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Des Donzérois dans la guerre 
  

Guy Brunel
          

I
l est très difficile de connaître le 
nombre de Donzérois qui ont parti-
cipé à la Première Guerre Mondiale 

et ceux qui ont été blessés. Il n’existe 
pas actuellement de statistiques locales 
qui nous permettent de mesurer l’impact 
sur la vie des villages pendant et après 
le conflit
Pour évoquer les Donzérois qui y ont 
participé, nous avons fait appel à tous 

ceux qui avaient conservé des souvenirs 
de leurs aînés. Certains nous ont confié 
des photos, nous les avons scannées, 
retouchées avant de les restituer à leurs 
propriétaires. 
La plupart sont les petits enfants ou les 
arrières petits enfants des Donzérois 
mobilisés à cette période et la mémoire 
familiale se perd rapidement. Nous pré-
sentons ici ces photos avec les rensei-

gnements qui y figurent. 
Si les lecteurs possèdent des informa-
tions sur les personnes, ou s’ils peuvent 
nous prêter d’autres documents, nous 
pourrons les ajouter à ceux que nous 
avons archivés et témoigner de la parti-
cipation des Donzérois à cet événement 
fondateur du XXe siècle.
Merci à tous. 

3Fernand 
Espaule 3e 
Régiment de 
tirailleurs, 
blessé et 
décoré de 
la Médaille 
Militaire. 
Photo 
Françoise 
Benoîst

6Gabriel 
Mure (3e en 
partant de 
la gauche 
dernier 
rang).
Mentions au 
dos : « Gabriel 
Mure (père 
de Mme 
Loubet), 
1er régiment 
de Hussards, 
Valence 
1993 » . 
Photo 
Mme Chatron
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41er rang à droite, le régiment 
porte la fouragère et certains 
sont décorés de la Croix de 
Guerre. Photo Mme Gourgeon

3

6

66

41er rang, 1er à gauche.
L’insigne sur le képi 

du chef de section
porte le n°3, 3eme section, 

sur l’ardoise. 
Photo Mme Gourgeon.

6 Régiment de tirailleurs 
d’Afrique du Nord identifiable 

grâce au croissant cousu sur le 
col des vareuses. Le numéro du 

régiment est illisible. La personne 
concernée est la deuxième 

en bas à droite. 
Photo Mme Gourgeon.
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3Auguste Couriol, beau frère 
de Jean Didier, 17ème Régiment 
d’Infanterie. Le cor de chasse 
brodé sur sa manche gauche 
indique qu’il a reçu un prix de 
tir.
Photo Brigitte Charon

6Auguste Couriol, 2 éme rang, 
2 éme en partant de la droite.
Photo Brigitte Charon

66Auguste Couriol, debout, 
3 éme en partant de la droite.
Photo Brigitte Charon
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 4Achille 
Catalan, 

109e régiment 
d'infanterie, oncle 
de Huguette Ribot. 

Photo Christelle 
Lafond et Huguette 

Ribot

44La photo porte 
au dos « Charles 

Catalan, frère 
d’Achille, blessé à la 

jambe »
22e régiment

(la photo a due être 
faite pendant son 
service militaire 

car en 1914 Charles 
Catalan a été 

incorporé au 52e 
régiment d’infanterie 

de Montélimar) 
d’infanterie. Photo 

Huguette Ribot

 4
la photo porte au dos 

« Souvenir de 1915, 
Catalan Charles

52e Infanterie, 
3e Compagnie, 

14e Corps »
Charles Catalan peut 

être le deuxième 
en partant de la 

gauche au 1er rang et 
serait  brancardier.

Photo Huguette Ribot  
(photo recadrée)


