Images de Poilus » de François PAIRAULT. ISBN 2003.
- « Mémoires des hommes. Journaux des unités (1914-1918).
- « Racines ».



Les souvenirs de famille précieusement 
conservés, permettent de connaître les 
réalités du quotidien de nos aïeuls.
C’est en lisant avec beaucoup d’intérêt la 
correspondance où se mêlent l’ennui, la 
peur, la mort, mais également la tendresse 
et surtout un amour infini, échangé par mes 
grands-parents pendant cette douloureuse 
période, que j’ai appris combien, après 
chaque permission, ils espéraient la naissance 
d’un cinquième enfant.
Pourquoi ? Le saviez-vous ? À l’époque c’était 
synonyme de démobilisation.
Espoir souvent déçu, qui a fini par devenir réalité… mais tardivement. Ma mère, leur 
n°5, est née le 26 décembre 1918.
J’ai une pensée particulière pour ce grand-père né le 2 juin 1881, décédé le 4 mars 
1965, qui n’était pas offemontois mais qui, comme tous les poilus de notre Commune, 
a défendu ce que représente le nom FRANCE parce que c’était son devoir.
          
          Michel SCHROLL

Petit clin d’œil de l’initiateur de ce 
numéro spécial d’Offemont Réalités.

Fonds Jaminet. Archives Départementales du Territoire de Belfort
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