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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 Monestier-de-Clermont 
 

 

Relevés effectués par Lionel RIONDET (novembre 2013) 
 

 

Sur les monuments aux morts et plaques 

commémoratives des communes du canton de 

Monestier-de-Clermont sont gravés les noms 

de 168 soldats morts pour la France : 

Monestier-de-Clermont : 31, Avignonet :11, 

Château-Bernard : 22, Gresse : 17, Miribel-

Lanchâtre : 13, Roissard : 7, Saint-Andéol : 7, 

Saint-Guillaume : 9, Saint-Martin-de-la-

Cluze :16, Saint-Paul-les-Monestier : 10, 

Sinard : 16, Treffort : 9. 

 

Sept d'entre eux figurent sur 2 monuments 

aux morts de communes du canton. Plusieurs 

autres le sont sur des monuments hors du 

canton. 

Deux soldats du canton, morts pour la France, 

ne figurent sur aucun monument aux morts 

des communes du canton. 

 

Ce qui fait un total de 163 officiers, sous-

officiers ou soldats morts pour la France. 

A noter que quelques-uns ne sont pas 

déclarés officiellement "morts pour la 

France" mais figurent sur les monuments.  

 

La liste des morts pour la France est établie 

par commune avec les noms placés tels qu'ils 

le sont sur les monuments. 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 Monestier-de-

Clermont, des livrets matricules militaires 

(jusqu'à la classe 1912) et du fichier "SGA - 

Mémoire des hommes" consultables sur 

internet. Ce dernier fichier n'est pas encore 

complet. Lorsque le nom d'un soldat y figure, 

il est suivi du signe *.      

 

Le monument aux morts de Monestier-de-Clermont 

 
 

Dès la fin du conflit, toutes les communes de France décident d'honorer ceux qui ont 

donné leur vie à la défense de la patrie, soit sous la forme d'un monument aux morts, soit sous 

la forme de plaque commémorative. 

 

Seulement un mois après l'armistice, le conseil municipal de Monestier-de-Clermont, 

lors de la session du 13 décembre 1918, décide d'ériger un monument aux morts, « destiné à 

perpétuer, pour les générations futures et présentes, les noms gravés en lettres d'or sur le 

marbre des enfants de la commune qui sont tombés en défendant le sol sacré de la patrie. » 

 Il est dit que « ce monument honorerait à jamais le souvenir des héros de la commune 

morts au Champ d'honneur pour le Droit, la Justice et pour sauver le monde entier de 

l'hégémonie et de la barbarie des Huns ». Notons ce terme qui stigmatise les Allemands en les 

comparant aux célèbres envahisseurs, bien que ceux-ci ne soient point d'origine germanique… 
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On prévoit d'ériger ce monument sur une des places du village et d'avoir recours, la 

commune n'étant pas riche, à une souscription publique. Le 3 août 1919, un comité 

comportant huit membres est constitué, placé sous la présidence du maire M. Emile Fayen. Il 

est remplacé après les élections municipales par M. Marcel Porte.  

Font partie du comité Mrs Henri Froment (qui vient d'être élu maire), Henri Allouard, 

adjoint, Joseph Bonnet, Alfred Piot, Lucien Laplace et Mmes Veuve Champon et Hortense 

Dussert. La souscription est ouverte qui courra jusqu'en octobre de l'année suivante. Ce ne 

sont pas moins de 251 souscripteurs qui répondront à cette invite. 

 

La commune, qui offre une somme de 500 Francs, figure en tête de la liste des 

souscripteurs qui a été relevée sur le registre des délibérations du conseil municipal. On y note 

la présence de la quasi-totalité de la population. En bonne place, et pour des sommes parfois 

très importantes, on trouve les familles qui ont perdu enfant(s) ou mari pendant la guerre.  

Les sommes offertes vont de 1/2 Franc à 2000 Francs. Cette dernière est la 

participation de M. Jules Vallier, directeur de la Société Générale et créateur du Comité Local 

d'Initiative, dont le fils Fernand est mort pour la France. L'argent recueilli dans des quêtes, 

effectuées notamment lors de mariages, figure dans la liste. A l'arrêt des comptes, en octobre 

1920, la souscription a réuni au total à 9 704 Francs. 

 

Cette somme importante permet d'élever un monument, érigé finalement au cimetière 

communal, et de placer deux plaques commémoratives, l'une sur la façade de la mairie, l'autre 

dans l'église.  

Le chantier est confié à l'entreprise Bernard à qui est, travaux finis, réglé la somme de 

7 400 Francs. En comptant les frais annexes, le coût total de l'opération se monte à 9 150 

Francs. Il reste donc un reliquat de 554 Francs. Le comité décide à l'unanimité « de verser à 

M. Bernard un supplément de 500 Francs pour lui tenir compte de l'augmentation des 

transports, de la pierre, de la main d'œuvre, etc. depuis la passation de son marché en janvier 

1920. » Le restant est employé au remboursement de l'achat de drapeaux par la commune 

pour l'inauguration du monument. 

 

La cérémonie d'inauguration se déroule le 19 septembre 1920. Inauguration solennelle 

au cours de laquelle deux discours sont prononcés : le premier, celui de M. Marcel Porte, 

président du Comité, le second, celui de M. Henri Froment, maire et conseiller général de 

Monestier-de-Clermont.  

Ce dernier discours a été retranscrit sur le registre des délibérations à la demande du 

conseil municipal. Le voici : 

 

[Le discours du maire pour l’inauguration] 

 

"Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers Enfants, 

"En recevant ce superbe monument et la magnifique plaque de marbre qui décore 

depuis hier la façade de la mairie, j'ai l'agréable devoir, au nom du conseil municipal, de 

remercier très sincèrement à la fois le Comité qui a pris la louable intention de cette 

patriotique cérémonie et à tous ceux qui ont si généreusement contribué à perpétrer le 

souvenir que notre commune reconnaissante consacre à ses glorieux enfants. 

 

"Où dorment-ils, maintenant, les trente-un braves dont les noms sont gravés sur cette 

pierre? Que ce soit dans les étendues champenoises ou les bancs de l'Argonne, dans les 

solitudes des Vosges ou les sables des Flandres, sous une tombe solitaire, monticule 

envahi par les herbes sauvages, ou dans un cimetière fleuri de l'Alsace, ils sont tous là, 
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aujourd'hui, près de nous, venant chercher les regards, les larmes et les prières qui n'ont 

pas adouci leurs derniers moments. Je m'incline respectueusement devant eux! 

 

"Vous connaissez, pour en avoir souvent entendu l'émouvant récit, les souffrances et les 

épreuves, les affreuses nuits d'hiver et les horribles agonies sous des soleils de feu qu'ont 

dû endurer ceux que nous pleurons aujourd'hui. Evoquer à nouveau leurs actes 

d'héroïsme me conduirait, malgré moi, à rouvrir des blessures encore à peine fermées, 

dans le cœur de leurs pères, de leurs mères, de leurs veuves et de leurs enfants, à qui je 

présente mes affectueux hommages. Je me bornerai simplement à rappeler ici qu'une 

dette sacrée nous incombe envers nos chers disparus, dette éternelle que seul un 

perpétuel effort de reconnaissance peut racheter. Par un généreux élan de solidarité, par 

une abstraction complète de tout égoïsme, adoucissons l'immense douleur et rendons 

moins pénible la vie de celles qui ont perdu en leurs fils ou leur mari, leur unique 

soutien. 

 

"Renouvelons aux orphelins que la nation a déjà recueillis dans son sein le serment qui 

nous oblige à les considérer comme nos propres enfants, et à leur prêter, avec une tendre 

sollicitude, une aide infatigable dans les luttes de la vie. Et pour que tous les sacrifices, 

toutes les leçons de la grande guerre ne tombent pas dans l'oubli, pour que les noms de 

nos chers compatriotes continuent à vivre dans la froideur du marbre, rappelons-nous 

fréquemment que si nous sommes toujours un peuple libre, si nous avons encore le 

bonheur de disposer de nos terres et de nos biens, c'est à ceux qui ne sont plus que nous 

le devons, à leurs actions sublimes, sur lesquelles nous devons puiser constamment les 

plus beaux exemples du devoir social et les plus expressifs symboles des vertus civiques. 

 

"Au nom de l'assemblée communale que j'ai l'honneur de présider, au nom de la 

population tout entière, pieusement rassemblée dans ce modeste cimetière, j'adresse aux 

héros du Monestier morts pour la Partie mon plus cordial souvenir. Et puisque nous 

avons la joie de compter en ce moment parmi nous quelques-uns de leurs frères d'armes, 

mutilés ou anciens combattants, miraculeusement échappés, pour la plupart, à la 

mitraille et à la maladie, qu'ils me permettent eux aussi de les féliciter hautement de leur 

abnégation, de leurs beaux exploits, grâce auxquels la France républicaine, un moment 

désemparée, a pu reprendre dignement la place prépondérante qu'elle ne cessera 

désormais d'occuper dans le monde!  

 

"Gloire à nos morts ! Gloire à nos défenseurs !" 

 

Quelques jours après cette inauguration, le 31 octobre 1920, le Comité pour le 

monument aux morts est dissous. La commune prend à sa charge l'entretien du monument. 

Depuis 1920, chaque 11 novembre, une cérémonie officielle se déroule au cimetière du 

village, montrant, comme le souhaitaient les autorités de l'époque, la fidélité des Monétérons 

au souvenir des Poilus du village morts pour la France. 

 

       Lionel   RIONDET 

 

****************************** 
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Monument et plaques à Monestier de Clermont 
 

 

 

 

 

Dressé dans le cimetière communal, 

il se compose d’un obélisque entouré 

de huit obus de deux calibres 

différents reliés par une chaîne. Le 

fronton porte l’inscription : « La 

commune du Monestier-de-

Clermont à ses enfants morts pour 

la patrie – Grande Guerre 1914-

1919 ». Sur les autres faces de 

l’obélisque, sont gravés, rangés par 

grade et ordre alphabétique, les 

noms des 31 officiers, sous-officiers 

et soldats morts pour la France. 

 

 
 

Ces noms figurent en outre sur 

deux plaques, l’une placée sur la 

façade de l’ancienne mairie 

place de l’Eglise, l’autre à 

l’intérieur de l’église paroissiale. 

 

 
Photographie Gérard Besson 

 

 
[Sur le monument aux morts, outre les soldats morts pour la France lors de la guerre 1914-18, figurent aussi 

les victimes civiles et militaires de la guerre 39-45 et les soldats tués lors de la guerre d’Algérie] 

 
1- BRET Gustave Antoine*, né à Sinard (38) le 4 décembre 1868, fils de Auguste BRET et 

Eléonore CLET, chef de bataillon au 8
e
 Régiment de Tirailleurs Indigènes, n° matricule 1031 

au recrutement de Grenoble, mort pour la France le 10 novembre 1914, « disparu au combat 

de Reninghe (Belgique) ». Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 27 novembre 

1916 après jugement rendu le 15 novembre 1916 par le tribunal de Grenoble. Chevalier de la 

Légion d'Honneur le 31 décembre 1913. 

Il était domicilié à Monestier-de-Clermont. 

 

2- GAYMARD Gustave Adolphe Marie*, né à Grenoble le 11 février 1884, fils de Adolphe 

Alexandre GAYMARD et Joséphine Julie BOYER, époux de Félicie Suzanne TROUSSIER, 

lieutenant de réserve au 140e Régiment d’Infanterie, n° matricule 1042 au recrutement de 
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Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 3 septembre 1914 à La Croix Idoux 

(Vosges). Acte de décès transcrit à Grenoble le 4 mars 1915. 

Son père tenait une droguerie rue Voltaire à Grenoble, lui-même fils de Jean Adolphe 

Gaymard, propriétaire à Monestier-de-Clermont et maire du village de 1879 à 1884 puis 

de1888 à 1892. 

 

3- VALLIER Fernand Henri Louis*, né à Toulouse (Hte Garonne) le 6 décembre 1886, fils 

de Jules VALLIER et Marguerite Céline VIALE, lieutenant au 140
e
 Régiment d’Infanterie, 

mort pour la France, n° matricule 1204 au recrutement de Grenoble, « tué à l’ennemi », le 18 

août 1916 à Fleury (Meuse). Acte de décès transcrit à Grenoble le 24 octobre 1916. Cité à 

l'ordre de l'armée le 14 mai 1916, puis le 14 janvier 1917. Chevalier de la Légion d'Honneur 

le 5 avril 1916. Croix de guerre avec deux palmes. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Grenoble. 

Il était domicilié au n° 194 boulevard Pereire à Paris (17e). Directeur de la Société Générale 

à Grenoble, président du Syndicat d’Initiative de Monestier-de-Clermont, son père Jules 

Vallier avait fait construire la maison bourgeoise qui est aujourd’hui la mairie de Monestier. 

La famille y venait faire régulièrement des séjours. 

 

4- CHABUEL Marceau Alexis*, né à Modane (73) le 12 avril 1894, fils de Pierre Joseph 

CHABUEL et Lucie BRUNET, lieutenant au 358
e
 Régiment d’Infanterie, 13

e
 Cie, n° 

matricule 1484 au recrutement de Grenoble, mort pour la France le 22 octobre 1918 à 19 h 45, 

« des suites de blessures de guerre », à L’Hoe de Villers-Dancourt, ambulance 1-8, commune 

de Chatries (Marne), décoré de la Croix de chevalier de la Légion d’Honneur, Croix de 

guerre. Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 15 octobre 1919.  

Il est inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Monestier-de-Clermont. 

Il était célibataire. Ses parents habitaient Monestier-de-Clermont. Son père était brigadier 

forestier. 

 

5- CHAMPON Joseph André Eugène Charles*, né à Monestier-de-Clermont le 15 septembre 

1890, fils de Camille CHAMPON et  Marie Sophie ACHARD, médecin aide major de 2
e
 

classe au 54
e
 Régiment d’Artillerie, n° matricule 1518 au recrutement de Grenoble, mort pour 

la France, « tué à l’ennemi », le 20 mai 1917 à Paissy (Aisne). Acte de décès transcrit à 

Grenoble le 10 août 1917. Cité à l'ordre du régiment le 8 mai 1916, puis à l'ordre du corps 

d'armée le 13 juin 1917. Croix de guerre. 

Son père était négociant à Grenoble et possédait une résidence à Monestier-de-Clermont où 

la famille passait de nombreux séjours. 

 

6- MORANDI Alexandre Emile*, né à Grenoble le 8 février 1887, fils de Paul Dominique 

MORANDI et Augustine Victorine RAFFIN, marié à Louise Jeanne Augusta ALLIBERT, 

sergent au 140
e
 Régiment d’Infanterie, mort pour la France, n° 1082 au recrutement de 

Grenoble, blessé le 10 janvier 1915 à Rambricourt (plaie au bras par éclat d'obus), sdisparu, le 

18 août 1916 à Vaux-Damloup, Verdun (Meuse). Acte de décès transcrit à Grenoble 14 

septembre 1920 suite au jugement rendu le 28 juillet 1920 par le tribunal de Grenoble. 

Il  était peintre en bâtiments, son épouse couturière. Ils ont eu un fils, Alexandre, né à 

Monestier-de-Clermont le 30 janvier 1917, cinq mois après le décès de son père. 

 

7- VALLIER Albert Lucien Camille*, né à Monestier-de-Clermont, le 12 novembre 1891, 

fils de Henri VALLIER et Marie MARTIN, sergent au 158
e
 Régiment d’Infanterie, n° 

matricule 1285 au recrutement de Grenoble, mort pour la France décédé « à l’ambulance n°2 

de la 43
e
 Division d’Infanterie », le 16 août 1914, à 6h du matin, à Saales (Alsace). Acte de 

décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 31 août 1914. 
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Au cimetière de Monestier, sur la tombe familiale, figure la mention : « A la mémoire de 

Lucien VALLIER, mort pour la France le 16 août 1914, inhumé à Saales (Alsace) ». 

Célibataire, meunier, il a été le premier soldat du village tué à la guerre. Son père, Henri 

Vallier, était meunier à Monestier-de-Clermont. A la mémoire de son fils, il édifiera une petite 

tour et une stèle sur la colline de la Salette.  

 

8- GAYMARD Jean Emile*, né à Grenoble le 25 juillet 1890, fils de Adolphe Alexandre 

GAYMARD et Josephine Julie BOYER, caporal au 2
e
 Régiment de Zouaves, n° matricule 

505 au recrutement de Grenoble, mort pour la France « tué à l’ennemi » le 29 août 1914 à 

Guise (Aisne). Acte de  décès transcrit à Grenoble le 16 septembre1915. 

Il était le frère de Gustave Gaymard (voir n° 2) 

 

9- BARRI André Joseph*, né à Grenoble le 15 février 1884, fils de Marie Magdeleine 

BARRI, époux de Noëlie Laurence Célestine BOS, soldat de 2
e
 classe au 17

e
 Régiment 

d’Infanterie, matricule 1349 au recrutement de Grenoble, mort pour la France « sur le champ 

de bataille, d'une balle en plein front en s'élançant à l'assaut des tranchées ennemies », le 19 

août 1915 à 5 h, à Notre-Dame-de-Lorette près de Souchez (Pas-de-Calais). Acte de décès 

transcrit à Monestier-de-Clermont le 11 février 1916. Médaille militaire. 

Marié, il était cultivateur à Monestier-de-Clermont puis à Ornon (38). 

 

10- BEYLIER Adrien Gustave*, né à Chichilianne le 28 septembre 1879, fils de Cyprien 

BEYLIER et Adèle PIOT, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie, 4

e
 Bataillon, 14

e
 Cie, n° 

matricule 1723 au recrutement de Grenoble, mort pour la France au lazaret de Bromberg, 

Hammelburg (Allemagne) « prisonnier de guerre mort en pays ennemi, suite de maladie 

contractée au cours des opérations du jour » le 2 septembre 1918 à 6 h du soir. Acte de décès 

établi en langue allemande et traduit. Transcrit à Chichilianne le 19 juin 1920. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Chichilianne. 

Célibataire, il était cordonnier et était sans doute venu travailler à Monestier-de-Clermont. 

Ses parents étaient cultivateurs à Chichilianne (hameau de Bernardière). 

 

11- BONNET Emile Frédéric Auguste, né à Monestier-de-Clermont le 28 novembre 1880, 

fils de Frédéric Auguste BONNET et Anastasie ARNAUD, époux de Emma Louise 

LAMORTE, soldat de 2
e
 classe au 40

e
 Régiment Territorial d’Infanterie, 4

e
 Cie, n° matricule 

1441 au recrutement de Grenoble, « travailleur auxiliaire », mort pour la France le 12 mars 

1917 à 8 h 30, à Saint-Dizier (Haute-Marne). Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont 

le 26 août 1917.  

Il est inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Monestier-de-Clermont. 

Il  était agriculteur à la ferme du Vaure. Son épouse et lui avaient un enfant, Martial, né en 

1907 (décédé en 1997). 

 

12- DE BOZONNIER DE VAUMANE Albert Joseph Ernest*, né à Monestier-de-Clermont 

le 6 mars 1895, fils de Louis Joseph De BOZONNIER de VAUMANE et Emma GIRAUD, 

soldat de 1
ère

 classe au 5
e
 Régiment d’Infanterie, 6

e
 Cie, n° matricule 155 au recrutement de 

Grenoble, mort pour la France « des suites de blessures de guerre » le 23 mars 1918 à 18h10, 

à Suippes (Marne), ambulance 19-9  centre Miomandre. Acte de décès transcrit à Monestier-

de-Clermont le 9 mai 1918.  

Il est inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Monestier-de-Clermont. 

Son père était rentier à Monestier-de-Clermont. 

 

13- EYMAS Adolphe Elies*, né à Valence (Drôme)  le 1er novembre 1890, fils de Auguste 

Emile EYMAS et Alexandrine Elizabeth GAYMARD, caporal au 4
e
 Régiment du Génie, n° 

matricule 4965 au recrutement de Valence, mort pour la France , « tué à l’ennemi », le 2 
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décembre 1914 à l’Etang de Ranval (Meuse). Acte de décès transcrit à Grenoble le 28 avril 

1915. 

Il était le cousin germain de Gustave et Jean GAYMARD (voir n° 2 et 8) et petit-fils de 

Adolphe GAYMARD, ancien maire de Monestier-de-Clermont.  

 

14- FEVRIER Joseph Martin*, né à Saint-Michel-les-Portes (38) le 10 décembre 1891, fils 

de Joseph FEVRIER et Clémentine BARON, soldat de 2
e
 classe au 14

e
 Bataillon de 

Chasseurs, 2
e
 Cie, n° matricule 1270 au recrutement de Grenoble, mort pour la France le 22 

juillet 1915, à Lugenkopf (Alsace), "glorieusement tombé en s'élançant à l'assaut des positions 

ennemies très fortement organisées". Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 23 

septembre 1915. Cité à l'ordre du bataillon le 18 novembre 1915. Médaille coloniale (Maroc). 

Croix de guerre avec étoile de bronze.  

Il est inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Monestier-de-Clermont. 

Il était boulanger, domicilié, ainsi que ses parents, cultivateurs, à Monestier-de-Clermont 

  

15- GERVASONI Théodore Georges*, né à Monestier-de-Clermont le 28 mai 1880, fils de 

Barthélemy GERVASONI et Thérèse MILESI, soldat de 2
e
 classe au 58

e
 Régiment 

d’Infanterie, n° matricule 1451 au recrutement de Grenoble, mort pour la France « tué à 

l’ennemi » le 25 septembre 1915, à Tahure côte 193 (Marne). Acte de décès transcrit à Givors 

(Rhône) le 31 décembre 1915. 

Il était charcutier et habitait 49 Grande Rue à Givors (69). Son père était bûcheron 

charbonnier à Monestier-de-Clermont. 

 

16- LAPLACE Elie Emmanuel*, né à Saint-Jean-de-Bournay (38) le 23 juin 1893, fils de 

Armand Lucien LAPLACE et Octavie Valentine CHENEVAS, soldat de 2
e
 classe au 6

e
 

Régiment d’Infanterie Coloniale, n° matricule 14 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, « tué à l’ennemi », le 25 septembre 1915 à Sonain (Marne). Acte de décès transcrit à 

Monestier-de-Clermont le 18 novembre 1920 suite au jugement rendu le 3 novembre 1920 par 

le tribunal de Grenoble. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Sinard. 

Célibataire, il était ingénieur électricien. Son père était agent voyer communal. La famille 

habitait place de la Halle à Monestier-de-Clermont. 

 

17- MARTIN Aimé Marcel*, né à Monestier-de-Clermont le 15 mai 1894, fils de Evariste 

MARTIN et Célestine TERRIER, soldat de 2
e
 classe au 17

e
 Régiment d’Infanterie, n° 

matricule 1494 au recrutement de Grenoble, mort pour la France « sur le champ de bataille » 

le 15 mars 1915 à 4 heures à Bouvigny-Boyeffles (Pas-de-Calais). Acte de décès transcrit à 

Monestier-de-Clermont le 4 mai 1915. 

Il était célibataire. Ses parents étaient épiciers et cafetiers, quartier de la Guinguette. Son 

père exerçait en outre le métier de négociant en bois.  
 

18- MARTIN Alphonse Emile*, né à Monestier-de-Clermont le 15 avril 1883, fils de Jean 

MARTIN, cultivateur, et Adèle GOURNIER, caporal au 6
e
 Bataillon de Chasseurs, n° 

matricule 1270 au recrutement de Grenoble, blessé le 19 février 1915 à Breithaf (Haute-

Alsace) "d'une balle à la jambe droite", mort pour la France, « tué à l’ennemi » le 31 juillet 

1917 à L’Epine de Chevrigny (Aisne). Acte de décès transcrit à Paris (11
e
) le 2 mars 1918. 

Cité à l'ordre du bataillon le 10 juillet 1917. Inhumé au cimetière militaire de Vailly. 

D'abord journalier à Monestier-de-Clermont, il habita ensuite 21 rue des Messageries à 

Paris. Ses parents étaient cultivateurs à Monestier-de-Clermont. 
  

19- MARTIN Joseph* Auguste, né à Lalley le 19 octobre 1885, fils de Paul Emile MARTIN 

et Augustine FAURE, soldat au 17
e
 Bataillon de Chasseurs venu du 14

e
, n° matricule 651 au 
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recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 1
er

 juillet 1915, devant le 

cimetière de Souchez (Pas-de-Calais). Acte de décès transcrit le 25 mars 1916 à Grenoble. 

Il est inhumé au cimetière national de N.D. de Lorette à Allain-sur-Nazaire, arrondissement 

d'Arras (Pas-de-Calais). 

Ses parents habitaient Monestier-de-Clermont. Lui était garçon boucher à Grenoble et 

habitait rue Colbert. 
 

20- MARTIN Alexis Martial Félix*, né à Monestier-de-Clermont le 21 novembre 1885, fils 

de Félix François MARTIN et Joséphine CHION, soldat de 2
e
 classe au 140

e
 Régiment 

d’Infanterie, 12
e
 Cie, n° matricule 653 au recrutement de Grenoble, mort pour la France 

« d’un obus sur le champ de bataille », le 19 mars 1916 à 10 h du matin, à Douaumont secteur 

de Vaux (Meuse). Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 30 août 1916. 

Célibataire, il était maçon. Ses parents étaient cultivateurs à Monestier-de-Clermont. 
 

21- MARTIN-BELLET Joseph Jules Siméon*, né à Château-Bernard (38) le 11 janvier 

1892, fils de Jules MARTIN-BELLET et Joséphine LAFRAISE, soldat de 2
e
 classe au 12

e
 

Bataillon de Chasseurs à Pied, n° matricule 1280 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France  « disparu le 7 mars 1915, près de Sulzern (Alsace), corps retrouvé et identifié le 20 

mars 1916 ». Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 10 mars 1918 après 

jugement rendu le 20 février 1918 par le tribunal de Grenoble. Inhumé au cimetière national 

de Wettstein Nord à Orbey (Alsace), tombe 1805. Médaille militaire à titre posthume le 3 

novembre 1920. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Château-Bernard. 

Célibataire, il était cultivateur ainsi que ses parents  à Monestier-de-Clermont, quartier de la 

Guinguette. 
 

22- PAQUIER Alcée Joseph Eugène*, né à Saint-Paul-les-Monestier le 2 août 1881, fils de 

Jean PAQUIER et Philomène BEC, époux de Laure Adèle Marie Jeanne PELLAT, soldat au 

140
e
 Régiment d’Infanterie, 4

e
 Cie, n° matricule 1194 au recrutement de Grenoble, mort pour 

la France « par suite de blessures de guerre », le 03 avril 1915, à Lihons (Somme), "vaillant 

soldat tombé glorieusement en se portant à l'attaque d'une tranchée ennemie". Acte de décès 

transcrit le 3 septembre 1917 à Monestier-de-Clermont après jugement rendu le11 août 1917 

par le tribunal de Grenoble. Cité à l'ordre de la brigade le 8 avril 1915. Croix de guerre avec 

étoile de bronze. Médaille militaire à titre posthume le 13 février 1920. 

Inhumé au cimetière militaire national de Wetzitein nord (tombe 1806) à Orbey (Alsace). 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Saint-Paul-les-Monestier. 

Au cimetière de Monestier-de-Clermont, sur la tombe familiale, figure la mention : « A la 

mémoire de Alcée Paquier décédé le 3 avril 1915 ». 

Ses parents étaient cultivateurs à Gruère, commune de Saint-Paul-les-Monestier. Marié, il 

était agriculteur à Monestier-de-Clermont, quartier de la Guinguette. Son épouse et lui 

avaient un fils, Georges, né en 1911 (décédé en 1941).  

 

23- REYMOND Paul René*, né à Grenoble le 3 décembre 1894, fils de Joseph Alexandre 

REYMOND et Valentine DESPIERRE-FAUCHERAND, soldat au 140
e
 Régiment 

d’Infanterie, n°matricule 471 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suites de 

blessure de guerre » le 25 septembre 1914 à Chaulmes (Somme). Acte de décès transcrit à 

Grenoble le 21 juin 1920 suite au jugement rendu le 19 mai 1920 par le tribunal de Grenoble. 

Son père était secrétaire général de la mairie de Grenoble. Sa mère est la fille de Jean Pierre 

Auguste Despierre-Faucherand, notaire à Monestier-de-Clermon,t au château Bardonenche. 

      

24- RIONDET Alcée Fortuné*, né à Gresse le 8 décembre 1889, fils de Joseph Fortuné 

Auguste RIONDET et Clotilde Clémentine MOUTTET, soldat au 3e Régiment d’Infanterie 

Coloniale, n° matricule 296 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, porté disparu 
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lors du naufrage du transport de troupe « La Provence II », en route pour le front d’Orient, le 

26 février 1916. Jugement rendu le 23 août 1917 par le tribunal de Cherbourg (Manche) et 

transcrit le 6 septembre au même lieu avec la mention « domicile à Monestier-de-Clermont 

(Isère) ». 

Au cimetière de Monestier-de-Clermont, sur la tombe de ses parents figure la mention : « A la 

mémoire de Alcée Riondet, mort pour la France ». 

Il était gantier à Monestier-de-Clermont. Originaires de Gresse, ses parents, cultivateurs, 

étaient venus s’installer au hameau de Pépineyre en 1897. 

 

25- ROUX dit BUISSON Jean Gabriel Henri*, né à Monestier-de-Clermont le 1
er
 février 

1893, fils de Napoléon Jean ROUX dit BUISSON et Delphine Armance MARTIN, soldat au 

97
e
 Régiment d’Infanterie, 12

e
 Cie, n° matricule 22 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France le 8 octobre 1914, « porté disparu » à Chantecler, Saint-Nicolas-les-Arras (Pas-de-

Calais). Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 3 août 1920 suite au jugement 

rendu le 24 juin 1920 par le tribunal de Grenoble. 

Il est inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Monestier-de-Clermont ainsi que son 

frère Lucien (n° 26). 

Garçon boulanger, il était célibataire. Ses parents habitaient quartier de la Gare. Son père 

était charpentier. 

 

26- ROUX dit BUISSON Lucien Joseph*, né à Monestier-de-Clermont le 20 octobre 1895, 

fils de Napoléon Jean ROUX dit BUISSON et Delphine Armance MARTIN, soldat au 13
e
 

Bataillon de Chasseurs Alpins, 5
e
 Cie, n° matricule 165 au recrutement de Grenoble, mort 

pour la France « par suite de plaies multiples par éclats d’obus, plaie à la nuque, plaie de la 

cuisse de la jambe gauche, fracture comminutive du cubitus gauche », le 29 juillet 1915 à 5 h 

et demi du soir, à Saint-Amarin (Haute-Alsace). Acte de décès transcrit à Monestier-de-

Clermont le 4 octobre 1916. 

Il est inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Monestier-de-Clermont ainsi que son 

frère Gabriel (n° 25). 

Il était célibataire et frère de Gabriel (voir ci-dessus). 

  

27- SAUZE Firmin Léon*, né à Echirolles (38) le 13 janvier 1887, fils de François Désiré 

SAUZE et Marie Zéphirine ROBERT, époux de Angèle REYMOND, soldat au 340
e
 

Régiment d’Infanterie, 29
e
 Cie, n° matricule 636 au recrutement de Grenoble, disparu au bois 

de Morte Mare (Meurthe-et-Moselle) le 10 avril 1915, mort pour la France, "suite de blessures 

de guerre", le 14 avril 1915 à 4h du matin à l’hôpital Saint-Clément, à Metz (Moselle), 

prisonnier, avis du Ministère des Affaires Etrangères A.E.M. 2084 du 12-09-17. Acte de 

décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 15 octobre 1920. 

Marié, il était boucher à Monestier-de-Clermont. Son épouse et lui avaient deux enfants : 

Armande née en 1913 (décédé en 1978) et Georges Léon né en 1914 (décédé en 2003). Son 

père était employé du chemin de fer.  

  

28- TERPEND-ORDACIERE Emile Etienne*, né le 04-08-1894 à Grenoble, fils de Joseph 

Etienne TERPEND dit ORDACIERE et Marie (Agathe Françoise?) GORGES, soldat de 2
e
 

classe au 30
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 756 au recrutement de Chambéry (73), mort 

pour la France, « tué à l’ennemi », le 22 juin 1915 à Frise (Somme). Acte de décès transcrit à 

Grenoble le 21 novembre 1916. 

Sur le monument aux morts, son nom est orthographié : TERPENT Emile. 

Ses parents, tous deux décédés en 1912, étaient auparavant cafetiers place du Champ de 

Foire à Monestier-de-Clermont. 
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29- TERRIER Ephren Georges Abel, né à Monestier-de-Clermont le 5 septembre 1894, fils 

de Maurice TERRIER et de Julie ROBERT, zouave de 2
e
 classe à la Cie de Mitrailleuse trois 

du 3
e
 Régiment de Zouaves, matricule 19 202 au régiment, mort pour la France « tué à 

l’ennemi », le 20 avril 1917, au Mont-Haut, Mourmelon-le-Petit (Marne). Acte de décès 

transcrit à Monestier-de-Clermont le 20 novembre 1817. 

Ses parents étaient cultivateurs au hameau du Vert. 

 

30- VALLIER Louis Jean Antoine*, né à Monestier-de-Clermont le 2 août 1892, fils de 

Marius VALLIER et Louise Andrée MARTIN, soldat de 2
e
 classe au 161

e
 Régiment 

d’Infanterie, n° matricule 169 au recrutement de la Seine (2e bureau- Nouméa), mort pour la 

France, « tué à l’ennemi », le 1
er
 mai 1915, au bois de la Gruerie (Marne). Acte de décès 

transcrit le 9 septembre 1915 à Paris (1
er
). 

Cousin germain de Fernand Vallier (voir n°3), il était né à Monestier-de-Clermont lors d’un 

séjour de ses parents chez ses oncles Jules et Jean Vallier alors que son père était directeur 

des Postes à Papeete (Tahiti). 

 

31- VALLIER Georges Albert Maurice*, né à Grenoble le 31 octobre 1896, soldat de 2
e
 

classe au 14
e
 Bataillon de Chasseurs, mort pour la France le 15 avril 1917 « blessures de 

guerre », à l’hôpital n° 41 de Grenoble. Acte de décès transcrit à Grenoble le 16 avril 1917  

(sous réserve). 

 

 

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

 

 

ZIGMANN Eugène Henri Emile*, né à Lure (Haute-Saône) le 23 avril 1891, fils de Eugène 

Joseph ZIGMANN et Louise GARCIN, soldat de 2
e
 classe à la 20

e
 Section 33CA de l’Etat 

Major, n° matricule 2284 au recrutement de Belfort (90), mort pour la France le 2 octobre 

1918, « suite de maladie en service et grippe », à l’hôpital d’évacuation 8-2 secteur postal 97 

Gérardmer (Vosges). Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 2 mars 1920, suite 

au jugement rendu le 11 février 1920 par le tribunal de Grenoble. 

Célibataire, il était receveur d’enregistrement à Monestier-de-Clermont. 

Son nom n’est pas inscrit sur le monument aux morts de Monestier-de-Clermont, ni sur 

celui de son village natal de Lure (Haute-Saône). 

 

Au cimetière de Monestier-de-Clermont, est inhumé dans la tombe de la famille Ville : 

« Fernand VILLE, ex-maréchal des logis, fourrier au 1er Régiment d’Artillerie de 

Montagne, décédé le 3 septembre 1919, à l’âge de 29 ans des suites d’une maladie contractée 

sur le front français en 1916, emportant l’estime de tous ceux qui l’ont connu et profondément 

regretté de ses parents inconsolables » 

 

Au cimetière de Monestier-de-Clermont, sur la tombe de la famille GARCIN, figure la 

mention suivante : « A la mémoire d’Eugène GARCIN mort pour la France à Mourmansk 

(URSS) 1917 ». 

GARCIN Eugène Joseph Antoine*, né à Cordéac (38) le 4 janvier 1893, fils de Eugène 

GARCIN et Joséphine VIAL, caporal skieur au 21
e
 Bataillon de Marche d’Infanterie 

Coloniale, n° matricule 550, mort pour la France, «suites de maladie contractée en service », à 

l’hôpital français de Mourmansk (Russie) le 1
er
 octobre 1918. Acte transcrit à Cordéac le 2 

mai 1927 après jugement rendu le 20 avril 1927 par le tribunal de Grenoble. 

Son nom figure sur la plaque commémorative des morts pour la France au cimetière de 

Cordéac. 
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Il était célibataire. Son père, natif de Treffort (38), était instituteur à Cordéac et avait pris sa 

retraite à Monestier-de-Clermont. 
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Le monument aux morts de Sinard-Avignonet 
 

 

  
 

Photographies Gérard Besson 

 

Il se situe dans le cimetière de Sinard et comporte les noms des soldats morts pour la France 

des communes de Sinard et d’Avignonet, le cimetière leur étant commun.  
 

Le monument est en forme d’obélisque entouré de huit obus de deux calibres différents 

reliés par une chaîne. Le fronton porte la mention : « A nos enfants morts pour la France  

1914-1918  1939-1945 ».  

Sur la face est, sont gravés les noms des 16 morts pour la France lors de la guerre 14-18 de 

Sinard, sur la face ouest les 11 morts d’Avignonet.  

Les noms sont inscrits dans l’ordre chronologique de leur décès. 

 

SINARD 
 

 1914 
 

1-  CORREARD Emile Antonin*, né à Sinard le 23 janvier 1893, fils d’Adrien 

CORREARD et Célestine ARTHAUD, soldat au 97
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 10 
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au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 19 août 1914 à 

Flachslandère (Alsace). Acte de décès transcrit à Sinard le 26 octobre 1920 après jugement 

rendu le 6 octobre 1920 par le tribunal de Grenoble. 

Célibataire, il était cultivateur à Sinard. 

  
2- ARMAND Marcel, capitaine 

 

 

3- De LATARD de PIERREFEU Edmond  

 

 1915 

 

4- RIVET Auguste Casimir, né à Vif (38) le 4 mars 1876, fils d’Emile RIVET et Louise 

CORREARD, époux d’Anne Emilie PEYRARD, soldat au 105
e
 Régiment Territorial 

d’Infanterie, n° matricule 1449 au recrutement de Grenoble, mort pour la France le 2 février 

1915 à l’infirmerie de l’hôpital militaire de Saint-Paul-Trois-Châteaux (26). Acte de décès 

transcrit à Sinard le 15 février 1915. 

Il était charpentier charron à Sinard et père de 3 enfants : Jeanne Marcelle et Thérèse Emilie 

(jumelles) et André Emile. 

 

5- VALLANTIN Joseph Jean Marius*, né à Sinard le 26 mars 1883, fils de Aimé 

VALLANTIN et Marie PLOT, soldat de 2
e
 classe au 140

e
 Régiment d’Infanterie, 6

e
 Cie, n° 

matricule 1273 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, “tué à l’ennemi sur le 

champ de bataille d’une balle au front”, le 10 février 1915 à huit heures, à Lihons (Somme). 

Acte de décès transcrit à Sinard le 18 février 1916. 

Célibataire, il était menuisier à Sinard. 

 

6- DECORPS Maximin Jean Joseph*, né à Sinard le 24 juin 1873, fils de Joseph et Roseline 

SIAUD, époux de Marie CHEVRIER, soldat de 2
e
 classe au 105

e
 Régiment d’Infanterie 

Territoriale, n° matricule 1335 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à 

l’ennemi d’un éclat d’obus », le 26 septembre 1915 à 14h30, à Courtemont (Marne). Acte de 

décès transcrit à Sinard le 2 novembre 1915. Inhumé au cimetière militaire de Courtemont. 

Il était cultivateur au hameau des Cattiers et père de trois enfants : Joseph (né en 1906), 

Gaston (né en 1911) et Ada Rosa Anne Marie (née en 1913). 

 

7- CHION Auguste Léon Joseph*, né à Sinard le 11 mars 1884, fils de Félix CHION et 

Lucie FAURE, époux de Nancy MARTIN, brigadier au 2
e
 Régiment d’Artillerie, Cie 5 

batterie, n° matricule 1759 au recrutement de Grenoble, blessé à Perthes le 28 septembre 

1915, mort pour la France, « suite de blessures de guerre », le même jour à 20 h, à Sommes 

Suippes (Marne). Acte de décès transcrit à Sinard le 26 décembre 1915. Cité à l'ordre du 

régiment le 25 octobre 1915. "Brigadier d'une très grande valeur morale. N'a pas hésité à 

porter ses caissons de ravitaillement sur la position violemment bombardée. Frappé 

mortellement en remplissant sa mission." Croix de guerre avec étoile de bronze.  

Il était cultivateur au Collet-de-Sinard et père d’une fille : Fernande Lucie (née en 1913). 

 

8- LAPLACE Elie Emmanuel*, né à Saint-Jean-de-Bournay (38) le 23 juin 1893, fils 

d’Armand Lucien LAPLACE et Octavie CHENEVAS, soldat de 2e classe au 6e Régiment d’ 

Infanterie Coloniale, n° matricule 14 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à 

l’ennemi », le 25 septembre 1915 à Sonain (Marne). Acte de décès transcrit à Monestier-de-

Clermont le 18 novembre 1920 après jugement rendu le 3 novembre 1920 au tribunal de 

Grenoble. 

Son nom est également gravé sur le monument aux morts de Monestier-de-Clermont. 
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Célibataire, il était ingénieur électricien. Son père était agent voyer communal à Monestier-

de-Clermont. La famille y habitait place de la Halle. Lui habitait sans doute à Sinard.  

 

 1916 

 

9- GACHET Lucien Joseph Auguste, né à Sinard le 15 mars 1875, fils de Charles GACHET 

et Henriette FAURE, époux de Alice Pélagie COLONEL, soldat au 105e Régiment Territorial  

d'Infanterie, réformé pour arthrite du genou gauche le 11 août 1914, rappelé au 11e 

d'Infirmiers de Lyon, décédé à Grenoble le 25 janvier 1916. 

Il habitait le hameau de La Morte et était employé à la Cie Force et Lumière à Grenoble. Il 

était père d’une fille Alice Marie Estelle, née en 1903. 

 

10- DUSSERT Joseph*, né à Saint-Paul-les-Monestier (38) le 20 novembre 1878, fils de 

Henri DUSSERT et Emilie ROCHAT, époux de Louise GACHET, sergent au 75e Régiment 

d’Infanterie, 10
e
 Cie, n° matricule 1718 au recrutement de Grenoble, mort pour la France le 3 

avril 1916 à 17 h, « blessures de guerre », à l’hôpital complémentaire de Vienne (Isère). Acte 

de décès transcrit à Sinard le 11 avril 1916. 

Il était menuisier et père d’une fille : Yvonne Paulette, née en 1907. 

 

11- GIRARD Séraphin Henri*, né à Treffort le 17 octobre 1875, fils de Antoine GIRARD et 

Rosalie LAPLACE, époux de Marthe PATUREL, soldat au 105
e
 Régiment d’Infanterie 

Territoriale, n° matricule 1434, disparu à Jubecourt, mort pour la France, « des suites de 

blessures de guerre », décès fixé au 25 mai 1916 à Douaumont Vaux Jubecourt (Meuse). Acte 

de décès transcrit à Sinard le 15 août 1921 après jugement rendu par le tribunal de Grenoble le 

1er juillet 1921. 

Il était cultivateur au hameau des Touches et père de deux filles : Rosa et Léontine. 

 

12- GENEVEY Louis Jean*, né à La Cluze-et-Paquier (38)  le 21 avril 1888, fils de Georges 

GENEVEY et Marie Célestine ALLEMAND domiciliés aux hospices de Grenoble, chasseur 

de 2
e
 classe au 21

e
 Bataillon de Chasseurs à Pied, 4

e
 Cie, n° matricule 39 au recrutement de 

Grenoble, mort pour la France, «  coup de feu reçu au combat », le 11 juin 1916 à 21 h, à 

Tahure (Marne). Acte de décès transcrit à Sinard le 3 août 1916. Inhumé au cimetière du 

Ravin 149 (tombe n° 38). Cité à l'ordre de la division le 11 juin 1916. 

Il était cultivateur à Saint-Jean-le-Vieux (38). Ses parents étaient cultivateurs à La Cluze-et-

Paquier (hameau de Saint-Martin) puis ensuite  domiciliés aux hospices de Grenoble.  

 

13- JACOB Jules Lucien Martial*, né à Sinard le 24 avril 1894, fils de Hippolyte JACOB et 

Marie LAPLACE, soldat de 1
e
 classe au 12

e
 Bataillon de Chasseurs à Pied, n° matricule 1491, 

mort pour la France, « suite de blessures reçues à l’ennemi aux avant-postes de Cappy 

(Somme) » le 5 octobre 1916. Acte de décès transcrit à Sinard le 8 décembre 1916  

 

 1917 

 

14- VALLENTIN Jules Henri Aimé, né à Sinard le 22 mars 1885, fils de Aimé 

VALLENTIN et Marie PLOT, soldat au 414e Régiment d'Infanterie, n° matricule 641, blessé 

le 5 octobre 1915 à Souchez, "plaie profonde par éclat d'obus au pied gauche et au bras", 

réformé et pensionné pour "impotence très considérable du coude gauche et de la main 

gauche" le 24 juin 1917, décédé à Sinard le 27 juin 1917. 

Cité à l'ordre du Corps d'Armée le 10 novembre 1916, Médaille Militaire. 

Menuisier à Sinard, il était le frère de Joseph VALLANTIN (voir n° 5). Leur patronyme n’est 

pourtant pas orthographié de la même façon sur le monument aux morts. 
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 1918 

 

15- De LATARD de PIERREFEU Fernand Gabriel Paul Alfred   

Né le 28 mars 1894 à Auterive (Haute-Garonne) 

Classe 1914, matricule 57 à Macon 

Sergent au 23
e
 RI  

« Tué à l'ennemi » - Mention Mort pour la France le 28 juillet 1918 à Oulchy-le-Château 

(Aisne). 

Date de transcription : 30/03/1920 à Bourg (Ain)  

Lieu d’inhumation : Nécropole nationale Soupir 2 (Aisne) - Tombe 836 

Autres informations : Parents domiciliés à Tresserve  

Figure aussi sur le monument aux morts de  Tresserve (Savoie) 

 

16- CASTILLAN Emile  
suite 14-18 

 

 

AVIGNONET 
 

1914 

1- GEOFFROY Pierre Léon*, né à Avignonet le 24 juillet 1888, fils de Pierre GEOFFROY 

et Marie LIOTARD, époux de Louise BLANCHET, soldat au 140
e
 Régiment d’Infanterie, 8

e
 

Cie, n° matricule 407 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « des suites de 

blessure de guerre », le 13 août 1914 au col du Bonhomme (Vosges). Acte transcrit à 

Avignonet le 22 octobre 1920 après jugement rendu par le tribunal de Grenoble le 13 octobre 

1920. 

Cultivateur  au hameau des Marceaux, il avait un fils André Pierre Joseph (né en 1914). 

 

2- GIRARD Joseph Pierre Auguste*, né à Avignonet le 4 juin 1892, fils de Pierre GIRARD 

et Octavie ALLARD, soldat au 30
e
 Régiment d’Infanterie, 4

e
 Cie, n° matricule 1276 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France, « décédé en captivité », le 27 août 1914 à 

Grafenwohr (Bavière). Acte de décès  transcrit à Avignonet le 16 février 1920. 

Il était cultivateur au hameau de Mageline. 

 

3- CLARET Célestin Victor*, né à Lavars (38) le 11 octobre 1878, fils de Eugène CLARET 

et Césarine FREYCHET, époux de Emma CHION, soldat de 2e classe au 75e Régiment d’ 

Infanterie, n° matricule 1726 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à 

l’ennemi » le 23 décembre 1914 à la ferme Lihu, sur le champ de bataille, commune de 

Lihons (Somme). Acte de décès transcrit à Avignonet le 25 février 1915. 

Cultivateur au hameau de Cléré, il était père de trois enfants : Hélène (née en 1905), Paul (né 

en 1909) et Marius (né en 1912). 

 

 1915 

4- CHARRIERE Henri David*, né à Avignonet le 20 juin 1886, fils de Pierre Célestin 

CHARRIERE et Julie Augustine CHION, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 

653 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suites de blessure de guerre », disparu 

au cours du combat de Mort-Mare le 10 avril 1915 à Flirey (Meurthe-et-Moselle). Acte de 

décès transcrit à Avignonet le 10 janvier 1918 après jugement rendu par le tribunal de 

Grenoble le 26 décembre 1917. Cité à l'ordre de la division. "Lors d'une contre attaque 

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?idsource=62567
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allemande le 10 avril 1915, est resté jusqu'au dernier moment auprès de son capitaine 

grièvement blessé et l'a défendu avec une énergie admirable."  

Célibataire, il était cultivateur au hameau du Cros. 

 

5- ARNOUX Henri Joseph André, né à Mahdia (Tunisie) le 7 mars 1894, fils de Joseph 

Ernest ARNOUX et Olympe FIAT, soldat de 2
e
 classe au 157

e
 Régiment d’Infanterie, 14

e
 Cie, 

mort pour la France le 5 juin 1915 à Bois de Ménil, près de la cote 238. Acte de décès 

transcrit à Avignonet le 20 août 1915. 

Il était domicilié à Avignonet.  

 

6- BENEVENT Eugène*, né à La Mure (38) le 17 septembre 1874, fils de Basile 

BENEVENT et Euphrosine GUINIER, soldat de 2e classe au 27e Régiment d’Infanterie 

Territoriale, 1ère Cie, n° matricule 2346 au recrutement de la Seine (3e Bureau), mort pour la 

France, « tué à l’ennemi », le 9 septembre 1915 à la défense d’Arras (Pas-de-Calais), inhumé 

à Arras. Acte de décès transcrit à Avignonet le 24 décembre 1915. 

Célibataire, il était domicilié au château d’Avignonet.   

 

7- DUC Marius  
Né le 29 avril 1894 à Lyon (2

e
 arrondissement) 

Classe 1914, matricule 1486 au Bureau de Grenoble 

Soldat 2
e
 classe au 17

e
 RI 

Mort pour la France le 26 septembre 1915 à Souchez (Pas de Calais) – « tué à l’ennemi » 

Jugement rendu le 23 juin 1922 par le tribunal de Grenoble, transcrit le 13 juillet 1922 à 

Grenoble. 

 

 1918 

8- CHARRIERE Henri Gustave Florentin, né à Avignonet le 26 octobre 1889, fils de Pierre 

Célestin CHARRIERE et Julie Augustine CHION, maréchal des logis au 6e Régiment 

d'Artillerie, n° matricule n° 293 au recrutement de Grenoble, réformé pour tuberculose 

pulmonaire le 17 mars 1917, décédé à l'hôpital de La Tronche (38) le 13 mars 1918. 

Il est le frère de David CHARRIRE (n° 4) 

 

9- CHAMOIS Léon 

Pas d’indication 

 

10- FAYOLLE Albert*. S’agit-il de FAYOLLE Albert Marius Valentin, né à La Motte-

Saint-Martin le 13 septembre 1889, n° matricule 1370 au recrutement de Grenoble, tué à 

l'ennemi le 7 octobre 1915 à Flirey (Meurthe-et-Moselle) ? 

 

11- POTHIEU Clément Honoré*, né à Marcieu (38) le 4 août 1888, fils de Pierre Honoré 

POTHIEU et Honorine Emma MUNIER, soldat de 2
e
 classe au 30

e
 Bataillon de Chasseurs, n° 

matricule 1445 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 20 

juillet 1916 à Curlu (Somme). Acte de décès transcrit à Marcieu le 28 septembre 1916. 

Cité à l'ordre de la Brigade le 8 août 1916. "A l'assaut du 20 juillet 1916, a fait l'admiration de 

ses camarades pour sa bravoure et son entrain; est tombé glorieusement pour la France." 

Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

Il était cultivateur à Marcieu (38). 
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La plaque commémorative aux morts pour la France de Treffort 
 

  

 

 

 
 

Photographie Gérard Besson 

 

 

Elle est apposée sur la façade de la mairie de Treffort et porte la mention : « Aux enfants 

de la commune de Treffort à ses enfants morts pour la France ». Les noms des 9 morts 

sont gravés dans l’ordre chronologique de leur décès. 

 

Il existe aussi un monument commémoratif au cimetière. 
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1- ALLOUARD Paul Albin Alexis*, né à Treffort le 6 mai 1895, fils de Désiré Auguste 

ALLOUARD et Emma Julie VILLE, soldat de 2
e
 classe au 2

e
 Régiment de Dragons, n° 

matricule 17 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 2 

novembre 1914 à Zonnebeke (Belgique). Acte de décès transcrit à Treffort le 27 juin 1920 

après jugement du Tribunal de Grenoble du 10 juin 1920. 

Il était célibataire. Ses parents étaient cultivateurs à Treffort. 

 

2- VACCA Michel Antoine*, né à Treffort le 14 mars 1894, fils de Biaggio-Antonio 

VACCA et Honorine Zéphirine ROBERT, soldat de 2
e
 classe au 157

e
 Régiment d’Infanterie, 

n° matricule 1498 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 5 

avril 1915 à Flirey (Meurthe-et-Moselle). Acte de décès transcrit à Treffort le 29 janvier 1918 

après jugement du Tribunal de Grenoble du 16 janvier 1918. 

Célibataire, il était domicilié à Grenoble. Son père était jardinier et sa mère employée au 

château d’Herbelon. 

 

3- ALBERT Armand Martin*, né à Treffort le 25 juin 1875, fils de Alphonse ALBERT et 

Clotilde CLARET, soldat de 2
e
 classe au 261

e
 Régiment d’Infanterie, 17

e
 Cie, n° matricule 

1438 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « blessures de guerre », le 29 juin 

1916 à Thiaumont (Meuse). Acte de décès transcrit à Treffort le 25 novembre 1916. 

Célibataire, il habitait, comme ses parents, le hameau de Julière. Il était le frère de Noël (voir 

n°4). 

 

4- ALBERT Noël*, né à Treffort le 24 décembre 1886, fils de Alphonse ALBERT et Clotilde 

CLARET, sergent au 340
e
 Régiment d’Infanterie, 19e Cie, n° matricule 665 au recrutement de 

Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 2 janvier 1917 aux tranchées à l’ouest, 

cote 304, à Avocourt (Meuse). Acte de décès transcrit à Treffort le 12 mars 1917. Cité à 

l'ordre du régiment le 26 juillet 1916 : "Pendant la période du 25 juin au 3 juillet 1916, a 

assuré de façon remarquable le ravitaillement de la compagnie en 1ère ligne malgré les plus 

grandes difficultés et les plus violents bombardements." Cité à l'ordre de la brigade le 23 mai 

1919. Médaille militaire le 7 juin 1919. Inhumé au cimetière du quartier Huguenot à Ville-

sur-Coutance (Meuse).  

Ses parents habitaient le hameau de Julière. Il était le frère d’Armand (voir n°3). 

 

5- NIER Henri Frédéric*, né à Treffort le 20 septembre 1891, fils de Eugène NIER et Julie 

FAURE, matelot de 2
e
 classe canonnier sur le « Danton », n° matricule 51498, mort pour la 

France, « disparu avec son bâtiment dans le sud-ouest du phare de Vau Pietro à 13h51 », le 19 

mars 1917. Acte de décès transcrit à Brest le 29 novembre 1918 après jugement du Tribunal 

de Brest du 16 octobre 1918. Et transcrit à Treffort le 15 novembre 1918. 

Il était célibataire et frère d’Albert NIER (voir n° 8).  

 

 

6- PELLOUX Rémy Martial*, né à Treffort le 1er juillet 1882, fils 

de Zozine PELLOUX et Ernestine VILLE, 2
e
 canonnier au 1

er
 

Régiment d’Artillerie de Montagne, n° matricule 569 au recrutement 

de Grenoble, participant à la campagne d'Orient depuis le 3 avril 

1917, mort pour la France, « des suites de maladie contractée en 

service », le 11 août 1917 à l’Hôpital Temporaire de Florina (Grèce). 

Acte de décès transcrit à Treffort le 26 octobre 1917. 

Marié à Esther Emma PONCET en 1913, ils avaient une fille Claire 

Marie Rose (1913-2006). Il était charron à Treffort. 

 
[photo collection ORAND – Clelles] 
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7- NIER Louis Alphonse, né à Paris le 23 janvier 1872, fils de Auguste NIER et Alexandrine 

PAIX, époux de Gabrielle POLLIN, soldat au 11e Régiment Territorial d'Artillerie à Pied 

(campagne du 27-01-1916 au 21-05-1917), n° matricule 1367 au recrutement de Grenoble, 

détaché agricole à Treffort à partir du 22 mai 1917, décédé à Treffort le 21 mai 1918. 

Il était cultivateur à Treffort.  

 

8- NIER Eugène Albert, né à Treffort le 1er février 1885, fils de Eugène NIER et Julie 

FAURE, soldat au 124e Régiment d'Infanterie, n° matricule 636 au recrutement de Grenoble, 

classé au service auxiliaire le 12 août 1916 (arthrite de l'épaule droite), employé à l'usine Col 

à Moulins (03), décédé à Montluçon le 9 octobre 1918. 

Il était charpentier à Treffort, frère d’Henri NIER (voir n° 5). 

 

9- VILLARD Joseph Désiré, né à Treffort le 25 septembre 1872, fils de Joseph VILLARD et 

Florence DUSSERT, époux de Elina Julie FAURE, (campagne du 02-08-14 au 03-09-18), n° 

matricule 1340 au recrutement de Grenoble, détaché agricole à Treffort à partir du 4 

septembre 1918, décédé à Treffort le 3 novembre 1918. 

Il était cultivateur à Treffort.  

 

 

 

Dans la presse locale… 
 

TREFFORT.  

La médaille militaire a été attribuée à la mémoire du matelot canonnier NIER Henri-Frédéric, 

mort au champ d’honneur, avec la citation ci-après : « Glorieusement  englouti avec son bâtiment 

‘’Danton’’ torpillé par un sous-marin ennemi le 19 mars 1917. Croix de guerre avec médaille de 

bronze. » 

 

 « La République de l’Isère, 21 avril 1921» 

 

 

 

 



 

22 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 3 – octobre 2014 

 

Le monument aux morts de Saint-Martin-de-la-Cluze 
 

 

 
 

Photographie Gérard Besson 

 
 

Situé dans le cimetière du village, il se compose d’un obélisque entouré d’une barrière 

métallique. Il porte la mention :  

« La commune de Saint-Martin-de-la-Cluze reconnaissante à ses enfants morts pour la 

France 1914-1918 ».  

 

Les noms des 16 morts sont gravés par grades et ordre alphabétique (sauf en fin de 

liste). 

 

Nota : la commune était dénommée La Cluze-et-Paquier jusqu’en 1969 
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1- DAVIN Joseph Marius Antoine*, né à La Cluze-et-Paquier le 13 décembre 1891, fils de 

Jean-Baptiste Marius DAVIN et Emilie Mélanie BOREL, lieutenant au 14
e
 Bataillon de 

Chasseurs,3e Cie, n° matricule 24 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à 

l’ennemi », le 27 octobre 1918 à la ferme de Bertaignemont, commune deLandefay-et-

Bertaigne (Aisne). Acte de décès transcrit à La Cluze-et-Paquier le 28 avril 1919.  

Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre. 

Il était cultivateur à La Cluze-et-Paquier (hameau de Favérolles).  

 

2- GIRAUD Emile Henri Louis*, né à La Cluze-et-Paquier le 2 octobre 1881, fils de Louis 

GIRAUD et Joséphine FEVRIER, époux de Alice GREYNAT, adjudant au 304
e
 Régiment 

d’Infanterie, 23e Cie, n° matricule 582 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, 

« suites de blessures », le 8 octobre 1914 à l’hospice d’Alès (Gard). Acte de décès transcrit à 

Paris (6
e
) le 8 octobre 1914 et à La Cluze-et-Paquier le 15 novembre 1914. 

D'abord charron à La Cluze-et-Paquier, il devint militaire de carrière. 

 

3- BREYTON Désiré César*, né à La Cluze-et-Paquier le 21 septembre 1883, fils de 

François BREYTON et Joséphine BRESSAND, époux de Emilie Marie Félicie MAZET, 

soldat au 140
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 240 au recrutement de Grenoble, mort pour 

la France, « suites de blessure de guerre », le 25 septembre 1914 à Lihons (Somme). Acte de 

décès transcrit à La Cluze-et-Paquier le 12 août 1920 après jugement rendu le 30 juin 1920 

par le tribunal de Grenoble. 

Marié en 1911, il était gantier à La Cluze-et-Paquier. 

 

4- COYNEL Pierre Marius*, né au Gua (38) le 28 mars 1882, fils de Antoine COYNEL et 

Marie NIER, soldat au 140
e
 Régiment d’Infanterie, 2e Cie, n° matricule 786 au recrutement 

de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi d'une balle dans la tête », le 22 mai 1915 à 

Lihons (Somme). Acte de décès transcrit à La Cluze-et-Paquier le 1
er
 juillet 1915. Médaille 

militaire, "bon soldat mortellement frappé à son poste de combat". Croix de guerre avec étoile 

de bronze. 

Il était coiffeur au Gua (38) puis habita La Cluze-et-Paquier. 

 

5- CUCHET Joseph Louis*, né à La Cluze-et-Paquier le 2 février 1888, fils de Pierre 

Antoine CUCHET et Madeleine RIONDET, soldat de 2
e
 classe au 157

e
 Régiment 

d’Infanterie, n° matricule 345 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suite de 

blessures de guerre », le 6 novembre 1914 à l’hôpital auxiliaire 28 de Commercy (Meuse). 

Acte de décès transmis à La Cluze-et-Paquier le 6 novembre 1914. Cité à l'ordre du régiment 

le 11 mars 1919. 

Célibataire, il était gantier au hameau de Saint-Martin.  

 

6- FANJAT Paul Albert*, né à Vif (38) le 7 novembre 1897, fils de Isidore Casimir FANJAT 

et Eugénie Joséphine MADDELEN, matricule n° 1404 au recrutement de Grenoble, "tué à 

l’ennemi », le 4 avril 1918 à Mailly-Raineval (Somme). Acte de décès transcrit à La Cluze-et-

Paquier le 22 janvier 1922 après jugement rendu le 6 janvier 1922 par le tribunal de Grenoble. 

Célibataire, il était cultivateur à La Cluze-et-Paquier. 

 

 

7- GAUTHIER Eugène François*, né à La Cluze-et-Paquier le 16 décembre 1879, fils de 

Eugène Auguste GAUTHIER et Mélanie JALLIFIER-VERNE, époux de Marguerite 

CHABUEL, soldat au 140
e
 Régiment d’Infanterie, 2e Bataillon, 5e Cie, n° matricule 827 au 

recrutement de Grenoble, blessé le 12 mars 1916 (plaie à la région inguinale, pneumonie), 

mort pour la France, « suites de blessure de guerre », le 29 mars 1916 à l’hôpital d’évacuation 

de Saint-Dizier (Haute-Marne). Acte de décès transcrit à La Cluze-et-Paquier le 14 mai 1916. 
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Marié, il était gantier au hameau de La Salle.  

 

8- RIONDET Albert Henri*, né à La Motte d’Aveillans (38) le 2 mars 1895, fils de Jean 

Fortuné RIONDET et Zénaïde Marie GIRARD, soldat de 2
e
 classe au 13

e
 Bataillon de 

Chasseurs Alpins, n° matricule 784 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à 

l’ennemi » le 2 juillet 1915 à Sondemack (Alsace). Acte de décès transcrit à La Cluze-et-

Paquier le 20 avril 1916. 

Il habitait le hameau de La Salle. 

 

9- SARRAT Marius Claudius Régis*, né à La Cluze-et-Paquier le 24 décembre 1894, fils de 

Jean Joseph SARRAT et Julie DEPRE, soldat au 28
e
 Bataillon de Chasseurs, n° matricule 

1199 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi » le 5 novembre 1916 

à Bois-Saint-Pierre Waast (Somme). Acte de décès transcrit à La Cluze-et-Paquier le 27 

janvier 1917. 

Il habitait le hameau des Gaillardons. 

  

10- SIGNORETTY François Marius Avit* né à La Cluze-et-Paquier le 28 mai 1881, fils de 

Marius Alexis SIGNORETTY et Zélie Marie ARNOUX, époux de Marie Louise CHARRAT, 

soldat au 140
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 617 au recrutement de Grenoble, mort pour 

la France, « disparu sur le champ de bataille », le 25 septembre 1914 à Lihons (Somme). Acte 

de décès transcrit à La Cluze-et-Paquier le 12 août 1920 après jugement rendu le 30 juin 1920 

par le tribunal de Grenoble. 

Il fut garçon d'hôtel puis négociant au hameau de Saint-Martin. Marié en 1910.  

 

11- TARDY Albert Alphonse Benoît*, né à La Cluze-et-Paquier le 18 octobre 1897, fils de 

Jules Alphonse TARDY et Léontine Marie COLLET, soldat au 64
e
 Régiment d’Infanterie, n° 

matricule 1442 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suite de blessures de 

guerre (obus) » le 16 août 1917 à Urvillers (Aisne). Acte de décès transcrit à La Cluze-et-

Paquier le 30 octobre 1917.  

 

12- VALLIER Alphonse Jean*, né à La Cluze-et-Paquier le 10 octobre 1883, fils de Jean 

VALLIER et Zoé VEYRET, époux de Marguerite Alix ODDOS, soldat au 140
e
 Régiment 

d’Infanterie, n° matricule 266 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suites de 

blessure de guerre », le 25 septembre 1914 à Lihons (Somme). Acte de décès transcrit à La 

Cluze-et-Paquier le 20 août 1920 après jugement rendu le 28 juillet 1920 par le tribunal de 

Grenoble. 

Marié en 1910, il était gantier au hameau de Saint-Martin. 

 

 

13- DURAND Octave 

 

 

14- PATUREL Léon Marius Frédéric Victor*, né à La Cluze-et-Paquier le 25 mars 1888, fils 

de Joseoh PATUREL et Zélie GIRARD, soldat de 1
e
 classe au 30

e
 Bataillon de Chasseurs, n° 

matricule 356 au recrutement de Grenoble, mort pour la Francess, « suites de blessures de 

guerre », le 6 septembre 1914 à Gérardmer (Vosges). Acte de décès transcrit à Saint-Paul-les-

Monestier le 12 avril 1916. 

Son nom figure également sur la plaque commémorative des morts pour la France de Saint-

Paul-les-Monestier.  

Célibataire, il fut cultivateur à Saint-Paul-les-Monestier (1911). 
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15-  HUGUET François, né aux Abrets (38) le 17 février 1892, fils d’Auguste HUGUET et 

Marie Rose PACCARD, soldat au 133
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 1066 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 1
er
 septembre 1914 à La 

Tête de Béhuoville, commune de La Croix-aux-Mines (Vosges). Acte de décès transcrit aux 

Abrets le 7 juin 1915. 

Cité à l'ordre du 133e RI le 6 juin 1915. 

Originaire des Abrets (38), il était cultivateur (sans doute ouvrier agricole) à La Cluze-et-

Paquier. 

  

16- DEPRES Jean-Baptiste Jules, né à La Cluze-et-Paquier le 4 juillet 1870, fils de Jean-

Baptiste DEPRES et Joséphine ALLARD, époux de Marie TERRIER, soldat au 105
e
 

Régiment Territorial d’Infanterie, n° matricule 97 au recrutement de Grenoble, détaché le 14 

mai 1915 comme ouvrier métallurgiste à l'usine Girod à Ugine (73), décédé à l'hôpital 

auxiliaire n° 182 à Ugine (73). 

Marié, il était cultivateur à La Cluze-et-Paquier. 
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Le monument aux morts de Roissard 
 

 

 
 

Photographie Gérard Besson 

 

Dressé vis-à-vis de l’entrée de la mairie, il se compose d’un obélisque entouré d’une 

grille en fer forgé. Il porte l’inscription :  

« 1914-1918   Roissard  A ses enfants morts pour la France ». 

Les noms des 7 morts pour la France sont gravés dans l’ordre chronologique de leur 

décès. 
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1-  MARTIN Joseph Auguste Léon Régis*, né à Roissard le 2 octobre 1888, fils de Léon 

MARTIN et Mathilde ROBERT, sergent au 157e Régiment d’Infanterie, 16
e
 Cie, n° matricule 

411 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi sur le champ de 

bataille de Doncières », le 28 août 1914 à Roville (Meurthe-et-Moselle) ou Ménil (Vosges). 

Acte de décès transcrit à Roissard le 16 juin 1917 après jugement rendu le 30 mai 1917 par le 

Tribunal de Grenoble. Inhumé à Roville le 7 novembre 1914. Cité à l'ordre du régiment le 26 

mars 1919. 

Célibataire, il était comptable au Puy-en-Velay (43) puis habita à Dôle (25) puis Roissard. 

Ses parents habitaient au hameau du Buisset. 

 

2- GARCIN Marius 

 

3- FAURE Jules Adrien, né à La Cluze-et-Paquier le 24 mars 1876, fils de Pierre FAURE et 

Josephine PAULIN, époux de Marie Joséphine FAURE, soldat au 28e Régiment de 

Chasseurs, n° matricule 1426 au recrutement de Grenoble, mort pour la France,"disparu au 

combat de Bucy (Aisne)" décès fixé au 13 janvier 1915 par le tribunal civil de Grenoble le 8 

avril 1921. Acte de décès transcrit à Roissard le 23 avril 1921. 

Il était cultivateur à Roissard. 

 

4- REYMOND Antonin Frédéric Joseph*, né à Roissard le 26 mars 1884, fils de Eugène 

REYMOND et Marie ROUX, soldat au 140
e
 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 (décès constaté le 14 mai 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.  

 

5- CHION Elie Justin Pierre*, né à Roissard le 9 juin 1883, fils de Just CHION et Philomène 

MATHIEU, soldat au 5
e
 Régiment d’Infanterie Coloniale, n° matricule 1277 au recrutement 

de Grenoble, « blessé au Bois de Bollante (fracture maxillaire, énucléation de l'œil gauche) le 

3 avril 1915 », hospitalisé à Auxerre, mort pour la France le 16 juin 1915 à l’hôpital militaire 

du Val de Grâce à Paris. Acte de décès transcrit à Roissard le 1
er
 juillet 1915. 

Son nom figure également sur la plaque commémorative de Miribel-Lanchâtre. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau de Messenas. 

 

6- CASTELLAN Pierre 

 

7- FAURE Fernand Joseph Adrien*, né à Roissard le 18 novembre 1897, fils de Jules 

FAURE et Eugénie DUPUY, soldat de 2
e
 classe au 214

e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 

1365 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « grippe intestinale contractée en 

service », le 6 décembre 1918 à l’hôpital auxiliaire 25 de Lyon (Rhône).Acte de décès 

transcrit à Roissard le 11 décembre 1918. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau de Tiroulet. 
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La plaque commémorative aux morts pour la France 

de Saint-Paul-les-Monestier 
 

 
 

Photographie Gérard Besson 

 

Elle est apposée sur la façade d’entrée de l’église paroissiale et porte la mention :  

« A la mémoire des enfants de Saint-Paul-les-Monestier morts pour la France 1914-1918 ».  

 

Les noms des 10 morts pour la France sont gravés dans l’ordre chronologique des décès. 
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1- PATUREL Léon Marius Frédéric Victor*, né à La Cluze-et-Paquier le 25 mars 1888, fils 

de Joseph PATUREL et Zélie GIRARD, soldat de 2
e
 classe au 30

e
 Bataillon de Chasseurs, n° 

matricule 356 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suites blessures de guerre », 

le 6 septembre 1914 à Gérardmer (Vosges). Acte de décès transcrit à Saint-Paul-les-Monestier 

le 12 avril 1916. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Saint-Martin-de-la-Cluze. 

Célibataire, il était cultivateur à Saint-Paul-les-Monestier (1911). . 

  

2- MICHELLAND Cyrille Joseph Marie, né à Bourget-en-Huile (73) le 11 décembre 1889, 

fils d’Emile MICHELLAND et Pauline MOUCHE, époux de Catherine Rose Julie 

MERMOZ, mort pour la France le 7 octobre 1914.  

Il était cultivateur. Il est le frère d’Edouard MICHELLAND (n° 10)     

 

3- JACOB Henri Frédéric*, né à Saint-Paul-les-Monestier le 1
er
 janvier 1886, fils de Octavie 

JACOB, époux de Zélie Marie VALLIER, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie,17

e
 Cie, n° 

matricule 636 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 22 

octobre 1914 à Hannouville (Meurthe-et-Moselle). Acte de décès transcrit à Saint-Paul-les-

Monestier le 5 novembre 1914. 

Il était cultivateur au hameau de Ponsonanche, père d’une fille, Raymonde, née en 1914. 

 

4-  REPELLIN Augustin Enos*, né à Saint-Paul-les-Monestier le 18 février 1895, soldat au 

340
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 638 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, « suite blessures de guerre », le 22 novembre 1914 à l’Hôpital Militaire de Besançon 

(Doubs). Acte de décès adressé le 23 novembre 1914 à Saint-Guillaume mais non inscrit sur 

le registre d’état civil.  

 

5- PAQUIER Alcée Joseph Eugène*, né à Saint-Paul-les-Monestier le 2 août 1881, fils de 

Jean PAQUIER et Philomène BEC, époux de Laure Adèle Marie Jeanne PELLAT, soldat au 

140
e
 Régiment d’Infanterie, 4

e
 Cie, n° matricule 1194 au recrutement de Grenble, mort pour 

la France, « par suite de blessures de guerre », le 3 avril 1915 à Lihons (Somme). Acte de 

décès transcrit le 3 septembre 1917 à Monestier-de-Clermont après jugement rendu le 11 août 

1917 par le tribunal de Grenoble. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Monestier-de-Clermont. 

Ses parents étaient cultivateurs au hameau de Gruère. Marié, il était cultivateur à Monestier-

de-Clermont. Il avait un fils, Georges (1911-1941). 

 

6- ALLOUARD Achille Gaston Henri*, né à Monestier-de-Clermont le 2 octobre 1888, fils 

de Marius ALLOUARD et Noémie JACOB, caporal au 157
e
 Régiment d’Infanterie, n° 

matricule 1056 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 7 avril 

1915 à Flirey (Meurthe-et-Moselle), décès constaté par le groupe de brancardiers de la 71e 

Division, 31e Corps, le 2 mai 1915.. Acte de décès transcrit à Saint-Paul-les-Monestier le 10 

juillet 1917 après jugement rendu le 13 juin 1917 par le Tribunal de Grenoble. Cité à l'ordre 

du régiment le 24 avril 1919. 

Célibataire, il était horloger à Saint-Paul-les-Monestier.  

 

7- CHION Germain Marius*, né à Saint-Guillaume le 24 janvier 1877, fils de Auguste 

CHION et Rosine ALGOUD, époux de Emma SALOMON, soldat de 2
e
 classe au 297

e
 

Régiment d’Infanterie, n° matricule 787 au recrutement de Grenoble, blessé le 26 décembre 

1914 à Lihons "plaie au crâne par balle", mort pour la France le 6 octobre 1915 à L’Epine de 

Vilgrande, Souain (Marne). Acte de décès transcrit à Saint-Paul-les-Monestier le 10 mai 1918 

après jugement du tribunal de Grenoble du 17 avril 1918. 



 

30 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 3 – octobre 2014 

 

D'abord cultivateur à Saint-Andéol, il habita ensuite (1907) le hameau de Caillataire à Saint-

Paul-les-Monestier. Père de deux enfants : Emma  (née en 1905) et Paul (né en 1912).   

 

8- MARTIN Marius Joseph Alphonse*, né à Miribel-Lanchâtre le 17 novembre 1897, fils de 

Théophile MARTIN et Marie RIPERT, soldat de 2
e
 classe au 157

e
 Régiment d’Infanterie, 4

e
 

Cie, n° matricule 1677 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « maladie contractée 

en service, pneumonie grippale », le 25 août 1918 à l’Hôpital Militaire de Grenoble. Acte de 

décès "transmis à Monestier le 25 août 1917." 

Ses parents étaient cultivateurs au hameau des Boulons (Miribel-Lanchâtre).    

 

9- CHION Louis Augustin Casimir*, né à Saint-Guillaume (Grisail) le 11 mai 1895, fils de 

Casimir CHION et Joséphine REPELLIN, soldat de 2
e
 classe au 12

e
 Bataillon de Chasseurs, 

n° matricule 170 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suite de blessures de 

guerre », le 21 juillet 1918 à l’ambulance 6/7 S.P. 40 à Gué de Trésures, commune de Congés 

(Seine-et-Marne). Acte de décès transcrit à Saint-Guillaume le 5 mars 1919. 

Il était domicilié au hameau de Grisail. 

  

10- MICHELLAND Edouard Eugène*, né à Bourget-en-Huile (73) le 22 décembre 1896, 

fils de Emile MICHELLAND et Pauline MOUCHE, soldat de 2
e
 classe au 25

e
 Bataillon de 

Chasseurs à Pied (venu du 12
e
), n° matricule 107 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, « tué à l’ennemi », le 26 octobre 1918  près de Vesles-et-Caumont (Aisne). Acte de 

décès transcrit à Saint-Guillaume le 11 septembre 1919. 

Il est le frère de Joseph MICHELLAND (n° 2). 
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La plaque commémorative aux morts pour la France 

de Saint-Guillaume 
 

 

 
 

Photographie Gérard Besson 

 

 

Elle est apposée sur la façade d’entrée de l’église paroissiale et porte la mention :  

« 1914-1918  Saint-Guillaume  à ses morts ». 

 

Les noms des 9 morts pour la France sont gravés dans l’ordre chronologique des décès. 

 

 

 

 



 

32 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 3 – octobre 2014 

 

1- CHEVALLIER Joseph Louis Ferdinand*, né à Saint-Guillaume le 16 mars 1888, fils de 

Louis CHEVALLIER et Thérèse GACHET, époux de Marie Mathilde Nancie COTTE, soldat 

de 2
e
 classe au 157

e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 397 au recrutement de Grenoble, 

mort pour la France, « disparu, tué à l’ennemi », le 28 août 1914 à Menil (Vosges). Acte de 

décès transcrit à Saint-Guillaume le 12 août 1920 après jugement du Tribunal de Grenoble du 

30 juin 1920. 

Il était cultivateur au hameau de Lombardier et père de Fernande Thérèse née en 1914. Son 

père, Louis CHEVALLIER était maire de Saint-Guillaume pendant la guerre de 14-18.  

 

2- GAUTHIER Henri Joseph Emile*, né à Saint-Guillaume le 17 mars 1883, fils de Henri 

GAUTHIER et Marie Noémie CAPITANT, soldat au 140
e
 Régiment d’Infanterie, n° 

matricule 1278 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « disparu, tué à l’ennemi » 

le 7 septembre 1914 à La Croix-Idoux (Vosges). Acte de décès transcrit à Saint-Guillaume le 

13 août 1920 après jugement du Tribunal de Grenoble du 24 juin 1920. Inhumé aux Hauts-

Champs. 

Célibataire, il fut manœuvre au hameau de Lombardier, puis résida à Marseille(13) 74, Bd de 

Plombières, puis au Verney de Vaujany (38).  

 

3- BONNET Alphonse Gustave Henri*, né à Saint-Guillaume le 6 avril 1880, fils de Auguste 

BONNET et Anaïs BONNET, soldat de 2
e
 classe au 99

e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 

1418 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « blessures de guerre » suite au 

combat de La Fontaine-les-Cappy, le 3 octobre 1914 au lazaret de campagne allemand de 

Belley-en-Santerre (Somme). Acte de décès transcrit à Saint-Guillaume le 22 avril 1920 après 

jugement du Tribunal de Grenoble du 25 mars 1920. 

Célibataire, il fut manœuvre au village, habita ensuite Prélenfrey-du-Gua (1909) puis revint à 

Saint-Guillaume (1912). Son père y était cordonnier.  

 

4- GACHET Antonin Edouard Adonis*, né à Saint-Guillaume le 26 mai 1894, fils de 

Augustin GACHET et Emma JOUBERT, soldat de 2
e
 classe au 158

e
 Régiment d’Infanterie, 

n° matricule 1487, mort pour la France, « tué à l’ennemi à l’attaque de la tranchée des Saules 

devant Noulette (Pas-de-Calais) » le 14 mai 1915. Acte de décès transcrit à Saint-Guillaume 

le 10 mars 1921 après jugement du Tribunal de Grenoble du 25 février 1921. 

Célibataire, il était cultivateur.  

 

5- GIRAUD Marie Joseph Félix*, né à Gresse le 30 janvier 1890, fils de Jean Joseph 

GIRAUD et Marie Joséphine RENAVAND, caporal au 175
e
 Régiment d’Infanterie, 7

e
 Cie, n° 

matricule 1436 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suites de blessure de 

guerre », le 21 mai 1915 à l’hôpital militaire de Bizerte (Tunisie). Acte de décès transmis à 

Gresse mais non transcrit sur le registre d’état civil. 

Originaire de La Bâtie-de-Gresse, il fut cultivateur à Monestier-du-Percy (38) puis à Saint-

Guillaume.  

 

6- GUILLOT Pierre Joseph*, né à Miribel-Lanchâtre le 30 septembre 1880, fils de Pierre 

GUILLOT (instituteur) et Joséphine ROUX, époux de Lucie Françoise DEMONAZ, capitaine 

au 247
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 1437 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, « tué à l’ennemi; sous un violent bombardement, n'a pas hésité à se porter en avant de 

sa compagnie, a été tué en accomplissant sa mission » le 28 juin 1916 à Verdun (Meuse). Acte 

de décès transcrit à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) le 29 novembre 1916. 

Citation à l'ordre du Corps d'Armée le 7 août 1916. Croix de Guerre avec étoile de vermeil. 

Originaire de Saint-Guillaume, marié en 1907, il était conducteur de travaux à Saint-Michel-

de-Maurienne. 
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7- MOUNIER Georges Marius Aimé*, né à Saint-Julien-de-l’Hermes (canton de 

Beaurepaire-38) le 30 mai 1891, fils de Marius MOUNIER et Mélina JOUBERT, lieutenant 

au 175
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 713 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, « suites blessures de guerre », le 19 septembre 1916 à Pétorak (Grèce). Acte de décès 

transcrit à Biviers (38) le 2 décembre 1915. 

Il était instituteur, sans doute à Saint-Guillaume. Ses parents habitaient à Biviers (38). 

 

8- MARTIN-BELLET Marius Joseph Elie*, né à Saint-Guillaume le 1
er
 mars 1878, fils de 

Martin MARTIN-BELLET et Céline CUCHET, époux de Maria Rose MARTIN-BARBIER, 

soldat de 2
e
 classe au 46

e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 1722 au recrutement de 

Grenoble, mort pour la France, « bronchite chronique aggravée par rougeole, maladie causée 

par fatigue de guerre (contractée le 29 novembre 1916 à Avocourt-Meuse) » décédé le 13 juin 

1917 à l’Hôpital Mixte d’Orléans (Loiret). Acte de décès transmis à Saint-Guillaume le 13 

juin 1917 (non transcrit sur le registre d’état civil). 

Père de 3 enfants : Lucie Marie Rose (née en 1911), Aimé Lucien Gilles (né en 1912) et 

Cécile Germaine Renée (née en 1914), il était cultivateur au hameau de Maninaire. 

 

9- ALLIBERT Noël Léon Emile*, né à Saint-Guillaume le 25 décembre 1882, fils de 

Florentin ALLIBERT et Clémentine ROUX, sapeur de 2
e
 classe au 8

e
 Régiment du Génie, n° 

matricule 571 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « maladie pneumonie 

grippale », étant en permission, le 8 octobre 1918 à l’Hôpital Militaire de Grenoble. Acte de 

décès transmis à Saint-Guillaume le 8 octobre 1918 mais non transcrit sur le registre d’état 

civil. 

D'abord cultivateur à Saint-Guillaume, il était facteur à Saint-Alban-de-Roche (38). 

 

 

CHEVALLIER Marius Jules*, né à Saint-Guillaume le 4 février 1895, mort pour la France, 

"tué à l'ennemi", le 10 août 1918 au bois en Z, près de Damery (Somme). Ne figure pas sur le 

monument aux morts. 
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Le monument aux morts de Gresse-en-Vercors 
 

 

 
 

Photographie Gérard Besson 

 

Il est situé sur la place de l’Eglise. Il est composé d’une stèle surmontée de la statue d’un 

poilu l’arme au pied. Cette statue est signée « Ch Pourquet, sculpteur, Paris 1919 ». La 

stèle porte la mention : « Gresse à ses morts glorieux ». Les noms des 17 soldats morts 

pour la France sont gravés par ordre chronologique de leur décès.  

C’est le seul monument du canton qui représente un soldat (il existe un autre monument 

avec statue de soldat à Lalley) 

 

Une plaque commémorative est placée dans l'église. 
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 1914 
 

1- FREYDIER Louis Adrien*, né à Gresse le 9 juin 1891, fils de Germain Antoine 

FREYDIER et Emilie ALLOUARD, caporal au 159
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 

1271 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « suite de blessure de guerre », le 31 

août 1914 à l’Hôpital Saint-Jacques de Besançon (Doubs). Acte de décès transcrit à Gresse le 

16 novembre 1914. Médaille militaire le 19 mars 1920.sss 

Cultivateur au hameau de La Bâtie-de-Gresse, il était célibataire. Ses parents étaient 

domiciliés à Monestier-de-Clermont. Il était le frère de Paul (n° 16).  

 

2- FREYDIER Emile Maximilien Martin dit Camille*, né à Gresse le 21 janvier 1885, fils de 

Martin Eugène FREYDIER et Marie Josephine CHION, époux de Armance Maria Mathilde 

TERRIER, soldat de 2
e
 classe au 30

e
 Bataillon de Chasseurs, n° matricule 635 au recrutement 

de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 2 décembre 1914 au combat de la 

Tête de Faux (Alsace). Acte de décès transcrit à Gresse le 4 septembre 1915. 

Il était cultivateur au hameau de Chauplane, père d’un fils Paul Marcel né en 1911 et d'une 

fille Yvonne née en 1913. 

 

3- BERGERY Joseph Martin Camille, né à Gresse le 27 mai 1892, fils de François Martin 

BERGERY et Marie Rose Mélanie TERRIER, soldat au 30
e
 Régiment d’Infanterie, mort pour 

la France, « disparu au combat de Rothau (Alsace) », le 22 août 1914, prisonnier de guerre, de 

source allemande décédé et inhumé à Volbruch (Alsace). Acte de décès transcrit à Gresse le 

11 juin 1920 après jugement rendu le 1
er
 mai 1920 par le tribunal de Grenoble. 

Son nom est orthographié BERGERIT dans les documents militaires. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau de La Combe-de-Gresse. Il était le frère de Louis 

BERGERY (n° 13).     

 

4- GACHET Emile Gustave*, né à Gresse le 7 décembre 1883, fils de Joseph Martin 

GACHET et Marie Joséphine FREYDIER, époux de Estelle Nancie GIRAUD, soldat au 140
e
 

Régiment d’Infanterie, n° matricule 1271 au recrutement de Grenoble, mort pour la France le 

2 octobre 1914, « porté disparu », à Chaulnes (Somme). Acte de décès transcrit à Gresse le 12 

octobre 1920 après jugement rendu le 25 septembre 1920 par tribunal de Grenoble. 

Cordonnier à Gresse puis au Gua (38)sssssssss, il était père d’un fils Maurice né en 1910. 

 

 1915 

 

5- FREYDIER Marius Aimé*, né à Gresse le 11 avril 1877, fils de Martin FREYDIER et 

Joséphine Zélie CHOMAT, époux de Marie Clémentine MOUTTET, soldat de 2
e
 classe au 4

e
 

Bataillon Territorial de Chasseurs, n° matricule 797 au recrutement de Grenoble, disparu au 

combat de Bucy (Aisne), mort pour la France, antérieurement au 6 mars  1915. Acte de décès 

transcrit à Saint-Michel-les-Portes (38) le 15 avril 1919 après jugement rendu le 3 avril par le 

tribunal de Grenoble. Inhumé par les autorités allemandes (sépulture inconnue). 

Natif du hameau de Chauplane, il était cultivateur à Clelles (recensement de 1911) puis à 

Thorane (commune de Saint-Michel-les-Portes). Il était père d'une fille Jeanne née en 1912 et 

d'un fils Marius né en 1914. 

 

6- BERNARD Paul Fortuné*, né à Gresse le 28 février 1885, fils de Jean Sylvain 

BERNARD et Marie Clémentine MOUTTET, époux de Jeanne Louise BONNET, adjudant au 

3
e
 Régiment d’Infanterie, 11

e
 Cie, n° matricule 146 au recrutement de Digne (04), mort pour 

la France, « maladie contractée en service », le 20 janvier 1915 à l’hôpital hospice de Saint-

Dizier (Haute-Marne). Acte de décès transcrit à Gresse le 29 mars 1915. 
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Il était domicilié à Sisteron. 

 

7- GIRARD Léopold Théophile*, né à Chichilianne (38) le 19 novembre 1882, fils de Jean 

Alphonse GIRARD et Marie Emilie GAUTHIER, canonnier au 1er Régiment d’Artillerie de 

Montagne, 48
e
 Batterie, n° matricule 568 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, 

« maladie contractée en service », le 13 février 1915 à l’hôpital Valmy de Sainte-Ménéhould 

(Marne). Acte de décès transcrit à Gresse le 28 mai 1915. 

Il était cultivateur à Gresse (hameau du Chomeil). 

 

8- REBOUL Claude Antonin Victorin*, né à Gresse le 6 juin 1886, fils de Jean REBOUL et 

Marie MOUTTET, époux de Blanche BAUCHU, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie, n° 

matricule 652 au recrutement de Grenoble, blessé par arme à feu à Seicheprey (Meurthe-et-

Moselle), mort pour la France, « suite blessures de guerre" le 25 juin 1915 à l’hôpital 

temporaire n°16 Saint-Charles à Toul (Meurthe-et-Moselle). Acte de décès transcrit le 28 juin 

1915 à Paris (19
e
). 

Originaire du hameau des Fraisses, il habitait à Paris, 193 rue de Crimée, depuis 1911 et 

exerçait le métier de charcutier.  

 

 1916 

 

9- TERRIER Auguste Ferdinand Pierre*, né à Saint-Andéol (38) le 16 septembre 1872, fils 

de Pierre François TERRIER et Marie ARTHAUD, époux de Emilie Marie BREYTON, 

soldat de 2
e
 classe au 107

e
 Régiment d’Infanterie Territoriale, 21

e
 Cie, n° matricule 1348 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France le 30 mars 1916, « des suites de blessures de 

guerre sur le champ de bataille », à Dugny (Meuse). Acte de décès transcrit à Gresse le 1
er

 

juillet 1916. 

Il était cultivateur au hameau de Rif Clar.  

 
 1917 

 

10- BEC Marius Emile*, né à Gresse le 14 août 1895, fils de Emile BEC et Marie PARRAT, 

soldat de 1
e
 classe au 203

e
 Régiment d’Infanterie, 16

e
 Cie, n° matricule 153 au recrutement de 

Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi blessures de guerre », le 7 avril 1917 à Bec de 

Cheppes, commune des Islettes (Marne). Acte de décès transcrit à Gresse le 19 mars 1918. 

Il était cultivateur au hameau de La Combe-de-Gresse. 

 

11- MOUTTET Antoine Maximin*, né à Gresse le 3 novembre 1896, fils de Calixte 

MOUTTET et Zénaïde GIRARD, soldat de 2
e
 classe au 52

e
 Régiment de Chasseurs à Pied, n° 

matricule 153 au recrutement de Gap (05), mort pour la France le 12 décembre 1917, « dans 

la catastrophe survenue au train de permissionnaires à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ». 

Acte de décès transcrit le 26 février 1919 à Saint-Michel-de-Maurienne, après jugement rendu 

le 14 décembre 1918 par le tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne. 

Originaire du hameau des Deux, il était domicilié à Briançon. 

 

 1918 

 

12- VALLIER Jean Louis Auguste, né à Gresse le 8 janvier 1885, fils de Jean Albin 

VALLIER et Marie Sabine BREYTON, soldat au 28e Bataillon de Chasseurs à Pied. 

Il était voiturier à Gresse, frère d’Auguste VALLIER (voir n° 17) 
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13-  BERGERY Louis Adrien, né à Gresse le 16 mai 1893, fils de François BERGERY et 

Rose Mélanie TERRIER, soldat au 414
e
 Régiment d’Infanterie, mort pour la France le 26 

avril 1918 à Locre (Belgique). Acte de décès transcrit à Gresse le 19 novembre 1921 après 

jugement rendu le 4 novembre 1921 par le tribunal de Grenoble. 

Son nom est orthographié BERGERIT dans les documents militaires. 

Il habitait au hameau de La Combe-de-Gresse. Il était le frère de Joseph BERGERY (n° 3). 

 

14- BEC Denis Edouard*, né à Gresse le 25 juillet 1886, fils de Eugène Auguste BEC et 

Zélie Zénaïde MARTIN-BARBIER, soldat de 2
e
 classe au 340

e
 Régiment d’Infanterie, 6

e
 Cie 

de Mitrailleuses, n° matricule 657 au recrutement de Grenoble, blessé à Chaumont le 28 juin 

1916 (contusions multiples par éclats d'obus), mort pour la France, « suites de blessures de 

guerre », le 21 novembre 1918 à l’hôpital complémentaire armée 51, SP 142 à Vineuil Saint-

Firmin (Oise). Acte de décès transcrit à Gresse le 5 avril 1919. Cité à l'ordre de la brigade le 3 

mai 1916 et à l'ordre du régiment le 28 juillet 1916. Médaille Militaire et Croix de Guerre. 

Il était cultivateur au hameau des Deux. 

 

15- ALGOUD Aristide Marius Armel*, né à Gresse le 17 février 1896, fils de Ferdinand 

ALGOUD et Marie ALLIBERT, soldat de 2
e
 classe au 10

e
 Régiment d’Infanterie, n° 

matricule 95 au recrutement de Grenoble, mort pour la France le 13 octobre 1918, « blessé 

mortellement », à Voyennes (Somme). Acte de décès transcrit à Gresse le 2 septembre 1919. 

Célibataire, il habitait au hameau d’Uclaire. 

 

16- FREYDIER Léon Paul*, né à Gresse le 14 février 1898, fils de Germain FREYDIER et 

Emilie ALLOUARD, caporal au 26
e
 Régiment d’Infanterie, 6

e
 Cie, n° matricule 290 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 2 septembre 1918 à 

Folembray (Aisne). Acte de décès transcrit à Gresse le 2 février 1919. Croix de Guerre. 

Il habitait le hameau de La Bâtie-de-Gresse. Il était le frère de Louis FREYDIER (n°1). 

 

17- VALLIER Auguste Paul*, né à Gresse le 25 janvier 1895, fils de Jean Albin VALLIER 

et Marie Sabine BREYTON, époux de Marguerite Joséphine COMBET, soldat de 1
e
 classe au 

54
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne, n° matricule 169 au recrutement de Grenoble, mort 

pour la France, « maladie contractée en service », le 28 septembre 1918 à l’hôpital 

complémentaire 54 à Saint-Fons (Rhône). 

Il était le frère de Jean VALLIER (voir n° 12). 
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La plaque commémorative aux morts pour la France 

de Saint-Andéol 
 

 

 

 
 

 

Photographie Gérard Besson 

 

 

Apposée sur la façade de la mairie, elle porte la mention :  

« La commune de Saint-Andéol à ses fils morts pour la France 1914-1918 »  

 

Les noms des sept morts sont gravés dans l’ordre chronologique de leur décès. 

 

 

 1915 



 

39 MEMORIAL du TRIEVES – Tome 3 – octobre 2014 

 

 

1- TERRIER Jules Edouard*, né à Château-Bernard le 7 décembre 1885, fils de Marie 

TERRIER, époux de Marthe Mélanie ARMAND, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie, 18

e
 

Cie, n° matricule 656 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 

11 mars 1915 à Xivray (Meuse). Acte de décès transcrit à La Motte d’Aveillans (38) le 11 

mars 1916. Inhumé à la lisière sud du village de Xivray (tombe n° 62). 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Château-Bernard. 

Il était originaire du hameau de l’Eglise à Château-Bernard. Il habita Saint-Guillaume 

(hameau du Mas) puis La motte d'Aveillans (38). 

 

 1916 
 

2- VALLIER Léon Marius Lucien*, né à Saint-Andéol le 10 janvier 1886, fils de Alphonse 

VALLIER et Noémie RIONDET, soldat de 2
e
 classe au 28

e
 Bataillon de Chasseurs, n° 

matricule 638 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 4 

septembre 1916 à Cléry (Somme). Acte de décès transcrit à Saint-Andéol le 16 décembre 

1916. Inhumé à Cléry "sur la crête à droite en montant la rue 100 mètres en avant de l'église."  

Il était cultivateur au hameau de Garneyre. Il est le frère de Clément (n°3). 

 

 1917 
 

3- VALLIER Clément Auguste Martin*, né à Saint-Andéol le 11 septembre 1897, fils de 

Alphonse VALLIER et Noémie RIONDET, soldat au 64
e
 Régiment d’Infanterie (venu du 

111
e
 Régiment d’Infanterie), 3e Cie, n° matricule 1381 au recrutement de Grenoble, mort 

pour la France, « suite de blessures de guerre (obus) », le 12 mai 1917 à Vendesse-Troyon 

(Aisne). Acte transcrit à Saint-Andéol le 13 août 1917. 

Il est le frère de Léon (n°2). 

 

 1918 

 

4- TERRIER Joseph Alcidor Emile*, né à Saint-Andéol le 4 avril 1889, fils de Jean 

Ferdinand TERRIER et Marie TERRIER, soldat de 2
e
 classe au 152

e
 Régiment d’Infanterie 

(venu du 17
e
 Régiment d’Infanterie), n° matricule 279 au recrutement de Grenoble, blessé le 

18 juillet 1915, puis blessé par balle  (plaie perforante au pied droit) le 10 juillet 1918 à 

Château-Thierry, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 1
er
 octobre 1918 au combat de 

Roulers (Belgique). Acte transmis à Saint-Andéol le 18 décembre 1921, mais non transcrit. 

Il était cultivateur au hameau de Rif-Clar. 

 

5- MARTIN Amédée Léon*, né à Saint-Andéol le 6 octobre 1883, fils de Martin Séverin 

MARTIN et Emilie TERRIER, soldat au 140
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 1270 au 

recrutement de Grenoble, blessé le 25 septembre 1914 à Chaulmes "balle au bras gauche", 

blessé le 16 février 1915 à Lihons "plaie au crâne par éclat d'obus", blessé le 25 septembre 

1916 en Champagne "éclat d'obus au bras gauche", mort pour la France, suites de blessure de 

guerre reçue à Boëcle, "plaie pénétrante de l'hémithorax gauche et hanche droite par éclat 

d'obus » reçue à Boëcle, le 28 mai 1918 à l’ambulance 2/16 SP 138 à Terdeghem (Nord). 

Acte de décès transcrit à Vif le 22 août 1918. 

Il était cultivateur à Vif. Son père était charpentier à Saint-Andéol. 

 

6- GIRARD Marius Théophile*, né à Château-Bernard le 9 mai 1885, fils de Théophile 

GIRARD et Zénaïde ALLOUARD, époux de Claire Elise RIONDET, sergent au 10
e
 Bataillon 

de Chasseurs à Pied (venu du 12
e
), n° matricule 645 au recrutement de Grenoble, mort pour la 
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France, « tué à l’ennemi », le 29 septembre 1918 à Somme-Py (Marne). Acte transcrit à 

Prélenfrey-du-Gua Le Gua (38) le 25 janvier 1920. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Château-Bernard. 

Originaire du hameau de Puygrimaud, il habitait à Prélenfrey-du-Gua.  

 

 1920 
 

7- PEYRONNET Albert Martin Noël, né à Saint-Andéol le 24 février 1896, fils de 

Barthélemy PEYRONNET et Julie AUGIER, réformé, ex-soldat du Train des Equipages 

Militaires, 55e Cie, n°matricule 1219, décédé à l'Hôpital Militaire de La Tronche (38) le 3 

novembre 1920. Acte "adressé à titre de simple renseignement à Mr le Maire de la commune 

de Saint-Andéol." 

Ses parents étaient domiciliés à Saint-Andéol.  
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Le monument aux morts de Château-Bernard 
 

 

 
 

Photographie Gérard Besson 

 
 

 

Situé devant l’église du village, il est composé d’un obélisque surmonté d’une flamme. Il 

porte la mention :  

« Aux enfants de la commune de Château-Bernard morts pour la France  1914-1918 ». 

 

Les noms des 22 morts sont gravés sur deux listes, en faces opposées : « Habitants 

Château-Bernard » et « originaires de Château-Bernard », dans l’ordre chronologique 

de leur décès. 
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Habitants Château-Bernard 

 

 1914   
 

1- RIONDET Jules Théophile Aimé*, né à Château-Bernard le 27 février 1892, fils de Jules 

RIONDET et Henriette BREYTON, soldat au 11
e
 Bataillon de Chasseurs, n° matricule 1284 

au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 13 août 1914 au col 

du Bonhomme Lac Blanc (Vosges). Acte de décès transcrit à Grenoble le 23 août 1915. 

Ses parents étaient cultivateurs au hameau du Mas-Roux.  

  

 1915 

 

2- RENAVAND Martin  Jules*, né à Château-Bernard le 13 juillet 1886, fils de Victor 

RENAVAND et Marie TERRIER, époux de Josephine léontine Zéphirine TERRIER, soldat 

au 340
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 655 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, « disparu », le 10 avril 1915 au bois de Morte Mare (Meurthe-et-Moselle), corps 

retrouvé et identifié le 2 mai 1915. Acte de décès transcrit à Château-Bernard le 2 avril 1918 

après jugement rendu le 20 mars 1918 par le tribunal de Grenoble. 

Cultivateur au hameau de La Combe, il était père de deux filles : Aimée Lucienne Marie (née 

en 1912) et Andréa Maria Clémentine (née en 1914). Frère de Marius RENAVAND (voir n° 
11) et d’Auguste RENAVAND (voir n° 12). 

 

3- MARTIN-BELLET Amédée Alexandre Noël*, né à Château-Bernard le 5 février 1893, 

fils de Martin MARTIN-BELLET et Rosine MARTIN, sergent-major au 359
e
 Régiment 

d’Infanterie, 22
e
 Cie, n° matricule 17 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à 

l’ennemi », le 20 avril 1915 au Sissatrer Wasen (Haute-Alsace). Acte de décès transcrit à 

Château-Bernard le 10 novembre 1915. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau du Mas-Roux. 

 

4- MAZET Martin Jules, né le 18 novembre 1873 à Château-Bernard, fils de Joseph 

MAZET et Marie MARTIN-DHERMONT, soldat au 105e Régiment d'Infanterie Territorial, 

réformé à Albi le 27 mars 1915 pour bronchite spécifique et gastro-entérite, décédé à 

Château-Bernard le 8 mai 1915. 

Il était cultivateur à Château-Bernard.  

 

5- TERRIER Marcel Ferdinand Emile*, né à Château-Bernard le 23 mars 1894, fils de 

Emile TERRIER et Marie LAFRAISE, soldat de 2
e
 classe au 14

e
 Bataillon de Chasseurs, n° 

matricule 1497 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « blessures de guerre », le 

17 août 1915 à l’hôpital Saint-Joseph d’Epinal (Vosges). Acte de décès transcrit à Château-

Bernard le 8 septembre 1915. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau du Mas-Roux. 

 

6- AUVERGNE Martin Joseph*, né à Château-Bernard le 7 juillet 1881, fils de Joseph 

AUVERGNE et Marie Clémentine dite Esther TERRIER, époux de Marie Rose Lucie 

RENAVAND, soldat de 2
e
 classe au 20

e
 Bataillon de Chasseurs à Pied, n° matricule 1202 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 31 juillet 1915 à 

Souchez. Acte de décès transcrit à Château-Bernard le 30 mars 1916. 

Cultivateur au hameau de La Chénevarie, il était père de trois filles : Rose Anna Madeleine 

(née en 1912), Hélène Léonie (née en 1913) et Marie Joséphine (née en 1915). Il était le frère 

de Marcel AUVERGNE (voir n° 10). 
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 1916 
 

7- LAFRAISE Martin Jean Joseph*, né à Château-Bernard le 31 août 1874, fils de Jean 

LAFRAISE et Marie VALLIER, époux de Mélanie Julienne MAZET, soldat de 1
e
 classe au 

4
e
 Bataillon Territorial de Chasseurs à Pieds, n° matricule 1103 au recrutement de Grenoble, 

mort pour la France, « par suite de péritonite pulmonaire tuberculose, maladie contractée en 

service sur le front des armées », le 30 mars 1916 à l’hôpital complémentaire 32 à Villers-

Cotterêts (Aisne). Acte de décès transcrit à Château-Bernard le 30 avril 1916. 

Cultivateur au hameau de Liverset, il était père d’une fille : Marie (née en 1909). 

 

8- RIONDET Jean Jules Joseph, né à Château-Bernard le 14 mai 1891, fils de Joseph 

RIONDET et Noémie CORREARD, soldat au 30e Régiment d'Infanterie, blessé, "atteint 

d'une plaie pénétrante du bras gauche et d'une plaie pénétrante à la fesse droite" à Herleville 

(Somme) le 25 septembre 1914, réformé le 5 août 1915 pour cause d'ankylose au coude 

gauche, décédé à Saint-Guillaume (38) le 30 avril 1916.  

Il était cultivateur à Château-Bernard. 

 

9- RIONDET Pierre Clovis Edouard*, né à Château-Bernard le 6 avril 1886, fils de Pierre 

RIONDET et Zélie NIER, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie, 21

e
 Cie, n° matricule 648 au 

recrutement de Grenoble, blessé le 27 juin 1916 à Thiaumont "plaie pénétrante abdomen, 

fesse gauche et région sacrée, mort pour la France, « suites de blessures de guerre », le 7 août 

1916 à l’hôpital  42 à Vichy (Allier). Acte de décès transcrit à Château-Bernard le 10 

septembre 1916. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau de L’Eglise. 

 

 1918 
 

10- AUVERGNE Joseph Marcel Abel*, né à Château-Bernard le 12 mars1895, fils de 

Joseph et Esther TERRIER, caporal au 5
e
 Régiment d’Infanterie,3

e
 Cie, n° matricule 151 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué, blessures de guerre », le 16 septembre 

1918 au combat de Sancy (Aisne). Acte de décès transcrit à Château-Bernard le 22 janvier 

1922. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau de Puy-Trangouillat. Il était le frère de Joseph 

AUVERGNE (voir n° 6).  

 

Originaires de Château-Bernard 

 

 1914 

 

11- RENAVAND Marius Joseph Marie, né à Château-Bernard le 28 mai 1884, fils de Victor 

RENAVAND et Marie TERRIER, soldat au 140e Régiment d'Infanterie, n° matricule 1745 au 

recrutement de Grenoble, "disparu" le 8 septembre 1914 à La Croix-Idoux (Vosges), déclaré 

mort le 25 septembre 1920 par le tribunal de Grenoble.  

D'abord domestique de ferme à Saint-Paul-les-Monestier (38), il habita ensuite à Grenoble, 

11 rue du Polygone. Il était le frère de Jules RENAVAND (voir n° 2) et Auguste RENAVAND 

(voir n° 12). 

 

12- RENAVAND Auguste Martin Elie*, né à Château-Bernard le 6 janvier 1882, fils de 

Victor RENAVAND et Marie TERRIER, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 

559 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi », le 3 septembre 1914 

à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges).  
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D'abord domestique de ferme à Saint-Paul-les-Monestier (38), il habita n° 30 de la rue 

Lesdiguières  à Grenoble. Frère de Jules RENAVAND (voir n° 2) et de Marius RENAVAND 

(voir n° 11). 
 

13- VALLIER Pierre Désiré Marius*, né à Château-Bernard le 11 janvier 1881, fils de 

Prosper VALLIER et Marie JULLIEN, soldat au 99
e
 Régiment d’Infanterie, n° matricule 

1216 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « maladie contractée au cours des 

opérations de guerre (fièvre typhoïde) », le 12 octobre 1914 dans une formation sanitaire 

d’Amiens (Somme). Acte de décès transcrit à Grenoble. 

D'abord cultivateur à Château-Bernard, il habita ensuite avenue de la Gare à Grenoble. 
 

14- NIER Arsène Noël Julien*, né à Château-Bernard le 25 novembre 1893, fils de Jules 

NIER et Octavie Honorine JARDIN, soldat de 2
e
 classe au 11

e
 Bataillon de Chasseurs Alpins, 

n° matricule 885 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « disparu au combat », le 

29 septembre 1914 à Dompierre (Somme). Acte de décès transcrit à La Tronche (38) le 11 

septembre 1920 après jugement rendu le 30 juillet 1920 par le tribunal de Grenoble. 

Ses parents étaient de Mazetaire. 
 

15- BELLIER Martin Joseph Auguste, né à Saint-Andéol le 20 mars 1887, fils de Joséphine 

BELLIER, soldat de 2
e
 classe au 140

e
 Régiment d’Infanterie, 6

e
 Cie, n° matricule 642 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France, « sur le champ de bataille », le 25 décembre 

1914 à Lihons (Somme). Acte de décès transcrit à Château-Bernard le 26 février 1916. 

 Son nom est orthographié BEYLIER sur le monument aux morts. 

Célibataire, il fut domicilié à Château-Bernard puis à Lavars (38).   
 

16- GIRARD Martin Clément, né à Château Bernard le 31 août 1875, fils d’Ambroise 

GIRARD et Marie BEC, soldat au 105e Régiment d'Infanterie, n° matricule 1442 au 

recrutement de Grenoble, décédé à l'hospice de Troyes (Aube) le 24 décembre 1914 

d'embarras gastrique fébrile. 

D'abord cordonnier à Château-Bernard, il habita ensuite 145 rue Lesdiguières à Grenoble. 

Frère d’Eugène GIRARD (voir n° 20). 
 

 1915 
 

17- TERRIER Jules Edouard*, né à Château-Bernard le 7 décembre 1885, fils de Marie 

TERRIER, époux de Marthe Mélanie ARMAND, soldat au 340
e
 Régiment d’Infanterie, 18

e
 

Cie, n° matricule 656 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « tué à l’ennemi » le 

11 mars 1915 à Xivray (Meuse). Acte de décès transcrit à La Motte d’Aveillans (38) le 11 

mars 1916. 

Son nom figure également sur la plaque commémorative des morts pour la France de Saint-

Andéol. 

D'abord domestique de ferme à Saint-Andéol, puis à Saint-Guillaume, il habita ensuite à La 

Motte d'Aveillans (38). 

 18- MARTIN-BELLET Joseph* Jules Siméon, né à Château-Bernard le 11 janvier 1892, 

fils de Jules MARTIN-BELLET et Joséphine LAFRAISE, soldat de 2
e
 classe au 12

e
 Bataillon 

de Chasseurs à Pied, n° matricule 1280 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, 

« disparu le 7 mars 1915 près de Sulzen (Alsace), corps retrouvé et identifié le 20 mars 

1916 ». Acte de décès transcrit à Monestier-de-Clermont le 10 mars 1918 après jugement 

rendu le 20 février 1918 par le tribunal de Grenoble. Inhumé au cimetière de Kaltenburg à 

Sulzen (Alsace), transféré le 25 septembre 1924 au cimetière national du Wettsburg Nord 

(tombe n° 1605) à Orbey. Médaille militaire à titre posthume le 3 novembre 1920. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Monestier-de-Clermont. 

Il était célibataire. Originaires du hameau de Laye, ses parents étaient cultivateurs à 

Monestier-de-Clermont, quartier de la Guinguette. 
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19- GIRARD Jules Adolphe*, né à Château-Bernard le 29 avril 1881, soldat au 36
e
 Régiment 

d’Infanterie, 9
e
 Cie, n° matricule 237 au recrutement du Havre (76), mort pour la France, « tué 

à l’ennemi », le 22 juin 1915 à Souchez (Pas-de-Calais). Acte de décès transcrit au Havre (76) 

le 23 novembre 1916 après jugement rendu le 27 octobre 1915 par le tribunal du Havre. 

 

 1916 
 

20- GIRARD Jean Eugène, né à Château-Bernard le 3 avril 1880, fils d’Ambroise GIRARD 

et Marie BEC, soldat au 1er Régiment d'Artillerie de Montagne, n° matricule 1419 au 

recrutement de Grenoble, décédé de tuberculose pulmonaire à Pontarlier (Doubs) le 23 juin 

1917. 

D'abord cultivateur au Gua (38), il habita ensuite 13 rue du Polygone à Grenoble. Frère de 

Clément GIRARD (voir n° 16). 

 

21- RENAVAND Georges Albin Hilaire*, né à Château-Bernard le 3 septembre 1895, fils de 

Léon RENAVAND et Marie TERRIER, soldat de 2
e
 classe au 7

e
 Bataillon de Chasseurs 

Alpins, 4
e
 Cie, n° matricule 782 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, « décédé 

subitement d’une embolie pulmonaire, venant d’être amputé d’un bras par suite de blessure », 

le 8 décembre 1916 à l’hôpital auxiliaire 119 à Pantin (Seine). Acte de décès adressé à 

Château-Bernard le 9 décembre 1916 mais non transcrit sur le registre d’état civil. 

Ses parents habitaient au Gua (38) où son père était facteur. 

 

 1918 
 

22- GIRARD Marius Théophile*, né à Château-Bernard le 9 mai 1885, fils de Théophile 

GIRARD et Zénaïde ALLOUARD, époux de Claire Elise RIONDET, sergent au 10
e
 Bataillon 

de Chasseurs à Pied (venu du 12
e
), n° matricule 645 au recrutement de Grenoble, blessé le 20 

février 1915 à Sulzern "plaie par balles au bras droit et région thoracique", mort pour la 

France, « tué à l’ennemi », le 29 septembre 1918 à Somme-Py (Marne). Acte de décès 

transcrit à Prélenfrey-du-Gua  Le Gua (38) le 25 janvier 1920. Cité à l'ordre de la 2e Brigade 

le 12 mars 1915 "belle conduite au feu pendant les combats des 19-20-21-22-23 février 1915. 

Cité à l'ordre du Bataillon le 21 juillet 1918. Croix de guerre avec deux étoiles de bronze.  

Son nom figure également sur la plaque commémorative de Saint-Andéol. 

D'abord cultivateur au hameau de Puygrimaud, il habita ensuite à Prélenfrey-du-Gua. 

 

 

RENAVAND Marie Joseph Félix*, né à Château-Bernard le 7 novembre 1875, maréchal des 

logis au 54e Régiment d'Artillerie, 65e batterie, n° matricule 1238 au recrutement de 

Grenoble, mort pour la France, "pleurésie droite maladie contractée au front", à l'hôpital 

complémentaire 13 d'Oullins (Rhône) le 7 mars 1917. Acte de décès transcrit au Gua le 1
er

 

décembre 1819. Ne figure pas sur le monument aux morts de Château-Bernard. 
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La plaque commémorative aux morts pour la France 

de Miribel - Lanchâtre 
 

 
 

Photographie Gérard Besson 
 

Située dans l'église paroissiale, elle porte l'intitulé : "A la mémoire des enfants de 

Miribel-Lanchâtre morts pour la France 1914-1918." Les noms des 13 soldats sont 

inscrits sans ordre, le nom du lieu de leur décès étant parfois précisé. 

 

1- VILLE Gustave * (ses vrais prénoms étant Marius Etienne Armand), né à Miribel-

Lanchâtre le 24 septembre 1891, fils de Auguste VILLE et Julie ROBERT, caporal au 158e 

Régiment d'Infanterie, 12e Cie, n° matricule 1226 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, "tué à l'ennemi",  le 10 mai 1915 à Noulette (Pas-de-Calais). Acte de décès transcrit à 
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Miribel-Lanchâtre le 2 juillet 1915. Faisait partie du 3e Bataillon cité à l'ordre de l'armée pour 

les combats livrés à  l'Eperon sud de N.D. de Lorette (Pas-de-Calais) les 17 et 18 mars 1915. 

Il était cultivateur ainsi que ses parents à Miribel-Lanchâtre. 

 

2- MAURICE Joseph Clovis Gustave, né à Miribel-Lanchâtre le 25 avril 1872, fils de Jean 

MAURICE et Emilie ROBERT, époux de Marie ALLIBERT, soldat au 10e Régiment 

d'Artillerie puis au groupement territorial du 2e Régiment d'Artillerie de Lyon, mort pour la 

France à l'usine Gillet, 4e arrondissement, à Lyon le 8 juillet 1915. 

Cultivateur, il était marié et domicilié à Miribel-Lanchâtre. 

 

3- MAURICE Emile*, né à Miribel-Lanchâtre le 8 février 1898, fils de Gustave MAURICE 

et Marie Joséphine ALLIBERT, canonnier de 2e classe au 62e Régiment d'Artillerie de 

Campagne, n° matricule 300 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, "tué à 

l'ennemi", le 13 juillet 1918 à Souain (Marne). Acte de décès transcrit à Miribel-Lanchâtre le 

20 avril 1919. 

Ses parents étaient cultivateurs à Miribel-Lanchâtre. 

 

4-  ARMAND Gaston Aimé Désiré*, né à La Cluze-et-Paquier (38) le 9 octobre 1886, fils de 

Auguste ARMAND et Mélanie BONNET, époux de Claire Agathe LUYA, soldat de 2e classe 

au 20e Bataillon de Chasseurs à Pied, n° matricule 202 au recrutement de Grenoble, blessé le 

18 novembre 1914 à Richecourt (Meuse), "balle au mollet gauche, plaie au cuir chevelu, 

fracture du poignet droit par arme à feu", mort pour la France, "disparu, tué à l'ennemi", le 30 

mai 1918 à Aougny (Marne). Acte de décès transcrit à Miribel-Lanchâtre le 2 mars 1921 

après jugement rendu le 21 janvier 1921 par le tribunal de Grenoble. 

Il était cultivateur à Miribel-Lanchâtre et son épouse gantière à domicile (mariés en 1911). 

Ils avaient une fille Octavie Germaine Geneviève née le 8 février 1914. 

 

5- BUISSON Pierre André*, né à Miribel-Lanchâtre le 3 avril 1880, fils de Pierre BUISSON 

et Henriette MAURICE, soldat au 305e Régiment d'Infanterie (venu du 1er Bataillon 

Territorial de Chasseurs Alpins), n° matricule 1444 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France, "suite de blessures de guerre sur le champ de bataille", au sud-est du fort de Vaux 

(Meuse) le 10 octobre 1916. Acte de décès transcrit à Miribel-Lanchâtre le 20 décembre 1916. 

Originaire de Miribel-Lanchâtre, il était jardinier à Grenoble. 

 

6- JARDIN-PELLAT Clément Alphonse Anselme*, né au Gua (38) le 22 avril 1890, fils de 

Jean Pierre Paul JARDIN-PELLAT et Marie MARTIN, soldat au 157e Régiment d'Infanterie, 

n° matricule 200 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, "tué à l'ennemi", le 7 avril 

1915 à Flirey (Meurthe-et-Moselle). Acte transcrit à Grenoble le 21 juin 1920 après jugement 

rendu le 19 mai 1920 par le tribunal de Grenoble. 

D'abord cultivateur au Gua, il habita ensuite à Grenoble. 

 

7- COMBET Léon Marie Joseph*, né à Vif (38) le 22 septembre 1881, soldat de 2e classe au 

99e Régiment d'Infanterie, n° matricule 1204 au recrutement de Grenoble, mort pour la 

France le 25 septembre 1914, disparu au combat d'Herleville (Somme). Acte de décès 

transcrit à Pont-de-Claix le 27 octobre 1920 après jugement rendu le 6 octobre 1920par le 

tribunal de Grenoble. 

Il habita successivement à Pont-de-Claix, Vif, Romans (26), puis à Pont-de-Claix (ouvrier 

chez Magnat-Simon).  

 

8- EYMARD-DUVERNAY Félix Joseph Paul*, né à Pontcharra (38) le 17 août 1887, fils de 

Michel Marie Joseph EYMARD-DUVERNAY et Marie Isaure PENET, lieutenant de réserve 

au 1er Régiment d'Artillerie de Montagne, n° matricule 859 au recrutement de Grenoble, mort 
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pour la France, "tué à l'ennemi à son poste de combat en dirigeant le tir de sa section", le 8 

mars 1916 au Bois de la Garde (Vosges). Acte transcrit à Grenoble le 28 novembre 1917. 

Cité à l'ordre de la Brigade le 2 avril 1915, cité à l'ordre de l'armée le 22 décembre 1915. 

D'une vieille famille de Miribel-Lanchâtre, il habitait à Paris où il avait été élève à l'Ecole 

Centrale. 

 

9- JOURDAN Marius Léon*, né au Gua (38) le 1er juillet 1884, fils de Romain JOURDAN 

et Philomène COLLAVIT, 2e canonnier servant au 254e Régiment d'Artillerie, n° matricule 

1749 au recrutement de Grenoble, mort pour la France, "tué à l'ennemi", le 21 février 1918 

dans le secteur de Cormicy (Marne), sur la route de Coroy-Cormicy. Acte de décès transcrit à 

Biviers (38) le 1er juillet 1918. 

Il était gantier à Miribel-Lanchâtre, puis habita Grenoble puis Biviers (38). 

 

10- De MIRIBEL Henri Adrien Vivant*, né à Villard-Bonnot (38) le 6 septembre 1892, fils 

du comte Marie François Ludovic De MIRIBEL et Caroline CLARET de FLEURIEU, 

lieutenant au 21e Bataillon de Chasseurs à Pied, n° matricule 372 au recrutement de Grenoble, 

mort pour la France, "coup de feu reçu au combat", le 25 septembre 1915 à Souchez (Pas-de-

Calais). Acte de décès transcrit à Villard-Bonnot  (38) le 31 décembre 1915. 

D'une famille historique de Miribel-Lanchâtre, il était étudiant et habitait à Villard-Bonnot.  

 

11- De FERRE LAGRANGE Jean   

 

12- GARNIER Pierre Arsène*, né au Gua (38) le 22 juillet 1880, fils de Jean GARNIER et 

Henriette REVOL, sergent au 99e Régiment d'Infanterie, 3e Cie, n° matricule 230 au 

recrutement de Grenoble, mort pour la France, "tué à l'ennemi", le 25 septembre 1914 à 

Herleville (Somme). Acte de décès transcrit à Paris (1er) le 22 juin 1918 après jugement 

rendu le 10 mai 1918 par le tribunal de la Seine. 

D'abord cultivateur au Gua, il habitait à Paris (9e), 35 rue de Londres. 

 

13-  CHION Elie Justin Pierre*, né à Roissard le 9 juin 1883, fils de Just CHION et 

Philomène MATHIEU, soldat au 5e Régiment d'Infanterie Coloniale, n° matricule 1277 au 

recrutement de Grenoble, blessé le 3 avril 1915 au bois de Bollante, "fracture du maxillaire et 

énucléation de l'œil gauche", hospitalisé à Auxerre, mort pour la France, "blessures de 

guerre", le 16 juin 1915 à l'hôpital du Val de Grâce à Paris. Acte de décès transcrit à Roissard 

le 1er juillet 1915. 

Son nom figure également sur le monument aux morts de Roissard. 

Célibataire, il était cultivateur au hameau de Messenas (Roissard). 

 

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

 

VAUCHER Albert*, né en 1876, soldat au 15e Régiment Territorial, 7e Cie, n° matricule 

14778 au régiment, domicilié à Miribel-Lanchâtre, fils de Louis Emile VAUCHER et Marie 

Anne VERDIER, époux de Juliette LEBEC, mort pour la France à l'hôpital sanitaire de 

Larressore (Basses-Pyrénées) le 18 décembre 1916. Acte de décès transcrit à Miribel-

Lanchâtre le 22 décembre 1916. 

Son nom ne figure cependant pas sur le registre matricule de l'Isère, ni sur la plaque 

commémorative de Miribel-Lanchâtre. 

 

 

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

 


