
 

 

 

 

Les victimes de la 

guerre 14 -18 au 

cimetière communal de 

Bobigny 

 

 

 
Parcours de mémoire 

 



Dans son étude « Sur la trace des Balbyniens Morts pour la France 14 -18 » Jean 

Joubert a recensé 190 victimes du conflit. Plusieurs dizaines d’entre elles ont été 

enterrées dans le cimetière communal. En 2008, 46 sépultures liées à la guerre de 14-18 

restent visibles. Elles concernent également des non Balbyniens.  

Le parcours décrit permet d’en voir le plus grand nombre. 

 

Certaines sont en excellent état, d’autres réduites à un simple espace de terre nue. Dans 

la partie ancienne du cimetière, les familles possédant un caveau ou une concession ont 

pu faire enterrer leurs enfants dès 1914. Pour les autres familles il a fallu attendre. En 

1920 une Loi précise que l’Etat prendra en charge les frais de rapatriement des corps. 

De ce fait la grande majorité des inhumations a été faite après la fin de la guerre. A 

partir de 1923, avec l’agrandissement du cimetière, une nouvelle division, la division 20 

sera créée spécialement pour recevoir les corps ramenés du front ; 29 fosses seront 

utilisées dans cette division, la première en 1923, la dernière en 1935. 

Lorsqu’elle est connue, la date de l’inhumation est précisée entre parenthèse après 

chaque nom. 

 

 

Parcours proposé 

  A partir de l’entrée principale du cimetière, rue Carnot, s’arrêter sous le petit préau 

situé à gauche. 
 

Plaque «Morts au champ d’honneur ». Cette Plaque a été érigée par une souscription 

publique dans le début des années 20 par l’abbé Canet, Curé de Bobigny. 160 noms y 

figurent. Parmi eux 114 Balbyniens reconnus comme Morts Pour la France (MPF) sur le 

site du Ministère « Mémoire des Hommes ». 19 autres MPF reconnus ne sont pas des 

Balbyniens mais probablement des ouvriers ou employés travaillant sur la paroisse. 

Enfin 26 noms inscrits sur cette plaque ne sont pas reconnus comme MPF selon le site 

du Ministère. 

 

  S’engager dans l’allée parallèle à la rue Carnot le long de la division4. 

 

A la première intersection à l’angle de la division19, sur la droite tombes de : 

 1 FILIPPI (7 juillet 1923) pierre gravée. 

 2 DAUMONT Georges Emile (1 juin 1923) caveau familial inscription 1876 / 

1916. 

 

  Plus loin sur la gauche  

 3 ROUSSEL Marcel (inconnue) 

 pierre ancienne plaque à la mémoire de mon fils. 

 

 

 4 FONTAINE Henri (inconnue) beau caveau familial, plaque de bronze avec 

médaillon. Né à Bobigny, soldat au 147 
eme

 régiment d’infanterie. Il 

est mort le 3 octobre 1918 des suites de blessures. 

 

 





  Et dans le petit triangle de la division 5 

 5 Les trois « frères » VAUGELADE, Eugène (10 août 1919) 

VAUGELADE Louis (4 juillet 1919), et 

VAUGELADE (11 octobre 1921- prénom non 

précisé) beau monument de granit rouge, caveau 

familial et plaque dédiée « A nos trois fils Morts pour 

la Patrie ». 

 

  A coté, dans la division 6 voir le caveau 6 où repose la seule victime civile reconnue 

MPF enterrée au cimetière : 

 

 6 WAUQUIER, (17 août 1922) mort dans l’Aisne des suites d’un bombardement 

à 59 ans. Caveau familial. 

  Continuer entre les divisions 6 et 9 en direction de la stèle des curés. Sur la 

gauche : 

 7 LEFEVRE Louis (inconnue). Belle pierre avec une stèle portant la 

médaille militaire et la photo de Louis Julien Denis Lefèvre, né à Bobigny 

et mort le 10 avril 1915 à Vienne le Château dans la Marne. 

 

 8 JAVOY Hippolyte Eugène (30 novembre 1914). C’est le premier 

Balbynien tué à la guerre enterré au cimetière. Ses obsèques ont donné lieu à une 

cérémonie ou toute la municipalité était présente ainsi que le conseiller général. 

Caveau familial. 

 

 9 FRELICOT Edouard (inconnue). Belle pierre et plaque avec la 

mention « Tué à l’ennemi » qui était la formule consacrée retrouvée 

sur les fiches des autorités militaires. 

 

  A la stèle prendre à gauche puis à droite l’allée le long de la rue Pierre Sémard, sur la  

gauche : 

 10 LENOIR Louis (inconnue), sergent major né à Pantin, décès enregistré dans 

cette ville. Sa place au cimetière de Bobigny est probablement liée à une activité 

professionnelle sur la commune. 

 

  Continuer la même allée et au bout, prendre à droite en longeant la division 2 et ses 

trois anciennes chapelles. Au bout de celle-ci prendre à gauche le long de la division 14. 

Sur la gauche de celle-ci : 

 12 LUDET Victor (19 juin 1921) caveau familial. 

 13 ROSE Jean (1 mars 1922) caveau familial avec la famille Montalbot. 

 14 ROUSSEAU Armand (inconnue) belle pierre surmontée d’une croix, caveau 

familial. 

 









  Face au mur prendre à droite et longer la division 12. Dans celle-ci le long du mur : 

 15 FOURNILLON Léon (3 juin 1922). Caveau de famille belle pierre avec 

une gravure « Mort pour la France à Verdun à l’âge de 20 ans » et photo 

en médaillon. Il était dans le même 147 
eme

 RI que 

Fontaine. 

 

 

 

 16 GUENOT Jean (inconnue) et CASTANET Ludovic (18 juin 1922) dans le 

même caveau familial et plus loin, 

 17 REFE Jean (26 février 1915), né à Bobigny, lui aussi au 147 
eme 

RI, tombe en 

mauvais état. 

 

 18 CANTILLON Victor (7 mai 1922), pierre ancienne avec gravure 

« Mort pour la France » et médaillon. 

 

 

 19 les trois frères DAMERON Edouard, DAMERON Henri et 

DAMERON Michel (inconnue), caveau familial. Tous les trois né à Bobigny. 

  Au bout de la division tourner à droite, longer la division 13 et aller au bout, au niveau 

du poteau de  la division 20 et s’engager sur la droite dans la division 23 : 

Nouveau carré militaire aménagé après la seconde guerre mondiale, cette division 

accueille les victimes de la seconde guerre, civiles et militaires et aussi 5 anciens poilus 

dont les corps ont été déplacés. 

 
 23 SENECHAL Lucien (18 mai 1923) et SENECHAL Emile (11 août 1923) 

 24 ROBERT Paul Antony (29 avril 1923) 

 25 FOUDRIAT Adrien (27 mars 1919) 

 26 MILLET Albert (12 novembre 1923) 

Toutes les tombes de cette division sont identiques à noter que les deux frères 

SENECHAL partagent la même sépulture. 

Dans ce «carré militaire » est érigé le monument en mémoire des victimes civiles 

balbyniennes de la guerre. 

 

  Traverser la division 23 et revenir au départ de la division 20 au pied du poteau 

indicateur. Descendre la division 20 sur la gauche. 

Celle-ci a été aménagée lors de l’agrandissement du cimetière en 1923 pour recevoir 

spécialement les sépultures des combattants rapatriées du front. La loi de 1920 avait 

prévu que le rapatriement des corps serait pris en charge par l’Etat. La municipalité de 

Bobigny a tardé à autoriser ce retour au motif que le cimetière était saturé. 

L’élargissement de 1923 rendait possible ce retour. La ville offrait un emplacement 

gratuitement pour cinq ans et précisait que, si au bout de cette durée, les familles ne se 

manifestaient pas pour prolonger la concession, les restes seraient déposés dans un 

ossuaire prévu avec l’agrandissement du cimetière. Cet ossuaire n’a jamais été construit. 

Quelques tombes ont été réutilisées pour des sépultures plus récentes, les autres sont 

restées en l’état. Cinq corps ont été transférés au nouveau carré militaire. 

 

  



 36 MIEGE (1923), il ne reste qu’un espace de terre nue. 

 28 SAUTOUR Jules Léonard (23 mars 1923), il reste une stèle portant 

une inscription  révélatrice : Jules Léonard SAUTOUR Classe 1904 

ASSASSINE EN 1916 PAR LA REACTION CAPITALISTE 

 

 

 

 

 
 29 SAFFREY Léon Henry (29 avril 1923), monument familial en 

excellent état avec un médaillon Mort pour la France. 

 30 LAMBERT André (14 mai 1923), caveau de famille, inscription 

1900-1918 Mort pour la France. Né à Epinal, il est mort à 18 ans en 1918. 

 31 VALTIN Albert Louis (25 juin 1923), belle pierre avec gravure 1877 – 1915. 

 37 LEGRAND Robert (29 juin 1923), sur cet espace, avec un reste de grille 

rouillée, a été enterré un soldat tué à 22 ans, né au Bourget. 

 38 VERON (3 juillet 1923), espace de terre nue. 

 32 COLLIN Louis Victor (8 juillet 192, simple stèle avec une plaque à peine 

lisible et pourtant édifiante Louis COLLIN RETOUR DU FRONT MORT 

ASSASSINE AU COURS DE LA BOUCHERIE 1914-1918 

 

 

 

 

 

 39 LEMEUNIER (12 juillet 1923), simple espace de terre entouré d’une grille. 

 33 FOURCADE Jean Marie (12 juillet 1923), tombe en bon état avec une plaque 

à la mémoire du caporal Jean Marie Fourcade tué « à l’ennemi » à Haute 

Chevauchée dans la Meuse en 1915. 

 40 BARBEY (29 mars 1924), simple espace de terre. Ce soldat, inscrit comme 

MPF sur le registre des inhumations est mort le 3 novembre 1918 à 8 jours de 

l’armistice. 

 41 FOFFMANN (27 juin 1925), pierre en ciment sans inscription, le registre 

précise que la concession a été prolongée de trente ans. 

 42 LHUILLIER (7 août 1926), espace de terre nue entourée d’une grille rouillée, 

Marcel L’Huillier, sergent au 13 
eme

 RI est mort à Verton dès le 22 août 1914, la 

guerre avait à peine un mois. 

 43 HALL Henri (27 juillet 1927). 

 34 PARISOT André (28 novembre 1929). 

 44 BAJARD Jean et BAJARD Emile (1 février 1930), les corps auraient été ré 

inhumés dans un autre emplacement. Le sous lieutenant Jean Bajard était soldat 

dans le 2 
eme

 groupe d’aviation. 

 35 LORDEREAU Louis (1935), c’est le dernier soldat rapatrié dans  le cimetière 

en 1935. Il occupe la 29 
eme

 fosse de la division militaire prévue au départ avec 36 

emplacements. 

 



    Au niveau du poteau signalant la division 56, prendre à gauche la petite allée et se 

diriger vers le monument aux Morts. Sur la droite 

 27 SALAÜN (30 août 1925) 

A gauche 

 22 PONTON Georges (inconnue), pierre gravée. 

 

  Et dans le rond point du monument 

 20 COLIGNON Auguste (inconnue). 

 21 PIAULT Félix (16 juillet 1926), belle pierre avec 

gravure  Mort pour la France le 17 septembre 1914 à 

l’âge de 21 ans. 

 

 

  Pour être exhaustif, il reste trois tombes identifiées (voir le plan) 

 45 CHIANTARETTO Gaston (inconnue), avec une plaque 

portant médaille militaire et photo et une inscription «  A notre 

frère tué à l’ennemi en 1916 à l’âge de 22 ans ».  

 

 

 

 46 JOLLIN César (inconnue). 

 11 LEMAITRE Victor Georges (6 novembre 1921), né à Bobigny le 30 décembre 

1887 et mort dans les Ardennes le 28 août 1914. Considéré comme disparu, le 

corps a été retrouvé et inhumé dans le caveau familial. 

 

Le monument au Morts de Bobigny, est dédié aux victimes de toutes les guerres. Cette 

mention est stipulée dans la gravure de la face Sud. Par la suite neuf plaques 

commémoratives ont été ajoutées dont aucune ne concerne la guerre 14 -18. 

 

 
 

Parcours proposé. 
 
Le code des couleurs renvoie à l’étude de Jean Joubert « Les combattants de la guerre 

14 -18 au cimetière communal de Bobigny » 

Consultable auprès du CERHBB ou du service des Ressources documentaires ou du 

service des Archives communales à l’Hôtel de ville de Bobigny. 



 

 

 
 


