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Biographie de Pierre DELPECH de FRAYSSINET 

(1875-1918) 
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 ancien adjoint au maire de Villefranche sur 
Saône, 

- M Charles Ozanam 

 

  
 

 

 

- Né le 20 décembre 1875 à Oullins (Rhône), 
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- Entré à Mongré en 1885, 

- Sorti après la Rhétorique en 1891 

- Entré à la rue des Postes, puis à l'École militaire de Saint-Cyr, 

- Au sortir de Saint-Cyr choisit l'Infanterie Coloniale, 

- Il est envoyé successivement à Madagascar, en Chine et dans l'Afrique 

Occidentale Française, où tout jeune lieutenant il reçoit sa première blessure 

en mettant en fuite, avec une poignée de tirailleurs, un millier de Bédouins. A 

la suite de ce fait d'armes, il reçoit la Croix de la Légion d'honneur, 

- En août 1914, il part avec l'État-major du XVe Corps d'armée auquel il était 

attaché depuis trois ans, 

- En décembre 1914, après des instances réitérées, il est nommé au 

commandement d'un bataillon du 58ème Régiment d'Infanterie, 

- A la fin de1916, il est nommé commandant du 65éme Bataillon de Chasseurs, 

- Après l'attaque du Chemin des Dames, 16 avril 1917, son bataillon fut cité à 

l'ordre de l'Armée et lui-même reçut la rosette d'Officier de la Légion 

d'honneur, 

- Le 23 mars 1918, le 65ème Bataillon de Chasseurs est envoyé vers Montdidier 

au secours des Anglais et se bat héroïquement à peine débarqué. 

- Le 29 mars, ordre est donné d'attaquer l'ennemi qui occupait une crête 

garnie de mitrailleuses. Son bataillon est presque complètement fauché, lui-

même tombe en disant : « Laissez-moi, je suis perdu ; vive la France! » Un de 

ses chasseurs essaye de l'emporter, mais est frappé à son tour :  « Pars, 

petit », lui dit son commandant en lui serrant la main; « je me souviendrai de 

toi; je suis heureux, je suis frappé à mort; mais vive la France quand même ! » 

A la nuit tombante, il fut rejoint par l'aumônier, l'abbé de Dartein, qui le 

trouva étendu dans un sillon, le visage tourné du côté de l'ennemi, les mains 

croisées sur la poitrine : « Je crus voir un chevalier dormant sur un 

tombeau.» Il le fit transporter au poste de secours encore vivant et 

jouissant de toute sa connaissance. Le Commandant blessé ne cessait de 

répéter à ceux qui l'abordaient :« C'est pour Dieu ! c'est pour la France !» Du 

poste de secours, on le transporta en automobile à Beauvais. Il mourut en 

arrivant à l'hôpital. Il était âgé de 42 ans. 

 
M Charles Ozanam qui fait des recherches sur son Grand Oncle  (Etienne Guiraud) nous informe 
que contrairement à l'extrait ci-dessus, ce n'est pas l'abbé Dartein, aumônier de la Division, mais 
l'abbé Bulliard, aumonier du 65e BCP qui allât récupérer le Commandant sur le champ de 
bataille. Voici un extrait de la lettre de l'abbé Bulliard à son arrière-grand-mère :  
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Extrait de la lettre de l’Abbé J. Bulliard à Pierre Petit de Julleville, le 4 avril 1918 (parlant 
d'Etienne Guiraud) 
Le jeudi au soir nous étions dans une carrière à droite de Fontaine-sous-Montdidier. Il était gai et 
assis à mes côtés et près du commandant, on causait. Le vendredi saint on s'organisait dans un 
petit bois quand le soir à 6 h un ordre vint d'attaquer sur Montdidier. Notre position était 
difficile, une plaine sans le moindre obstacle. Le bataillon se lança splendide, le commandant en 
tête. Étienne non loin, mais les mitrailleuses boches nous attendaient et nous fauchèrent – le 
commandant tomba blessé au ventre – les hommes continuèrent jusqu'à la voie ferrée, malgré le 
grand nombre de blessés. Depuis je n'ai pas revu Étienne et personne de ceux qui sont revenus 
ne l'ont vu tomber. Il doit être prisonnier. 
Quelque temps après j'ai parcouru seul toute la plaine très loin. J'ai rapporté le commandant 
mourant et un lieutenant, j'ai trouvé assez peu de cadavres, mais malgré mes recherches, je n'ai 
pu avoir de traces d'Étienne. 
Pour moi, il est prisonnier car il doit y en avoir pas mal, à moins qu'en arrivant près des lignes, il 
ne soit tombé, mais on ne peut rien dire. 

 

 

 

- Cité à l'ordre de la 30ème Division : 

« Chargé de la défense d'un secteur particulièrement difficile, bombardé d'une 

façon ininterrompue par des obus de gros calibre, du 5 au 13 juillet 1916, a, 

par sa présence opportune aux points dangereux, par son entrain, par la 

confiance qu'il a su inspirer, stimulé l'ardeur et la bonne humeur de sa 

troupe. » 

 

 

- Cité à l'ordre de l'Armée (officier de la Légion d'honneur) : 

 

« A brillamment commandé son bataillon pendant les combats du 16 au 19 avril 

1917. Le 17 avril 1917, par une contre-attaque sous bois, menée avec la plus 

grande énergie et continuée sans répit toute la nuit et dans la matinée du 18, 

a réussi à refouler l'ennemi en désordre sur sa 3ème position, ouvrant largement 

la voie aux corps voisins, capturant 11 canons et un nombreux matériel. » 

 

- Cité à l'ordre de l'Armée avec son bataillon : 

 

« Le 65ème Bataillon de Chasseurs, après s'être déjà distingué en 1916, en 
Champagne et sur la Somme, vient encore de se signaler tout particulièrement 

les 17 et 18 avril 1917 sous le commandement du Chef de bataillon Delpech de 

Frayssinet, en refoulant audacieusement l'ennemi sur une profondeur de 2.500 
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mètres, à travers un terrain difficile, capturant 11 canons, apportant ainsi une 

aide très efficace aux unités voisines. » 

 

- Cité à l'ordre de l'Armée : 

 

« Le 65- Bataillon de Chasseurs, sous le commandement de l'héroïque chef de 

bataillon Delpech de Frayssinet, de l'Infanterie Coloniale, s'est sacrifié sans 

compter à la glorieuse mission qui lui avait été confiée, pendant les durs 

combats du 26 au 31 mars 1918. A contribué dans une large part â enrayer la 

poussée allemande, résistant avec acharnement, attaquant et contre-attaquant 

avec un courage splendide, ne cédant le terrain qu'après l'avoir défendu 

jusqu'à la dernière extrémité. » 

 

Le 20 avril 1918, pour ces deux brillants faits d'armes du  17 avril 1917 et du 26 au 

3 1 mars 1918, le 65ème Bataillon de Chasseurs a reçu la Fourragère. 


