
   Légion d’Honneur en Beaujolais    

 

Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour 
sa biographie. 

Page 1 sur 2  édition : 21/01/2012 

 
Copyright 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

Biographie de Émile RIMAUD 

(1860-1919) 
Sources : Livre d’or des anciens élèves du Collège Notre Dame de MONTGRE 

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 

Livre aimablement prêté par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône 

Base Léonore  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Né à Lyon le 27 mars 1860, 

- Entré à Mongré en 1873, 

- sorti après la Philosophie en 1877, 

- Entré à Saint-Cyr en 1879, 

- Breveté d'État-Major,  

- Chevalier de la Légion d'honneur le 12-7-1903 Chef de Bataillon au 42°RI, 
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- Lieutenant-colonel lors de la déclaration de guerre, 

- Colonel le 11 août 1916. 

 

 

A commandé comme Lieutenant-colonel les 256ème , et 420ème Régiment 

d'Infanterie, comme colonel le 329 ème Régiment d'Infanterie. 

Colonel inspecteur régional des jeunes Contingents de la 14 ème Région, État-Major 

de la Place de Lyon. 

Décédé le 22 novembre 1919 des suites de sa blessure et des fatigues de la 

campagne. 

 

- Cité à l'ordre de l'Armée le 7 novembre 1914 : 

 

« Blessé dans la journée du 20 octobre, a, quoique épuisé, conservé le 

commandement de son Régiment jusqu'au moment où il a pu être remplacé, 

continuant à faire des observations sur les positions ennemies, précieuses pour 

les combats ultérieurs. » 

 

- Inscrit pour officier de la Légion d'honneur le 3-5-1916 Lieutenant-colonel 

commandant le 420°RI: 

 

« Méritant par son ancienneté et les belles qualités de sang-froid et de 

courage dont il a fait preuve au combat du 20 octobre 1914 où il a été 

grièvement blessé (Croix de guerre). » 

 

Les Régiments d’Infanterie de la série des 400. 
Ces régiments furent mis sur pied au début de l’année 15 vers mars - avril, ils 
furent formés en même temps que l’on mettait sur pied de nouvelles divisions 
d’infanterie. 
" La classe 15, d’autres soldats en attente dans les dépôts et le regroupement 
d’éléments non endivisionnés permettent la création du 401ème au 421ème RI. 
Ces régiments sont créés dans chaque région, les deux derniers chiffres du n° de 
régiment correspondant à la région militaire. Toutefois, certaines régions militaires 
étant en partie envahies ou proches du front, le lieu de dépôt, à l’image des 401ème, 
402ème, 406ème et 420ème RI … avait dû être déplacé : 419ème *, 420ème * et 
421ème RI *(avec le 84ème et le 284ème RI), dépôt à Hautefort en Dordogne, 
lieu de mobilisation à Avesnes / 1ère région, les trois régiments (ainsi que le 
406ème RI) à la 315ème Brigade, 158ème DI. 


