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-

Né à Belleville sur Saône le 13 septembre 1903,
Fait ses études primaires à l'école publique avec un maître pour qui il
professe une grande vénération, M. Catinot,
A 18 ans entre à l'école Centrale Lyonnaise et en sort quatre ans plus tard
avec un diplôme d'ingénieur,
Entre chez Berliet comme manœuvre, puis dessinateur dans une entreprise de
carrosserie automobile,
En 1933, il est pris à la Compagnie Française de Recherche Pétrolière dont il
deviendra par la suite ingénieur conseil.

- Maire de Belleville sur Saône en 1957,
- Conseiller général du département,
- Chef de cabinet du président honoraire de l'Assemblée Nationale,
- Député du 12 mars 1967 au 30 mai 1968,
- Chevalier de la Légion d’Honneur,
- Décédé à Belleville sur Saône le 27 octobre 1973.
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.
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Un homme courageux : Le courage était, à coup sûr, la qualité dominante, la qualité
« capitale » de Joseph Rosselli. Ne l'avait-il pas montré d'une façon éclatante en
1936 à Martigues ? Il avait 33 ans. Ce jour-là, une fausse manœuvre fait éclater un
incendie dans une cuve de pétrole de la raffinerie. L'explosion est certaine,
imminente. Elle va faucher des dizaines d'ouvriers. Rosselli se précipite dans les
flammes qui le brûlent, dans la fumée qui l'étouffe. Il ferme la vanne. Grâce à lui,
l'explosion ne se produira pas. Mais il est cruellement brûlé, longtemps considéré
comme perdu. Son courage encore lui fait gagner la bataille de la mort. Il se
rétablit. Le Gouvernement le fait Chevalier de la Légion d'Honneur pour action
d'éclat accomplie au péril de sa vie.
Un Maire sage et clairvoyant : Avant Rosselli, Belleville était une bourgade à
caractère plutôt rural, un marché, le chef-lieu d'un canton essentiellement
viticole où quelques dizaines de commerçants offraient leurs produits
traditionnels à quelques 3 000 habitants.
Élu maire, en 1957, il insuffle aussitôt à sa commune le dynamisme et l'ambition.
La jeunesse locale risque le chômage ou le départ vers les villes industrielles. Il
faut créer à Belleville et dans sa région, les entreprises industrielles ou
artisanales qui garderont au pays le plus de jeunes possible. Avec sagesse
et clairvoyance, et malgré toutes les relations qu'il peut avoir en haut lieu, il
ne veut pas d'une industrie unique et importante dont les aléas possibles
risquent, au bout d'un certain temps, de plonger toute une main d'œuvre dans
un chômage débilitant. Il préfère introduire dans sa commune et dans celles qui
l'entourent de multiples i n d u s t r ie s , p e t i t e s o u m o y e n n e s ,
La population augmente. Il lui faut des logements. Qu'à cela ne tienne ! Plus
de 1 100 sortiront de terre, villas ou H.L.M. Tant et si bien que Belleville aura
bientôt 7 000 citoyens.. Rosselli songe à leur bien-être. Il imagine
l'ensemble sportif d'Aiguerande, le met en chantier et réalise la magnifique
piscine olympique, aujourd’hui encore unique à cent lieues à la ronde.
C'est à Rosselli qu'on doit la construction du groupe scolaire « Jean Màcé »,
du C.E.S., du collège agricole de Bel Air, de la gendarmerie, du nouvel hôpital,
de la maison de retraite, de la station d'épuration des eaux usées.
Ce ne sont là que ses réalisations les plus importantes. En fait, chaque rue,
chaque place, chaque venelle de Belleville a été par lui, transformée,
améliorée, embellie.
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D’après R. MAUGAIN Ancien Sous-préfet de Villefranche
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