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Alfred CHARMETANT (Pon 1901) 
 
 
 
 
Alfred Charmetant, soldat au 15e régiment d’infanterie, 7e compagnie, 

est tombé bravement devant l’ennemi le 11 octobre 1914, à l’attaque du 
bois de Géréchamp, près Bouconville (Meuse). Relevé par les 
Allemands, il expirait deux jours après dans l’ambulance de Nonsard.  

Né à Lyon en 1882, il sortait en 1901 de l’Ecole de commerce et 
s’inspirant du noble exemple de son regretté père il sut, malgré sa 
jeunesse, se créer rapidement une place et un nom dans les milieux 
coloniaux lyonnais. Il était président de l’Association des anciens élèves 
de l’enseignement colonial de la Chambre de commerce de Lyon, et ses 
camarades admirèrent, en différentes circonstances, son courage, son 
travail méthodique et son esprit de décision.  

En 1906, au moment de la Conférence d’Algésiras, la Chambre de 
commerce de Lyon lui avait confié une mission d’études économiques 
au Maroc. Dans ce voyage d’exploration qu’il effectua complètement 
seul, à 24 ans, Alfred Charmetant eut à déployer des prodiges de 
diplomatie pour ne pas donner prises aux protestations de l’Allemagne. 
Il accomplit parfaitement sa mission et en consigna les résultats dans un 
rapport qui fut publié par la Chambre de commerce et qui est un modèle 
du genre.  

Alfred Charmetant avait été du reste à bonne école, car son père était 
un véritable apôtre de la colonisation. Dans les pays exotiques où 
l’appelaient ses affaires, il cherchait moins à trafiquer qu’à travailler au 
bon renom de notre pays. Appelé très jeune à succéder à son père, 
Alfred continua fidèlement son œuvre patriotique, qu’une mort 
glorieuse est venue interrompre.  

Il laisse le souvenir d’un jugement droit, d’un aimable caractère et 
d’une conscience à toute épreuve, qui ont séduit tous ceux qui l’ont 
approché.  

 
Henry LEOTARD DU ROSEY. 


