
 

1 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 1 – octobre 2014 

 

 

Mémorial du Trièves 
 

 

 

Tome 1 

 

 

 

 

 

Guerre 1914 -1919 

 

 
 

 

Les monuments aux morts  

et plaques commémoratives 

des communes du canton  

de Clelles 

 



 

2 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 1 – octobre 2014 

 

 

 
 

 

Les monuments aux morts et plaques commémoratives 

des communes du canton de Clelles 

 

Sommaire 
Le monument aux morts de CLELLES ................................................................................................................. 4 

Le monument aux morts de CHICHILIANE ....................................................................................................... 10 

Le monument aux morts de LALLEY ................................................................................................................ 14 

La plaque commémorative du PERCY .............................................................................................................. 17 

La plaque commémorative de MONESTIER du PERCY .................................................................................... 19 

La plaque commémorative de St MARTIN de CLELLES .................................................................................... 24 

Le monument aux morts de St MAURICE en TRIEVES ..................................................................................... 27 

Le monument aux morts de St MICHEL les PORTES ........................................................................................ 30 
 

***************************** 

Travaux de recherche effectués dans le cadre de l’exposition « Le Trièves pendant la guerre » au Musée du 

Trièves à Mens, d’avril à novembre 2014, et l’exposition « 1870-1920, 50 ans de la vie à Clelles » 

 

 

ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSEE DU TRIEVES 

place de la Halle 
38710 MENS 

 

Association  
CULTURE ET MONTAGNE  

« Antoine de Ville » 

 

 

« Le Mémorial du Trièves » se compose de trois fascicules recensant les noms inscrits sur les monuments 

aux morts et plaques commémoratives concernant les morts de la Grand Guerre, pour les trois cantons, 

Clelles, Mens, Monestier de Clermont. 

Projet de compléter ce Mémorial avec l’hommage aux soldats revenus,  

aux nombreux blessés et aux prisonniers. 

 

Travaux de recherche effectués par Lionel RIONDET, Pierre SILVESTRE, Marcel PERRICHON 

Photographie des monuments Gérard BESSON. 
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Les monuments aux morts et plaques commémoratives 
 

des communes du canton de Clelles 
 

 

 

Sur les monuments aux morts et plaques commémoratives des communes du canton de Clelles sont 

gravés les noms de 123 soldats morts pour la France : 

Clelles : 25 – Chichiliane : 20 – Lalley : 13 – Le Percy : 7 – Monestier du Percy : 20 – St Martin de Clelles : 9 

– St  Maurice en Trièves : 13 – St Michel les Portes : 16 

 

Quatre soldats morts pour la France, originaires des communes du canton,  ne figurent sur aucun 

monument aux morts ou aucune plaque commémorative. 

Ce qui fait un total de 127 officiers, sous-officiers ou soldats morts pour la France. 

 

A noter : parmi ces 123 « gravés sur les monuments », quelques-uns ne sont pas déclarés officiellement 

"morts pour la France" … ou on ne retrouve pas de trace dans les registres de la mention « Mort pour la 

France » … et d’autres ne figurent dans aucune mémoire collective,  tel ce soldat de Clelles « fusillé pour 

l’exemple » en 1917 ou ces deux frères clellois morts des suites de leur maladie contractée en service. 

 

La liste des morts pour la France est établie par commune.  Une brève description des monuments ou 

plaques précède la liste. Les informations sur les soldats sont extraites du registre d'état civil des 

communes du canton de Clelles, des fiches matricules militaires (jusqu’à la classe 1913) et du fichier 

"SGA - Mémoire des hommes" consultable sur internet.  
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Le monument aux morts de CLELLES 

 

Photographies Gérard BESSON 

 

Le monument aux morts de Clelles est érigé 

sur la place du village, devant la mairie. Il se 

compose d’un obélisque avec décors sculptés,  

entouré d’une chaîne en fer. Il porte 

l’inscription : « Clelles  -  A ses morts glorieux - 

1914-1918 ». Les noms des 25 Morts pour la 

France sont gravés sans ordre particulier sur 

deux côtés de l’obélisque, et sur le socle, une 

plaque « 1914-1918 – Les Poilus du Canton de 

Clelles à leurs camarades – Pour la France – 

Pour la Paix ». 

[Y figurent aussi deux noms de soldats morts à la guerre 1939-1945] 

 

 

 
Une plaque commémorative à l’intérieur de 

l’église du village porte 23 noms de soldats. 
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1 - AILLOUD PERRAUD Gustave Ferdinand  
né à St Bueil (Isère)  le 19/07/1893 – classe 1913, matricule 26 
Canonnier conducteur 54e Rég. Artillerie de campagne, « Mort pour la France » le 03/02/1915 à l’Ambulance 
n°5 à Herbonnière (Somme) 
Acte de décès (n°5) transcrit le 07/03/1915 à Clelles. 
 
2 - AILLOUD PERRAUD Joseph Gustave 
né à Merlas  (Isère) le 27/05/1886 – classe 1906, matricule 1672 
Soldat 2SCFC (2e section des chemins de fer de campagne), « Mort pour la France » le 03/12/1918 à l’Hôpital 
militaire Grenoble -« blessure en service ». 
Acte de décès à Grenoble.  Domicilié en dernier lieu à Grenoble 6 rue de Bourgogne. 
 
3 - BALME Henri Victor 
né à Clelles le 20/07/1897 - classe 1917, matricule 1660 
Fils de Lucien Louis BALME et d’Éva Augustine COTTE, cultivateur 
Soldat 2e classe  157e Régiment d’infanterie, « Mort pour la France » le 12/07/1918 à l’Hôpital St Joseph à Gap 
(05) - « maladie en service commandée » 
[ NB : Sur la fiche ‘’mémoire des Hommes’’, cette mention : « Domicilié en dernier lieu à Clelles – famille 
avisée » … mais pas de trace dans le registre des décès de Clelles]    
 
 4 - BONTHOUX Henri Emile 
né à Clelles le 02/04/1885 – classe 1905, matricule 1645 
Fils de Gabriel Bonthoux et Joséphine Mollin, cultivateurs à Longefonds (Clelles)  
Sergent au 140e Régiment d’infanterie, « Mort pour la France » le 03/10/1917 au secteur de Nanteuil  la Fosse 
(Aisne) - « tué à l’ennemi » [Obus sur le champ de bataille (registre)] 
Acte n°13 du 19/12/1917 dans le registre de Clelles. 
Lieu d’inhumation : Inhumé à Vregny (Aisne) 
 
5 - BONTHOUX Paul Louis Joseph Enos 
né à Clelles le 25/01/1895 – classe 1915, matricule 176 
Fils de Gabriel Bonthoux et Joséphine Mollin, cultivateurs à Longefonds (Clelles)  
Soldat au 52e Bataillon de chasseurs alpins, « Mort pour la France » le 21/08/1916 à  l’Hôpital d’Amiens 
(Somme) - « suites blessures de guerre » 
Acte n°15 du 29/12/1916 dans le registre de Clelles. 

 

6 - CLARET Alphonse Paul Marius 
né à Grenoble le 22/09/1884 – classe 1904 
Matricule 1146 au Bureau de Grenoble, classe de mobilisation de 1903 
Fils d’Emile Célestin Claret et de Marie Mélanie Perrier domiciliés à Grenoble, rue Denfert Rochereau  
 Engagé volontaire en 1904 alors qu’il était étudiant  à l’école de santé militaire de Lyon  
Mobilisé en 1914 comme Médecin major au 30e Régiment d’infanterie, « Mort pour la France » le 06/09/1914 
au col d’Anozel Taintrux (Somme) - « tué à l’ennemi » -  
Acte transmis le 30/12/1915 à Grenoble 
 
7 - CLERC Julien Victor 
né le 13/09/1894 à St Julien 74 – classe 12/14, matricule 1510  
Sergent au 2e bataillon de Zouaves de Marche, « Mort pour la France » le 18/05/1915 au Canal de l’Yser et 
Langemarck (Belgique) - « tué à l’ennemi » 
Acte n°5 du 09/03/1916 dans le registre de Clelles 
 
8 - DASPRE César 
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né à Clelles le 31/07/1884 – classe 1904 - matricule 1799 
Fils de César Marie Auguste Daspre et de Marie Lucie Joséphine Freychet,  
Soldat 2e classe  5e section d’infirmiers le 1er octobre 1914, puis 14e section d’infirmiers militaires le 20 janvier 
1917, « Mort pour la France » le 21/10/1918 à l’Hôpital complémentaire n° 31 à l’Aigle à Grenoble - « maladie 
contractée en service » dit sa fiche SGA, « décédé au cours d’une permission de détente » dit sa fiche 
matricule. 
[Acte sans doute enregistré à Grenoble en 1918 – à vérifier] 
 
9 - DENIER Léon Louis Valentin  
né au Percy le 30/08/1884 – classe 1904 - matricule 1798 
Boulanger à Monestier du Percy,  marié le 9 octobre 1907 à Valérie Marie RAYMOND 
Caporal  140e Régiment d’infanterie, « Mort pour la France » le 18/08/1916 au Bois Chenois et Fumin (Meuse) 
selon le jugement de décès - « tué à l’ennemi » dit sa fiche SG -  « disparu le 18 août 1916 à Vaux Damloup 
(Verdun) – rayé des contrôles du corps le 18 octobre 1916 » précise sa fiche matricule. 
Jugement rendu le 15/10/1919 valant acte de décès, transcrit à Monestier du Percy 31/10/1919 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "DOUAUMONT" (54) – tombe individuelle n°3900 

 
10 - DESGRAND Fernand Gabriel 
né à Clelles le 20/03/1891 - classe 1911, matricule 1240 au bureau de recrutement du Mans (Sarthe) 
Soldat au 159e Régiment d’infanterie, « Mort pour la France » le 25/08/1914 à Sainte Barbe (Vosges) - « tué à 
l’ennemi »  

Jugement rendu le 31/07/1920 à Grenoble,  valant acte de décès, transcrit à Clelles  le 18/09/1920 (Acte n°8) 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "SAINT BENOIT-LA-CHIPOTTE" (88) – tombe individuelle n°317 

 
11 - FLUCHAIRE Aimé Louis 
né à Clelles le 12/02/1899 – classe 1919, matricule 364 
Soldat du 83e Artillerie lourde, « Mort pour la France » le 25/02/1919 à l’Hôpital auxiliaire n°24 à Briare 
(Loiret) - « maladie contractée en service – pneumonie grippale » 
Acte n°3 du 09/03/1919 dans le registre de Clelles. 
Lieu d’inhumation : Briare - Carré militaire du cimetière communal – tombe n°7 
 
12 - FREYCHET Auguste Léon Alexis 
né à Clelles le 06/02/1881 – classe 1901, matricule 1218 
Sous-lieutenant 42e Régiment d’ Infanterie coloniale, « Mort pour la France » le 15/03/1915 à l’hôpital 
Clermont en Argonne (Meuse) - « suite blessure de guerre » 
Acte n°6 du 31/03/1916 dans le registre de Clelles. 
 
13 - FREYCHET Julien Hippolyte 
né à Clelles le 23/03/1893 – classe 1913, matricule 33 
Sergent major du 21e Rég. Infanterie coloniale, « Mort pour la France » le 25/09/1915 à Massiges (Marne) - 
« tué à l’ennemi » -  [à Virginy (Marne) sur le registre - « suite de blessures de guerre »]   
Acte n°3 du 19/02/1916 dans le registre de Clelles. 
 
14 - GERENTE Gustave 
né à Grenoble le 09/04/1885 – classe 1905, matricule 1091 
Soldat du 340e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 22/10/1914 à Rambucourt (Meuse) - « tué à 
l’ennemi » 
Acte n°11 du 02/08/1915 dans le registre de Clelles  [précision : « bombardement « ] 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "FLIREY" (Moselle) tombe individuelle n°1526 
 
15 - MAGATON Louis Jacques 
né à Clelles le 30/04/1884 – classe 1904 - matricule 1786 
Fils de Rigobert Magaton et Julie Bonthoux - Boucher 
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Soldat 2e classe 294e Rég. Infanterie - blessé le 8 novembre 1917 au Violu (Vosges), petites plaies par éclat de 
grenade à la main gauche - disparu le 30/03/1918 au combat devant à la Ferme de Filescamps commune des 
Braches (Somme) - Rayé des contrôles du corps le 30 mai 1918 - « Mort pour la France » « tué à l’ennemi », 
décès fixé par jugement du tribunal civil de Grenoble  le 17/12/1920, valant acte de décès, transcrit à 
Grenoble le 13/01/1921. 
 
16 - MAILLET Ernest Louis Jules 
né à Clelles le 13/08/1894 - classe 1914, matricule 1620  
Soldat au 22e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 18/08/1916 à La Laufée (Meuse) - « tué à l’ennemi » 
Acte n°13 du 19/10/1916 dans le registre de Clelles 
 
17 - MAZET Eugène Emmanuel 
né à Clelles le 09/08/1888 – classe 1908, matricule 1158 
Soldat  2e classe au 158e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 21/05/1915 à l’hôpital temporaire n°52 à 
Noeux les Mines (Pas de Calais) - « suites blessures de guerre » 
Acte n°8 du 08/04/1916 (extrait du registre  de décès adressé au maire de Clelles le 10 juin 1915) 
 
18 - OGIER Lucien Julien 
né à Grenoble le 23/09/1883 – classe 1903, matricule 1296 
Capitaine au 414e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 01/01/1917  à Romagne sous les Côtes (Meuse) - 
« tué à l’ennemi » au poste de secours principal de la compagnie sanitaire Wurteinbergeoise n°536) 
Acte n°6 du 21/05/1920 dans le registre de Clelles 
Lieu d’inhumation : au cimetière militaire de Mangiennes tombe 222  
 
19 - REYMOND  (monument) ou RAYMOND (registre et site SGA) - Emile Maurice  Frédéric 
né au Monestier du Percy le (26/02/1883–classe 1903, matricule 1302 
Soldat 2e classe au 140e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 24/07/1914 à Chaulnes (Somme) - « balle 
reçue dans la tête (registre) » 
Jugement rendu à Grenoble le 27/05/1917, acte n°8 transcrit dans le registre de Clelles le 15/06/1917  
 
20 - REYMOND  (monument) ou RAYMOND (registre et site SGA) - Eugène Germain 
né au Monestier du Percy le 04/02/1881 –  classe 1901, matricule 1245  
soldat 2e classe au 140e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 02/10/1914 à Lihons (Somme) 
Acte n°6 du 05/04/1915 dans le registre de Clelles 
 

21 - Rolland Louis Jean 
né à Clelles le 02/02/1880 - classe 1900, matricule 1471 
Soldat au 175e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 08/05/1915 mort au combat au ravin de Kérevès-
Déré (presqu’île de Gallipoli – Turquie) Bataille des Dardanelles - « suites de blessures de guerre » 
Jugement du 29/11/1917 à Grenoble tenant acte décès - Acte n°12 du 16/12/1917 à Clelles 
 
22 - SARRAZIN Joseph Célestin Lucien 
né à Clelles le 19/03/1884 – classe 1914, matricule 1527 
Caporal  au 67e Rég. Infanterie, « Mort pour la France » le 24/11/1916 à l’Hôpital Heurteloup 89 de Tours 
(Indre et Loire) - « blessures de guerre » 
Acte n°1 du 05/01/1917 dans le registre de Clelles 
 
23 - BONVALLET Victor Elisé Marius  
Né le 10 décembres 1887 à St Sauveur en Rue (Loire) – classe 1907 – matricule 724 
Instituteur à Clelles avant 1911 puis à la Garde (canton de Bourg d’Oisans) où il résidait à la mobilisation – fils 
d’Antoine BONVALLET (garde des eaux et forêts) et d’Eulalie Célestine LACROIX, domiciliés à Clelles. 
Caporal au 159e Régiment d’infanterie, cassé de son grade et remis soldat 2e classe le 9 octobre 1914. 
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Décédé le 22 octobre 1914 à Hamonville (Meurthe et Moselle) – Mort pour la France « suite de blessures de 
guerre ». 
Acte transcrit le 3 novembre 1914 à La Garde [ou à Bourg d’Oisans – à vérifier] 
 
24 - GIMEL Francis Emile Denis  
Né le 12 mai 1887 à Clelles – classe 1907 – matricule 708 
Fils d’Anicet Gimel et de Céline GLENAT – cultivateur  
Réforme en 1909 pour maladie contractée en service (endocardite chronique) mais reconnu en 1914  bon 
pour le service auxiliaire dans le canton de Vif (endocardite légère) – rappelé à l’activité le 5 mai 1915 au 10e 
Régiment d’artillerie à pied à Lyon – passé au 1er Régiment d’artillerie de montagne  le 2 novembre 1915 – 
détaché le 20 novembre 1916 à la Société pyrotechnique de Grenoble – passé au 140e Régiment d’infanterie le 
1er juillet 1917 – muté à la Société des usines du Rhône au Péage de Roussillon le 18 juillet 1918 – passé au 7e 
Régiment de Cuirassiers le 17 octobre 1918. 
Décédé le 22 octobre 1918 à Vif (serait mort des suites de la grippe espagnole) 
 
25 . ACHARD Léon - inconnu 
Trouvé un Achard Léon Fernand (de Romans – Drôme) tué à l’ennemi le 27 août 1914 
Trouvé un Achard Léon Pierre (de Valence  – Drôme) tué à l’ennemi le 26 mars 1916 
Trouvé un Achard Auguste  (de Pellafol)  tué à l’ennemi  le 9 août 1914 
 
 
Ne figuraient pas sur le monument de Clelles, les frères GACHET 
 

 [Extrait d’une délibération du conseil municipal de Clelles de 1930] 

« Mr PAYAN demande que le carré de fleurs entourant le monument aux morts soit entretenu d’une 

façon constante. Cette proposition est acceptée. Les dépenses occasionnées par cet entretien seront 

couvertes par le crédit alloué aux dépenses imprévues. 

Les 2 fils de Mr GACHET étant morts des suites de maladies contractées au front, le conseil décide 

que leurs noms seront gravés sur le monument*. 

Mr OGIER Gabriel demande que l’on fasse repeindre les lettres gravées sur l’édifice communal. Cette 

proposition est acceptée ». 

[* Décision non suivie d’effets] 

 

Les deux fils cités sont donc Léon Victor Gachet et Henri Camille Gachet, tous deux décédés la même 

année 1926. Pour les deux frères, les actes de décès présentent des mentions marginales inscrites 

plus tard, en 1939, suite à un décret ministériel du 26 juin 1939 reconnaissant leur qualité de « Mort 

pour la France » 

 Léon Victor GACHET, né à Clelles le 1er septembre 1895, menuisier, époux d’Alice Eugénie 
Chaix, décédé le 3 décembre 1926 (acte n°9 de l’année 1926) 

 

 Henri Camille GACHET, né à Clelles le 11 février 1897, cultivateur, célibataire, décédé le 23 
mars 1926 (acte n°3 de l’année 1926) 

 

 
 
Natif de Clelles, ne figure pas sur le monument de Clelles : 
 

REVOL  Célestin Emile Antony  
Né le 31 janvier 1889 à Clelles, fils de Célestin et de Marie Bonthoux, domiciliés à Pontcharra – cultivateur 
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Classe 1909, matricule 662 à Grenoble Soldat au 30e Bataillon de Chasseurs, affectation spéciale de 
l’administration à la 2e section des chemins de fer de campagne, subdivision complémentaire comme poseur 
PLM… 
Considéré comme appelé sous les drapeaux à la mobilisation au titre des sections de chemin de fer de 
campagne du 2/8/14 au 1/11/14. 
Passé au 28e Bataillon de chasseurs le 2/11/1914 
Mort pour ma France le 20 avril 1915, tué au combat de Metzeral ; 
Inhumé au cimetière V cotes 1025 et 955, tombe 5, 1er rang. 
Acte transcrit le 6 août 1915 à Pontcharra. 
 

 
Ne figure encore sur aucun monument : 
 
BONNIOT Joseph Célestin 
né le 22/02/1884 à Clelles - classe 1904 
Fils d’Augustin Joseph Bonniot et Léonie Adélaïde Chrétien, cultivateurs à Longefonds (Clelles) 
Boulanger résidant à Clelles, marié à Emma GRAND (originaire de Pellafol) 
Mobilisé au 2e Régiment d’artillerie de batteries de montagne, puis Caporal  au 97e Rég. Infanterie  le 12 juin 
1916. 
Cassé de son grade et remis soldat 2e classe le 8 août 1916 pour avoir tenu des propos démoralisants à une 
personne étrangère à l’armée. 
Décédé à Chacrise (Aisne) : Fusillé le 20 juin 1917 avec 3 autres soldats ce jour-là. 
Acte n°11 du 28/11/1917 dans le registre de Clelles 
Amnistié le 21 août 1921 
Non répertorié sur le site « Mémoire des Hommes » 
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Le monument aux morts de CHICHILIANE 

 

 

Photographie Gérard BESSON 

 

 

Le monument aux morts de Chichiliane est érigé sur le côté de l’église. Il se compose d’une colonne 

carrée sur socle. Il porte l’inscription :  

« A ses morts glorieux  la commune de Chichiliane reconnaissante ».  

Les noms des 20 morts pour la France sont gravés sans ordre particulier sur trois côtés de 

l’obélisque… ainsi que sur une plaque commémorative à l’intérieur de l’église du village. 

 

 

1 . ARTHAUD Louis  Aimé  

né le 20/01/1884 à Chichiliane – classe 1904 

Soldat 340e RI – 18e Compagnie 

« Mort pour la France » le 07/04/1916 à 9h30 à  Seicheprey - Bois de Jury (Meurthe et Moselle) 
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Acte n°2 transcrit le 08/05/1916 - « mort pour la patrie au Bois du Jury » - « tué à l’ennemi » 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "NOVIANT-AUX-PRES" (54) – tombe n°1158 
 

2 . BEGOUD Alphonse Auguste 

né le 29/08/1892 à Chichiliane – classe 1912 

2ème classe 99e RI - « Mort pour la France » le 02/07/1915 à Verdun - « blessures de guerre » 
[Ne figure pas sur le registre de Chichiliane mais sur la fiche SGA, il est écrit « envoyé le 2 juillet 1915 à 
Chichiliane »] 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "FAUBOURG PAVE" VERDUN – tombe n°2780 
 
3 . BEYLIER Adrien Gustave 

 né le 28/09/1879 à Chichiliane – classe 1899 

Soldat 340e RI – 4e Bataillon – 14e Compagnie - « Mort pour la France » le 02/09/1918 à 18 h au Lazaret de 
Hammelburg (Allemagne) – «  prisonnier de guerre mort en pays ennemi des suites de maladie contractée au 
cours des opérations du … ( ?) »  
Acte n°5 transcrit le 19/6/1920 (sur registre  « décédé à Bamberg, au lazareth de réserve, lazareth de la 
garnison ») 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "PRISONNIERS DE GUERRE 1914-1918" – Sarrebourg (57) – tombe n° 
6398 
 
4 . BOUVIER Léon Germain 

né le 11/01/1891 à Chichiliane – classe 1911 

1ère classe du 159e RI - « Mort pour la France » le 31/08/1914 à St Benoît (Vosges) Ambulance 11/7 – « tué à 
l’ennemi » 
Acte n° 8 transmis le 22/9/1916 et transcrit à Chichiliane le 14/10/16 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "SAINT BENOIT-LA-CHIPOTTE" (88) – tombe n° 721 
 
5 . BROCHIER Louis Alphonse 

né le 12/04/1874 à Chichiliane- classe 1894 

2ème classe du 210e RI - « Mort pour la France » le 07/10/1915 à  Seicheprey (Meurthe et Moselle) - « tué à 
l’ennemi  par coup de feu» 
[Ne figure pas sur le registre de Chichiliane mais sur la fiche SGA, il est écrit « transcrit le 3 janvier 1916 à 
Beaune Côte d’Or ») 
Lieu d’inhumation : Nécropole Nationale "FLIREY" (54) – tombe n° 933 
 
6 . BRUNET Alcet Alphonse 

né le 05/12/1891 à Chichiliane – classe 1911 

Soldat du 359e RI – 24e compagnie - « Mort pour la France » le 23/06/1916 à 10 h à Verdun cote 321 - « tué à 
l’ennemi » 
Acte n°9  transcrit le 25/9/1916 à Chichiliane 
 
7 . CLET Louis Gustave 

né le 23/01/1878 à Chichiliane – classe 1898 

Soldat 2ème classe du 204e RI – « Mort pour la France » le 13/10/1916 à 16 h à Fleury devant Douaumont 
(Meuse) - sur le site SGA : « tué à l’ennemi » 
- sur le registre : « suite blessures devant l’ennemi » 
Acte n° 4 transcrit le 8/3/1917 à Chichiliane  
 
8 . FAURE César Pierre Jules 

 né le 14/09/1871 à Chichiliane – classe 1891 
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Commandant du 96e RI – « Mort pour la France » le  09/08/1916 à Glorieux – secteur de Thiaumont  (Verdun – 
Meuse) – « tué à l’ennemi » 
Acte n° 7 transcrit le 22/8/1918 à Chichiliane - « jugement rendu le 10/08/1918 au tribunal de Grenoble 
tenant lieu d’acte de décès » 
 

9 . GAUDIN Albert Emile André maire 

né le 09/04/1883 à Chichiliane – classe 1903 

Fils de François Hippolyte Ferdinand Gaudin et de Marie Mélanie Ogier, décédés - Marié à Salicon Hortense 
Augustine Claudine 
Soldat 140e RI - 2e CMR – « Mort pour la France » le 17/03/1916 à 17 h à  Douaumont (Meuse) secteur de Vaux 
– « tué à l’ennemi » 
Acte n° 5 du 15 mai 1916 : l’acte précise «  l’officier d’état civil se trouve dans l’impossibilité de vérifier le 
décès » - la fiche SGA précise : «  transcrit le 2/9/1916 à Chichiliane » 
 
10 . GIRARD Emile Martin 

né le 08/08/1886 à Chichiliane – classe 1906 

Soldat du 359e RI - « Mort pour la France » le 12/05/1915 au Bois de Berthonval (Pas de Calais) « Mont St 

Eloi » - « disparu – tué à l’ennemi » 

Acte n° 5 transcrit le 23/4/1921 - « jugement rendu le 8/4/1921 au tribunal de Grenoble tenant lieu d’acte de 
décès » 
 

11 . GIRARD Henri Marius 

né le 18/06/1891 à Chichiliane – classe 1911, matricule 1304 

Fils de Joseph Victor et de Louise Ogier 
Adjudant  68e bataillon de chasseurs, 2e Cie - « Mort pour la France » le 22/10/1916  0h15 à l’hôpital 
d’évacuation n°32 secteur 150 à Bray sur Somme - « mort des suites de blessures de guerre » 
Inhumé au cimetière de Bray sur Somme, fosse 46, tombe 4 
Acte n° 11 transcrit le 18/12/1916 
 
12 . PAGES Ernest Régis 

né le 08/11/1879 à Chichiliane – classe 1899 

 2ème classe du 75e RI - « Mort pour la France » le 08/06/1915 12 h à Hébuterne  (Pas de Calais) - « tué à 
l’ennemi » 
Acte n° 5 transcrit le 18/10/1915 
 
13 . PEROLINI Eugène Jean 

né le 25/02/1886 à Chichiliane – classe 1906 

Caporal 340e RI, 23e compagnie  - « Mort pour la France » le 28/06/1916 à Thiaumont commune de BRAS 
(Meuse) - « tué à l’ennemi » 
Acte n° 7 transcrit le 20/9/1916 
 
14 . ROUX Louis Lucien Frédéric 

né le 01/02/1892 à Chichiliane – classe 1912 

Soldat 2ème classe du 30e RI  2e bataillon  7e Cie - « Mort pour la France » le 13/08/1916 à 22 h La Laufée 
(Meuse) - « tué à l’ennemi »  
Inhumé au cimetière de la ferme de Bourvaux 
Acte n° 10 transcrit le 20/10/1916 
 
 
Figure sur le monument et sur le site « Mémoire des hommes », mais pas sur le registre de Chichiliane 
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15 . REYMOND Martial Marius Ernest 
né le 27/08/1889 à Chichiliane – classe 1909, matricule 251 à Grenoble 
Soldat 5e Régiment d’ Infanterie  Coloniale,  4e  compagnie - « Mort pour la France » le 24/08/1914 à Baccarat 
(Meurthe et Moselle) – « tué à l’ennemi » 
Jugement rendu par le tribunal de Grenoble le 5 novembre 1920, acte transcrit le 7 décembre 1920 à 
Grenoble 
 
 
Plusieurs soldats figurent sur le monument, figurent sur le registre de Chichiliane, mais n’ont pas de fiche 
« Mémoire des hommes » 
 
16 . GIRARD Joseph Léon 

né le 21/11/1882 à Chichiliane - classe 1902 

Soldat au 140e RI -  
Décédé le 31/03/1915 à 2 du matin au lazareth  des prisonniers de guerre à WITTENBERG.  
Acte n° 7 transcrit le 06/08/1920 à Chichiliane 
 
17 . ROUX Joseph Henri 

né le 11/07/01978 à Chichiliane - classe 1898 

Soldat au 140e RI - 
Disparu le 25/9/1914 à Chaulnes et a été fait prisonnier  - attestation de décès provenant du bureau central de 
Berlin décès le 5/5/1915 à WIEDEZWEKREN (Hesse Nassau) 

Acte n° 5 transcrit le 02/08/1919 à Chichiliane - « jugement rendu 16/7/1919 au tribunal de Grenoble tenant 
lieu d’acte de décès » 

 

18 . CHOISY Henri 
 [Pas sur le registre de Chichiliane -  pas trouvé sur SGA] 
 
19 . GIROUD Raymond  
[Pas sur le registre de Chichiliane -  pas trouvé sur SGA] 
 
20 . PAQUIER Enos  
(sur la face arrière non visible du monument) – [Pas sur le registre de Chichiliane -  pas trouvé sur SGA] 
 
 

Natif de Chichiliane, figure sur le monument de Monestier du Percy  

 
DEBON Eloi  Joseph 

né le 26 janvier 1891 à Chichiliane - classe 1911, matricule 1294 à Grenoble 

Cultivateur célibataire, fils de Ferréol DEBON et de Léonie BRUNET domiciliés à Monestier du Percy 

Soldat 2e classe au 28e Bataillon de Chasseurs à pied 
Blessé le 8 septembre 1914 au Col du bonhomme au poignet droit par éclat d’obus. 
Cité à l’ordre du bataillon (n°11) le 29 octobre 1914 – Cité à l’ordre général à l’armée (n°18) le 19 juin 1915 « A 
fait preuve du plus beau courage pour ravitailler sa section sous un bombardement intense et une violente 
fusillade » - Croix de guerre avec palme et étoile e bronze. 
« Mort pour la France » le 27 mai  1915 à Schnepfenriedkopf - Cote 1025 (Alsace) - « décédé des suites de 

blessure reçues sur le champ de bataille» 

Transmis le 1er juillet 1915 à Monestier du Percy – Acte n°4 sur le registre 1915 
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Le monument aux morts de LALLEY 

 

 
Photographie Gérard BESSON 

 

Le monument aux morts de Lalley se situe sur la place du village (place Edith Berger). C’est un des 

deux seuls monuments du Trièves représentant une statue de soldat (le second est à Gresse en 

Vercors). Celui-ci a le fusil au pied, sur un haut socle carré où figurent les noms des 13 morts pour la 

France. 

[y figurent aussi 4 noms de soldats morts en 39-45] 

 

1 . BESSON Delphin Xavier 

né lé 6 juin 1878 à Lalley - classe 1898 
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Soldat au 149e RI - « Mort pour la France » le 03/03/1915 Aix Noulette (Pas de Calais) - « tué par coup de feu 

au combat » 

Jugement rendu le 4 septembre 1917 par le tribunal de Marseille, transcrit le 6 octobre 1917 à Marseille. 

 

2 . BESSON Louis Albert 

né le 24 novembre 1877 à Lalley - classe 1897 

Soldat 2e classe au 297e RI -  « Mort pour la France » le 6 octobre 1915 à Epine de Vedregrange (Marne)- « tué 

à l’ennemi » 

Transcrit à Lalley le 23 mai 1916 
 

3 . BOUGIERE Germain Casimir Eugène 

né le 20 juin 1876 à Lalley - classe 1896 

Soldat au 359e RI -  « Mort pour la France » le 17 juin 1916 région de Verdun cote 321 (Meuse) - « disparu » 

Jugement rendu le 15 juillet 1921 par le tribunal de la Seine, transcrit le 26 août 1921 à la mairie du 5e 

arrondissement de Paris 
 

4 . EMPERAIRE Georges Gustave Séraphin 

né le 19 novembre 1894 à Lalley - classe 1914 

Soldat 2e classe au 2e Régiment des Zouaves  - « Mort pour la France » le  6 juin 1915 à QUENNEVIENS (Oise) - 

« disparu » 

Décès fixé par jugement rendu le 11 février 1921 par le tribunal de Grenoble, transcrit le 27/2/1921 
 

5 . FAURE Louis Emile 

né le 25 août 1880 à Lalley - classe 1900 

Tambour au 140e RI -  « Mort pour la France » le  14 avril 1915 à Hiederzurchen (camp de Cassel)  Allemagne - 

« suite maladie contractée en pays ennemi » 

Acte transcrit le 3 juillet 1916 à Lalley 
 

6 . FLUCHAIRE Xavier Casimir Severin 

né le 14 janvier 1896 à Lalley - classe 1916 

Soldat au 59e RI -  « Mort pour la France » le 19 avril 1917 Moronvilliers (Marne) - « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 2 août 1917 à Lalley 
 

7 . GILLIBERT Auguste Arthur 

né le 7 novembre 1880 à Lalley -  classe 1900  

Soldat au 140e RI - « Mort pour la France » le 15/07/1918 au Bois Cochon, secteur du Mont sans mont (Marne) 

- « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 12 novembre 1918 à Lalley 
 

8 . GIRAUD Lucien Ernest 

né le 18 mai 1898 à Lalley - classe 1918   

Soldat 2e classe au 26e RI  6e compagnie - « Mort pour la France » le 28/07/1918 Verberie (Oise) à l’ambulance 

3/18 - « blessure de guerre par éclats d’obus » 

Acte transcrit le 28 décembre  1918 à Lalley 
 

9 . GUILLOT Louis Victor 

né le 17 avril 1883 à Lalley - classe 1903 

Soldat au 140e RI - « Mort pour la France » le 01/12/1914 à Quesnoy  en Santerre (Somme) - « tué à l’ennemi » 
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Acte transcrit le 5 mars 1915 à Lalley 
 

10 .MATHIEU Albert Joseph 

né le 17 février 1884 à Lalley - classe 1904 

Soldat au 340e RI -  « Mort pour la France » le 13 septembre 1918 à l’Hôpital d’Issy les Moulineaux (Seine) - 

« suite de blessure de guerre » 

Extrait du registre des décès adressé le 19 septembre 1918 à Lalley 
 

11 . PUGNET Albert Désiré 

né le 7 avril 1893 à Lalley - classe 1913 

Soldat 2e classe au 297e RI - « Mort pour la France » le 11 juin 1918 à Courcelles Eparpelles (Oise) - « tué à 

l’ennemi » 

Acte transcrit le 2 novembre  1918 à Lalley 
 

12 . PUGNET Auguste Léon 

né le 21 février 1889 à Lalley - classe 1909 

Soldat au 359e RI - « Mort pour la France » le 31 août 1918 au Bois de Quesnoy commune de Campagne (Oise) 

- « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 16 avril 1919 à Lalley 
 

13 . PELLOUX Louis  -  décédé 1916 

 [Pas trouvé Louis PELLOUX sur « MEMOIRE des HOMMES »] 

 

Ne figurent  pas sur le monument de Lalley 

14 . CORREARD Placide Louis Léon 

né le 19 octobre 1878 à Lalley - classe 1898 

Caporal au 75e RI - « Mort pour la France » le 24 août 1916 à l’Hôpital central caserne M à Bar le Duc (Meuse) - 

« maladie » 

Transcrit le 11 novembre 1916 à Marseille 

 

15 . MARTIN Joseph 

né le 19 octobre 1885 à Lalley - classe 1905 

 Soldat au 57e Bataillon de Chasseurs, venu du 14e - « Mort pour la France » le 1er juillet 1915 devant le 

cimetière de Souchez (Pas de Calais) - « tué à l’ennemi » 

Transcrit le 25 mars 1916 à Grenoble 
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La plaque commémorative du PERCY 

 
Photographie Gérard BESSON 

 
 
La plaque commémorative aux morts pour la France du Percy est apposée sur la façade d’entrée de l’église 

paroissiale et porte la mention « 1914-1918 – La commune du Percy à ses enfants morts pour la France» et 

les noms des 7 morts pour la France. De chaque côté, une plaque : « les Poilus du canton de Clelles à leurs 

camardes – pour la France – pour la Paix »  et   « l’Amicale des S.O.R. du canton de Clelles à ses morts pour 

la Patrie ». 

 

1 . AMBLARD Clair Léon Joseph 

né le 31/03/1891 au Percy - classe 1911 

Fils de Eugène AMBLARD et de Marie DURIF, domiciliés au Percy 

Sergent au 159e RI – 10e armée - « Mort pour la France » le 16/07/1915 à Souchez (Pas de Calais) - « blessures 

de guerre » 
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Acte de décès transmis le 26 juin 1916 transcrit au Percy (acte n01 du registre 1916) 

 

2 . CORREARD Marius Armand 

né le 5 avril 1894 au Percy - classe 1914 

Fils de Marius CORREARD et de Zénaïde ARTHAUD – célibataire cultivateur au Percy 

Soldat 2e classe au 75e RI - « Mort pour la France » le 8 juin 1915 au combat d’Hébuterne (Pas de Calais) - « tué 

à l’ennemi » 

Jugement rendu par le tribunal de Grenoble le 27 octobre 1920, valant acte de décès, transcrit le 18 novembre 

1920 au Percy  

 

3 . HELIX Léon Gabriel 

né le 23 avril 1891 au Percy - classe 1911 

Fils de Jules HELIX et de Julie JEAN – célibataire domicilié chez son père 

Sergent au 54E RI colonial  -  11e compagnie  -  Armée d’Orient - « Mort pour la France » le 16 mai 1917 à 

RAPES (Serbie) - « tué à l’ennemi » 

Acte de décès n°5  transcrit au Percy le 17 novembre 1917 

 

Soldats sur la plaque de l’église mais ne figurant pas sur le registre du Percy : 

4 . BERNARD DE PELAGEY Henri Joseph 

né le 10 mars 1890 à Lyon (2e arrondissement) - classe 1910 

Soldat du 140e RI - « Mort pour la France » le 29 octobre 1915 à l’Hôpital complémentaire n° 8 de Valence 

(Drôme) 

Domicilié à Lyon 8 rue Sala (2e arrondissement) 

 

5 . RICHAND Mémorin Joseph Léonce 

né le 11 juillet 1890 à Notre Dame de Vaulx - classe 1910 

Adjudant-chef au 11e Bataillon de Chasseurs - « Mort pour la France » le 20 juillet 1916 à Curlu (Somme)- 

« blessures de guerre » 

Acte 18 octobre 1916 transcrit au GUA (38) 

 

6 . REYMOND Antonin Frédéric Joseph 

né le 26 mars 1894 à Roissard - classe 1914 

fils de Eugène REYMOND et Marie ROUX 

Soldat au 140e Régiment d’Infanterie, n° matricule 1760 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, 

« tué à l’ennemi au bois de Morte Mare» au combat du Flirey (Meurthe-et-Moselle) le 10 avril 1915. Acte de 

décès transcrit à Roissard le 13 janvier 1918 après jugement rendu le 2 janvier 1918 par le Tribunal de 

Grenoble. 

Célibataire, il était cultivateur à Roissard.  

 

7 . BESSON Pierre  

[trouvé nulle part encore] 
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La plaque commémorative de MONESTIER du PERCY 

 

 
 

Photographie Gérard BESSON 

 
La plaque commémorative aux morts pour la France de Monestier du Percy  est apposée sur un mur 

du clocher de l’église paroissiale et porte la mention « 1914 - A la mémoire des enfants de Monestier 

du Percy morts pour la France - 1918 ».  

Les noms des 20 morts pour la France sont gravés par années de décès, avec grade et n° du 

régiment… 

De chaque côté, une plaque : « les Poilus du canton de Clelles à leurs camarades – pour la France – 

pour la Paix »  et   « l’Amicale des officiers de réserve  du canton de Clelles». 
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1 . BARTHELEMY Jules Augustin 

né le 19 avril 1890 à Monestier du Percy - classe 1910 

Célibataire, fils d’ Antoine BARTHELEMY et de Julie CARNOUX, propriétaires cultivateurs à Monestier du Percy 

Soldat au 17e RI  compagnie de mitrailleuses - « Mort pour la France » le 30 juin 1915 à l’Hôpital civil de Redon 

rue St Maur (Ille et Vilaine) - « blessures de guerre » 

Extrait d’un acte de décès transmis au maire de Monestier du Percy – Acte n°5 sur le registre 1915 
 

2 . BARTHELEMY Louis Eloi 

né le 18 mai 1887 à Monestier du Percy - classe 1907 matricule 709 

Célibataire, fils de Victor BARTHELEMY et de Marie JEAN 

Soldat 2e classe au 99e RI - « Mort pour la France » le 26 avril 1916 à Baleicourt commune de Verdun (Meuse) - 

« suites des blessures sur champ de bataille » 

Transmis le 23 avril 1917 à Monestier du Percy – Acte n°5 sur le registre 1917 
 

3 . BAYLE Léopold Augustin 

né le 30 novembre 1891 à St Maurice en Trièves - classe 1911 

Célibataire, domicilié en dernier lieu à Monestier du Percy – fils de Pierre Claude BAYLE et de Marie Henriette 

DECORPS 

Soldat 2e classe au 97e RI - « Mort pour la France » le 18 mai 1916 à Vaux (Meuse) - « tué à l’ennemi » 

Transmis le 20 août 1916 à Monestier du Percy – Acte n°7 sur le registre de 1916 
 

4 . BLACHE Eloi Calixte 

né le 9 janvier 1883 au Monestier du Percy - classe 1903 

Cultivateur à Monestier du Percy, fils de Célestin BLACHE et Emilie ALBERT 

Soldat au 140e RI -  « Mort pour la France » le 07/09/1914 La Croix-Idoux (Vosges) 

Jugement rendu le 10 juin 1920 par le tribunal de Grenoble, transmis le 30 juin 1920 à Monestier du Percy, 

acte n°6. 
 

5 . BOURELLI Louis 

né le 4 février 1891 à Marseille  

Marin - Quartier maître Boul coq - 5e dépôt - « Mort pour la France » le 17 novembre 1918 à l’Hôpital de St 

Mandrier (Var) - « des suites de grippe » 

 « Dernier domicile : Monestier du Percy » 

Acte transmis le 17 novembre 1918 à La Seyne (section de St Mandrier) 
 

6 . CORREARD Louis Joseph 

né le 26 avril 1890 à St Maurice en Trièves - classe 1910 

Fils de Pierre CORREARD et de feue Julie PELLAT 

Lieutenant au 14e Bataillon de chasseurs - « Mort pour la France » le  20 juillet 1916 au combat de la ferme 

rouge près Maurepas (Somme) - « tué à l’ennemi » - Décoré Croix de Guerre et Médaille militaire 

Inhumé le 23 juillet 1916 au cimetière du château de Suzanne (Somme) 

Transmis le 18 septembre 1916  à Monestier du Percy – Acte n°8 sur le registre de 1916 
 

7 . DEBON Eloi  Joseph 



 

21 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 1 – octobre 2014 

 

né le 26 janvier 1891 à Chichiliane - classe 1911 

Cultivateur célibataire, fils de Ferréol DEBON et de Léonie BRUNET domiciliés à Monestier du Percy 

Soldat 2e classe au 28e Bataillon de Chasseurs 
Blessé le 8 septembre 1914 au Col du bonhomme au poignet droit par éclat d’obus. 
Cité à l’ordre du bataillon (n°11) le 29 octobre 1914 – Cité à l’ordre général à l’armée (n°18) le 19 juin 1915 « A 
fait preuve du plus beau courage pour ravitailler sa section sous un bombardement intense et une violente 
fusillade » - Croix de guerre avec palme et étoile e bronze. 
« Mort pour la France » le 27 mai  1915 à Schnepfenriedkopf - Cote 1025 (Alsace) - « décédé des suites de 

blessure reçues sur le champ de bataille» 

Transmis le 1er juillet 1915 à Monestier du Percy – Acte n°4 sur le registre 1915 
 

8 . DENIER Léon Louis Valentin 

né le 30 août 1884 au Percy - classe 1904 

Boulanger à Monestier du Percy, époux de Valérie Marie RAYMOND, fils de Louis DENIER et Valentin Célinat 

Caporal au 140e RI - « Mort pour la France » le 18 août 1916 au Bois Chenois et Fumin (Meuse) 

L’acte de décès précise : « disparu le 18 août 1916 à l’attaque des pentes Nord du Reteiguelon, commune de 

Vaux Damloup Meuse »  

Jugement rendu le 15 octobre 1919 par le tribunal de Grenoble, transmis le 31 octobre 1919 à Monestier du 

Percy 
 

9 . FAURE Cyprien Arnaud Emile 

né le 2 janvier 1894 à Prébois - classe 1914 

Fils de Calixte Cyprien FAURE et de Marie Philomène MAURIER 

Soldat 2e classe 3e Cie au 27e RI - « Mort pour la France » le 5 avril 1915 au Bois d’Ailly (Meuse) - « tué à 

l’ennemi » 

L’acte de décès précise : « domicilié en dernier lieu à Monestier du Percy » - « inhumé au cimetière de la Croix 

de Mabotte Meuse le 10 avril 19153 

Transmis le 16 octobre 1916 à Monestier du Percy – Acte n°11 sur le registre de 1916 
 

10 . FAURE Léon Louis François Martial 

né le 26 mars 1895 à St Baudille et Pipet - classe 1915 

Caporal au 32e Bataillon de Chasseurs Alpins - « Mort pour la France » le3 juillet  1916 à l’Ouvrage des 

Parallèles, Burnhaupk (Alsace) - « tué à l’ennemi » 

Transmis le 20 septembre 1916 à Monestier du Percy – Acte n°10 sur le registre de 1916 
 

11 . GAILLARD Antonio Paul 

né le 23 mai 1892 à Monestier du Percy - classe 1912 – matricule 1298 

Fils de Stéphane Gaillard et de Emilie Louise Gaymard – tourneur sur bois 

Engagé volontaire pour 3 ans en 1910, rengagé pour 2 ans en octobre 1913 

Sergent au 140e RI - Disparu le 29 août 1914 Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges) - « Mort pour la France » « tué 

à l’ennemi » 

Jugement rendu le 9 octobre 1918 par le tribunal de Grenoble, transmis le 9 novembre 1918 à Monestier du 

Percy 
 

12 . LENOIR Augustin Constant 
 né le 30 mai 1891 au Percy - classe 1911 
Fils de François Lenoir et de Olympe Petit – Garçon de restaurant 
Soldat 2e classe au 163e RI -  « Mort pour la France » le  03 octobre 1918 à Challerange (Ardennes) - « tué à 
l’ennemi » dit Mémoire des Hommes – « disparu le 3 octobre 1918 à Challerange Ardennes, présumé 
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prisonnier A.O. du 8/12/18 , décédé des suites de blessures de guerre sur le champ de bataille des Ardennes » 
dit la fiche matricule 1307. 
Jugement rendu le 26 août 1922 par le tribunal de Grenoble, transmis le 26 septembre 1922 à Monestier du 
Percy 
 

 
13 . MALRIQ Aimé Paul 
né le 19 septembre 1890 - classe 1910 
Fils de Aimé Malriq et de Anastasie Corréard - cultivateur 
Soldat 2e classe au 157e RI - « Mort pour la France » le  28 septembre 1914 au matin à l’attaque du bois de 
Garichamp, près de Bouconville-sur-Madt (Meuse) 
Transcrit le 28 avril 1915 à Monestier du Percy – Acte n°2 sur le registre 1915 
Citation à l’ordre du régiment n°116 du 23 février 1919 
 

14 . MARTIN Marius 

né le 17 novembre 1897 à Miribel Lanchâtre - classe 1917 

Soldat 2e classe au 157e RI  4e compagnie - « Mort pour la France » le  25 août 1918 à l’Hôpital militaire de 

Grenoble - « maladie contractée en service, pneumonie grippale » 

Extrait du registre transmis le 25 août 1918 à Monestier du Percy. 
 

15 . ORAND Elie Joseph 

né le 19 mars 1881 à Glandage (Drôme) - classe 1901 

Soldat 2e classe au 17e RI - « Mort pour la France » le  11 mai 1915 au combat de Notre Dame de Lorette (Pas 

de Calais) - « tué à l’ennemi » 

Transcrit le 6 mars 1916 à Glandage (Drôme) 
 

16 . PELLOUX Elisée  Léon Joseph 

né le 5 décembre 1881 à Lavars - classe 1901 

Fils d’Adolphe Pelloux et de Léonie DURIF – charron à Lavars 

2e canonnier au 1er Régiment de Montagne 48e bataillon - « Mort pour la France » - « blessures reçues sur le 

champ de bataille » le  30 juin 1915 à La Harazée (Marne)  

Transcrit le 20 septembre 1915 à Monestier du Percy – Acte n°9 sur le registre 1915 

Sur la fiche matricule : « Secours de 150 francs adressé le 28 août 1915 à la veuve » 

« Citation à l’ordre du régiment 220 du 3 août 1915 : Canonnier brave et discipliné tombé glorieusement à 

l’ennemi dans l’accomplissement de son devoir le 30 juin 1915 » 

[sans doute est-il sur la plaque de Monestier du Percy en rapport avec la famille DURIF] 
 

17 . PHILIPPE Augustin Gabriel Victor 

né le 22 mai 1890 à Monestier du Percy - classe 1910 

Fils d’Augustin et de Zélie Alloard - cultivateur 

Caporal au 157e RI puis sergent au 158e RI - « Mort pour la France » le 18 septembre  1916 à Soyécourt 

(Somme) - « tué à l’ennemi » - avis de décès du ministère du 6 octobre 1916 

Transcrit le 30 novembre 1916 à Monestier du Percy – Acte n°13 sur le registre1916 
 

18 . RIPERT Yves Casimir 

né le 8 avril 1871 à Monestier de Clermont - classe 1891 – matricule 1212 

Fils de Casimir Ripert et de Julie DELUS domiciliés à Miribel Lanchatre  

Engagé volontaire en 1889, pour 3 ans, incorporé à l’école militaire de St Cyr en octobre 1889… 

Capitaine au 14e Bataillon de chasseurs - « Mort pour la France » le 4 septembre  1914 à La Bourgonce 

(Vosges) - « tué à l’ennemi » 
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Transcrit le 6 avril 1915 à Miribel les Echelles (Isère) 

[sans doute est-il sur la plaque de Monestier du Percy en rapport avec la famille DELUS] 
 

19 . TATIN Louis Eugène 

né le 11 juillet 1891 à Monestier du Percy - classe 1911 

Cultivateur à Monestier du Percy, fils d’Eugène Sylvain Emile TATIN et de Julie Marie Augustine MARTIN  

Sergent au 140e RI - « Mort pour la France » le 29 avril 1914 à St Michel sur Meurthe (Vosges) - « tué à 

l’ennemi » 

Médaille militaire et croix de Guerre avec étoile de bronze 

Jugement rendu le 20 juin 1917 par le tribunal de Grenoble, transmis le 30 juin 1917 à Monestier du Percy 
 

20 . DELUS Marcel  «  décédé 1915 » 

[pas sur SGA ni au registre des décès de la commune] 

Lieutenant - 14e Bataillon de Chasseurs Alpins  

[famille DELUS à Monestier et autres villages du Trièves] 

 

[sur le monument,  aussi  MARIN  Auguste décédé le 15/09/1940 Poitiers (89) - guerre 39-45] 
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La plaque commémorative de St MARTIN de CLELLES 

 
 

 
 

Photographie Gérard BESSON 
 
 
 

La plaque commémorative aux morts pour la France du Percy est apposée sur la façade d’entrée de 

l’église et porte la mention « A la mémoire des enfants de Saint Martin de Clelles morts pour la France » 

 De chaque côté, une plaque : « les Poilus du canton de Clelles à leurs camardes – pour la France – pour la 

Paix »  et   « l’Amicale des S.O.R. du canton de Clelles à ses morts pour la Patrie ». 

 
 
 

1 . BEYLIER Henri 

né le 19 janvier 1882 à St Martin de Clelles - classe 1902 

Soldat 2e classe au 75e RI (venu du 175e RI) -  « Mort pour la France » le 12 août 1916 à l’ambulance 9/2 ferme 

de Maujouy  à  Senoncourt-lès-Maujouy (Meuse) - « des suites de blessures) 

Transcrit le 12 novembre 1916 à St Martin de Clelles (registre d’état civil brûlé) 

 

2 . BRUNEL Alfred (Arnaud Marius Armand Pierre Alfred) 

né le 31 janvier 1886 - classe 1906 

Sergent Major  au 4e Régiment du Génie - « Mort pour la France » le 3 juin 1915 à Silbery (Marne) - « tué à 

l’ennemi » 

Transcrit le 18 juin 1916 à St Martin de Clelles. 



 

25 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 1 – octobre 2014 

 

Figure aussi sur le monument de St Michel les Portes 

 

3 . LIOTARD Louis Martin 

né le 11 mai 1884 à St Maurice en Trièves - classe 1904 

Soldat au 340e RI - « Mort pour la France » le 27 juin 1916 à la Cote 825 commune de Bras (Meuse) - « tué à 

l’ennemi » 

Transcrit le 23 décembre 1916 à St Martin de Clelles 

 

4 . MARTIN Lucien Joseph 

né le 2 novembre 1882 à St Martin de Clelles - classe 1902 

Soldat au 140e RI -  « Mort pour la France » le 04 septembre 1914 au Haut Champ Saint-Michel-sur-Meurthe 

(Vosges) - « tué à l’ennemi » 

Domicilié à Tullins 

Lieu d’inhumation : Inhumé à la Nécropole Nationale "Les Tiges" à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), tombe 936, 

Carré B.  

 

5 . MARTIN Marius – [pas encore trouvé] 

Les trois frères MAURICE morts à la guerre 

(plaque au cimetière de St Martin de Clelles) 

 

6 . MAURICE Albert Eugène 

né le 12 juillet 1883 à St Martin de Clelles - classe 1903 

Fils de Pierre Maurice et de Joséphine BLANCHON  

Soldat au 140e RI - « Mort pour la France » le 26 septembre 1915 Perthes-lès-Hurlus (Marne) - « suites 

blessures de guerre » 

Médaille militaire  
Jugement rendu le 28 juillet 1920 par le tribunal de Grenoble, transmis le 20 septembre 1920 à St Martin de 
Clelles. 
 

7 . MAURICE Aristide Paul Louis 

né le 30 octobre 1895 - classe 1915 
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Soldat 1ère classe au 52e Bataillon de chasseurs à pied - « Mort pour la France » le 15 septembre 1916 à Cléry 

(Somme) - « tué à l’ennemi » 

Médaille militaire  
Transcrit le 22 décembre 1916 à St Martin de Clelles. 

 

8 . MAURICE Ferdinand Pierre Jean 

né le 25 avril 1894 à St Martin de Clelles - classe 1914 

Soldat 2e classe au 44e Bataillon de chasseurs à pied - « Mort pour la France » le 22 juillet 1915 à Barrenkoft 

(Alsace) - « tué à l’ennemi » 

Jugement rendu le 4 octobre 1917 par le tribunal de Grenoble, transmis le 30 octobre 1917 à St Martin de 

Clelles. 

 

9 . RIPERT Alfred Joseph 

né le 31 décembre 1883 à St Martin de Clelles - classe 1903 

Sapeur 2e classe 6e Régiment du Génie - « Mort pour la France » le 9 mai 1915 à l’ambulance du Groupe des 

Brancards  Carency (Pas de Calais) - « tué à l’ennemi - disparu » 

Jugement rendu le 17 avril 1918 par le tribunal de Grenoble, transmis le 4 mai 1918 à Grenoble. 

 

 

Ne figure pas sur la plaque  

 

VILLE Calixte Célestin Augustin – classe 1907 – matricule 722 

Né le 22 octobre 1887 à Bourail (Nouvelle Calédonie) – fils de Louis Antoine VILLE et de Marie Adèle FILLAT 

(anciennement domiciliés à St Martin de Clelles) 

Mobilisé le 3 avril 1915 et embarque à destination de France et débarqué le 26 juin 1915 à Marseille, affecté 

au 6e Régiment d’infanterie coloniale. 

Disparu le 4 septembre 1916 au sud de Barleux (Somme) – rayé des contrôles le 4 novembre 1916. 

Jugement redu le 23 février 1921 par le tribunal de Nouméa, transcrit le 22 septembre 1921 à Bourail 

(Nouvelle Calédonie) 
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Le monument aux morts de St MAURICE en TRIEVES 

 

 
 

Photographie Gérard BESSON 

 

Le monument aux morts de St Maurice en Trièves  se situe dans le cimetière du village.  

Il porte sur une face la mention « Aux morts pour la Patrie – 1914-1918 » et la liste alphabétique des noms 

des 13 soldats. 

 

1 . BAILLY Hugo  - [ne figure pas parmi les 643 BAILLY « morts pour la France »] 
 

2 . BASTIN Désiré (Eugène Henri Emmanuel Désiré)  
Né le 31 août 1886 à Ribérac (Dordogne) - classe 1906 – matricule 1680 
Maréchal des Logis au 73e Régiment d’A.L.G.P. [Artillerie Lourde à Grande Puissance] 
« Mort pour la France » le 3 avril 1918 à Villegruis (Seine et Marne) - « suite de maladie » 
Transcrit le 8 décembre 1919 à Grenoble 
 

3 . BOREL Pierre  - [pas trouvé – 3 Borel Pierre dans les Hautes Alpes] 
 

4 . DECORP Jean-Joseph Régis  
Né le 15 octobre 1882 «au canton de Clelles » - classe 1902 – matricule 591 
Section projecteur au 4e Régiment du Génie  B 14/19 - « Mort pour la France » le 27 juillet 1915 à l’ambulance 
de Bruay-en-Artois (Pas de Calais) 
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Transcrit le 15 septembre 1915 à St Maurice en Trièves 

 

5 . EMPERAIRE Auguste Urbain Marie  
Né le 14 juillet 1881 à St Maurice en Trièves - classe 1901 – matricule 1234 
Soldat au 140e RI -  « Mort pour la France » le 16 novembre 1914 Lihons (Somme) - « tué à l’ennemi » 
Transcrit le 15 septembre 1915 à St Maurice en Trièves 
 

6 . EMPERAIRE Octave (Urbin Octave Marie Joseph)  
Né le 23 juillet 1883 à St Maurice en Trièves – classe 1903 – matricule 1309 
Sous-lieutenant au 30e régiment d’infanterie - « Mort pour la France » le 25 septembre 1914 à Foucaucourt 
(Somme) – « tué à l’ennemi » 
Transcrit le 19 septembre 1915 à Mens 
 

7 . FAUCHERAND Prosper Frédéric Henri  
Né le 30 mai 1878 à Vif - classe 1898 – matricule 946 
 Soldat au 359e RI - « Mort pour la France » le 10 juillet 1915 à La Fontenelle (Alsace) - « tué à l’ennemi » 
Transcrit le 8 mai 1917 à St Maurice en Trièves 
 

8 . FRUGERE Maurice Auguste  
Né le 28 avril 1876 à St Maurice en Trièves - classe 1896 – matricule 1481 
Soldat 2e classe au 4e Bataillon Territorial de Chasseurs - « Mort pour la France » le 13 janvier 1915 à Bucy 
(Aisne) - « tué à l’ennemi » 
Jugement rendu le 11 février 1921 par le tribunal de Grenoble, transmis le 26 février 1921 à St Maurice en 

Trièves. 
 

9 . JOUBERT Emile  
[un Joubert Emile en Hautes Alpes – classe 1904 – matricule 333 à Gap – 12e bataillon de Chasseurs alpins mort 
en Allemagne à Puchhein le 10 décembre 1918 des suites de maladie, acte transcrit le19 septembre 1921 à 
Crévous 05 ] 
  
10 . MARCEL Séraphin Marius Elie  
Né le 3 décembre 1886 à St Maurice en Trièves  - classe 1906 – matricule 41 
Soldat 2e classe au 99e RI - « Mort pour la France » le 19 septembre 1915 au secteur des Entonnoirs, près 
Somme-Suippe (Marne) 
Transcrit le 28 novembre 1915 à St Maurice en Trièves 
 

11 . ROMAND Elina  - [rien trouvé] 
 

12 . TERRAS Louis  (Delphin Louis Augustin)  
Né le 11 juin 1895 à à St Maurice en Trièves – classe 1915 – matricule 196 
Soldat 2e classe au 28e Bataillon de Chasseurs - « Mort pour la France » le 23 octobre 1917 au combat des 
Bavettes (Aisne) – « tué à l’ennemi » 
Jugement rendu le 10 juin  1921 par le tribunal de Grenoble, transmis le 23 juin  1921 à St Maurice en Trièves. 

Aussi sur le monument de Prébois 
 

13 . VALLAS Maurice- [rien trouvé]- [ 2 Maurice VALLAS à Lille 59 sur SGA] 
 
Trouvé sur le site SGA et sur le registre matricule militaire classe 1907 
 
LAURENT Alexandre Clément – classe 1907 – matricule 726 
Né le 26 décembre 1887 à Grenoble – fils de Germain Pierre Adrien LAURENT et de Fleur Clémentine Séphise 
domiciliés à St Maurice en Trièves – profession : bateleur 
Soldat au 340e Régiment d’infanterie  
Dernier domicile : Lus la Croix Haute 
Tué à l’ennemi le 7 décembre 1916 à la côte 304 (Meuse) 



 

29 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 1 – octobre 2014 

 

Acte transcrit le 25 février 1917 à Lus la Croix Haute (Drôme) 
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Le monument aux morts de St MICHEL les PORTES 

 
 

 
 

Photographie Gérard Besson 
 
 
 

Le monument aux morts de St Michel les Portes se situe derrière l’église du village. 

Colonne carré sur socle carré où figurent les noms des 16 morts pour la France. 

Drapeaux tricolores en haut de colonne. 

Sur le socle carré, la mention « St Michel les Portes pour ses enfants morts pour la France » 
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1 . ALLEMAND Joseph  Aimé Frédéric  

Né le 19 mars 1888 à St Michel  les Portes – classe 1908 – matricule 1126 

Sapeur 2e classe au 4e régiment du Génie – « Mort pour la France » le 29 mai 1915 à l’Hôpital du Château 

d’Annel (Oise) suite de blessures de guerre. 

Acte transcrit le 4 février 1915 à St Michel les Portes. 

 

2 . AUBRY Fernand Emile  

Né le 27 octobre 1893 à St Michel les Portes – classe 1913 – matricule 27 

Soldat 2e classe au 22e Régiment d’Infanterie  – « Mort pour la France » le 25 septembre 1915 à Cahure 

(Marne) – « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 29 novembre 1915 à St Michel les Portes. 
 

3 . AUDEMARD Elie Joseph Eugène  

Né le 5 avril 1895 à St Martin de Clelles – classe 1912 – matricule 191 

Soldat 2e classe au 30e Bataillon de Chasseurs  – « Mort pour la France » le 7 décembre 1914 à la Tête de Faux 

– « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 28 juillet 1914 à St Michel les Portes. 
 

4 . BRUNEL Alfred (Arnaud Marius Armand Pierre Alfred  

Né le 31 janvier 1886 - classe 1906 – matricule 1657 

 Sergent Major  au 4e Régiment du Génie - « Mort pour la France » le 3 juin 1915 à Silbery (Marne) - « tué à 

l’ennemi » 

Transcrit le 18 juin 1916 à St Martin de Clelles. 

Figure aussi sur le monument de St Martin de Clelles 

5 . CARAIX Louis  décédé en 1918 – [rien trouvé] 

6 . FREYCHET Enos Auguste  

Né le 16 août 1887 à St Michel les Portes  – classe 1907 – matricule 716 

Soldat au 340e Régiment d’infanterie – « Mort pour la France » le 26 janvier 1915 à l’Ambulance de Hamonville 

(Meurthe et Moselle) suite de blessures de guerre. 

Acte transcrit le 31 août 1915 à Paris (3e arrondissement) 

Lieu inhumation : Nécropole nationale Le Pétant de Montauville  (Meurthe et Moselle)   - Carré 14/18 B - 

Tombe 863  

7 . FREYCHET Léon  Henri  

 Né le 22 janvier 1891 à St Michel les Portes – classe 1911 – matricule 1300 

Soldat de 1ère classe au 28e Bataillon de Chasseurs – « Mort pour la France » le 12 septembre 1916 à 

Bouchavesnes (Somme) – « tué à l’ennemi » 

Jugement rendu le 23 septembre 1921 par le tribunal de Grenoble, valant acte de décès, transcrit le 19 

décembre 1921 à St Michel les Portes. 
 

8 . FREYDIER Marius Aimé  

Né le 11 avril 1877 à Gresse  – classe 1897 – matricule 791 

Soldat de 2e classe au 4e Bataillon territorial de Chasseurs  – « Mort pour la France » le 6 mars 1915 à Bucy 

(Aisne) 
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Jugement rendu le 3 avril 1919 par le tribunal de Grenoble, valant acte de décès, transcrit le 15 avril 1919 à St 

Michel les Portes. 
 

 

 

9 . GIRAUD Yves Edmond Eugène  

Né le 11 août 1896 à St Michel les Portes – classe 1916 – matricule 44  

Fils d'Eugène Giraud et de Marie RIPERT 

Soldat de 2e classe au 52e bataillon de Chasseurs à pied  

« Mort pour la France » le 25 septembre 1916 aux avants postes de Cléry (Somme) – « tué à l’ennemi » 

Lieu d’inhumation : Nécropole nationale de Rancourt (Somme) Tombe 483 
Acte transcrit le 20 février 1917 à St Michel les Portes. 
 

10 . GRIMAUD Auguste Armand  

Né le 17 janvier 1883 à St Michel les Portes  – classe 1903 – matricule 1313 

Soldat au 140eRégiment d’infanterie  

« Mort pour la France » le 22 décembre à Lihons en Santerre (Somme) – « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 1er mai 1915 à St Michel les Portes. 
 

11 . MAURICE Aimé sylvain  

Né le 25 novembre 1892 à St Michel les Portes  – classe 1912 – matricule 952 

Maréchal des Logis au 2e Régiment d’artillerie coloniale,  6e bataillon  

 « Mort pour la France » le 29 août 1914 à La Bourgonce (Vosges) –« tué par éclat d’obus à la tête et à 

l’épaule » 

Acte transcrit le 27 juin 1916 à Grenoble. 
 

12 . MAURICE BLANC Léopold Auguste Victor  

Né le 31 décembre 1892 à Grenoble – classe 1912 – matricule 953 

Sergent fourrier au 140e Régiment d’infanterie   

« Mort pour la France » le 23 octobre 1917 au Bois des Gobinaux secteur Allemont (Aisne) – « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 25 octobre 1920 à St Michel les Portes. 
 

13 . MOLARD Aimé  décédé en 1918  

[rien trouvé] 
 

14 . MOUNIER Gaston Robert  

Né le 18 mars 1892 à St Michel les Portes – classe 1912 – matricule 1302 

Soldat de 2e classe au 133e Régiment d’infanterie    

« Mort pour la France » le 5 septembre  1914 au col des Journaux, canton de la Croix aux Mines (Vosges) – 

« tué à l’ennemi » 

Jugement rendu le 4 février 1921 par le tribunal de Grenoble, valant acte de décès, transcrit le 25 février 1921 

à St Michel les Portes. 
 

15 . SOTON Louis  Joseph  

Né le 14 septembre 1880 à Veurey  – classe 1900 - matricule 1048 

Soldat au 140e régiment d’infanterie  

 « Mort pour la France » le 23 septembre 1914 à Lihons (Somme) – « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 24 juillet 1915 à Veurey. 
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Est aussi inscrit sur le monument aux morts de Veurey. 

16 . TATIN Eloi André Marius  
Né le 15 août 1896 à St Michel les Portes  – classe 1916 – matricule 50 
Fils d'Adolphe Tatin et de Marie BALE  
Charpentier  
Maître pointeur au 54e Régiment d’artillerie  de campagne  

« Mort pour la France le 18 avril 1918 à Westantre (Belgique)  – « tué à l’ennemi » 

Acte transcrit le 30 juin 1918 à St Michel les Portes.  

Croix de guerre avec étoile de bronze 

Lieu inhumation : Nécropole nationale Notre-Dame de Lorette commune d’Ablain-Saint-Nazaire  (Pas de 

Calais) Carré 35 - Rang 4 - Tombe 6907 
 

Ne  figure pas sur le monument 

GAUDIN Joseph Alfred  

Né le 1er juillet 1883 – classe 1903 – matricule 264 

Soldat au 140e RI – « Mort pour la France le 29 août 1914 à St Michel sur Meurthe (Vosges) – « tué à 

l’ennemi » 

Extrait du registre des décès adressé à Grenoble   

 


