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Jean PASSERAT 
Saint Didier en Rollat (St Didier la Forêt) (Allier) 1892 – 1971 Cusset (Allier) 

Jean Passerat, né le 15 septembre 1892 à Saint-Didier en Rollat 

(ancien nom de Saint-Didier-la-Forêt) est fils de Jean et d’Anne Forestier demeurant 

à Vendat (Allier). 

Domicilié à Vendat, il exerce la profession de cultivateur laitier. 

Par décision du conseil de révision, il est inscrit sous le numéro 93 de 

la liste du canton  d’Escurolles, et classé dans la 1
ère

 partie de la liste en 1913. 

Incorporé le 09 octobre 1913, comme zouave de 2
ème

 classe, au sein du 

4
ème

 Régiment de Zouaves à Tunis, il est affecté au 11
ème

 Bataillon du 3
ème

 Régiment 

de Zouaves à Sathonay (Rhône)  le 10 août 1914. Parti aux armées le 13 août 1914, 

il est évacué le 06 novembre 1914, blessé par balle à la poitrine à Tracy le Val (Oise). Il rentre au dépôt le 24 

mars 1915 après 3 mois de convalescence et repart aux armées le 07 mai 1915. Il est nommé 1
ère

 classe le 16 

mars 1916. 

Il est affecté le 16 mai 1916 au 3
ème

 Bis régiment de zouaves, et est présent au sein de ce régiment 

les 1
er
 juillet 1916, 1

er
 septembre 1916, 20 janvier 1917, 1

er
 juillet 1917 et 1

er
 janvier 1918. 

Il est nommé caporal le 10 février 1919. 

Il est passé au 3
ème

 Zouaves de marche le 1
er
 avril 1919 suite à la dissolution le 31 mars 1919 du 

3
ème

 Bis Régiment de Zouaves. 

Il est évacué le 29 avril 1919, pour oreillon, à l’hôpital militaire thermal de Vichy. Il en sort le 30 

avril 1919 pour entrer à l’hôpital civil de Vichy et en sort le 22 mai 1919. Il retourne à l’hôpital thermal de Vichy 

le 23 mai 1919 et en ressort le 24 mai 1919 pour être placé en convalescence le dit jour. 

Il regagne le dépôt (la garnison) le 30 juin 1919 et il est mis en congé illimité de démobilisation le 

13 septembre 1919 et se retire à Vendat. Le certificat de bonne conduite lui est accordé. 

 

Il se marie le 29 septembre 1919 à Vendat avec Madeleine Goulefer. 

 

Il est maintenu au service armé, invalidité inférieure à 10%, par décision de la commission de 

réforme de Roanne du 02 novembre 1920 pour diminution légère de la valeur du poumon gauche, et est affecté 

dans la réserve au 54
ème

 Régiment d’Artillerie de Campagne à Lyon (Rhône). 

Il est rattaché à la classe de mobilisation 1910 le 1
er
 mai 1923 comme père d’un enfant vivant (art. 

58 de la loi du 1
er
 avril 1923) et le 1

er
 juin 1928 il est affecté au centre de mobilisation n° 14, puis réintégré  le 1

er
 

mai 1929 dans l’infanterie et placé « sans affectation ». 

 

Il décède le 03 novembre 1971 à Cusset. 

 

Au cours de sa carrière militaire il reçoit de nombreuses citations…………. 
 

- Citation à l’ordre du 3
ème

 Régiment de Zouaves n° 709 du 27 septembre 1916 : « A assuré 

pendant la période du 05 au 15 septembre l’entretien des lignes d’une façon parfaite malgré le bombardement et 

les tirs de barrage» ; 

- Citation à l’ordre de la Brigade n° 85 du 30 avril 1918 : « A sous les bombardements les plus 

intenses et malgré les plus violents tirs de barrage d’artillerie et de mitrailleuses, assuré la construction et la 

réparation des lignes téléphoniques» ; 

- Citation à l’ordre du 3
ème

 Régiment de Zouaves n° 147 du 12 juin 1918 : « Téléphoniste, a 

pendant les combats du 2 mai au 4 juin, réparé les lignes téléphoniques sous les plus violents tirs d’artillerie et de 

mitrailleuses» ; 

- Citation à l’ordre du 3
ème

 Régiment de Zouaves n° 282 du 1
er
 novembre 1918 : « Toujours en 

route sous les plus violents bombardements et tirs de mitrailleuses effectuant la réparation et la construction des 

lignes téléphoniques, faisant preuve en toutes circonstances du plus grand mépris du danger» ; 
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- Citation à l’ordre de la division n° 301 du 12 novembre 1918 : « Téléphoniste d’un 

dévouement inlassable, sous les dures journées du 25 octobre au 1
er
 novembre 1918 a constamment réparé les 

lignes téléphoniques sous les rafales ininterrompues des mitrailleuses et des bombardements ». 

 

…………et décorations : 

 

- Croix de Guerre 

- Médaille Militaire par décret du 27 et 29 décembre 1923 (Journal Officiel du 01 janvier 1924) 

- Légion d’Honneur par décret du 15 octobre 1958 (Journal Officiel du 22 octobre 1958) 
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« Vendat, son passé » 
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