Nom de la rue

Arrondissement

Tenant

Aboutissant

Origine

rue Philippe GONNARD

69001

rue Pierre Dupont

cours Général
Giraud

Professeur d'histoire né à Lyon (1er arrondissement) le 5 décembre 1873,
tué à Verdun le 29 octobre 1916.

place Antonin
Vollon

Marie Josephe Clotilde Thévenet, épouse de Joseph Bizolon, née à
Coligny le 20 janvier 1871, décédée à Lyon (2ème arrondissement) le 3
mars 1940. Fondatrice de l'Œuvre du déjeuner du soldat, elle était
surnommée "la Maman des Poilus",pendant la guerre de 1914-1918.

rue Bourgelat

Georges Marie Ludovic Jules Guynemer, né le 24 décembre 1894 à Paris
(16ème arrondissement) et mort le 11 septembre 1917 à Poelkapelle
(Belgique) au cours d'un combat aérien. Aviateur français, "as des as",
c'est l'un des pilotes de guerre français les plus renommés de la Première
Guerre mondiale.

rue Clotilde BIZOLON

rue GUYNEMER

69002

69002

quai Tilsitt

place Antoine
Vollon

quai Maréchal JOFFRE

69002

square Janmot

place Gensoul

Joseph Joffre (1852-1931). officier général français de la Première Guerre
mondiale, artisan de la victoire alliée lors de la bataille de la Marne et de la
stabilisation du front nord au début de la guerre. Il est nommé maréchal de
France en 1916.

rue Paul LINTIER

69002

rue du Plat

place Bellecour

Paul Michel Lintier, écrivain, créateur et rédacteur en chef de "Lyon
Etudiant". Né à Mayence (Mayenne) le 13 mai 1893, tué à l'ennemi le 15
mars 1916.

rue Général PLESSIER

69002

place Gensoul

place Carnot

Général Louis Victor Plessier, né le 19 mai 1856 à Provins, décédé de ses
blessures à l'Hôpital Desgenettes le 27 août 1914.

La bataille de Verdun est l'une des batailles les plus longues et les plus
sanglantes de la Première Guerre mondiale. Elle se déroula du 21 février
au 19 décembre 1916 près de Verdun en France, opposant les armées
française et allemande. Elle est un symbole de la résistance à l'ennemi.

cours de VERDUN

69002

rue Jean-Marc BERNARD

69003

rue Ferdinand
Buisson

rue de Trarieux

Jean Marc Bernard, poète né à Valence le 4 décembre 1881, mort pour la
France à Souchez (Pas de Calais) en 1915.

rue Commandant FUZIER

69003

cours Gambetta

rue Villeroy

Camille Edouard Fuzier est né le 7 octobre 1879 à Frangy. Il commandait
l'aviation de la dixième armée durant la première guerre mondiale. Il est
mort pour la France à Courville, le 23 juillet 1917.

rue Constant

rue des Peupliers

Jean-Antoine Laviolette, professeur à l'école de la Martinière, né le 3 mars
1878 à Lozanne (Rhône), sous-lieutenant au 209ème régiment d'Infanterie,
tué à la tranchée de Saint-Laurent devant Arras le 31 janvier 1918.

rue Antoine LAVIOLETTE

69003

place des POILUS

69003

En hommage aux soldats de la Grande Guerre

rue VERLET-HANUS

69003

rue de Créqui

rue Garibaldi

Edmond-Emile Verlet-Hanus, commandant du 13ème Bataillon de
Chasseurs. Né à Toul, il est mortellement blessé au combat de Fraize le
27 août 1914, il décède deux jours plus tard à l'hôpital de Gérardmer.

rue du Brigadier VOITURET

69003

rue Jean Domer

avenue Berthelot

Le brigadier Ernest Antoine Voituret est né le 21 janvier 1890 à Lyon. Il est
mort pour la France le 29 août 1914 à Gerbeviller.

rue RUPLINGER

69004

rue Jean Julien

rue du professeur
Maurice Vallas

Jean Baptiste Ruplinger, professeur de lettres. Né à Lyon le 14 juillet 1889,
tué le 20 août 1914 à Bruderdorf.

rue SAINT-DIÉ

69004

montée Georges
Kubler

rue Eugène Pons

Nom donné en souvenir des combats de 1917.

rue professeur Maurice VALLAS

69004

rue Ruplinger

rue Eugène Pons

Chirurgien Major de l'Hôtel-Dieu. Inspecteur Général de la Santé sur tout le
front pendant la Grande Guerre.

rue d'YPRES

69004

quai Joseph Gillet

rue Philippe de
Lassalle

Ville de Belgique proche du front pendant la guerre de 1914-1918.

impasse d'YPRES

69004

rue d'Ypres

rue d'Ypres

Ville de Belgique proche du front pendant la guerre de 1914-1918.

rue JEUNET

69005

rue Commandant
Charcot

rue Pierre Valdo

Aimé et Louis Jeunet, officiers d'infanterie tombés au champ d'honneur au
cours de la Première Guerre mondiale

avenue Adolphe MAX

69005

quai Fulchiron

avenue du
Doyenné

Bourgmestre de Bruxelles pendant l'occupation allemande de 1914-1918,

Professeur agrégé d'histoire au lycée de Lyon. Né le 5 novembre 1880 à
Lyon, mobilisé en 1914 au 99e d'Infanterie, tué aux Eparges le 12 juillet
1915.

place Eugène WERNERT

69005

boulevard des BELGES

69006

avenue de Grande
place Jules Ferry
Bretagne

Nom donné pour perpétuer le souvenir de la résistance des Belges à
l'agression allemande.

avenue Maréchal FOCH

69006

avenue de Grande
Bretagne

Maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne, général en chef
des armées alliées en 1918.

cours Franklin
Roosevelt

Hubert Lyautey, né le 17 novembre 1854 à Nancy et mort le 27 juillet 1934
à Thorey, est un militaire français, officier pendant les guerres coloniales,
ministre de la Guerre lors de la Première Guerre mondiale, puis maréchal
de France en 1921.

place Maréchal LYAUTEY

69006

rue du Lieutenant Colonel
PRÉVOST

69006

place d'Helvétie

rue Garibaldi

quai Général SARRAIL

69006

place Maréchal
Lyautey

cours Lafayette

Commandant en chef de l'Armée d'Orient en 1918,

quai de SERBIE

69006

place d'Helvétie

place Maréchal
Lyautey

Nom donné en l'honneur de cette nation qui fut l'alliée de la France
pendant la Grande Guerre.

rue Abraham BLOCH

69007

rue de Gerland

rue Pierre Sémard

rue Jean BOUIN

69007

avenue Tony
Garnier

quai Fillon

rue CHALOPIN

69007

Grande rue de la
Guillotière

rue Salomon
Reinach

avenue Jean JAURÈS

69007

cours Gambetta

quai Fillion

Lieutenant Colonel Jean-Louis Prévost, né à Lyon le 6 novembre 1871. Il
fut tué à la tête du 2ème R.A. à Servon, le 25 septembre 1915.

Grand Rabbin de Lyon, né le 7 novembre 1859, tué à l'ennemi le 29 août
1914 à Taintrux (Vosges) comme chef aumônier militaire.

Champion de course à pied né à Marseille en 1888. Mort au champ
d'honneur en 1914.

André Léon Chalopin, instituteur, syndicaliste, né à Chessy (Aube), le 23
août 1885, tué le 30 octobre 1914 au combat de Mouchy (Pas-de-Calais).

Jean Jaurès est un homme politique français, né à Castres le 3 septembre
18591 et mort assassiné par Raoul Villain à Paris le 31 juillet 1914. Orateur
et parlementaire socialiste, il s'est notamment illustré par son pacifisme et
son opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

place Jean JAURÈS

69007

rue Raoul SERVANT

69007

Jean Jaurès est un homme politique français, né à Castres le 3 septembre
18591 et mort assassiné par Raoul Villain à Paris le 31 juillet 1914. Orateur
et parlementaire socialiste, il s'est notamment illustré par son pacifisme et
son opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

avenue Leclerc

avenue Jean
Jaurès

Raoul Servant est un peintre lyonnais. Né à Lyon le 24 juin 1894, il est tué
en Champagne le 24 septembre 1915.

Médecin-chef de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Né le 2 février 1872 à Lyon
(2ème arrondissement), il meurt, victime de son dévouement, en soignant
les malades de l'hôpital municipal n°197 bis, le 10 août 1918 à Lyon (7ème
arrondissment.

rue Docteur CARRIER

69008

route de Vienne

rue Pierre Delore

boulevard des ÉTATS-UNIS

69008

avenue Berthelot

avenue Viviani

Nom donné à l'occasion de l'entrée en guerre des Etats-Unis, le 2 avril
1917.

69008

chemin de
Montagny

route de Vienne

Général Henri Eugène Gouraud (Paris, 1867-1946). Adjoint de Lyautey au
Maroc (1912). Commandant des Forces Françaises d'Orient (1915), puis
de la IVème Armée en Champagne, il pacifia la Syrie, puis fut Gouverneur
de Paris.

impasse Jean JAURÈS

69008

boulevard
Ambroise Paré

impasse Lucien LADOUS

69008

rue de l'Argonne

Jules Stéphane Lucien Ladous, né le 10 février 1894 à Lyon (3ème
arrondissement), caporal mort pour la France à Maloncourt (Meuse) le 17
septembre 1914.

impasse Jean LADOUS

69008

rue de l'Argonne

Jean Ladous est né en 1895, il est mort pour la France en 1914 dans les
combats de la Meuse.

rue de la MOSELLE

69008

avenue Jean
Mermoz

place du 11 Novembre 1918

69008

La date du 11 novembre 1918 commémore la signature de l'armistice
mettant fin à la Première Guerre mondiale.

place du 158e RÉGIMENT
D'INFANTERIE

69009

Ce régiment s'illustra notamment lors des combats pour la conquête de la
colline de Lorette (15 mars 1915). Ce régiment a stationné au fort de
Loyasse pendant de nombreuses années.

rue Général GOURAUD

Jean Jaurès est un homme politique français, né à Castres le 3 septembre
18591 et mort assassiné par Raoul Villain à Paris le 31 juillet 1914. Orateur
et parlementaire socialiste, il s'est notamment illustré par son pacifisme et
son opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

avenue Général
Frère

La reprise de la Moselle à Lallemagne était l'un des objectifs des troupes
française. Cette région est redevenue française après 1918.

Théâtre de violents combats en 1916, ce fort fut le symbole de la défense
de Verdun.

avenue DOUAUMONT

69009

rue Pierre Baizet

rue Général GIRODON

69009

Grande rue de
Saint-Rambert

Grande rue de
Saint-Rambert

Général Pierre Marie Casimir Girodon, Adjoint du général Gallieni. Né à
Lyon (1er arrondissement) le 25 décembre 1869, tué à l'ennemi le 23
septembre 1916.

pont KITCHENER-MARCHAND

2ème / 5ème

quai Maréchal
Joffre

quai Fulchiron

Horatio Herbert Kitchener (1850 - 1916), est un maréchal et homme
politique britannique. Il fut ministre de la Guerre en 1914.

rue d'ANVERS

69007

avenue. Jean
Jaurès

rue Bancel

rue de l'ARGONNE

8ème

avenue Paul Santy

avenue Général
Frère

Attribué par Antoine Lucien Joseph Ladous,créateur de lotissement, en
souvenir de ses deux fils tués sur le front de l'Argonne.

avenue Berthelot

Joseph Simon Gallieni (1849 - 1916) est un militaire et administrateur
colonial français. Il exerça une grande partie de son activité dans les
opérations de colonisation menées par la France. Il termina sa carrière
pendant la Première Guerre mondiale. Il fut fait maréchal à titre posthume
en 1921.

Georges Clemenceau (1841 - 1929). Homme politique durant la troisième
république, patron de presse, notamment de l'Aurore, il est surtout connu
pour avoir été aux commandes du pays de manière énergique pendant la
guerre de 1914 à 1918, partageant avec le maréchal Foch la gloire de la
victoire française.

pont GALLIENI

pont Georges CLEMENCEAU

pont WILSON

2ème / 7ème

cours de Verdun

9ème / 4ème

quai Hippolyte
Jayr

avenue de
Birmingham

2ème / 3ème

quai Jules
Courmont

quai Victor
Augagneur

Nom donné en l'honneur de la défense de la ville d'Anvers (29 septembre 9 octobre 1914).

Président des Etats-Unis de 1912 à 1918, c'est lui qui a déclaré la guerre à
l'Allemagne en 1917 et qui est venu signer le traité de Versailles après la
victoire des Alliés,

