
Portraits croisés de Poilus  

de la Grande guerre 
 

Depuis cet été, un groupe de recherches historiques a vu le jour sur la commune de Saint-Vincent-

de-Reins.  

Les membres de la Commission ont par ailleurs déjà largement entamé leurs recherches sur les 

quelques soixante-dix Poilus saint-vincentais morts au combat recensés (leur nombre diverge encore 

selon les sources utilisées). S’appuyant sur les fiches indiquant leur décès (site Internet « Mémoire des 

Hommes »), comme sur les indications précieuses des registres de matricules numérisés par les Archives 

départementales du Rhône, ou sur les courriers familiaux échangés, la Commission a déjà identifié la 

grande majorité des Poilus « Morts pour la France ». Ce travail de collecte et de mémoire croise ainsi la 

trajectoire tragique et funeste d’une génération sacrifiée sur l’autel de la première guerre industrielle du 

20e siècle. 

Destin particulièrement tragique que celui du jeune 

Chasseur à pied Joannès Frédéric FARJAS, de la Classe 1913, 

porté « disparu » le 22 août 1914, à Ingersheim, dans les 

environs de Colmar. Ce jeune tisseur de 21 ans, aux yeux bleus 

et au menton en fossette, membre actif de la société de 

gymnastique La Montagnarde, effectuait son service militaire 

depuis novembre 1913, quand la proclamation de guerre le 

surprend à la caserne… Après seulement 10 jours de guerre, le 

jeune chasseur du 12e BCP, sera l’un des 27.000 Français tués 

lors de cette terrible journée du 22 août 1914, qui demeure aujourd’hui encore, d’après l’historien Jean-

Michel Stegle, « le jour le plus meurtrier de l'histoire de l'armée française », soit l’équivalent du nombre 

de soldats français tués durant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962.  

Que penser encore de la trajectoire du Maréchal des logis Louis-Victor 

LAFFOND, de la Classe 1912, cultivateur à Saint-Vincent ? Incorporé dans 

l’armée d’active pour effectuer son service militaire de 3 ans le 8 octobre 1913, 

il est jeté directement dans la tourmente des premiers jours de la guerre.  Il 

intègre l’artillerie dès 1915, pour devenir Maréchal des logis au 178e RA en août 

1916. Durant le conflit, il est titulaire de 4 citations et reçoit la Croix de guerre 

pour ses actions d’éclats. Grièvement blessé par un éclat de bombe, durant la 

bataille de Soissons, il décède le 25 mai 1918, à 2h25 du matin, dans 

l'ambulance 5/70. Il sera par la suite inhumé à la ferme de Suippes. Sur le 

document de proposition pour la Médaille militaire, en date du 20 octobre 

1921, il est ainsi écrit : « Sous-officier courageux et dévoué. A assuré la conduite 

d’un convoi sous un violent bombardement aérien. Blessé par un éclat de 

bombe. Mort pour la France ». 

 



Le caporal Jean-François COLAS, tailleur à Saint-Vincent-de-Reins, de la Classe 1915, est Incorporé le 15 

décembre 1914. Le lendemain, de la caserne de Pont-Saint-Esprit où il vient d’arriver, le jeune homme 

écrit à sa famille : « ça y est, cette fois me voilà bleu […] Hier j’ai été versé à la 28e Compagnie avec André 

Degoulange, Descroix et Duffay d’Amplepuis […] La soupe était excellente, de plus, nous avons eu de la 

viande et des lentilles avec beaucoup d‘ails. J’ai trouvé le 

tout très bon. Je suis en cas de revenir avec un bide 

formidable […] Tous les autres de St Vincent sont dans 

d’autres Compagnies et je ne les vois pas 

souvent […] Mes chers parents, ne vous faites pas trop de 

mauvais sang pour moi, je crois que je ne craindrai pas la 

vie militaire et soignez-vous toujours bien afin que je vous 

retrouve tous en bonne santé ». Jean-François sera « tué à 

l’ennemi » dans le secteur de Fleury-devant-Douaumont 

(Verdun), le 30 mai 1916. Le jour de sa mort, le Journal de 

marche de son régiment, le 5e d’infanterie, rapporte : 

« Journée vive. Tirs violents et presque continus de feux 

d’artillerie ».  Cette « journée ordinaire » à Verdun coûtera 

néanmoins à cette unité, 9 tués dont un officier, 32 blessés 

et 2 disparus… 

 

 

Tisseur dans une usine de Saint-Vincent-de-

Reins, Marius Philidor BUTTY, 33 ans en 1914, 

est aussi un enfant du pays, né dans la 

commune voisine de Saint-Bonnet-le-Troncy. 

Sergent au 42e Régiment d’infanterie, Marius 

Philidor BUTTY est un vétéran de la guerre des 

tranchées. Mobilisé le 2 août 1914 à 33 ans, il 

est blessé une première fois Quennevières le 

16 juin 

1915, puis une seconde en avril-mai 1916 à Verdun, par 

« ensevelissement et éclat d’obus à la tête ». Il est d’ailleurs cité à 

l’ordre du régiment, le 25 juin 1917 : « Gradé d’une classe 

territoriale, au front depuis novembre 1914. A fait preuve de belles 

qualités de courage et de sang-froid au cours des différentes 

attaques auxquelles il a pris part et instantanément pendant les 

combats du 1er septembre 1915 en Champagne où il conduisit sa 

section à l’assaut en prenant la place de l’adjudant blessé. 3 

blessures ». Marius Philidor BUTTY décéda des suites de ses 

blessures le 1er septembre 1918, à la Côte 159, à Leury dans l’Aisne. 

Il venait le jour même d’être promu au grade de sergent… A la date 

du 1er septembre 1918, le Journal de marche de son Régiment relève 



: « Tués : 10 ; Blessés : 25 ; Intoxiqués : 3 ; Disparus : 30 (en 7 jours) ; Malades : 2. Une fois de plus, le 42e 

est en tête du dispositif ». 

Jean-Charles LONGERE, également tisseur à Saint-Vincent-de-Reins, est de la Classe 1908. Sapeur-

pompier volontaire comme son frère d’arme le sergent Marius BUTTY, Jean-Charles est soldat de 1ère 

classe au 274e Régiment d’artillerie. Engagé sur le front d’Orient 

contre les Turcs, les Allemands et les Bulgares, il est déclaré 

« décédé des suites de maladie contractée au service à l’armée 

d’orient (grippe) » dans l’ambulance 6/17 à Monastir, en Serbie, le 

20 octobre 1918. Sur le front occidental, il avait auparavant été 

blessé par « plaie pénétrante de l’avant-bras gauche par éclat 

d’obus », le 23 octobre 1916. La « Grippe espagnole » toucha près 

d’un milliard de malades dans le monde et provoqua le décès de 

20 à 40 millions de personnes entre 1918 et 1919 dans le monde. 

 

Le cas du capitaine henry PACORET de SAINT-BON, Comte de 

Saint-Bon, est quelque peu plus atypique, dans une commune 

rurale où la population est majoritairement paysanne et ouvrière. 

Issu d’une famille d’aristocrates, 

cet officier professionnel de 44 

ans est né le 27 janvier 1870 à 

Saint-Vincent-de-Reins. Son père, Albert PACORET de SAINT-BON, 

exerce alors la profession de Receveur des contributions.  Capitaine au 

225e Régiment d’infanterie, il assure à lui seul, lors de la terrible Bataille 

de la Marne en septembre 1914, la défense d’un village contre des 

forces très supérieures. « Mortellement blessé le 8 septembre à 4 

heurtes du matin, a défendu à ses hommes de lui porter secours leur 

criant : N’approchez pas de moi, ne vous faites pas tuer pour me 

sauver. ». Il sera promu Chevalier de la Légion d'honneur à titre 

posthume. 

Outre l’identification des Poilus morts au combat, la Commission 

souhaite préparer, dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918, une exposition publique et la 

publication d’une plaquette historique.  

Pour tout cela, groupe de recherches historiques lance un appel à la population. Si vous possédez des 

objets, des lettres, des carnets de combattants, des cartes postales, des photos, des témoignages 

familiaux ou des anecdotes sur les poilus saint-vincentais ou sur le quotidien du village entre 1914 et 

1918, merci de prendre contact avec la Mairie de St Vincent qui fera suivre votre message. 

Adresse électronique de la Commission du Centenaire : desangetdeboue@gmail.com 

Rejoignez le Groupe Facebook de la Commission sur  https://www.facebook.com/profile.php?id=100004355537289 

Retrouvez vos ancêtres « Morts pour la France sur :  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_
france_premiere_guerre/ 
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