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Si vous poss�dez des renseignements suppl�mentaires sur ce L�gionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre � : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons � jour 
sa biographie.
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Biographie de Jean AUTUME
(1894-1916)

Source : Livre d’or des anciens �l�ves du coll�ge Notre Dame de MONTGRE

Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918

Livre aimablement pr�t� par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Sa�ne

- N� en 1894 � Dijon (C�te-d'Or),
- Entr� � Mongr� Bellevue en 1911,
- Sorti apr�s la Philosophie en 1912,
- Engag� volontaire au 26�me Dragons le 30 septembre 19 13,
- Mar�chal des logis le 25 septembre 19 14,
- Adjudant chef en 1915 au 2�me L�ger d'escadrons � pieds,
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- En 1916 passe sur sa demande au 22�me Bataillon de Chasseurs alpins,
- Sous-lieutenant au 22�me Bataillon de Chasseurs alpins,
- Tu� le 1�r novembre 1916, dans la tranch�e de Reuss, pr�s de Saint-Pierre 

Waast (Somme) �g� de 22 ans.

D�cor� de la Croix de guerre. Deux citations.

Cit� � l'ordre du Corps d'Arm�e le 26 mai 1915 :

� Belle ardeur au cours de missions p�rilleuses; s'est offert pour porter contre 
un poste ennemi fortifi� un p�tard de 12 kilogrammes, a �t� bless� � bout 
portant au moment o� il d�posait sont p�tard sous les d�fenses accessoires du 
poste. �

Cit� � l'ordre de la 46� Division :

Officier plein de courage et d'allant. Tu� � son poste de combat. 

Chevalier de la L�gion d'honneur :

� Jeune officier consciencieux et plein d'ardeur, d'un m�pris absolu du 
danger. Ayant eu deux blessures, revenu au front pour la troisi�me fois, il 
tomba glorieusement en donnant � ses chasseurs le plus grand exemple du 
devoir, aux tranch�es de Reuss, 1er novembre 1916. �


