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Biographie de Jean de la CHAPELLE 

(1894-1918) 
Source : 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 

 

 

 
 

- Né Paray le Monial (71) le 17septembre 1894, 

- Entré à Mongré en 1908, 

- Sorti après la Rhétorique en 1911, 

- Suivait en 1914 un cours préparatoire à l'École de Saint-Cyr, 

- Engagé volontaire en août 1914 au 26e Dragons. Versé d'abord à l'escorte du 

général Dubail, 

- Sur sa demande part pour le front, affecté au 18 Chasseurs à cheval, 

- Nommé aussitôt maréchal des logis, obtient de passer dans l'Infanterie, 

- Blessé une première fois en terminant son cours d'élève officier, 
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- Nommé sous-lieutenant au 10ème  Bataillon de Chasseurs à pied, 

- Blessé une deuxième fois au Moulin de Laffaux en août 1917. Criblé d'éclats 

de grenade, n'a pu rejoindre le front qu'en mars 1917, 

- Affecté alors au 61e Bataillon de Chasseurs à pied, 

- Le 15 juillet 1918, il prit part à la défense de la montagne de Reims. Le soir 

même, le capitaine et le lieutenant étant tués, le sous-lieutenant de la 

Chapelle prit le commandement de la Compagnie et résista pendant trois 

jours dans la forêt d'Épernay en reprenant du terrain, 

- Le 19 juillet, le Général de Division le décora de la Légion d'Honneur sur le 

terrain reconquis, 

- Le 24 juillet 1918, au cours d'une nouvelle attaque victorieuse, le sous-

lieutenant de la Chapelle, qui commandait deux compagnies, fut tué à la nuit 

tombante par un éclat d'obus au Bois des Dix Hommes, près Courmas. Son 

corps n’a pas été retrouvé. 

 

 

Citation à l’ordre de la 77 Division d’Infanterie : 

 

« Jeune officier venant sur sa demande de la cavalerie et déjà blessé deux 

fois; a dirigé, plusieurs nuits consécutives, d'audacieuses patrouilles vers le 

saillant de la ligne adverse. Dans la nuit du 11 au 12 avril 1918, a exécuté 

avec la même ardeur et la même intelligence un coup de main qui a nettoyé les 

deux premières tranchées allemandes. » 

 

 

Citation publiée au Journal officiel du 15 octobre 1918 : 
 

« Jeune officier d'un courage et d'un sang froid au-dessus de tout éloge lors 

d'une récente attaque allemande, à la suite de la mise hors de combat des 

autres officiers de la compagnie, a pris le commandement de l'unité et l'a 

exercé pendant trois jours de bataille avec une énergie admirable, arrêtant 

opiniâtrement toutes les manœuvres débordantes de l'ennemi qui menaçait 

gravement la situation générale. Le surlendemain a attaqué en liaison avec la 

division voisine et a progressé en se maintenant constamment à sa hauteur et 

en couvrant sa gauche. Deux blessures, une citation. » 


