
Lorsque le siècle commence, la commune de 
La Chapelle est bien ancrée dans une tradition 
rurale forgée par des générations d’éleveurs 
bovins et de travailleurs du bois, les alpages et 
les forêts conditionnant une population qui vit 
au rythme des saisons.

Partiellement isolés géographiquement en 1886, 
les 575 habitants du village entretiennent des 
relations épisodiques commerciales, familiales et 
culturelles avec les autres vallées, le Bas-Chablais 
et le Valais tout proche.

Moins de dix ans plus tard l’arrivée de familles 
suisses en difficulté stoppera la dénatalité et le 
vieillissement de la population, (29 personnes de 
nationalité suisse sont recensées en 1896).

 La vie économique

Bénéficiant du régime commercial de la zone 
franche depuis que la Savoie est devenue française 

en 1860, La Chapelle * bénéficie d’un régime exceptionnel 
d’exonération de certains droits douaniers. Par exemple, le 
sucre et le café, les allumettes, le tabac, lourdement grevés 
par les contributions indirectes en France, se vendent en 
zone presque sans droits. La vente des produits issus du lait 
et les bois de ses forêts lui assurent une aisance relative.

 
* La Chapelle devient La Chapelle d’Abondance par 

décret du 27 février 1961

Les voies de communication

Dès 1888 la construction du chemin de Grande 
Communication n° 22 appelé aussi route inter-

nationale reliant Thonon, Évian et le Valais par le col de 
Morgins est effective et permet des déplacements plus aisés 
dans la pratique et la durée.

Avant, il fallait compter quatre jours pour se déplacer 
aller et retour vers Thonon. Depuis, le temps s’est réduit de 
moitié. En 1891, des élus, des scientifiques et des éleveurs 
du département et de tout le canton peuvent donc plus 
facilement se retrouver à la mairie de La Chapelle pour 
donner le signal de départ à la reconnaissance de la race 
bovine chablaisienne dite “abondance”.
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C’est la fin de règne pour l’hippomobile avec l’arrivée 
de l’automobile. La Société de transports automobile 
NEURAZ et MUFFAZ existe depuis 1912 entre Thonon et 
Abondance et la commune participe financièrement à 
son fonctionnement. En octobre 1913 le conseil municipal 
considère l’utilité incontestable de ce service et lui accorde 
une subvention supplémentaire pendant six ans à condition 
que le service entre La Chapelle et Thonon soit régulière-
ment effectué sauf cas de force majeure. On évoque même 
un projet de tramway entre les rives du Léman et Morgins 
pour lequel le Conseil sollicité et très intéressé vote une 
somme pour son étude.

L’armée
La vallée voit aussi arriver d’autres visiteurs pendant 

la saison estivale. Fragilisée par la défaite de 1871, 
la République Française veut renforcer la surveillance 
à ses frontières et installe des régiments dans les deux 
départements de la Savoie, à Chambéry en 1872 et l’année 
suivante à Annecy. À partir des années 1880, les relations 
franco-italiennes se tendent. L’Italie rejoint l’alliance forgée 
entre l’Allemagne et l’Autriche Hongrie : la Triple alliance.

En Chablais, un détachement se fixe à Thonon-les-
Bains. Les Chapellans vont devoir ouvrir les portes de leurs 
maisons, de leurs écuries et de leurs granges pour loger les 
soldats et leurs chevaux lors des manœuvres que le 30e RI 
organise durant les étés. En 1882 ce seront 12 officiers, 340 
hommes, 5 chevaux qui viendront grossir la population du 
village pendant plusieurs jours à charge pour la commune 
de fournir journellement les 75 kg de viande fraîche.

Durant tout le mois d’août 1900, le site d’alpage d’Ubine 
sur la commune de Vacheresse est interdit aux troupeaux 
et devient un champ de tir où les accès par les sentes de 
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montagne sont défendus. Cet «  envahissement militaire »  a 
aussi de bons côtés puisque l’armée dédommage financière-
ment les habitants. Elle éveille aussi le sentiment patriotique, 
initie les jeunes et les moins jeunes au tir.

En 1913 la durée du service militaire est amenée à 3 ans. 
La commune accorde une allocation aux familles dont le 
chef est appelé au service militaire. Joseph Isidore Vuilloud et 
Joseph David Chaux la demandent pour aider leurs familles 
durant le temps de leur recrutement à l’armée. Ils pourront 
cependant rentrer chez eux pour les travaux agricoles de l’été.

L’arrivée du téléphone
et de l’électricité

En 1898, le projet de création d’un bureau télépho-
nique reliant la Chapelle à Abondance prend forme. 

On s’engage sur les obligations dictées par le Directeur des 
Postes et Télégraphes. Il faudra attendre 1912 pour voir se 
réaliser entièrement les conditions de son fonctionnement : 
remise des télégrammes et rétribution du gérant et du porteur 
de dépêches… mais refus d’une «  cabine téléphonique 
à conversation »  ! Le local d’accueil sera dans la mairie.



Les deux barrages sur la Dranse sont construits à 
Chevenoz en 1898 puis à Bioge quelques années 

plus tard. L’électricité produite intéresse prioritairement 
les villes de Thonon et Évian. La Chapelle devra attendre 
encore presque trente ans avant de fêter l’arrivée de 
la «  fée lumière » . Cependant la commune autorise 
Joseph Maxit en 1905 à installer une dynamo dans 
son moulin sur le nant de Chevenne pour produire 
de la lumière dans le village.

La gestion des forêts
Depuis 1860 et le rattachement de la Savoie à 

la France, l’Administration forestière a pris 
énergiquement en mains la gestion de l’espace forestier 
au grand dam des élus et des habitants car une rigueur 
inconnue jusqu’alors va imposer des directives pas 
toujours appréciées. En 1888 les 130 affouagistes de la 
commune réclament 10 à 15 mètres cubes de bois mais 
l’Administration ne veut accorder que 5 mètres cubes 
à chacun. La mésentente entre les partis amènera le 
maire à présenter sa démission au préfet !

La vie sociale

Ce qui agite la population en ce début de siècle est 
l’obligation de se conformer aux lois progressistes de 

la Troisième République. La loi dite de Séparation de l’Église 
et de l’État de 1905 va changer les relations commune-
paroisse. Des précisions seront votées à l’Assemblée Nationale 
concernant les obligations de chaque partie. L’église et le 
cimetière deviennent propriétés de la commune qui doit 
s’engager pour leur entretien. Elle laisse l’usage de l’édifice 
à la paroisse qui en devient affectataire. Le service social 
incombe maintenant à la commune.

Les lois sur la laïcité de l’enseignement instaurées 
dans les années 1880 remettent en cause la présence 
de la religieuse-enseignante des filles à La Chapelle. Le 
préfet rappelle à l’ordre le maire afin qu’il fasse fermer 
la salle de classe tolérée jusqu’alors pour créer une école 
laïque. La sœur-institutrice rejoindra sa maison-mère de 
la Roche-sur-Foron en 1902. La nouvelle classe des filles 
ouvrira dans une maison privée du hameau des Thoules 
avant d’intégrer une maison communale au Banfin.

Pourtant l’introduction d’un livre d’histoire à l’école 
des garçons va raviver 
une opposition chez les 
paroissiens qui pres-
seront leur curé afin 
qu’il construise une 
école privée pour eux. 
En janvier 1914 celle-ci 
ouvrira ses portes.

En 1913, de nouvelles 
lois sociales s’intéressent 
à la famille.

La commune accor-
dait déjà l’assistance 
médicale et l’assistance 
aux vieillards en leur 

versant certaines sommes d’argent, dorénavant cette 
assistance sera étendue aux familles nombreuses et 
aux femmes en couches.
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Dénombrement de 1911 : (dernier avant guerre)
  197 maisons ; 155 ménages ; 568 individus

Les forêts, les troupeaux de vaches et de chèvres 
devant y traverser pour rejoindre leurs alpages seront 
sévèrement surveillés et gare aux contrevenants !

En 1897 l’arrachage pour la vente des plantes alpestres 
des montagnes telles que gentianes, edelweiss, arnicas, 
rhododendrons etc. est déclaré illicite.



Lorsque l’ordre de mobilisation générale arrive à 
la mairie, le garde-champêtre l’annonce sur la place 
publique et l’affiche sur le panneau communal. Le 
bétor (sonnerie des morts) de l’église saint Maurice 
annonce aussi la sinistre nouvelle. La France est en 
guerre et nous sommes le 2 août 1914.

Les hommes non réformés doivent immédia-
tement intégrer leur contingent de rattachement, 
celui inscrit sur leur livret militaire.

Entre 21 et 48 ans, les 
futurs soldats prennent 
place dans l’armée 
d’active, de réserve ou 
territoriale. Les jeunes 
hommes nés en 1891, 
1892 et 1893 (classes de 
1911, 1912 et 1913) sont 
déjà sous les drapeaux. 
Mais pour pallier les 
terribles pertes des 
premiers mois de guerre 
les classes 1914 et 1915 sont 
rapidement appelées. À 
la Chapelle, 47 jeunes 
hommes correspondent 
à ce profil.

Déclaré réformé 
pour sa forte 

myopie le curé Veuillet est déclaré bon pour le service en 
octobre 1914. Il rejoint le front pour être infirmier. L’insti-
tuteur communal Jean Abry partira aussi. Dès la mi-août 
l’armée réquisitionne contre rétributions des matériels 
propres à conforter les équipements militaires. Basile 
Cruz-Mermy et Louise Maxit amènent le harnachement 
complet pour un cheval et la commune apporte les 20 
seaux à incendie.

Fin août 1914 l’Administration forestière rappelle ses 
préposés et fin décembre la commune prend des mesures 
pour remplacer le garde forestier François Bochet. 
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Joseph Trosset-Moreau, garde-champêtre surveillera les 
forêts communales pour éviter les déprédations nuisibles 
à l’intérêt communal.

Il y a alors 607 bêtes aumailles (bêtes à cornes) ou 
chevaux qui se déplacent sur le territoire communal 
dorénavant entre les mains seules des adolescents, des 
femmes, des réformés et des personnes âgées.

Les gardes frontières du 30e RI s’installent au village. 
Le journal du Messager du 12 janvier 1918 relate l’accident 
arrivé en hiver à l’un de ces militaires. (Voir ci-contre)

Adolphe Command avait installé l’éclairage au chef-
lieu sans autorisation. Mais malgré les remarques du 
Service des Ponts et Chaussées, et vu la pénurie de pétrole, 
le Conseil avait demandé le maintien de l’éclairage à titre 
provisoire pendant la durée des hostilités.

LES ANNÉES
NOIRES

Recto : Les amis du Canton d’Abondance en Lorraine, verso : leurs noms



Conseil de révision de la classe 1917 du canton d’Abon-
dance : 65 inscrits, 30 bons pour le service, 24 ajournés 
et 11 exemptés.

L’activité municipale continue malgré les perturbations 
dues aux événements. En décembre 1915, le conseil réuni 
dans la mairie-école propose la vente de coupes de bois en 
réserve dans la forêt communale en prévision de la future 
construction d’un groupe scolaire. L’année précédente, les 
coupes n’avaient pas été exploitées à cause de la mobilisation.

En avril 1918, des coupes de bois sont vendues au Génie 
militaire. L’argent de la vente est placé par la commune en 
obligations de la Défense nationale type 1915 : 37 000 francs 
sont votés pour une rente annuelle de 1 750 francs.

Le journal L’Écho du Léman relate l’inauguration 
du service automobile Thonon-Saint-Paul-Châtel le 23 
mai 1915. Parti à huit du matin de Thonon, faisant halte 
dans toutes les communes, l’autobus arrive à dix heures à 
Abondance avant de remonter vers Châtel. Puis les notabi-

lités de la vallée, les membres du comité d’administration 
et les journalistes mangèrent à l’hôtel Bellevue avant le 
retour vers Thonon.

L’instituteur des garçons est remplacé par une collègue 
féminine. Les deux instituteurs qui se succèdent dans l’école 
privée du curé Veuillet ne répondent pas à ses attentes. 
En 1915, du front, assailli par des soucis d’argent et par 
sa terrible charge d’infirmier il écrit plusieurs fois à son 
correspondant de Thonon : 

« J’ai tellement souffert à cause de cette œuvre que 
je ne bénis pas ceux qui m’ont poussé à la faire… Otez 
ce fardeau de dessus mes épaules car les soucis de toute 
sorte me fatiguent plus que les peines de la guerre… J’ai 
écrit à l’Adjoint qui m’a demandé l’autorisation de loger 
des soldats à l’école que je refusais énergiquement toute 
autorisation ». L’école fermera.

En février 1917, Joseph Alfred Cruz mobilisé résilie la 
location d’un terrain passé avant son départ à l’armée.

La région lémanique accueille des populations 
déplacées des zones en guerre et la vallée prendra en 
charge plusieurs de ces personnes.
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LES CARNETS de César Antoine VUILLOUD
Il porte le nom d’un vainqueur, car il est vrai que la 

guerre, il l’a vue de très près, l’a vécue dans son corps 
et l’a vaincue puisqu’il en est revenu. Son jeune frère 
Célestin a eu moins de chance puisqu’il a trouvé la mort 
quelques semaines après son incorporation, à 20 ans.

Né en 1884 à La Chapelle, César avait 30 ans à son départ 
pour le 230e régiment d’infanterie et une solide formation de 
menuisier-charpentier acquise à Bulle dans le canton de Fribourg.

Commencés en janvier 1915 et clos en décembre 1918, les cinq 
carnets de guerre qu’il a écrits et rapportés chez lui sont autant de 
témoignages “au jour le jour” de ses quatre années de soldat. Il y 
note les tâches de services, son travail d’étayage dans des tranchées 
inondées, l’intoxication par les gaz, la mort violente de ses amis, la 
recherche des corps, le froid, le gel, la neige, les baïonnettes, les rats, 
les marches forcées, les bombardements… Gerbéviller la Martyre, 
le Bois Zeppelin, le Grand Ham, le Bois Étoilé, Verdun…

… Mais aussi les sourires des amis et des ennemis, les 
concerts, les messes, les fêtes, les décorations, les vaccinations, 
les bains, les maux de dents (huit dents arrachées !), la sciatique, 
les permissions et les voyages en train pour revenir faire les foins 
au Ficoury ou travailler le bois dans les forêts de La Chapelle.

Il ira à Paris pour obtenir le permis de conduire les “véhicules 
mécaniques”. Alliées à sa bonne connaissance professionnelle des 
métiers du bois, ses nombreuses aptitudes le feront remarquer 
par ses supérieurs qui lui confieront des travaux de précision et 
le choisiront comme chauffeur de leur véhicule. César est aussi 
un photographe anonyme dont les clichés pris pendant son 
service seront égarés. Rentré au pays, il se mariera à 42 ans le 
25 novembre 1926 avec Marie Marguerite FAVRE. Mais le couple 
n’aura pas d’enfants. César décède le 16 mai 1957.
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Le service médical des religieuses est malheureusement 
interrompu depuis le décès à cinq jours d’intervalle des 
deux Sœurs vivant encore dans leur grande maison. (Les 
25 et 30 décembre 1916). Présentes depuis le début du XIXe 
siècle, trois religieuses de la congrégation des Sœurs de la 
Charité assuraient la scolarité aux jeunes filles, la gestion 
de la pharmacie et le soin aux malades et vieillards.

Leur maison sera désertée pour plusieurs années.
Les journaux relatent les informations sur le déroulement 

des événements. Dans le journal L’Écho du Léman, la terrible 
liste des soldats tués est mise régulièrement à jour.

Les hommes reviennent parfois en permission.
Racontent-ils ce qu’ils vivent au front ou sont-ils 

assaillis par les travaux agricoles le temps de leur court 
séjour comme l’a vécu César Vuilloud ?
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César Antoine VUILLOUD & Basile MAXE



BENAND Edouard Isaïe – 20 ans, célibataire
 de BENAND Jean François
 et de PEILLEX-DELPH Marianne
 Né le 31 décembre 1897 à Abondance
 Grade : appelé soldat 2e classe matricule 2090
 Corps : incorporé au 97e RI de Chambéry le 28 août 1916, 

passé au 81e RI le 20 octobre 1917.
 MORT POUR LA FRANCE le 9 août 1919 à l’Hospice 

mixte civil et militaire de Tours, de maladie contractée 
en service

 Inhumé au carré militaire du cimetière La-Salle-de-Tours 
Indre-et-Loire, Carré 38, tombe n° 85

BENAND Marcel Zacharie – 23 ans, célibataire  
frère de Edouard Isaïe et Marie Eusèbe,

 de BENAND Jean François
 et de PEILLEX-DELPH Marianne
 Né le 7 novembre 1892 à Abondance
 Grade : caporal appelé ; incorporé au 2e Zouaves d’Oran 

le 10 octobre 1913, passé au 3e Zouaves de Constantine 
le 13 janvier 1914, nommé caporal le 5 septembre 1915 
à la section des téléphonistes de la Compagnie Hors 
Rang (CHR).

 MORT POUR LA FRANCE le 25 septembre 1915
 Tué à l’ennemi au sud du Bois Raquette à St Hilaire-le-

Grand (au sud-est de Reims), le 1er jour de l’offensive de 
Champagne (du 25 septembre au 06 octobre 1915)

BENAND Marie Eusèbe – 28 ans, célibataire
 frère de Edouard Isaïe et Marcel Zacharie,
 de BENAND Jean François
 et de PEILLEX-DELPH Marianne
 Né le 25  août 1886 à Abondance
 Grade : 2e classe réserviste
 Réserviste, rappelé le 2 août 1914 au 36e RIC de Lyon
 MORT POUR LA FRANCE le 29 août 1914
 Tué à l’ennemi lors de la reprise de Gerbévillers, Meurthe-

et-Moselle, à la bataille de la Trouée de Charmes (du 
28 au 30 août 1914) Mort confirmée par jugement le 12 
décembre 1919 à Thonon les Bains

BLANC François - 22 ans
 de BLANC Marie Joseph François
 et de DAVID HUMBERT Virginie
 Né le 16 juillet 1895 à La Chapelle
 Grade : chasseur de 2e classe à la 2e compagnie de 

mitrailleuses
 Incorporé au 14e BCA de Grenoble le 16 décembre 1914,
 MORT POUR LA FRANCE le 13 juillet 1916 de blessures 

de guerre à Maricourt au Bois de l’Endurance, au nord 
ouest de Péronne à la bataille de la Somme (juillet 
à septembre 1916), entre Montauban-de-Picardie et 
Maricourt

 Inhumé NN d’Albert (Somme) tombe n° 696

BOCHET François Charles – 23 ans célibataire
 de BOCHET François, garde forestier
 et de VUILLOUD Marie Maurize Euphrosine, couturière
 Né le 26 mars 1891 à La Chapelle
 Grade : sergent appelé
 Incorporé le 10 octobre 1913 au 157e RI de Gap, nommé 

caporal le 9 novembre 1913, sergent le 31 août 1914 à la 
16e compagnie du 4e bataillon

 MORT POUR LA FRANCE le 17 décembre 1914 par suite 
d’une balle dans le côté ; Tué sur la rive droite de l’Yser 
à Niewport, Belgique (nord-est de Dunkerque, Flandre 
occidentale), au cours de la bataille des Flandres.

BRELAZ Alphonse Germain Marie – 37 ans
 de BRELAZ Claude Maurice, cultivateur
 et de FOLLIET Marie
 Né le 1er novembre 1878 à La Chapelle
 Grade : soldat de 2e classe à la 17e compagnie du 5e 

bataillon
 Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1912, rappelé 

le 3 août 1914 au 107e RIT (infanterie territoriale) à 
Annecy, passé au 97e puis au 297e RI

 MORT POUR LA FRANCE le 6 octobre 1915
 Tué à l’Épine de Védegrange à l’Est de Aubérive, Nord 

de St Hilaire le Grand, Marne, au cours de la dernière 
offensive de la bataille de Champagne (du 25 septembre 
au 07 octobre 1915)

 Date de décès fixée par jugement déclaratif de décès le 
12 août 1926 à Thonon les Bains

COMMAND François Maurice – 23 ans célibataire 
de COMMAND André François, cultivateur

 et de VOISIN Marie Louise, ménagère
 Né le 15 mars 1898 à La Chapelle
 Grade : 2e classe à la 23e compagnie du 6e bataillon.
 Incorporé au 140e RI de Grenoble le 2 mai 1917, passé 

au 307e RI le 22 avril 1918,
 MORT POUR LA FRANCE le 14 septembre 1918
 Tué à l’ennemi au sud-est de Glennes, Aisne, en bordure 

de Romain (à l’attaque du plateau dit de l’arbre de 
Romain) au nord-est de Reims ; Date de décès confirmée 
par jugement le 14 janvier 1922 à Thonon les bains

CREPY-BANFIN François Célestin - 28 ans
 de CREPY BANFIN François, cultivateur
 et de BLANC Monique
 Né le 20 octobre 1886 à La Chapelle
 Grade : 2e classe réserviste
 Réserviste rappelé le 2 août 1914 au 230e RI à Annecy
 MORT POUR LA France le 28 août 1914
 Disparu le 28 août 1914 lors des combats de Gerbévillers, 

Meurthe et Moselle, à la bataille de la Trouée de Charmes 
(du 28 au 30 août 1914). Corps retrouvé et décès fixé 
selon jugement déclaratif de décès du 9 février 1920 à 
Thonon les Bains au 28 août 1914 ;

 Inhumé Nécropole Nationale de Gerbéviller, tombe 
n° 400

CREPY-BANFIN Maurice François- 26 ans, 
frère d’Adrien, célibataire

 de CREPY BANFIN Maurice, agriculteur
 et de DETRAZ Marie Françoise
 Né le 11 mars 1888 à La Chapelle
 Grade : 2e classe
 Réserviste, rappelé le 2 août 1914 au 30e RI d’Annecy, 

soldat de 2e classe au 2e bataillon
 MORT POUR LA FRANCE le 27 septembre 1914
 Suite aux blessures de guerre au combat du Bois 

Etoilé à Herleville au sud est de Péronne, Somme, 
combats dits de la Course à la Mer (du 18 septembre 
au 19 octobre 1914)

 Date fixée par jugement déclaratif de décès du 9 août 
1917 à Thonon les Bains

CREPY-BANFIN Adrien – 20 ans,
 frère de Maurice François, célibataire
 de CREPY BANFIN Maurice François, cultivateur
 et de DETRAZ Marie Françoise
 Né le 17 novembre 1893 à La Chapelle
 Grade : soldat appelé de 2e classe
 Incorporé au 5e RIC de Lyon le 29 novembre 1913

 MORT POUR LA FRANCE le 2 janvier 1915
 Fait prisonnier blessé à Walscheid, Moselle, décédé à 

l’ambulance allemande d’Hof (nord est de Nüremberg 
en Bavière)

 Inhumé Nécropole Nationale Prisonniers de guerre 
1914-1918 à Sarrebourg, tombe n° 6428

CRUZ François Euchariste – 27 ans célibataire
 de CRUZ François Germain, cultivateur
 et de MARCHAND Marie
 Né le 12 avril 1888 à La Chapelle
 Grade : 2e classe réserviste
 Réserviste rappelé le 2 août 1914 au 14e BCA (Grenoble), 

chasseur de 2e classe à la 2e compagnie du 14e BCA.
 MORT POUR LA FRANCE le 4 février 1915 sur le champ 

de bataille
 Tué à l’ennemi lors de la relève, au Sud de la Tête de 

Faulx (au sud-est de St Dié, au dessus des villages du 
Bonhomme et de Lapoutroie, Alsace, Haut-Rhin,

 Inhumé NN du «  Carrefour Duchesne »  à Orbey,
 tombe n° 207

CRUZ–MERMY Alfred Joseph – 34 ans,
 marié à COLLET Joséphine
 de CRUZ MERMY Ambroise, cordonnier
 et de PEILLEX Marie Alphonsine
 Né le 21 avril 1884 à La Chapelle
 Grade : soldat de 2e classe
 Réserviste rappelé le 2 août 1914 comme soldat infirmier à 

la 14e Section des infirmiers militaires (SIM) à Lyon
 Mort des suites de maladie contractée en service à son 

domicile de La Chapelle, Chez les Thoules, lors d’une 
permission le 8 octobre 1914

 MORT POUR LA FRANCE
 Inhumé au cimetière de La Chapelle

CRUZ-MERMY Paul Georges - 26 ans
 de CRUZ MERMY Eugène, cultivateur
 et de PEILLEX Marie
 Né le 28 février 1888 à La Chapelle
 Grade : 2e classe réserviste
 Réserviste, rappelé le 2 août 1914 au 62e BCA d’Albertville
 MORT POUR LA FRANCE
 Tué au dessus de St Dié à la Roche St Martin lors de 

la bataille de la Haute Meurthe (du 20 août au 13 
septembre 1914)

 Inhumé NN Les Tiges à St Dié des Vosges, carré B 
tombe n°373

 Jugement de décès du 21 mai 1920 à Thonon les Bains

CRUZ MERMY Joseph célibataire - 24 ans
 de feu CRUZ MERMY Joseph
 et de PIOTHAZ Alexandrine
 Né le 29 juillet 1890
 Grade : soldat de 2e classe
 Incorporé le 10 octobre 1911 au 97e RI de Chambéry
 MORT POUR LA FRANCE le 17 décembre 1914
 Mort des suites de maladie contractée en service à l’hô-

pital n° 49 (ancien établissement thermal Bondonneau 
commune d’Allan, Drôme.

* Conformément à la loi du 28 février 1922, il y a 
lieu de porter la mention « Mort pour la France » 
dans l’acte de décès des militaires tués à l’ennemi 
ou morts d’une maladie contractée en service.

SOLDATS RECENCÉS À LA CHAPELLE MORTS POUR LA FRANCE *
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DAVID-DAVILLON Joseph André - 21 ans
 de DAVID DAVILLON André Sévère, cultivateur
 et de DAVID Marie Andréanne, ménagère
 Né le 5 juillet 1893 à La Chapelle
 Grade : soldat de 2e classe
 Incorporé au 5e RIC de Lyon le 29 novembre 1913
 MORT POUR LA FRANCE le 19 août 1914
 Disparu, présumé tué à l’ennemi au hameau de St Léon, 

au Sud de Walscheid, Moselle, au sud est de Sarrebourg 
le 1er jour de la bataille de Sarrebourg

 Date fixée par jugement déclaratif de décès le 9 juin 
1920 à Thonon les bains

FAVRE Joseph François – 38 ans
 fils de FAVRE Marie
 Né le 6 août 1877 à Vacheresse, domicilié à La Chapelle
 Grade : 2e classe
 Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1911, rappelé 

le 3 août 1914 au 107e RIT d’Annecy, passé au 30e RI, 
soldat de 2e classe à la 11e compagnie du 3e bataillon

 MORT POUR LA FRANCE le 25 septembre 1915
 Tué à l’ennemi à Perthes les Hurlus au Sud Est de 

Reims lors de l’offensive de Champagne en septembre 
–octobre 1915

 Mentionné sur les MAM de Vacheresse et La Chapelle

GRENAT Jean-Marie Michel – 21 ans, célibataire
 de GRENAT Jean Marie Alexandre, cultivateur
 et de ESSEVAZ ROULET Marie, ménagère
 Né le 23 novembre 1894 à La Chapelle
 Grade : soldat appelé de 2e classe à la 8e compagnie du 

2e bataillon
 Incorporé au 23e RI de Bourg en Bresse le 9 septembre 

1914, passé au 102e RI le 26 mars 1915.
 MORT POUR LA FRANCE le 25 septembre 1915
 Sur le champ de bataille, tué à Aubérive sur Suippes, 

Marne, à l’est de Reims le 1er jour de l’offensive de 
Champagne (du 25 septembre au 06 octobre 1915)

 Inhumé NN Bois du Puits à Aubérive, tombe n° 389 

MAXIT Basile - 36 ans
 de MAXIT Edouard, cultivateur
 et de COMMAND Louise
 Né le 4 décembre 1881 à La Chapelle
 Grade : 2e classe réserviste
 Réserviste, rappelé le 2 août 1914 à la 14e Section 

d’infirmiers militaires (SIM) à Lyon, affecté en 1916 
au groupe de brancardiers de la 62e division comme 
brancardier de 2e classe.

 MORT POUR LA FRANCE le 29 août 1917
 Maladie contractée en service à l’ambulance 5 / 44 stationnée 

à Villequier au Mont au sud de St Quentin, Aisne,
 Inhumé NN de Crécy au Mont carré 8 tombe n° 100

MOILLE Joseph -38 ans
 de MOILLE Louis Marie
 et de CETTOUR JANET Adelphine
 Né le 21 janvier 1877 à Châtel ; 
 domicilié à La Chapelle
 Grade : soldat de 2e classe
 Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1911, rappelé 

le 3 août 1914 au 107e RIT d’Annecy, passé au 97e RI puis 
au 297e RI

 MORT POUR LA FRANCE le 20 avril 1915
 Tué à Sillackerwassen, Haut-Rhin, non loin du Hohneck 

à l’est de Gérardmer lors de l’attaque de la côte 830

 Date fixée par jugement déclaratif de décès le 22 avril 
1921 à Thonon les bains

 Mentionné sur les Monuments aux Morts de Châtel 
et de La Chapelle

MOILLE Maurice André – 25 ans, célibataire 
garçon de magasin à Paris

 recensé militaire à La Chapelle
 de feu MOILLE Joseph Marie
 et de feu VUILLOUD Marie Sophie
 Tuteur : DAVID Jean Louis
 Né le 9 décembre 1891
 Incorporé au 104e RI de Grenoble le 10 janvier 1912, 

blessé à Perthes les Hurlus (Marne) le 27 septembre 
1915, passé au 340e RI, nommé caporal le 10 juin 1916 
à la 21e compagnie du 6e bataillon, blessé à Thiaumont, 
Meuse, le 30 mai 1916

 MORT POUR LA FRANCE le 17 juillet 1916
 Mort des suites de ses blessures à l’hôpital complémen-

taire n° 34 (collège St Hugues, rue des Fossés) à Paray 
le Monial, Saône et Loire.

PEILLEX Joseph Edouard - 34 ans,
 frère d’André
 de PEILLEX André, maréchal et de LUGON Félicie
 Né le 30 juin 1880 à la Chapelle
 Grade : 2e classe réserviste
 Réserviste, rappelé le 4 août 1914 au 36e RIC de Lyon, 

soldat de 2e classe à la 19e compagnie du 5e bataillon
 MORT POUR LA FRANCE le 29 août 1914
 Disparu au combat à Gerbévillers, déclaré tué à la 

prise de Gerbévillers lors de la bataille de la Trouée de 
Charmes (du 24 août au 30 août 1914)

 Date fixée par jugement déclaratif de décès du 20 
septembre 1923 à Thonon les bains

PEILLEX André – 32 ans - frère de Joseph Edouard
 de PEILLEX André, maréchal et de LUGON Félicie
 Né le 31 janvier 1882 à La Chapelle
 Grade : soldat de 2e classe
 Réserviste, rappelé le 4 août 1914 au 36e RIC de Lyon, 

soldat de 2e classe à la 19e compagnie du 5e bataillon
 MORT POUR LA FRANCE le 29 août 1914
 Tué à la prise de Gerbévillers lors de la bataille de la 

Trouée de Charmes (du 24 au 30 août 1914)
 Jugement déclaratif de décès du 11 mai 1921 à Thonon-

les-Bains
 
THOULE-GINDRE Joseph Basile - 24 ans 

célibataire
 Né le 23 avril 1891 à La Chapelle
 de THOULE GINDRE André Paul cultivateur
 et de VUARAND Marie Césarine, ménagère
 Né le 23 avril 1891 à La Chapelle
 Grade : soldat de 2e classe
 Incorporé au 140e RI de Grenoble le 20 novembre 1914, 

passé au 159e RI le 14 février 1915
 MORT POUR LA FRANCE le 10 mai 1915
 Tué au Bois de Berthonval près de la ferme de Berthonval 

à Mont St Éloi, Pas-de-Calais, lors de l’offensive d’Artois 
(du 04 mai au 25 juin 1915)

 Inhumé NN Notre Dame de Lorette à Ablain St Nazaire 

carré 51, rang 7, tombe n° 10171
 CROIX DE GUERRE (titre posthume), MEDAILLE 

MILITAIRE (titre posthume)

TROSSET-MOREAU Marie Gérôme - 22 ans, 
célibataire

 de TROSSET MOREAU Jules, cultivateur
 et de GIRARD GENNAZ Marie Alphonsine, ménagère
 Né le 5 avril 1892 à La Chapelle
 Grade : 2e classe appelé
 Incorporé au 30e RI d’Annecy le 10 octobre 1913, soldat 

de 2e classe à la 3e compagnie du 1er bataillon. Blessé à 
Eclusier-Vaux, Somme.

 MORT POUR LA FRANCE le 20 novembre 1914
 De blessures de guerre à l’ambulance 1/14 stationnée 

à Morcourt, Somme, Est d’Amiens lors des combats de 
Picardie à l’automne 1914 ; Inhumé NN Les Buttes à 
Marcelcave indice bis, tombe n° 577

VUILLOUD Pierre Camille – 23 ans, célibataire
 de VUILLOUD François Félicien, cultivateur
 et de SAGE Marie Philomène
 Né le 7 avril 1892 à La Chapelle
 Grade : soldat de 1ère classe appelé
 Incorporé au 97e RI de Chambéry le 9 septembre 1913, 

passé au 158e RI, soldat de 1ère classe le 20 mai 1914, 
passé au 159e RI le 24 mars 1915

 MORT POUR LA FRANCE le 10 mai 1915
 Tué au Bois de Berthonval près de la ferme de Berthonval 

à Mont St Eloi, Pas-de-Calais, lors de l’offensive d’Artois 
(du 04 mai au 25 juin 1915)

VUILLOUD Célestin Alphonse – 20 ans, célibataire
 de VUILLOUD Maurice César, cultivateur
 et de BRELAZ Marie Louise, ménagère
 Né le 29 avril 1895 à La Chapelle
 Grade : 2e classe appelé
 incorporé au 99e RI de Vienne le 16 décembre 1914, 

passé au 157e RI le 12 mai 1915, soldat de 2e classe à la 
11e compagnie du 3e bataillon

 MORT POUR LA FRANCE le 3 juillet 1915
 Tué à 500 mètres au nord de Flirey, Meurthe-et-Moselle 

près de Nancy dans la guerre de position de la Woëvre, 
Lorraine, par des éclats d’obus à la tête, aux bras et aux 
jambes lors de la relève du 1er bataillon par le 3e

 Inhumé NN de Flirey, tombe n° 746

VUILLOUD Maurice Alphonse Élie – 20 ans célibataire
 de VUILLOUD Jean Marie Maurice, cultivateur
 et de TROSSET Marie Honorine
 Né le 24 août 1894 à La Chapelle
 Grade : appelé soldat de 2e classe
 Corps : Incorporé au 97e RI de Chambéry le 9 septembre 

1914, passé au 30e RI d’Annecy le 24 novembre 1914
 MORT POUR LA FRANCE le 1er décembre 1914
 Blessé le 1er décembre 1914, évacué sur l’Hospice 

d’Harbonnière (Est d’Amiens) dans la Somme, mort des 
suites de blessures reçues lors des combats de Picardie 
à Harbonnières ;

 Inhumé à la Nécropole Nationale de Dompierre-Bec-
quincourt, tombe n° 2359 indice bis.

Remerciements à Didier Dutailly, historien des 
guerres, pour ses précieuses recherches.
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C’est fait. C’est fini. C’est terminé.
L’Allemagne a capitulé. Encore quelques semaines 

et les hommes seront de retour. Déclarée le 4 août 
1914, la guerre a duré 4 ans, 3 mois et 9 jours 
pour se terminer avec la signature de l’Armistice 
le 11 novembre 1918. La vie ordinaire attend les 
survivants médaillés et diplômés.

Les nouvelles élections de 1919 reconduisent 
François Xavier Maxit, 57 ans, maire élu depuis 
1896 et conseiller général depuis 1904.

La vie économique
Le régime douanier de la zone franche n’existe plus. Le 

30 décembre 1921 le conseil municipal prend connais-
sance de la nouvelle loi gouvernementale le supprimant. 
Dorénavant il est accordé aux communes de la zone franche 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex quarante francs par an 
et par tête d’habitant pendant vingt-cinq ans en compensation 
des franchises qui avaient été consenties aux populations au 
moment de leur réunion à la France en 1860, et qui leur sont 
enlevées par le projet de loi soumis au Parlement.

La commune va dès lors se lancer dans des travaux 
d’intérêt général grâce au versement ponctuel de l’État :  
installation du réseau électrique, construction de l’école 
Louis Moynat, restauration et peinture de l’église, entretien 
des routes, bureau de postes, adduction et distribution 
d’eau potable… Les alpages et les forêts sont toujours 
les activités majeures de la vie économique. Le bois est 
toujours une valeur sûre.
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Les militaires
Le 30e RI caserné rue Vallon à Thonon est dissous en 

1921. Les gardes frontières sont partis. Mais André 
Détraz dont la maison avait été réquisitionnée d’octobre 1917 
à septembre 1919 pour les accueillir en a beaucoup souffert. 
Les dégradations sont nombreuses : table, vitres et fenêtres 
brisées, chaises et tabourets à rempailler ou à réparer, 
fourneau de cuisine à remettre en état. Un passe-partout 
et deux arrosoirs complètent la liste ! Dans les quatre pièces 
occupées et le corridor, des travaux de réfection doivent être 
entrepris (papiers peints, peinture, crépi, installation élec-
trique). L’armée remboursera en partie les travaux entrepris.

Douze préposés de la douane leur succèdent en 1922.

Les forêts
Ses fonctions suspendues en juillet 1914 le garde-

forestier François Bochet les reprend en juin 1919.
La rigueur est de mise dans les forêts qui ont été laissées 

sans entretien ou presque pendant quatre années. À lui 
aussi la surveillance de la Dranse où la truite commune 
indigène fait déjà l’objet d’une protection afin de favoriser 
sa reproduction. Toujours en 1920 est relancé l’arrêté de 
protection des plantes alpestres. Interdiction d’arracher et 
de colporter l’edelweiss, le génépi, le cyclamen, le rhodo-
dendron, le sabot-De-La-Vierge, le panicaut des Alpes ou 
chardon bleu, la gentiane, le millepertuis ou vulnéraire, 
la fougère à feuille persistante etc.

LES ANNÉES
D’APRÈS

Les écoles
L’instituteur Jean Abry et le curé Veuillet sont revenus 

aussi. Le premier reprend sa classe dans la mairie-école 
en attendant la construction d’un nouvel établissement dont 
le conseil communal a approuvé en 1922 le projet établi de 
longue date par Louis Moynat architecte à Thonon.

Diplôme d’Alphonse Cruz-Mermy



Entre les mois d’octobre 
et décembre 1918, l’école 
sera fermée pour cause 
d’épidémie, peut-être la 
grippe espagnole.

Le second va constituer 
en 1928 une société immo-
bilière pour faire vivre son 
école privée qu’il va confier 
à la nouvelle communauté 
de trois religieuses arrivée 
en 1926.

La sœur-institutrice 
reprendra l’enseignement 
pour les filles. Pendant 
quelques années, deux écoles de filles vont se côtoyer 
au village jusqu’à la construction de la nouvelle l’école 
communale.

La fruitière
Les éleveurs se regroupent pour mieux s’entraider et 

faire vivre leur exploitation. En 1928 la Société fruitière 
de La Chapelle, dont Germain Crépy Banfin est Président, 
construit une porcherie pouvant contenir 120 porcs au lieu-dit 
Les Thoules à côté du bâtiment neuf qui accueille les salles 
de fabrication des fromages et leur affinage.

Les nouvelles lois sociales
Les nombreuses associations d’assistances aux victimes 

de guerre et de leur famille s’activent. Les dispositions 
de la loi du 27 juillet 1917 tendent à protéger les orphelins 
dont les parents sont Morts pour la Patrie. Les Pupilles de 
la Nation comme les trois petites filles de Joseph Moille tué 

en 1915 bénéficient d’une tutelle de l’État en complément 
de l’éducation de leur mère. En 1918 Marie Vuarand, dont 
le mari fut mobilisé dès le début des hostilités et restée 
seule avec ses cinq enfants en bas âge reçoit le secours de la 
commune. La loi du 31 mars 1919 crée le droit à réparation, 
reconnaissance de la République française envers ceux 
qui ont assuré le salut de la patrie. L’Union fraternelle des 
anciens militaires de Haute-Savoie est créée en février 1918. 
Les anciens combattants de La Chapelle vont s’y affilier.

Le 8 mars 1919 le conseil communal décide d’aider les 
familles nombreuses pauvres en raison des circonstances.
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Sœur Marie Justine, l’une
des trois religieuses de la nouvelle 

congrégation de retour en 1926

Le monument aux morts
Le 11 novembre 1920 le maire expose :

« Le Gouvernement a choisi la date du 
11 novembre 1920 pour célébrer solennellement le 
Cinquantième de la République ; cette assemblée 
est convoquée en séance extraordinaire en ce jour 
anniversaire qui a consacré la victoire définitive de 
nos armées et dans le but de donner à cette mani-
festation son vrai caractère de concorde nationale 
et de loyalisme républicain. »

 

Un an plus tard :
« Le Conseil Municipal ayant décidé l’érection 

d’un monument commémoratif à la gloire des 
morts pour la France de la commune, autorise M. le 
Maire à passer avec M. Impini Auguste, constructeur 
de monuments funéraires qui a fait la soumission 
la plus avantageuse un marché de gré à gré pour 
l’exécution du monument d’après le plan et devis 
présenté par M. Dazza Émile ». 

Il sera installé dans le jardin public devant la mairie-école.
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Dénombrement de 1923 :  (1er après-guerre) 545 habitants
Celui de 1931 : 568 habitants

(25 naissances en 1899, 26 naissances en 1901)
10 naissances / moyenne / années de guerre
18 naissances en 1920, 23 naissances en 1922

Les Anciens Combattants en 1953
(autour du maire Joseph MAXIT)

SOURCES : Archives départementales de Haute-Savoie ; Archives communales de La Chapelle 
d’Abondance ; Académie Chablaisienne, Thonon-les-Bains ; Archives privées.
BIBLIOGRAPHIE : Les Savoyards et la guerre – Les combattants de 14-18, Daniel Légat et Antho-
ny Pinto Éditions 3dvision – décembre 2013 ; Les monuments aux morts de la Haute-Savoie, Ar-
chives départementales de la Haute Savoie – janvier 2014 ; Évian et le drame de la grande guerre 
500 000 civils rapatriés, Exposition de la Maison Gribaldi à Évian du 5 avril au 16 novembre 
2014 ; Françoise BREUILLAUD-SOTTAS, docteur en histoire, SilvanaEditoriale – mars 2014.       m

Une plaque commémorative reprenant le nom des disparus est 
posée sur un mur latéral de l’église près de la statue de Jeanne d’Arc, 
Patronne de la France, béatifiée en 1909 et canonisée en 1920.

une pour chef et trente et une gibernes pour l’équipement des musiciens. D’autre part trente-deux 
tuniques, képis et faux cols, trente-cinq pantalons de drap foncé formeront la tenue vestimentaire des 
sapeurs pompiers. Un drapeau en soie modèle de l’armée officialisera l’équipement.

Tous seront prêts au 11 novembre, debout solennellement devant le monument pour rendre hommage 
aux hommes de la Chapelle morts pour la France en espérant que jamais, plus jamais, pareil massacre 
ne recommence. «  Plus jamais ça ! »… Ils ne le savent pas encore mais “plus jamais ça” durera 20 ans !

En juillet 1922 des jeunes 
gens de la commune se sont 
réunis pour former une société 
de musique instrumentale et 
demandent l’intervention du 
Conseil pour subvenir aux 
dépenses occasionnées. Une 
somme de 15 000 francs leur 
sera allouée. En septembre et 
novembre 1923, la commune 
achète un drapeau et des 
instruments de musique 
pour cette société qui s’appelle 
l’Écho des Cornettes ainsi que 
trente-deux casquettes dont 

Création
d’une société

de musique

De gauche à droite et du bas vers le haut

1er rang :  Charles VUILLOUD, le douanier BOUVERET, Auguste IMPINI, 
(Joseph MAXIT, maire), François TRINCAZ, Basile BLANC.

2e rang : Athanase DAVID-VONNE, Paul DAVID-CHAUX (caché), Benoit 
AIMON, Joseph PIOUTAZ, Joson TROSSET, Joseph FAVRE ROCHEX, garde forestier.

3e rang : Julien COMMAND, Henri BENAND, Emile BOVARD, Isidore 
VUILLOUD, Maurice CRUZ-MERMY, Alfred CRUZ-MERMY.

4e rang : Auguste MARCHAND-REVERS, Joseph VUARAND, Alphonse 
CRUZ-MERMY, Eugène GALLIEN, Basile VOISIN, Alphonse COMMAND.

5e rang : Joseph FOLLIET, Joseph CREPY-BANFIN, Célestin COMMAND, 
Léon VUILLOUD, Léon DAVID-CHAUX.

Auguste IMPINI, dernier ancien combattant est décédé le 24 octobre 1981.

Dossier réalisé par Sylvie Maxit, 
Guide du Patrimoine des Pays de 
Savoie avec la participation financière 
du Département et de la 2CVA/PAH, 
pour l’Exposition éponyme.


