Programme
Dans le cadre du centenaire de la commémoration de la fin de la première
guerre mondiale un évènement exceptionnel se produira partout dans le monde
ce 11 novembre 2018 à partir de 6h du matin. Partout dans le monde, des
joueurs de cornemuse écossaise joueront à partir de 6h du matin le même air,
« When the battle is over »
06h : deux sonneurs et un batteur Jallanais participeront près du monument
aux morts à cet évènement mondial
10h45 : Rassemblement devant la mairie
11h :
Départ vers le monument au mort sous les sons de Cornemuse
Lecture des messages des anciens combattants et du ministre.
11h30 : Verre de l’amitié dans la salle de restauration de l’école.

Conception/réalisation/impression : Mairie

1918 – 2018 JALLANS se souvient
Le 11 Novembre 1918 à 11 heures, c’est fini
L’esprit général du pays se confond entre un mélange de joie , la fierté d’avoir vaincu
mais aussi la douleur d’avoir perdu un proche. Le constat est apocalyptique, (1 397
800 morts , 4 266 000 blessés et 300 000 civiles pour la France), des villes, des
villages complètement détruits, des campagnes ravagée.
Devant cette saignée démographique effroyable, un devoir de mémoire collectif
s'impose alors à tout le pays, Des sépultures nationales sont érigées sur les principaux
champs de bataille pour recueillir les restes des milliers de soldats dont un grand
nombre n’ont pu être identifiés. La tombe du soldat inconnu sous l’arc de triomphe est
le symbole du sacrifice ultime de ces hommes pour la nation.
Chaque ville, chaque village souhaite rendre hommage à ses disparus en édifiant des
cénotaphes portant le nom de ses enfants.
Extraits du registre des séances (1906 à 1921) :
Lors de la séance du 08 Février 1920 : Le conseil municipal de Jallans décide d’une
plaque commémorative avec les noms des soldats morts pour la patrie dans la grande
guerre 1914/1918. La dépense sera couverte au moyen d’une souscription dans la
commune et de fonds que le conseil votera ultérieurement.
Séance du 28 Novembre 1920 : Mr le maire présente les plans et devis du monument .
Il expose au conseil ; il conviendrait d’élever un monument commémoratif dans le but
de perpétuer la mémoire de ceux morts pour la France. Il expose que la souscription
faîte dans la commune a produit une somme de 1384 francs et remercie les donateurs.
Le conseil décide à l’unanimité :
1°) Un monument conforme aux plans et devis proposés par Mess sieurs DURAND et
GOUIN entrepreneurs à Thiville en pierre dure de Villangeard. Il sera élevé dans le
cimetière
2°) Un crédit de 1119 francs est voté, différence entre la souscription et la dépense
prévue de 2500 Francs
3°) Subvention de l’état est accordée d’après les barèmes, nombre de morts 15 soit
4.76% comparée à la population de 1911, subvention accordée 9%
4°) Nommé une commission de 4 membres formée de Messieurs HUET Arthur,
GUINET Maurice, BATAILLE Gustave et TOUCHARD Gustave pour assister le maire
PETEAU Emile dans le choix de l’emplacement exact au cimetière, la surveillance et
réception des travaux.
5°) Autorise le maire à traiter de gré à gré avec les entrepreneurs DURAND et
GOUIN de Thiville
6°) Concéder gratuitement et perpétuité, un emplacement de 2m20 sur 2m20 soit
4m²84 au cimetière pour le monument
Séance du 20 Novembre 1921 : Le conseil municipal approuve à l’unanimité :
1°) Le marché de gré à gré entre le maire , du 18 Février 1921, et Mr DURAND pour
l’édification d’un monument commémoratif pour la somme de 2613 francs
2°) Un supplément de travaux occasionnant une dépense supplémentaire de 113 francs
provenant des fouilles et de la maçonnerie pour la pose sur un terrain solide. La
dépense se monte à 2613 francs au lieu de 2500 francs

Le monument sera édifié probablement dans le courant de l’année 1922 , il
comporte les noms suivants :
1) BOISSET René Florentin, soldat au 102éme RI, dcd le 24/02 1915 à l'âge de
22 ans - Marne.
2) BOISSET Victor Ferdinand , soldat au 58 BCP, dcd le 07/07/1918 à 23 ans
- Macédoine. ,
3) BOUGEATRE Robert Alexandre, marsouin au 1er RIC, dcd le 22/01/1915 à
20 ans - Montpellier ,
4) FILLON Désiré Alfred , soldat au 102 RI, dcd le 22/09/1914 à 25 ans Somme .
5) GODARD Louis Albert, soldat au 31 RI, dcd le 01/05/1916 à 20 ans Meuse.
6) GODOU René Pierre , soldat au 102 RI , dcd le 22/08/1914 à 22 ans Belgique.
7) HARASSE Pierre Joseph, soldat au 161 RI, dcd le 01/06/1916 à 21 ans Meuse .
8) PAVIE Louis Désiré, sapeur au 8éme RG, dcd le 22/09/1915 à 34 ans Marne
9) PAVIE Joseph Fréderic , soldat au 102 RI, dcd 26/09/1914 à 28 ans Oise
10) PELTIER Emile Alphonse, sapeur au 8 éme RG, dcd 29/08/1916 à 41 ans
- Chartres .
11) PERYCAVE Ferdinand Stanilas, soldat au 67 RI, dcd le 07/09/1918 à
26ans - Aisne
12)POTAGE Jules Désiré François, soldat 350 RI, dcd le 01/08/1918 à 19 ans
- Aisne.
13)ROINTRU Louis Edmond Paulin, soldat au 307 RI, dcd le 11/11/1915 à 35
ans - Somme.
14)ROUSSEAU Raymond Maurice, soldat au 302 RI, dcd le 11/06/1915 à
35ans - Rhône
15)SERVOIN Victor Léonard , soldat au 115 RI dcd le 25/09/1915 à 33 ans Marne
Les autres victimes dont les noms figurent sur la stèle sont morts pour la
France lors du conflit de la 2éme guerre mondiale .
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