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Biographie de Louis Dominique Joseph Pierre 
Robert DUBARLE 

(1881-1915) 
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 le 16 octobre 1881 à Tullins (Isère), 

- Entré à Mongré en 1892, 

- Sorti après les Humanités en 1897, 

- Avocat à la Cour d'appel de Paris, 

- Ancien député de l'Isère, 

- Capitaine commandant la 8 Compagnie du 68ème Bataillon de Chasseurs Alpins, 

- Chevalier de la Légion d'honneur le 6 février 1915 

- Tué à l'ennemi le 15 juin 1915 sur les hauteurs de Metzéral, en Alsace. 
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- citation à l'ordre du 34ème  Corps d'Armée, du 19 novembre 1914 : 

« A fait preuve de beaucoup d'énergie, de sang-froid et d'initiative dans les 

engagements des 19, 23, 26 octobre et 10 novembre. A été notamment pour 

ses hommes un vivant exemple de courage et d'impassibilité sous le feu. » 
 

- citation à l'ordre de la Division, du 7 février 1915 : 

« La Compagnie Dubarle, du 68ème Bataillon de chasseurs, en travaillant nuit et 

jour, a réussi à créer en 48 heures, à proximité immédiate de l'ennemi, une 

organisation défensive remarquable. 

Le général est heureux de lui renouveler par la voie de l'ordre les félicitations 

qu'il lui a déjà adressées sur le terrain. » 
 

- citation du 3 mai 1915, Légion d'honneur : 

« Depuis le début de la Campagne s'est toujours montré un chef énergique et 

avisé. A la prise d'une position ennemie très escarpée et couverte de neige, 

s'est particulièrement distingué en entraînant sa compagnie à l'assaut. A été 

d'un secours précieux pour le commandant du bataillon en prenant le 

commandement de plusieurs fractions dont les chefs avaient été tués ou 

blessés, et a ainsi contribué à la réussite de l'assaut et de la poursuite. » 
 

- citation à l'ordre du Bataillon, du 3 juin 1915 : 

« Le 27 mai a été blessé légèrement par un éclat d'obus en soutenant 

l'attaque d'une position ennemie. » 
 

- citation à l'ordre de l'Armée, du 10 juillet 1915 : 
« Officier aussi valeureux que téméraire, déjà décoré sur le champ de bataille 

pour sa brillante conduite ; est mort en faisant le geste du chef dont il avait 

toute la grandeur d'âme, entraînant avec un absolu mépris du danger toute sa 

compagnie à l'assaut d'une position ennemie fortement défendue, au cri de : « 

En avant, pour la France. » » 
 

Camp Dubarle. Décision du 9 juillet 1915 : 

Le nom de Camp Dubarle est donné au camp de la cote 700. Le capitaine Dubarle, du 

68e Bataillon de Chasseurs alpins, a particulièrement contribué à la conquête du 

terrain du massif du Schnepfenried. 

A été frappé en sortant des tranchées de la cote 955 au moment où il entraînait 

ses chasseurs au cri de : Vive la France ! A été un modèle d'énergie et de force 

morale. 
M. Louis Barthou a écrit une notice sur Robert Dubarle, publiée par la Revue Hebdomadaire. 
Les lettres du capitaine R. Dubarle ont été publiées en un volume par la librairie académique Perrin. 


