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Oui est donc le soldat Honoré Gotte ou Eugène Mourier ?
^,
fr

est devant des Étoiliens

aftentifs qu'a eu heu, a
la bibliothèque, une confé-

rence ênimée par Michel
Chaudy, auteur du livre

"Nous voulons vivre 1". Un
ouvrage qui retrace I'histoire des 14 inscrits sur le monument aux morts de Ia

commune, pour

la guelle

39-45.

sur Ie monument aux mor'Ls.
À savoir Honoré Cotte, dont

le nom est gravé da[s

le
marbre comme combatt.rnt,

donc molt en service. En
Iait, il s'avère qu'aucune trace de cet homme n'a été retrouvée dans les archivcs de

I'ONACVG. Quand ? Où

?

Comment Honoré Cotte est
décédé ? Mystère.

Une partie des échanqes a

poûé sur les conditions

Une hisloire

d'obtention des six nouvelles mentions "Mort pour la

abracadantesque

France". De nombreuses recherches et d'informations
ont été traitées afin de réaLiser de solides dossiers pour
les présenter à I'ONACVG,
(OIIice naüonêl des anciens
combattants et üctimes de

Après de longues recherches, Michel Chaudy a trou-

vé qu'Honoré Cotte avait
changé de nom lols du madage de sa mère avec JeanPierre Mouder qui reconnêît alors 1es enfants de cel-

le

-ci et qui ont pris

guelTe).

automatique,ment le nom de

Aucorus de la conférence,
les discussions se sont focô-

Mourier, A Etoile, on conti-

lisées sur I'un des inscriÈ

Cotte, bien qu'en réalité son

nue de l'êppeler Ilonoré

prénom soit Eugène. Eugène, donc, a été recueilli par
son oncle Henri Cotte, habitênt Etoile-sur-Rhône. Et il
I'a inscrit à l'école des gar-

çons du village en tant
qu'Eugène Cotte. Ce qui
était vrai au moment de son
inscription.
Mais, c'est sous le nom
d'Eugène Mourier qu'il apparaît sur la liste des garçons qui doivent effectuer
leur temps aux chantiers de

jeunesse, Et pour ne pês

partir, Eugène a préJéré
«

disparaître ».
Toutes les recherches en-

treprises pour trouver des
traces du décès d'Eugène
Mourier ou Cotte dans les
communes de l'AJdèche, la
Drôme, l'Isère se sont avérées vaines. Il n'est pas connu dans les fichieB nationaù\ de I'armée ou de la

Résistance. Le mystère demeure.

Il

est donc impossible,

dans ces conditions, de de-

la mention "Mort
pour la France" pour cet
mander
homme.
Des explications qui ont te-

nu en haleine les êuditeurs
de cette conférence.

À noter que l'auteur Michel Chaudy est intéressé
par toutes informations sur
Eugène Cotte (alias Honoré

Cotte), n'hésitez pês à les
communiquer à notre correspondant local de presse

(Daniel Despesse,

té1.04 75 60 74 62).

Pour en savo r plus sur
l'histoire d'Etoile, le livre
"Nous voulons vivre l" ('l0q
est disponib e chez le
dépositairedu Dauphiné
Libéré à Êloile sur Fhône.

Michel Chaudy lors de sa
conlérence à la bibliothèque
municipale.

