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MONTMEYAN SE SOUVIENT 

 
 

2014 est l’année de commémoration de la guerre 1914-1918. 
 

La France fut le théâtre sanglant de ce conflit, un gigantesque 

champ de bataille où les nations, grandes et petites, se déchirèrent 

au prix de millions de morts. Elle est donc le centre mondial de la 

mémoire collective. Chaque 11 novembre, les Montmeyannais se 

recueillent dans le souvenir de ce drame, pour ne pas oublier ses 

14 soldats « Morts pour la France ». 
 

Cent ans ont passé et les cicatrices de ce premier conflit mondial, 

dont la réalité a été édulcorée, n’ont cessé de suinter jusqu’à la fin 

du vingtième siècle. 
 

Peu à peu, historiens, intellectuels et artistes ont rétabli les faits, 

libéré la parole, livré des mots et des images, bouleversé notre 

perception collective.  
 

Le 11 novembre 2014, la commune de Montmeyan commémore le 

centenaire de la "Grande Guerre". Pour marquer cet événement, la 

municipalité produit une exposition qui présente les 14 

Montmeyannais « Morts pour la France » entre 1914 et 1919 :  

BRUN Jules, FABRE Daniel, TOURNEL Clovis, BRUN Justin, 

CHABERT Léon, MOUROU Henri, JAUBERT Danton, SEGOND 

Lucien, SAINT-MARTIN Darius, JEAN Gustave, JAUBERT Jules, 

ROUVIER Félix, NICOLAS Bertin et ROUVIER Marius. 
 

Les renseignements présentés, qui sont reproduits ci-après, 

reposent sur les fonds des Archives nationales (Livre d’or des 

Morts pour la France), des Archives départementales du Var 

(registres matricules), des Archives du ministère de la Défense 

(militaires ayant obtenu la mention « Mort pour la France ») et des 

Archives historiques du Comité international de la Croix-Rouge 

(prisonniers de guerre). 
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BRUN Jules 

 
Soldat de 2e Classe au 173e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 20 septembre 1914 à l’âge de 22 ans 
 

 

État civil : 

- BRUN Martial Jules ; 

- Né à Montmeyan le 8 septembre 1892 ; 

- Fils de BRUN Augustin Henri et de JAUBERT Philomène Rose. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 173e Régiment d’Infanterie le 7 octobre 1913 ; 

- Mobilisé au 173e Régiment d’Infanterie le 2 août 1914 ; 

- Participe à la première bataille de la Marne en Champagne ; 

- Disparu à la bataille de Montfaucon (Meuse) le 20 septembre 1914. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliés 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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FABRE Daniel 

 
Chasseur de 2e Classe au 67e Bataillon de Chasseurs Alpins 

Mort pour la France le 26 septembre 1914 à 31 ans 
 

 

État civil : 

- FABRE Joseph Daniel ; 

- Né à Montmeyan le 17 décembre 1882 ; 

- Fils de FABRE Laurent Désiré et de POURRIERE Alexandrine Marie. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 27eBataillon de Chasseurs Alpins le 14 septembre 1903 ; 

- Passé dans la disponibilité le 18 septembre 1904 ; 

- Mobilisé au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins le 2 août 1914 ; 

- Passé au 67 e Bataillon de Chasseurs Alpins ; 

- Blessé à la bataille de Morhange en Lorraine le 11 septembre 1914 ; 

- Décédé à l’hôpital de campagne de Vic-sur-Aisne (Aisne) des suites de ses 

blessures de guerre le 26 septembre 1914. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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TOURNEL Clovis 

 
Chasseur de 1e Classe au 27e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied 

Mort pour la France le 21 janvier 1915 à 32 ans 
 

 

  État civil : 

- TOURNEL Siméon Clovis ; 

- Né à Montmeyan le 17 février 1882 ; 

- Fils de TOURNEL Joseph Isidore et de NICOLAS Désirée Joséphine. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 27e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied le 15 septembre 

1903, Chasseur de 1ère Classe le 19 septembre 1906 ; 

- Passé dans la disponibilité le 18 septembre 1906 ; 

- Mobilisé au 27e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied le 2 août 1914 ; 

- Disparu à la bataille du Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin) le 21 janvier 

1915. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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BRUN Justin 

 

Chasseur de 2e Classe au 7e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied 

Mort pour la France le 27 février 1915 à 21 ans 
 

 

  État civil : 

- BRUN Justin Félix ; 

- Né à Montmeyan le 14 septembre 1893 ; 

- Fils de BRUN Jean Marius et de BAGARRY Marie Philippine. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 7e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied le 5 septembre 1914 ; 

- Tué à la bataille du Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin) le 27 février 1915. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliés 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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CHABERT Léon 

 

Soldat de 2e Classe au 163e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 7 avril 1915 à l’âge de 28 ans 
 

 

  État civil : 

- CHABERT Alphonse Léon ; 

- Né à Montmeyan le 16 mai 1886 ; 

- Fils de CHABERT Clément Auguste et de BAGARRY Fortunée Eléonite ; 

- Marié à DUDON Agnès Marie Laure le 12 octobre 1910. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 58e Régiment d’Infanterie le 7 octobre 1907 ; 

- Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1909 ; 

- Mobilisé au 58e Régiment d’Infanterie le 2 août 1914 ; 

- Passé au 163e Régiment d’Infanterie ; 

- Tué à la bataille de Flirey (Meurthe-et-Moselle) le 7 avril 1915. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliés 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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MOUROU Henri 

 

Soldat de 2e Classe au 141e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 3 février 1916 à 18 ans 
 

 

  État civil : 

- MOUROU Joseph Henri ; 

- Né à Régusse le 16 décembre 1897 ; 

- Fils de MOUROU Achille René et de TRUCY Marguerite Rose. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 141e Régiment d’Infanterie le 9 janvier 1916 ; 

- Décédé à l’hôpital militaire Michel Lévy de Marseille des suites de maladie 

le 3 février 1916. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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JAUBERT Danton 

 

Chasseur de 2e Classe au 67e Bataillon de Chasseurs Alpins 

Mort pour la France le 22 août 1916 à 34 ans 
 

 

  État civil : 

- JAUBERT Danton Félix ; 

- Né à Montmeyan le 13 février 1882 ; 

- Fils de JAUBERT Hilarion Henri et de FABRE Zoé Marie. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins le 14 septembre 1903 ; 

- Passé dans la disponibilité le 18 septembre 1904 ; 

- Mobilisé au 27e Bataillon de Chasseurs à Alpins le 2 août 1914 ; 

- Passé au 67e Bataillon de Chasseurs à Alpins ; 

- Tué à la bataille de Hem (Somme) sur le front Combles-Péronne le 22 

août 1916. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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SEGOND Lucien 

 

Soldat de 1e Classe au 112e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 21 décembre 1916 à 25 ans 
 

 

  État civil : 

- SEGOND Lucien Léopold ; 

- Né à Montmeyan le 9 juillet 1891 ; 

- Fils de SEGOND Philippe Léger et de TASSY Denise Augustine. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 112e Régiment d’Infanterie le 8 octobre 1912 ; 

- Mobilisé au 112eRégiment d’Infanterie le 2 août 1914, Soldat de 1ère Classe 

le 5 octobre 1914 ; 

- Blessé au combat de Vacherauville (Meuse)  le 15 décembre 1916 ; 

- Décédé à l’hôpital de campagne 12/20 des Souhesmes (Meuse) des suites 

de ses blessures de guerre le 21 décembre 1916. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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SAINT-MARTIN Darius 

 

Sous-lieutenant au 61e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 11 avril 1917 à 26 ans 
 

 

  État civil : 

- SAINT-MARTIN Darius Emile ; 

- Né à Montmeyan le 20 septembre 1890 ; 

- Fils de SAINT-MARTIN Philémond Auguste et de GEBAUD Augusta 

Adelphine ; 

- Marié à MAGGIE Emma Marie le 30 décembre 1916. 
 

Services militaires : 

- Mobilisé au 61e Régiment d’Infanterie le 2 août 1914 ; 

- Participe à la seconde bataille de Champagne en septembre et octobre 

1915 ; 

- Participe à la bataille de Verdun de juin à août 1916 ; 

- Participe à la traversée de la Macédoine (Grèce) en mars 1917 ; 

- Décédé à Eksisu (Grèce) suite à l’éclatement accidentel d’une grenade le 11 

avril 1917. 
 

Honneurs et récompenses : 

- Chevalier de la Légion d’honneur ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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JEAN Gustave 

 

Soldat de 2e Classe au 111e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 4 mai 1917 à 34 ans 
 

 

  État civil : 

- JEAN Gustave Edmond Philippe ; 

- Né à Fox-Amphoux le 26 mai 1882 ; 

- Fils de JEAN Louis et de MINGAUD Marie Euphrasine ; 

- Marié à RAMBERT Claire Lucie le 23 septembre 1912. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 111e Régiment d’Infanterie le 14 septembre 1903 ; 

- Passé dans la disponibilité le 18 septembre 1904 ; 

- Mobilisé au 111e Régiment d’Infanterie le 2 août 1914 ; 

- Passé au 363e Régiment d’Infanterie ; 

- Disparu à la bataille de Berméricourt (Marne) le 4 mai 1917. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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JAUBERT Jules 

 

Soldat de 2e Classe au 168e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 8 septembre 1917 à l’âge de 29 ans 
 

 

  État civil : 

- JAUBERT François Jules ; 

- Né à Montmeyan le 19 septembre 1887 ; 

- Fils de JAUBERT Joseph Fidèle et de BLANC Marie Clémence. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 58e Régiment d’Infanterie le 6 octobre 1908; 

- Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1910 ; 

- Mobilisé au 58eRégiment d’Infanterie le 2 août 1914 ; 

- Passé au 55e Régiment d’Infanterie le 24 juin 1915 ; 

- Passé au 168e Régiment d’Infanterie le 15 octobre 1915 ; 

- Tué à la bataille du bois des Caurières (Meuse) le 8 septembre 1917. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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ROUVIER Félix 

 

Soldat de 2e Classe au 112e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 27 décembre 1917 à 19 ans 
 

 

  État civil : 

- ROUVIER Félix Marius ; 

- Né à Montmeyan le 22 juin 1898 ; 

- Fils de ROUVIER Martin Ernest Augustin et de JEAN Hélène Rosalie. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 173e Régiment d’Infanterie le 20 avril 1917 ; 

- Passé au 112e Régiment d’Infanterie le 14 octobre 1917 ; 

- Blessé par éclat d’obus à la bataille de Verdun ; 

- Décédé à l’hôpital militaire Gama de Toul (Meurthe-et-Moselle) des suites 

de ses blessures de guerre le 27 décembre 1917. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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NICOLAS Bertin 

 

Sergent au 173e Régiment d’Infanterie 

Mort pour la France le 26 septembre 1918 à 38 ans 
 

 

 État civil : 

- NICOLAS Bertin Edmond ; 

- Né à Montmeyan le 16 novembre 1879 ; 

- Fils de NICOLAS Fortuné et de SICARD Euphrasie Marie ; 

- Marié le 24 avril 1905 à TARDIEU Victorine Françoise ; 

- Père de NICOLAS Victor Edmond. 
 

Services militaires : 

- Incorporé au 141e Régiment d’Infanterie le 11 octobre 1898, Caporal le 15 juin 1899 ; 

- Passé dans la disponibilité le 21 septembre 1899 ; 

- Mobilisé au 141e Régiment d’Infanterie le 2 août 1914, Sergent le 16 octobre 1914 ; 

- Passé au 119e Régiment d’Infanterie le 22 janvier 1915 ; 

- Passé au 173e Régiment d’Infanterie le 2 mai 1915 ; 

- Participe aux combats du bois de la Gruerie dans la Marne ; 

- Trépanation suite à de blessures à la tête par éclat d’obus le 26 janvier 1916 ; 

- Décédé à Montmeyan des suites de ses blessures de guerre le 26 septembre 1918. 
 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Insigne des blessés militaires ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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ROUVIER Marius 

 

Caporal au 2e Régiment de Marche de Tirailleurs 

Mort pour la France le 2 février 1919 à 22 ans 
 

 

  État civil : 

- ROUVIER Marius Cyprien Victor ; 

- Né à Montmeyan le 5 septembre 1896 ; 

- Fils de ROUVIER Louis Félicien et de ROUVIER Victorine Augustine. 

 

Services militaires : 

- Incorporé au 2e Régiment de Marche de Tirailleurs ; 

- Capturé au combat de la ferme du Godat (Marne) le 16 avril 1917 ; 

- Prisonnier de guerre au camp de Darmstadt (Allemagne), réussit à 

s’évader ; 

- Décédé à Aix-en-Provence des suites de maladie contractée en captivité le 

2 février 1919. 

 

Honneurs et récompenses : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de guerre 1914-1918 avec palme ; 

- Médaille interalliée 1914-1918 ; 

- Attribution de la mention « Mort pour la France ». 
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LE MONUMENT AUX MORTS 

 
 

Le deuil de la guerre 1914-1918 a déterminé les communes à 

rendre hommage à leurs morts pour la patrie. Dans les années 

1920-1925, ce sont quelque 36 000 monuments aux morts qui 

furent érigés malgré les difficultés de la reconstruction. L’État est 

intervenu pour accorder des subventions et réglementer les 

édifications, les souscriptions populaires couvrant parfois la 

totalité des dépenses. 

 

 
 

Le monument aux morts de Montmeyan est élevé par souscription 

publique en 1921. Sa face sud comporte l’inscription : 

LA COMMUNE DE MONTMEYAN À LA MÉMOIRE DE SES 

ENFANTS MORTS POUR LA PATRIE. 
 

Il est inauguré le 23 octobre 1921 avec treize noms gravés en 

lettres d’or (sept noms sur la face ouest et six noms sur la face est). 

En octobre 1929, les fonds des Archives nationales (Livre d’or des 

« Morts pour la France ») font apparaître un 14e nom de 

Montmeyannais. Ce nom est gravé sur la face nord du monument 

en novembre 2014, à l’occasion de la commémoration du 

centenaire de la "Grande Guerre". 
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DES PEINES INCONSOLABLES 

 
 

Le sculpteur et peintre montmeyannais Victor Nicolas a été 

douloureusement touché par trois guerres. 
 

Il est adopté pupille de la Nation lorsque son père Bertin Nicolas 

meurt pour la France en 1918. À son tour mobilisé en 1939, il 

rejoint la Résistance puis devient président du Comité local de 

Libération. Son fils Vincent Nicolas, quant à lui, partira pour la 

guerre d’Algérie en 1956. 

 

 
 

C’est en attendant le retour de ce fils unique qu’il réalise ce grand 

format. Une mère anéantie par la mort de son fils au champ 

d’honneur, une épouse qui pleure son mari mort au combat, cette 

peinture exprime les peines inconsolables que les guerres nous 

infligent. 
 

Pour la première fois présentée au public à l’occasion du 

centenaire de la Première Guerre mondiale, cette œuvre d’une 

grande force est résolument contre toutes les guerres. 
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