Vie de Jacques LECHERE
Jacques est né le 11 avril 1881 à Pouilly-sous-Charlieu, à 1h du soir, dans la maison de ses parents, aux
Beluzes. Son père s’appelait Etienne LECHERE, il avait 27 ans, sa profession était maçon. Sa mère
s’appelait Françoise BARNAY. Elle avait 29 ans et n’avait pas de profession.
En 1891, Jacques a 10 ans et vit avec ses parents et un ouvrier maçon de 20 ans. Sa mère est tisseuse.
En 1901, il a 20 ans et est lui-même maçon. Il n’a apparemment pas de frère, ni de sœur. Un oncle de 78
ans qui s’appelle Etienne LECHERE (comme le père), vit avec eux.
Sa mère meurt le 4 août 1901 à Pouilly. Elle a 49 ans
Le 16 septembre 1902, il est incorporé au 2ème bataillon de chasseurs à pied d’Albertville. On sait qu’il a
les yeux gris, un nez long, un menton rond et un visage allongé. Il mesure 1m66. Il sait lire, écrire et
compter.
On lui accorde un certificat de bonne conduite. Il termine son service militaire le 23 septembre 1905.
En 1906, il vit seul avec son père, toujours aux Beluzes. Ils sont tous deux maçons.
Le 17 janvier 1908, il a 26 ans, il se marie à Pouilly-sous-Charlieu. Chose étrange, son épouse de 17 ans
s’appelle Françoise BARNAY (comme la mère de Jacques, qui est décédée).
En 1911, il est toujours maçon, il habite à Rajasse avec son épouse, leur fils Etienne qui a un an et la mère
de Françoise, qui s’appelle Jeanne PEGUET. Son père vit maintenant seul aux Beluzes.
Il est rappelé lors de la mobilisation générale, le 1er août 1914. Son régiment est en Lorraine où il monte
la garde, près de la frontière. Il participe à la campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 2 novembre
1916. De 1914 à 1916, son régiment a combattu en Lorraine, dans la Somme, en Belgique, en Artois. Il a
participé aux grandes batailles de Verdun et de la Somme en 1916.
Jacques est décédé le 2 novembre 1916, de maladie, à l’hôpital 78 de Montferrand. Il a été inhumé à
Pouilly.

