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En novembre 2013 puis en novembre 2014, les Archives départementales de l’Isère ont
participé à la Grande Collecte nationale de documents d’archives privées relatives à la Première
Guerre mondiale et conservées par les familles. Pendant plusieurs jours, les détenteurs de documents
ont été reçus par des archivistes afin de contribuer à la collecte de la mémoire nationale d’un
événement qui a touché la société française dans sa totalité. La Première Guerre mondiale est un
conflit long - quatre ans - qui a vu partir sur le front des millions d’hommes de tous âges et de toutes
classes sociales. Mobilisés en l’espace de quelques jours, en août 1914, en pleine période des
moissons, les soldats laissent des familles, des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui doivent
continuer à vivre, à tenir la boutique familiale, à gérer la ferme, avec des moyens précaires. La seule
manière de rester en contact avec son époux, père, fils, frère, cousin ... est de s’écrire, à une époque où
le téléphone n’est pas entré dans les foyers. Les courriers et cartes postales échangées sont
nombreuses, parfois quotidiennes, d’autant que la plupart des Français sont allés à l’école obligatoire
et savent lire et écrire. Le contenu des correspondances est souvent anodin, leur but étant de donner un
signe de vie. Lorsque la famille reçoit une lettre, elle sait que son soldat est vivant. Il ne faut pas
oublier non plus que la correspondance militaire est soumise à la censure et que les soldats pratiquent
eux-mêmes une forme d’autocensure pour ne pas inquiéter leurs proches en racontant les dures réalités
des tranchées. Ce silence du combattant perdure d’ailleurs après l’armistice.
Les Archives de l’Isère participaient pour la première fois à la collecte d’archives dans le cadre
d’une opération nationale auprès de particuliers. Le résultat dépasse les attentes. Plus d’une centaine
de personnes ont pris contact, par téléphone ou en se déplaçant, sans qu’elles soient en relation
régulière avec les Archives.

Présentation du contenu

Le fonds contient des informations sur 73 soldats, des affiches de propagande de Victor Prouvé,
une collection de dessins et des cahiers d’une élève de la région parisienne. 2573 documents ont été
numérisés, représentant 7017 images.
Les documents sont variés, aussi bien écrits que figurés. Les correspondances occupent la
première place, sous forme de lettre, de carte postale, de carte militaire préimprimée ou de
photographie-carte postale (avec au recto, une photographie du soldat et au verso, quelques lignes). La
photographie s’étant démocratisée, le fonds contient des photographies de nombreux soldats qui sont
allés chez un photographe au moment du service militaire poser en uniforme. D’autres soldats se sont
procuré des appareils photographiques et ont pris des clichés de leur vie quotidienne dans les
tranchées, à la cantine ou d’avions, comme le mécanicien Chollat.
La thématique des prisonniers de guerre en Allemagne est bien représentée. Deux soldats
(Guétaz et Jolland) ont été prisonniers de guerre en Allemagne. Jolland en particulier a continué à
correspondre avec sa mère (217 lettres envoyées). Dessinateur industriel, il a participé à la rédaction
du journal des prisonniers, l’Echo de l’exil. A l’inverse, toute correspondance s’interrompt pour les
soldats Brit et Falque-Vert, également prisonniers en Allemagne.
Le conflit a laissé de nombreux blessés, tel Ferdinand Fabre, hospitalisé pour rééducation à
Uriage, Albert Audra, Amédée Gauthier, Ludovic de Guillebon Pierre Lacour, les frères Ariel et Raoul
Villard. Les familles ont conservé des bulletins d’hospitalisation, de la correspondance, des
photographies. La mort n’épargne pas les soldats. Les citations « Mort pour la France » ont été
conservées ainsi que les lettres annonçant le décès. Les camarades de régiment ou les officiers
prennent la plume pour donner des précisions sur les circonstances du décès (Fernand Bourne, Jules
Cochet, Albert Gonin, Albert Juvéneton, Joseph Perrin, Edouard Troillon). La famille de Robert
Jallifier-Verne se procure une photographie de sa tombe. Lorsque Laurent Pèlerin décède, son oncle,
le notaire Falque-Vert de Saint-Marcellin mène l’enquête pour retrouver la tombe.
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Les contributeurs pouvaient confier leurs documents soit en les donnant, soit en les prêtant
temporairement pour numérisation. Les documents donnés ont été classés dans la sous-série 281 J,
avec les archives privées entrées par voie extraordinaire. Les documents prêtés temporairement ont été
numérisés et classés dans la sous-série 14 NUM, avec les archives numérisées.
Les documents ont été classés par ordre alphabétique de soldat. Un index permet de chercher
par lieu géographique de naissance ou de résidence du soldat, par régiment, par type de document
(correspondance, photographie, document militaire, citation …) et par thématique (blessé de guerre,
prisonnier, front d’Orient …).
Lorsque les informations ont pu être retrouvées, une courte biographie du soldat permet de
reconstituer son parcours militaire, avec indication des références utiles pour retrouver sa fiche
matricule (classe, bureau et matricule). Les soldats sont originaires en grande majorité de l’Isère (50
soldats). Les autres proviennent de départements limitrophes (Savoie, Haute-Savoie, Rhône, Drôme,
Ardèche) ou de territoires plus lointains (Doubs, Algérie …). Les détenteurs des documents ou leurs
ascendants se sont installés en Isère pour raisons personnelles ou professionnelles et le lien avec leur
département d’origine s’est perdu.
La consultation des documents se fait par une base de données a été réalisée en collaboration
avec le service informatique et mise en ligne sur le site internet des Archives de l’Isère
(www.archives-isere.fr).
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Soldats originaires de l’Isère
Achard (Marius)
Arnol (Rémi)
Bellot (Herni)
Bernard (Eugène)
Blanc (Joseph, Emile)
Bugey (Laurent)
Bourne (Fernand)
Buttier (Germain)
Chatain (Romain)
Chavasse (Louis)
Chollat (Paul)
Cochet (Jules)
Coste-Tubat (Jean)
Durual (Jean)
Enselmoz (frères Jean-Louis et Michel)
Falque-Vert (Joseph)
Gachet (Paul)
Garon (Jean Joseph)
Gauthier (Amédée)
Gonin (Albert)
Gonnet (Edouard) voir Ronin (Eugène)
Gorgy (Marius)
Guétaz (Alexis)
Guignier (Adolphe)
Guignier (Augustin)
Jallifier-Verne (Robert)
Jargot (Marius)
Jolland (Daniel)
Juveneton (Albert)
Juveneton (Aimé)
Lacour (Pierre Marius)
Magdelen (Paul)
Manquat (Auguste)
Mayençon (Jean-Pierre)
Merle (Louis)
Michallat-Farinaz (Joseph)
Michel-Villaz (Louis)
Moine (Claude)
Moine (François) voir Moine (Claude)
Paccalin (Adrien)
Pariat (Frédéric)
Pélerin (Laurent)
Perrin (Joseph)
Pollaud (François) voir Moine (Claude)
Puissant (Emmanuel)
Repellin (Paul)
Ronin (Eugène)
Troillon (Edouard)
Vantajour (Jean)

14 NUM 32
14 NUM 03
14 NUM 21/1
14 NUM 21/1
14 NUM 29
14 NUM 62
14 NUM 17
14 NUM 43/1
14 NUM 43/3
14 NUM 11
14 NUM 13
14 NUM 64
14 NUM 43/2
14 NUM 57
14 NUM 52
14 NUM 31/1
14 NUM 26
14 NUM 26
14 NUM 37
14 NUM 21/2
14 NUM 23
14 NUM 61
14 NUM 26
14 NUM 34
14 NUM 06
14 NUM 46
14 NUM 41
14 NUM 19

Soldat originaire de l’Algérie

Andrada (Michel)

14 NUM 01
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Coulomban (Charles)

Soldats originaires de l’Ardèche

Bernard (Louis)
Chaléat (Emile)
Laffont, frères Paul et Charles

14 NUM 35
14 NUM 25
14 NUM 12

Soldat originaire de Charente maritime

Guillebon (Ludovic de)

14 NUM 59

Soldats originaires du Doubs

Rougeot (Louis), Tevenaz (Charles)

14 NUM 53/1-2

Soldats originaires de la Drôme
Audra (Albert)
Brit (Fernand)
Rougier (Louis)
Villard (3 frères : Ariel, Marcel et Raoul)

14 NUM 63
14 NUM 58
14 NUM 33
14 NUM 47/1-3

Soldat originaire de la Haute Loire

Fabre (Ferdinand)

14 NUM 04

Soldats originaires du Rhône

Lesty (André)
Philippe-Janon (Henri)
Savoyet (Alexandre)

14 NUM 31/2
14 NUM 66
14 NUM 44

Soldat originaire de la Savoie

Vieille (Eugène)

14 NUM 65

Soldat originaire de la Haute-Savoie

Long

14 NUM 48

Soldats originaires d’autres départements non connus
Béraud (Eugène)
Rousselot-Pailley (Georges)

14 NUM 02
14 NUM 30

Autres documents
Affiches de propagande réalisées par Victor Prouvé.
Dessins
Plessier (Georgette)

14 NUM 50
14 NUM 22
14 NUM 55
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Répertoire méthodique détaillé
Achard (Marius)

Né le 26 novembre 1880 (Grenoble, Isère).

Classe 1900, bureau de Grenoble matricule 883.

Ingénieur constructeur, Marius Achard est associé à Barnier dans l’entreprise Barnier et Achard,
entreprise de construction et pose de machines mécaniques et d’ouvrages en fer, à Vizille. Marius
Achard est rappelé à l’activité le 11 août 1914 dans le 140e régiment d’infanterie. Son usine est
réquisitionnée pour fabriquer des obus et il est détaché du front en mars 1917 pour en reprendre la
direction.
Les documents ont été prêtés par son petit-fils Gabriel Villiot le 15 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 26. Nombre de documents : 13.
14 NUM 36

Correspondance.
- 10 cartes à sa femme (2-29 octobre 1914). Les cartes postales sont des dessins
humoristiques de propagande anti-allemande.
- 2 lettres de Buisson à Marius Achard (15 novembre et 30 décembre 1915).
Photographies.
- Photographie de l'atelier de fabrication d'obus à Vizille.

Indexation : 140e régiment d’infanterie. Carte postale. Correspondance. Grenoble (Isère). Industrie de
guerre. Propagande anti-allemande. Vizille (Isère.

Andrada (Michel)

Né le 25 mai 1889 à El Affroun, canton de Blida, département d’Alger. Il est cultivateur lors de son
service militaire, puis receveur au « T.A. ». Il fait partie de la classe 1909, recruté au bureau d’Alger,
matricule 2274. Durant la guerre, il est dans la 30e batterie du 107e régiment d’artillerie lourde, comme
maître-pointeur.
Ces documents ont été prêtés par Michel Andrada, le 14 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 8. Nombre de documents : 8
14NUM 01

Livret militaire couvert de drap.
Prière envoyée par sa marraine de guerre :
- Sachet
- Feuille de prière

Photographies
- Michel Andrada en uniforme de militaire.
- Canon de 155 court, tunnel de Verdun, souvenir 1916, Michel.
- Mariés Michel Andrada et son épouse.

Indexation : Distinction honorifique. Livret militaire. Marraine de guerre. Photographie (Couple.
Soldat en uniforme).
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Arnol (Rémi)
Domicilié à Auris-en-Oisans (Isère).
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Lorsqu’il écrit en 1915, il est brigadier au 11e régiment d’artillerie.

Les documents ont été prêtés par Chantal Guiget le 13 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 6. Nombre de documents : 2
14 NUM 15

Correspondance.- Lettre envoyée à son cousin Marius Hostache (26 octobre 1915).
4 images

Photographies.
Photographie d’un canon de 340 m, d’une portée de 42 km, sur voie ferrée. 2
images.

Indexation : 11e régiment d’artillerie. Armement. Auris-en-Oisans (Isère). Canon.

Audra (Albert)

24 novembre 1895 (Montélimar, Drôme) - 2 décembre 1973 (Montélimar, Drôme)
Classe 1915, matricule 725 du bureau de Montélimar (Drôme).

Mobilisé dans le 4e régiment du Génie à compter du 15 décembre 1914, Albert Audra est blessé le 30
octobre 1917 à Reims par un éclat d’obus. Il reçoit la médaille militaire en 1920 puis la Légion
d’honneur en 1936. Il est promu officier de la Légion d’honneur en 1946. Une partie de la
correspondance concerne sa blessure.
Les documents ont été prêtés par son fils Michel Audra le 14 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 78. Nombre de documents : 40.

14 NUM 63

Correspondance.
30 lettres reçues par Albert Audra, par ses parents (2 novembre -30 juillet 1917).
Livret militaire. 3 images.

Document militaire.
- Carte du combattant (6 octobre 1934). 1 image.
- Carte d’invalidité (24 août 1942). 1 image.
- Carte d’invalidité. 1 image

Distinction honorifique.
- Médaille militaire (21 août 1920). 1 image.
- Décret de nomination comme officier de la Légion d'Honneur (1er octobre
1946). 1 image.
Photographies.
- Albert Audra en uniforme (s.d.). 1 image.
- Albert Audra et son père en uniforme (s.d.). 1 image.
- Cérémonie militaire (11 novembre 1946). 1 image.
- Banquet des 50 ans [de la classe 1915] (1946). 1 image
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Indexation : 4e régiment du Génie. Ancien combattant. Blessé de guerre. Distinction honorifique.
Dossier médical. Livret militaire. Montélimar (Drôme). Photographie.

Bellot (Herni)

17 novembre 1876 (Froges, Isère) -5 mars 1943 (Grenoble, Isère).
Classe 1896 bureau de Grenoble matricule 889.

Fils d’agriculteurs, Henri Antoine Bellot est tailleur d’habits à Grenoble. Il épouse Eugénie Pin le 26
octobre 1901 dont il a trois enfants, André né en 1903, Henriette née en 1905 et Marcel en 1909.
Rappelé à l’activité en août 1914, il est affecté au 14e bataillon général du Génie, au 9e régiment du
Génie le 1er octobre 1915, puis au 2e régiment du Génie le 25 septembre 1917. Il a été gazé à Verdun.
Le document a été prêté par Louis Buisson le 16 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 2. Nombre de documents : 1.
14 NUM 05

Correspondance.- Lettre d’Henri Bellot à sa fille et à son fils (20 octobre 1918). 2
images.

Indexation : 2e régiment du Génie. 9e régiment du Génie. 14e bataillon du Génie. Correspondance.
Froges (Isère). Grenoble (Isère).

Béraud (Eugène)

Le document a été prêté par Louis Chay le 18 novembre 2013.
Nombre de fichiers : 1 fichier PdF.
14 NUM 02

Béraud, Eugène, Les mains françaises, 313e d’Infanterie, Ville au Bois (16 avril
1916), Berry au Lac (12 mai 1916).

Indexation : 313e régiment d’infanterie Poème.

Bernard (Eugène)

Né le 24 décembre 1893 (Grenoble, Isère).

Classe 1913, bureau de Grenoble, matricule 1204

A de son recrutement, il est étudiant en pharmacie. Durant la guerre, il est infirmier dans la 14e section
d’infirmiers (4 septembre 1914), dans la 24e section d’infirmiers militaires (20 mai 1915) puis dans la
15e section (1er octobre 1916). Il devient pharmacien auxiliaire le 23 juin 1918 dans la 14e section
d’infirmiers.
Les documents ont été prêtés par son petit-fils François Bernard, le 12 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 13. Nombre de documents : 9.
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Photographies.
- Soldats de la formation d’ambulanciers d’Eugène Bernard (Abbeville, 24 mars
1915). [Carte-photo envoyée à ses parents]. 2 images.
- Eugène Bernard et deux amis (secteur 15, 17 décembre 1915). [Carte-photo
envoyée à ses parents] 2 images.
- Eugène Bernard en uniforme (s.d.). 1 image.
- Corps médical 9 hommes et 2 femmes. 1 image.
- Soldats devant une coopérative militaire, à Coxyde Ville (Belgique). 1 image.
- Pont sur l’Yser. 1 image.
- Enterrement de militaires (s.d). 1 image.
- « Du 1er au 10 juillet 16. A l’extrémité du boyau qui conduit au front de mer.
Robert portant un lance-bouche à air comprimé. Des poilus du 165e et les 2
anglais conductr de l’ambulance du poste du secours de Spinanza. A NieuportBains ». 2 images.
- « Front de mer, Nieuport-Bains. Pont de Midavaine jeté sur l’Yser presque à
l’embouchure. Souvent coupé. En face à l’extrémité mur de sacs de sable
destiné à le cacher aux yeux boches ! ». 2 images.
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14 NUM 07

14 NUM

Indexation : Abbeville (Somme). Coxyde Ville (Belgique). Décès. Grenoble (Isère). Infirmier
militaire. Nieuport-Bains (Belgique). Photographie. Section d’infirmier. Service de santé de l’armée.
Soldat en uniforme. Tombe. Yser (l’).

Bernard (Louis)

La famille Bernard est domiciliée à Peyraud (Ardèche). La liste nominative du recensement de
population de 1911 indique que Louis Bernard est né en 1894. Cependant, il ne figure pas sur les
registres matricules militaires de la classe 1914 en Ardèche.
Les documents ont été prêtés par Christine Podda, le 25 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 8. Nombre de documents : 5.
14 NUM 35

Correspondance.
- Carte de Louis à ses parents (16 mai 1915).
- Lettre de François à sa femme (23 juin 1915).
- Lettre de Louis à sa mère (28 juin 1915).
- Lettre de Marie Bernard (mère de Louis) à un capitaine (16 septembre 1916).
- Lettre à Louis de sa mère (9 août 1917).

Indexation : Peyraud (Ardèche). Correspondance.

Blanc (Joseph, Emile)

Né le 29 juin 1886 à Corps (Isère).

Classe 1906, bureau de Grenoble matricule 1646.

Incorporé au 140e régiment d’Infanterie en 1906, il se rengage en 1909 et poursuit sa carrière à
l’armée. A la mobilisation, il est sergent-major et son récit rédigé bien après la fin de la guerre retrace
son parcours depuis la mobilisation du 140e régiment jusqu’à l’armistice de juin 1940.
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Les documents ont été prêtés par Henry dit Jean-Pierre Assailly le 13 novembre 2013.
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Nombre d’images numériques : 214. Nombre de documents : 1.
14 NUM 27

Carnet de guerre.- Autobiographie rédigée par Joseph Emile Blanc avec cartes
postales, photographies, récits, documents officiels (1914-1940). 217 images

Indexation : 140e régiment d’infanterie. Récit de guerre. Cartes postales. Corps (Isère).
Correspondance. Photographies. Récit de guerre.

Bourne (Fernand)

21 janvier 1893 (Chapareillan, Isère) – 14 mars 1917 (Coeuvres, Aisne)
Classe 1913, bureau de Grenoble matricule 702.

Engagé volontaire le 21 janvier 1911 pour cinq ans à Autun, il rejoint le 26e régiment de dragons. Il est
nommé sous-lieutenant à titre temporaire le 2 janvier 1915. Il passe au 48e régiment d’artillerie le 2
décembre 1915, puis au 61e bataillon de chasseurs à pied à partir du 13 décembre 1915. Blessé par
accident au dépôt de Saint-Pierre-d’Aigle (Aisne), il décède des suites de ces blessures le 14 mars
1917.
Les documents ont été prêtés par Thomas Gonzales 15 novembre 2014.
Nombre d’images numériques : 3. Nombre de documents : 3
14 NUM 60

Distinction honorifique.- Nomination à l’ordre national de la Légion d’honneur (22
juin 1920). 1 image.
Ecole militaire préparatoire de cavalerie (notes obtenues pendant le mois de
novembre 1910). 1 image.
Mort pour la France, hommage de la Nation. (14 mars 1917). 1 image.

Indexation : 61e bataillon de chasseurs à pied. Chapareillan (Isère). Mort pour la France.

Brit (Fernand)

Né le 8 août 1886 à Romans (Drôme).

Classe 1906, matricule 394, bureau de Romans.

Pâtissier, il déménage régulièrement, au fil des engagements. Il rencontre vraisemblablement Amélie
Gaude à Groslay (Seine-et-Oise, actuel département des Yvelines) où il travaille. Sa future épouse
était employée de maison, originaire de Saint-Bernard-du-Touvet (Isère) où il l’épouse en 1912.
Pendant la guerre, Amélie est employée chez Mme Bouchayer, qui habite 58 avenue Kléber à Paris.
Le fonds est composé de cartes postales qu’elle a reçues de ses amies et de son mari.

Fernand Brit effectue son service militaire au 140e régiment d’infanterie. Rappelé à l’activité à la
mobilisation générale, il est mobilisé dans le 275e régiment d’infanterie. A sa dissolution le 1er juin
1916, il passe au 340e régiment d’infanterie. Fait prisonnier à Thiaumont le 26 juin 1916, il est interné
en Allemagne à Darmstadt puis à Wahn. Il est rapatrié le 19 décembre 1918. L’internement en
Allemagne explique l’interruption dans l’envoi de cartes postales à sa femme.
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Les cartes postales étaient dans un album de cartes postales ayant appartenu à Amélie Gaude. Elles ont
été prêtées par Laurence Broussard le 14 novembre 2013. Ils se trouvaient dans le grenier d’une
maison.
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Nombre d’images numériques : 86. Nombre de documents : 43.
14 NUM 58

Correspondance.- 43 cartes postales reçues par Amélie Gaude épouse Brit
d’amies, de son mari.
1er janvier 1914-15 juillet 1919

Indexation : 140e régiment d’infanterie. 275e régiment d’infanterie. 340e régiment d’infanterie.
Prisonnier de guerre en Allemagne. Romans (Drôme). Saint-Bernard-du-Touvet (Isère).

Bugey (Laurent)

14 novembre 1882 (Corenc, Isère) - 11 décembre 1917 (Vicence, Italie).
Classe 1902, bureau de Grenoble matricule 1254. Cultivateur

Rappelé à l’activité à la mobilisation, il rejoint le 1er régiment d’artillerie de montagne. Il est décède à
l’ambulance de Vicence en Italie.
Les documents ont été prêtés par Gilberte Picard le 18 novembre 2013. Laurent Bugey était un oncle
de son père.
Nombre d’images numériques : 262. Nombre de documents : 117.
14 NUM 40

Correspondance.
- 68 lettres à ses parents et cartes postales (8 septembre 1914 - 30 mai 1915). 164
images
- 31 lettres à sa sœur et à ses neveux (10 juin 1915 - 9 décembre 1917). 61
images
- 1 lettre à M. Sieur (17 janvier 1916). 2 images

Lettres de condoléances.
- 2 lettres du lieutenant de Roustan du 1er régiment d’artillerie de montagne (21
janvier, 13 mars 1918). 6 images
- 1 lettre de Marie Bugey, cousine, à Clotile (21 janvier1918). 1 image.

Indexation : 1er régiment d’artillerie de montagne. Corenc (Isère). Carte postale. Correspondance.
Décès. Front d’Italie. Mort pour la France.

Buttier (Germain)

Né à Carouge vers 1867, dans la vallée d’Aoste. Domicilié à Crolles. Décédé en 1927.
Il a été blessé à une jambe à Verdun.

Les documents ont été prêtés Chantal Drivière le 15 novembre 2013, dont il était le grand-père
maternel.
Nombre d’images numériques : 5. Nombre de documents : 2.
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Photographies.
Décoration de la Légion d’honneur dans une tranchée : 3 photographies. 3 images
Groupe de soldats (1er avril 1918). 2 images.
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14 NUM 10

14 NUM

Indexation : Carouge. Crolles (Isère). Distinction honorifique. Groupe de soldats. Photographie.
Tranchée.

Cathiard (Adrien)

2 septembre 1893 (Grenoble, Isère).

Classe 1913, bureau de Grenoble matricule 1231.

Adrien Cathiard est incorporé au 4e régiment du Génie à compter du 26 septembre 1911. Il fait partie
des jeunes gens sous les drapeaux au moment de la mobilisation générale. Il passe au 1er de Génie en
1917.
Les documents (albums de photographies) ont été prêtés par Michel Trouilloud le 13 novembre 2013.
Il convient de signaler que nombre des photographies ne sont pas identifiées.
Nombre d’images numériques : 297. Nombre de documents : 297.
14 NUM 54

Photographies.

Indexation : 1er régiment du Génie. 4e régiment du Génie. Grenoble (Isère). Photographies.

Chaléat (Emile)

6 juin 1885 (Chalençon, Ardèche) - 17 décembre 1914 à Remereville (Meurthe-et-Moselle).
Classe 1905, bureau de Romans (Drôme) matricule 853.

Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale, le 4 août 1914, il rejoint le 275e régiment
d’infanterie. Il est mort pour la France le 17 décembre 1914 à l’ambulance 5/68 Tusey Vaucouleurs
(Meuse), laissant une veuve, Marguerite née Cochard, et deux filles, Germaine née en 1909 et Suzanne
née en 1911.
Les documents ont été prêtés par son petit-fils Jean-Pierre Prouté le 13 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 11. Nombre de documents : 1.
14 NUM 25

Carnet de guerre. 11 images.

4 août - 6 décembre 1914

Indexation : 275e régiment d’infanterie. Carnet de guerre. Chalençon (Ardèche). Mort pour la France.
Valence (Drôme).
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31 juillet 1896 (Bourgoin, Isère) - 18 août 1967 (Bourgoin-Jallieu, Isère).
Classe 1916, bureau de Bourgoin matricule 1429.

Incorporé le 9 avril 1915, il part sur le front d’Orient du 24 août 1916 au 10 novembre 1917 avec le
105e régiment d’artillerie lourde. Atteint de paludisme, il est hospitalisé à Salonique entre le 27
octobre et le 10 novembre 1917 avant d’être transféré à l’hôpital impérial de Nice le 18 novembre. Il
en sort le 6 décembre.
Les documents ont été prêtés son petit-fils Hugues Chatain le 8 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 5. Nombre de documents : 4
14 NUM 08

Photographies.
- Romain Chatain en uniforme (s.d.). [photographie prise à Bourgoin chez le
photographe Ch. Leblond sans doute au moment de sa mobilisation]. 1 image.
- Romain Chatain à Monastir (Macédoine). 1 image.
- Photographie de groupe [R. Chatain est le 2e à gauche dernier rang]. 2 images.
Documents médicaux
- Feuille d’observation médicale. 1 image.

Indexation : 105e régiment d’artillerie lourde. Bourgoin (Isère). Dossier médical. Front d’Orient.
Monastir (Macédoine). Macédoine. Photographie. Soldat en uniforme.

Chavasse (Louis)

Né le 21 décembre 1876 à Saint-Joseph-de-Rivière (Isère).
Classe 1896, bureau de Grenoble matricule 987. Gantier.

Lors de son service militaire, en 1896, Louis Chavasse habite avec ses parents à Grenoble 2 place de
l’Etoile. Rappelé à l’activité le 7 août 1914, il est aux armées le 16, dans le 105e régiment territorial
d’infanterie (RTI). Il est secrétaire dans l’approvisionnement. Il passe au 109e RTI le 1er septembre
1918. Il est mis en congé de démobilisation le 1er février 1919 par le 140e régiment d’infanterie.
Les documents ont été prêtés par Yvonne Liberge, le 15 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 465. Nombre de documents : 232.
14 NUM 42

Correspondance.
197 cartes postales écrites et reçues par Louis Chavasse à sa femme, à Josette, à sa
sœur Aimée, d’amis (30 mars 1905-11 janvier 1920).

Indexation : 105e régiment territorial d’infanterie. 109e régiment territorial d’infanterie. Grenoble
(Isère). Saint-Joseph-de-Rivière (Isère)
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Chollat (Paul)
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Né le 9 février 1896 à Sonnay (Isère), il habite à La Bâtie-Montgascon.
Il fait des études de mécanique à l’école Vaucanson de Grenoble lorsqu’il est mobilisé. Ses
compétences techniques lui permettent d’être incorporé comme mécanicien dans l’aviation à
Ambérieu (Ain) puis sur le front. Il rejoint l’escadrille des cigognes, unité aéronautique dont les
appareils sont ornés d’une cigogne et qui se rendra célèbre par les exploits de ses aviateurs. Paul
Chollat se procure un appareil photographique et il prend des clichés des avions prêts à décoller et des
pilotes (Guynemer, de Latour, Dorme…). Les photographies sont de petite taille (3 x 3 cm environ) et
de mauvaise qualité.
Les documents ont été prêtés par sa fille, Mme Nutchey, le 19 décembre 2013.
Nombre d’images numériques : 33. Nombre de documents : 19.
14 NUM 28

Photographies. 19 photographies.
Les analyses des photos sont celles qui ont été mises par Paul Chollat, sauf celles
entre [crochet]
- [Paul Chollat en uniforme (s.d.).]
- Mécanos d’Ambérieu 1915-1916. Légende : école Voisin, Tison, La Tome,
Soulage, Polyté, Branly, Gallini, Lefeuvre, Pépin, Guiourg, Cal Gonthier, Juif,
Cal Vignant, Védrenne, Labatier.
- [Paul Chollat devant un avion.]
- [Un soldat devant un avion.]
- [Un soldat devant un avion.]
- [Un soldat devant un biplan.]
- Aspirant M. Sapin. AS 306 par convoi Auto Paris.
- Guynemer, de Latour, Dorme. Sespio (65) Sheidecker, Cachy le 25 septembre
1916. Appareil 12 de Dorme. Escadrille n° 3.
- Rotatif Voison, Ambérieu (juillet 1915, février 1916).
- Guerre 1914-15-16. Les « As » de l’aviation : Guynemer sur Spad en vol,
Somme, 1916).
- Bidasse rasé sous la queue d’un Voisin, Ambérieu (juillet 1915, février 1916).
- Guerre 1914-15-16. Biplan Farman du colonel Barès chef de l’aviation
française, Somme, 1916.
- Guerre 1914-15-16. Le Maréchal French (1), accompagné du général Foch (a)
félicite les « As » de l’aviation française. De droite à gauche (3) : Guynemer,
Delatour, Heurteaux, Deullin, Dorme. Somme (14 octobre 1916).
- Guerre 1914-15-16. Les « As » de l’aviation. L’adujdant Dorme. Somme 1916.
- Guerre 1914-15-16. Un bel alignement d’avions de chasse à l’heure de la
relève aérienne. Somme 1916.
- Guerre 1914-15-16. Aviation militaire. Monoplan Morane Saulnier de combat.
Somme 1916.
- Guerre 1914-15-16. Les « As » de l’aviation. Nungesser et son avion de la
mort. Somme 1916.
- Guerre 1914-15-16. Départ d’un biplace mitrailleur pour la chasse aux boches.
Somme 1916.
- [2 mécaniciens.]

Indexation : Ambérieu (Ain). Aviation. Sonnay (Isère).
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Cochet (Jules)
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27 octobre 1880 (Saint-Antoine-l’Abbaye, Isère) - 29 mars 1916 (Avocourt, Meuse). Mort pour la
France.
Classe 1900, bureau de Bourgoin, matricule 1439.

Rappelé à l’activité et mobilisé le 3 août 1914 au 140e régiment d’infanterie, il est nommé adjudant le
5 novembre. Il passe au 157e régiment d’infanterie le 13 avril 1915, puis est nommé sous-lieutenant
de réserver le 3 juin 1915. Il est tué au bois d’Avocourt (Meuse) le 29 mars 1916, selon la citation à
l’ordre du régiment : « A tombé bravement en faisant reconnaissance du terrain pour franchir un tir de
barrage le 29 mars 1916 au bois d’Avocourt » (30 mai 1920). Il est nommé Chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume (Journal officiel du 19 juin 1920).
Les documents ont été prêtés par son petit-fils Jacques Cochet le 15 novembre 2013.
Nombres d’images numériques : 58. Nombre de documents : 32.
14 NUM 51

Correspondance de Jules Cochet.
- 10 lettres et 2 cartes postales à sa sœur Antonine (21 novembre 1914-3
décembre 1915).
- 1 lettre de son fils André (16 novembre 1914). 3 images.
- Carte postale à ses parents et à son fils [Nantes, vue sur l'Erdre. Le quai
Duquesne]. (s.d.). 3 images

Décès de Jules Cochet.
- Carte postale à Aimé Dupeley, maire de Saint-Antoine (s.d.). 2 images.
- 1 lettre du lieutenant Cardon commandant la 14e compagnie du 157e régiment
d’infanterie au maire de Saint-Antoine annonçant le décès de Jules Cochet (2
mai 1916), 1 carte postale au maire de Saint-Antoine, Aimé Dupeley (s.d.).

Photographies.
- 3 photographies de soldats blessés (s.d.). 5 images
- Photographie de soldats blessés "Meurthe-et-Moselle. Bois de l'Arzel ou sans
nom, groupe de diable bleu, Bernécourt" (4 décembre 1915). 2 images.
- "Photo prise le 28 juin 1915 tranchée Perrin, déjeuner d'une bande joyeuse,
camp. de 1914-1915". 2 images.
- Photographie "Sergent Boissonnet, sous-lieutenant Cochet et … du Bourgd'Oisans" (s.d.). 2 images.
- Photographie "Tranchée occupée et prise par le 157 le 6 avril 1915. Prise en
photo le 6 mai angle de poste décante de la tranchée Barrin, l'adjudant Jalliffier
et l'adjudant Cochet" (6 mai 1915). 2 images.
- Photographie dans une tranchée (s.d.). 1 image.
- "Photographie prise par M. Quentin dentiste à Grenoble. Bernécourt, Meurtheet-Moselle. Cochet à la veille d'une bataille, Bennoit sûr de son succès". 2
images.
- Photographie "Officiers de la 14e Cie du 157 munis de leur tampon contre les
gaz" (s.d.). 2 images.
- Photographie "Bernécourt, cheval et voiture de la Cie. Suis sur la voiture"
(s.d.). 2 images.
- Photographie "Bernécourt, trou d'obus. Suis le plus près du trou" (s.d.). 2
images.
- 11 photographies (collées sur un carton) de soldats de la compagnie (s.d.). 2
images.
- 3 photographies (collées sur un carton) de soldats de la compagnie (s.d.). 1
image.
- 5 photographies de la famille Cochet (s.d.). 1 image
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Indexation : 140e régiment d’infanterie. 157e régiment d’infanterie. Bernécourt (Meurthe-et-Moselle).
Blessé de guerre. Correspondance. Décès. Famille. Mort pour la France. Nantes (Loire atlantique).
Photographie. Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère). Tranchée.

Coste-Tubat (Jean)

Né le 7 mars 1876 à Valjouffrey (Isère), cultivateur.
Classe 1896, bureau de Grenoble matricule 1768.

Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale, il est affecté au 7e bataillon de chasseurs à pied de
Grenoble et il part dans les Vosges. Ill passe à la S.H.R. le 4 janvier 1918, puis à la compagnie 1/40 T.
du 3e Génie. Il est démobilisé le 31 décembre 1918.
Les documents ont été prêtés par son petit-fils Jean Coste le 12 novembre 2013.
Nombres d’images numériques : 40. Nombre de documents : 2.
14 NUM 14

Carnets de guerre.
- 1er carnet tenu lorsqu’il est dans la territoriale (10 novembre 1914-30 août
1915). 21 images.
- 2e carnet tenu lorsqu’il est dans la réserve de la territoriale (1916). 19 images.

Indexation : 7e bataillon de chasseurs à pied. 3e régiment du Génie. Carnet de guerre. Chasseur alpin.
Valjouffrey (Isère).

Coulomban (Charles)

2 novembre 1891 (Buxières-les-Mines, Allier) - 8 août 1917 (Héricourt, Haute-Saône)
Classe 1911, bureau de Moulins (Allier) matricule 400.

Incorporé le 9 octobre 1912 au 100e régiment d’infanterie, il est mort pour la France à l’hôpital
complémentaire n° 21 à Héricourt (Haute-Saône).
Les documents ont été prêtés par Thérèse Debizet le 15 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 40. Nombre de documents : 2

14 NUM 49

Photographie.
Charles Coulomban. 2 images.

Carnet de guerre. 1er août 1914-24 février 1917. 38 images

Indexation : 100e régiment d’infanterie. Buxières-les-Mines (Allier). Carnet de guerre. Mort pour la
France. Photographie.
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Durual (Jean)
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27 mars 1894 (Lyon, Rhône) - 5 mai 1915 (Langermarck Boetinghe, Belgique).
Classe 1914, bureau de Bourgoin matricule 263. Réside à Jallieu (Isère).

A la mobilisation, Jean Durual est incorporé dans le 2e régiment de Zouaves (matricule n° 13.608). Il
est décédé à Zwaanhof sur les bords de l’Yser en montant à l’assaut d’une tranchée ennemie. Durant la
Première Guerre mondiale, sa mère habite à Jallieu.
Les documents ont été prêtés Hugues Chatain le 8 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 6. Nombre de documents : 5.
14 NUM 09

Photographies.
Carte postale d’un groupe de zouaves où Jean Durual figure (derrière debout au
milieu). 2 images.

Correspondance reçue par Madame Durual
- Lettre du capitaine Mercier, commandant la 6e compagnie du 2e Zouaves (3
juin 1915). 1 image.
- Lettre de Mme Gaillard annonçant la mort de Jean Durual (9 juin 1915). 1
image.
- Lettre du lieutenant Lanisson chef du bureau spécial de comptabilité du dépôt
du 2e régiment de Zouaves à Sathonay (Ain) annonçant au maire de Jallieu le
décès de Jean Durual (10 juin 1915). 1 image.
Distinctions honorifiques
Citation de la Croix de guerre étoile de bronze (25 août 1919). 1 image

Indexation : 2e régiment de zouaves. Bourgoin-Jallieu (Isère). Correspondance. Décès. Distinction
honorifique. Jallieu (Isère). Lyon (Rhône). Mort pour la France. Photographie (groupe de soldats).

Enselmoz (Jean-Louis et Michel)

Les frères Enselmoz sont originaires de Voiron (Isère).

Les documents ont été prêtés Marie-Claire Giraud le 11 avril 2014.
Nombre d’images numériques : 4. Nombre de documents : 4.

14 NUM 45/1

14 NUM 45/2

Photographies.
Enselmoz (Jean-Louis).- Jean-Louis, papa et Michel Enselmoz. [Soldats en
uniforme]. 2 images.

Enselmoz (Michel).
Michel Enselmoz, sa femme et ses enfants (s.d.). 1 image.
Michel Enselmoz en uniforme (s.d.). 1 image.

Indexation : Photographie. Soldat en uniforme. Voiron (Isère).
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Né le 8 août 1880 Vazeilles-Limandres (Haute-Loire).
Classe 1900, bureau du Puy matricule 390

Le soldat a été blessé et hospitalisé à Uriage.

Les documents ont été prêtés par son arrière-petit-fils Alexandre Fabre, le 22 janvier 2014.
Nombre de documents : 2. Nombre d’images numériques : 3.
14 NUM 04

- Photographie de Ferdinand Fabre hospitalisé à Uriage avec l’équipement de
rééducation de sa jambe, avec correspondance (26 septembre 1916). 2 images.
- 1 photographie de Ferdinand Fabre devant un hôtel à Uriage (s.d). 1 image.

Indexation : Appareil de rééducation. Blessé de guerre. Hôpital militaire. 53 Régiment d’artillerie de
campagne. 113 Régiment d’artillerie lourde. 158 Régiment d’infanterie. Uriage (Isère). VazeillesLimandres (Haute-Loire).

Falque-Vert (Joseph)

Né le 17 avril 1891 (Poliénas).

Classe 1911, bureau de Bourgoin matricule 1176.

Cultivateur, il est incorporé pour le service militaire au 10e régiment de cuirassiers le 24 juillet 1912.
Le 10 avril 1914, il passe au 4e régiment de dragons. Il monte en grade, nommé sous-lieutenant de
réserve le 1er avril 1914, puis lieutenant de réserve le 2 août 1916. Fait prisonnier le 2 novembre 1914
à Zonnebeke (Belgique), il est interné en Allemagne à Créfeld puis à Ingolstadt (Bavière) où il passe
toute la guerre dans un camp. Il est rapatrié le 4 décembre 1918.
Les documents ont été prêtés Henri Falquevert le13 novembre 2013.
Nombre de documents : 1. Nombre d’images numériques : 70.
14 NUM 39

Journal (4 septembre - 2 octobre 1914).
Le journal concerne la période du début de la guerre, avant sa captivité.

Indexation : 14e régiment de dragons. Carnet de guerre. Prisonnier de guerre. Zonnebeke (Belgique).

Gachet (Paul)

Né le 17 septembre 1891 (Domène, Isère).

Classe 1911, bureau de Grenoble matricule 140.

Il est incorporé à compter du 1er octobre 1912 dans le 4e régiment de Dragons et devient trompette le
31 mars 1914. Il fait partie des soldats qui effectuaient leur service militaire au moment où la guerre
est déclarée. Blessé en juin 1916, il est hospitalisé Belfort, à Vesoul puis à Héricourt du 17 juin au 7
juillet. Renvoyé sur le front, il est à nouveau hospitalisé à Arcis-sur-Aube en mars 1917, puis à
Troyes. Il retourne sur le front en juin 1917. Il est démobilisé le 19 août 1919.

18

Archives de l’Isère

14 NUM

Les documents ont été prêtés par Nicole Morel, le 15 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 90. Nombre de documents : 45.
Correspondance.- Lettres de Paul Gachet à ses parents, à sa sœur Antoinette dite
Zouzou, à Lubin Gachet, à sa nièce Joséphine Ravaud : 38 lettres.
20 août 1914-12 juin 1919
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14 NUM 16

Distinction honorifique.- Autorisation de porter la fourragère du 4e régiment de
Dragons : certificat de présente du trompette GACHET Paul N° Mle 1662 pendant
les combats de Locre (26 au 30 avril 1918) et de Saint-Quentin-en-Valois (1er au 4
juin 1918).

Photographies.
- Paul Gachet avec sa trompette et un autre soldat au bord de l'Ourcq (s.d.)
- Photographie de soldats (20 septembre 1916).
- Photographie l'hôpital d'Arcis-sur-Aube où est soigné Paul Gachet (s.d.).

Documents médicaux.- Certificat d'origine de blessure de guerre : 2 (18 mai 1916,
30 mars 1917).

Indexation : 4e régiment de dragons. Arcis-sur-Aube (Aube). Blessé de guerre. Distinction
honorifique. Dossier médical. Groupe de soldats. Hôpital militaire. Musicien.

Garon (Jean Joseph)

Né le 6 avril 1871 à La Buisse où il est domicilié, Jean Joseph Garon exerce la profession de terrassier.
Classe 1891, bureau de Grenoble matricule 508.

Il fait son service militaire au 4e régiment du Génie à Grenoble. Rappelé à l’activité en 1914 lors de la
mobilisation générale, il rejoint le même régiment. A compter du 12 septembre 1917, il est détaché
agricole à La Buisse.
Les documents ont été prêtés par Patrick Armand le 22 novembre 2013. Jean Joseph Garon était son
grand-oncle, le frère de son grand-père.
Nombre d’images numériques : 7. Nombre de documents : 3
14 NUM 28

Correspondance.
Lettre de sa femme Victorine (27 juillet 1914). 3 images.
Lettre de son ami Jean Rigolet (1er mars 1917). 3 images.

Distinction honorifique.- Médaille interalliée dite "de la Victoire" (14 février
1935). 1 image

Indexation : 4e régiment du Génie. Buisse (La) (Isère). Correspondance. Distinction honorifique.
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Gauthier (Amédée)
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10 novembre 1881 (Saint-Désirat, Ardèche) - 14 janvier 1944.
Classe 1901, bureau de recrutement de Privas (Ardèche), matricule 534.

Il s’installe à Saint-Georges-de-Commiers (Isère) en 1909 où il est cultivateur. Rappelé à l’activité lors
de la mobilisation générale dans le 61e régiment d’infanterie. Il est blessé en 1916 à la Côte du Poivre
et reçoit en 1917 la croix du blessé de guerre. Il passe au 58e régiment d’infanterie le 16 juillet 1917. Il
est ensuite dirigé vers la 30e division de l’armée d’Orient à Salonique à compter du 21 août 1917
jusqu’à sa démobilisation en mars 1919 . Il passe au 61e régiment d’infanterie le 16 septembre 1917,
puis au 58e d’infanterie le 18 janvier 1918. Il est mis en congé illimité à compter du 6 mars 1919.
Les documents ont été prêtés par sa petite-fille Paulette Gely le 27 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 26. Nombre de documents : 12.
14 NUM 18

Correspondance.
- 2 photographies-cartes postales d’Amédée Gauthier à sa famille : 2 lettres (30
mars, 17 mai 1917). 4 images.
- Photographie-carte postale reçue par Amédée Gauthier de sa famille : 1 lettre
(9 mai 1917). 2 images.

Photographies.
- Amédée Gauthier sur la tombe de Charles Rossi à Salonique (s.d.). 2 images.
- Amédée Gauthier en uniforme (s.d). 2 images.
- Soldats en convalescence (s.d). 2 images.
Document médical.
- Billet d'hôpital (5 août 1916). 1 image.
- Certificat de visite médicale (1er septembre 1910). 1 image.

Distinctions. - Autorisation de porter l'insigne de blessé de guerre (21 février
1917). 1 image.
Documents militaires.
- Permission de l'armée d'Orient (7 février 1919). 2 images
- Livret militaire (1901). 8 images.
- Fascicule de mobilisation (1929). 2 images.

Indexation : 58e régiment d’infanterie. 61e régiment d’infanterie. Blessé de guerre. Carte postale.
Correspondance. Décès. Distinction honorifique. Document militaire. Front d’Orient. Hôpital
militaire. Livret militaire. Saint-Désirat (Ardèche). Saint-Georges-de-Commiers (Isère). Soldat en
uniforme. Tombe.

Gonin (Albert)

4 juin 1879 (Colombier-Saugnieu, Isère) - 17 juin 1918 (Poperinghe, Belgique).
Classe 1917, matricule 376 du bureau de Vienne

Albert Gonin est originaire de Colombier-Saugnieu (commune qui était dans l’Isère jusqu’à son
transfert au département du Rhône en 1972). Incorporé le 7 janvier 1916 dans le 11e bataillon de
chasseurs à pied, il part sur le front en novembre 1916. Il rejoint le 7e bataillon de chasseurs à pied le
18 mars 1917. Il est mort pour la France à Poperinghe (Belgique) des suites de ses blessures.
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Les documents ont été prêtés par Marie-Jo Gonin le 15 novembre 2013.
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Nombre d’images numériques : 67 images. Nombre de documents : 8.
14 NUM 20

Carnet de guerre.
Carnet « porte-bonheur » (29 janvier-juin 1918). 51 images.

Correspondance.
- Carte postale à sa sœur Joséphine (1er janvier 1917). 2 images
- 2 lettres à ses parents (4 avril, 18 mai 1917). 4 images.
- 3 lettres à son oncle et à sa tante (6, 12 et 22 juillet 1918). 7 images.

Décès.
Lettre de condoléances envoyée par le parrain Albert Gonin pour le décès de son
filleul Albert Gonin (Nézy, 5 juillet 1918). 3 images.

Indexation : 7e bataillon de chasseurs à pied. 11e bataillon de chasseurs à pied. Chasseur alpin.
Colombier-Saugnieu (Isère). Décès. Mort pour la France.

Gorgy (Marius)

Né le 20 novembre 1886 à Grenoble (Isère).

Classe 1906, matricule 1206 du bureau de Grenoble.

Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale, Marius Gorgy rejoint le 140e régiment
d’infanterie (RI). Il est blessé à Hebturne le 8 juin 1915 et évacué dans un hôpital à La Roche-sur-Yon
(Vendée) jusqu’au 10 juillet. Après sa convalescence, il rejoint son dépôt le 6 août. Comme il est
bijoutier, il est détaché aux Établissements Bouchayer et Viallet à Grenoble à compter du 16 août 1915
jusqu’au 1er juin 1918. Il passe au 23e régiment d’infanterie le 8 juin 1918, puis au 102e RI le 18 juin.
Il est mis en congé illimité de démobilisation par le 140e RI le 16 mars 1919. Il se retire à Grenoble,
rue Thiers.
Le fonds contient les lettres que Marius Gorgy a écrites à son épouse Louise, qui habite à Seyssinet,
entre sa mobilisation et son retour à Grenoble par détachement.
Les documents ont été prêtés par Christine Barnier le 15 novembre 2013.

Nombre d’images numériques : 338 images. Nombre de documents : 142
14 NUM 32

Correspondance.
140 lettres à son épouse Louise (26 septembre 1914-9 juillet 1915). 336 images.

Photographies.
Ville détruite par les bombardements, avec une croix pour indiquer un lieu (s.d).
Ville détruite par les bombardements, personnages (s.d.).

Indexation : 23e régiment d’infanterie. 102e régiment d’infanterie. 140e régiment d’infanterie.
Correspondance. Grenoble (Isère). Photographie. Ruines. Seyssinet (Isère).
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Grardel (Paul)
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Né en 1867 à Tours, Paul Grardel est militaire de carrière. En 1914, il est général en retraite. Il a
épousé en 1903 Marthe Boulanger, originaire de Grenoble.
Les documents ont été prêtés le 10 novembre 2014 par Michel Odru, son petit-fils.
Nombre d’images numériques : 535. Nombre de documents : 3.
14 NUM 56/1-3

Carnet de guerre.
1

2
3

Campagne contre l'Allemagne 1914-1915 (229e régiment d'infanterie). 68
images.
Campagne contre l'Allemagne 1914-1915 (229e régiment d'infanterie). 67
images.
Campagne contre l'Allemagne 1914-1915 (229e régiment d'infanterie). 400
images.

Indexation : 229e régiment d'infanterie. Carnet de guerre. Tours (Indre).

Guétaz (Alexis)

Né le 3 décembre 1882 à Oyeu (Isère).

Lors de son service militaire en 1902, il réside à Colombe, puis s’installe à Burcin en 1908.

Il est recruté au bureau de Bourgoin, classe 1902, matricule 1637. Il intègre le 30e régiment
d’infanterie. Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale du 1er août 1914, il rejoint son corps
le 12. Il est fait prisonnier lors de la bataille de Foucaucourt (Somme) le 24 septembre 1914 et interné
en Allemagne à Altengrabow. Il passe toute la guerre dans le camp d’internement avant d’être rapatrié
le 9 janvier 1919.

Le fonds contient 57 lettres reçues par Alexis Guétaz et son épouse Rosine entre 1914 et 1919, ainsi
qu’un portrait d’Alexis Guétaz et une photographie du camp de prisonniers d’Altengrabow
(Allemagne). Les images de la correspondance (fichiers word) ont été données par son petit-fils
Dominique Rongier, le 12 novembre 2013. La photographie du camp a été prêtée.
Nombre d’images numériques : 1 fichier jpeg, 59 fichiers PdF.
Nombre de documents : 60.
14 NUM 03

Photographie. - Vue du camp d’internement d’Altengrabow (Allemagne). 1 image.

Inventaire des fichiers word.
Annexe 1

Lettre adressée par l’armée suisse, bureau de renseignements de l’internement des
prisonniers du guerre en Suisse au sujet de l’internement d’Alexis Guétaz.
[19 janvier 1918]

Annexe 2

1 enveloppe adressée à Rosine Guétaz par l’armée suisse, bureau de
renseignements de l’internement des prisonniers du guerre en Suisse.
19 janvier 1918

Annexe 3

6 photographies de militaires, avec Alexis Guétaz.
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1 carte postale adressée à Alexis Guétaz par Oscar Renaud, de Belgique,
« Souvenir de ma captivité 1914-15-16. »
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Annexe 4

14 NUM

Annexe 5

1 photo-carte postale.

23 novembre 1916

Annexe 6

2 photographies d’Alexis Guétaz.

Annexe 7

1 photographie.

s.d.

6 novembre 1916

Indexation : 30e régiment d’infanterie. Altengrabow (Allemagne). Oyeu (Isère). Prisonnier de guerre.

Guignier (Augustin), Guignier (Adolphe), Pariat (Frédéric)

Les documents ont été prêtés par Denis Guignier, petit-fils d’Adolphe Guignier, le 12 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 6. Nombre de documents : 3.

Guignier (Augustin)

Indexation : 14e régiment du train d’équipage. Villard-Saint-Christophe (Isère).
Guignier (Adolphe)

Né le 21 mars 1881 (Villard-Saint-Christophe, Isère)
Classe 1901, matricule 519 du bureau de Grenoble.

Rappelé à l’activité le 20 février 1915, il rejoint le 4e régiment du Génie. Il est classé au service
auxiliaire à compter du 7 juillet 1915 et affecté à la maison Neyret et Beylier à Grenoble. Il avait
épousé en 1912 Berthe Marguerite Pariat à Vif.
Indexation : 4e régiment du Génie. Villard-Saint-Christophe (Isère). Vizille (Isère).

Pariat (Frédéric)

Né le 16 août 1884 (Vif, Isère)

Classe 1904, matricule 138 du bureau de Grenoble.

Rappelé à l’activité le 21 février 1915, il est incorporé dans le 4e régiment du Génie. Il rejoint le front
au nord de la France. Il asse au 1er régiment du Génie le 1er octobre 1916. Blessé le 6 décembre 1916 à
Morainvillers, il est évacué. Il passe ensuite au 21e régiment du Génie le 1er juillet 1917.
Indexation : 4e régiment du Génie. 1er régiment du Génie. 21e régiment du Génie. Vif (Isère).
Photographies.

14 NUM 21/1

14 NUM 21/2

Augustin Guignier.
- 14e régiment du train d’équipage, Villeurbanne (20 juin 1914). 2 images.
- 6 soldats dont Adolphe Guignier (s.d.). 2 images.
Fédéric Pariat en uniforme (s.d.).
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Guillebon (Ludovic de)
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12 octobre 1870 (Saint-Jean-d’Angély, Charente maritime) - 4 novembre 1946 (Grenoble, Isère)
Entré à l’École polytechnique en 1891, il suit une carrière militaire. En 1893, il est sous-lieutenantélève d’artillerie de marine. Il passe au 20e régiment d’artillerie 5e batterie le 1er octobre 1895, avec le
grade lieutenant en second, puis au 29e régiment d’artillerie 2e batterie à Douai en 1901. Promu
capitaine en second, il est nommé directeur du parc au 10e régiment d’artillerie à Rennes le 23 mars
1907.

A la mobilisation générale, il part au front à Charleroi, à Guise puis prend part à la bataille de la
Marne. Il est blessé à la jambe par un éclat d’obus à Reims le 13 septembre. Il est promu chef
d’escadron le 13 octobre. Entre octobre 1914 et juillet 1915, il participe aux opérations militaires à
Arras, puis à l’offensive française de Champagne en septembre 1915. Il participe à la bataille de
Verdun en 1916, puis à celle de la Somme à partir de septembre 1916. Le 5 juin 1916, il est cité à
l'ordre du 9ème corps d’armée avec la mention suivante : « Officier supérieur de valeur ayant fait de son
groupe de 80 une unité d’une souplesse et d’une rapidité de déclenchement remarquables. Méprisant
les fatigues et les effets du bombardement ennemi, s’est prodigué pendant quelques semaines à toute
heure du jour et de la nuit pour venir en aide au corps d’armée (avril-mai 1916), a fortement contribué
à repousser les attaques allemandes ». Il rejoint fin décembre 1916 le front de l’Aisne, où sa conduite
dans les opérations du Chemin-des-dames dans la région de Craonne lui vaut, le 27 août 1917, une
nouvelle citation à l’ordre de la 18ème division : « Pendant les violents combats du 19 au 24 juillet sur
le plateau de Californie a prêté spontanément l'appui de son artillerie au groupement voisin et a
contribué par la perfection des tirs et l'efficacité de son barrage au succès des opérations ». En 1918, il
est dans les combats de la région de Noyon-Lassigny du 22 mars au 12 juin, puis à la deuxième
bataille de la Marne, la défense du front de Lorraine en août et septembre, et l’offensive française vers
Vouziers en octobre.
Après l’armistice, il passe au contrôle des administrations allemandes dans les territoires occupés
(Germersheim, Deux-Ponts), en février 1919, puis devient contrôleur de la justice allemande au
tribunal régional de Kaiserslautern (mars 1919), adjoint au lieutenant-colonel, administrateur supérieur
du district de Trèves (août 1919) jusqu’ à son admission à la retraite le 7 août 1921.
Il reste à la Haute Commission Interalliée des territoires rhénans à Trèves jusqu’au 1er mars 1926. Il
est nommé lieutenant-colonel de territoriale le 23 décembre 1923.
Chevalier de la Légion d’Honneur (13 juillet 1915), officier (16 juin 1920).

En 1929, il est membre du Comité Grenoblois de la Société de secours aux blessés. Passionné
d’histoire, Ludovic de Guillebon siège au fauteuil 46 de l’Académie delphinale de 1928 à 1946. Il
laisse certains de ses travaux aux Archives départementales de l’Isère1.

Les documents (10 cahiers) ont été prêtés par Hubert de Guillebon, son petit-fils, le 27 novembre
2013.
Nombre d’images numériques : 378. Nombre de documents : 10.
14 NUM 59

Carnet de guerre : 10.
Cahier I « Campagne de 1914-1915. Belgique, Charleroi, retraite, Guise, La
Marne ». 10 août-18 septembre 1914. 34 images.

1

Guillebon (Lt Colonel L.de), « I. A propos de la béatification prochaine d’une religieuse grenobloise. La
famille Duchesne. II. Un médecin grenoblois au XVIIIe siècle : le docteur Flauvans ». Extrait du Bulletin de
l’Académie delphinale. Grenoble, impr. Allier, 1938. 20 p. Cote aux Archives de l’Isère : D8°_1170.
Guillebon (M. de), « Les hôtes du Château de Vizille depuis trois siècles ». Tirage à part du Bulletin de
l’Académie delphinale, 6e série, tomes 13 et 14, 1942-1943. Grenoble, impr. Allier, s.d., pp. 145-154. Cote aux
Archives de l’Isère : D8°_1382.
Guillebon (M. de), « Le passage du Pape Pie VI à Vizille en 1799 ». Tirage à part du Bulletin de l’Académie
delphinale, Grenoble, 1932, 13 p. Cote aux Archives de l’Isère : D8°_1105.
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Cahier II. « Campagne de 1914-1915. Arras ». 19 septembre-8 décembre 1914. 31
images.
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Cahier III. « Campagne de 1914-1915-1916. Arras ». 8 décembre 1914-10 août
1915. 46 images.

Cahier IV. « Campagne de 1914-1915-1916. Argonne ». 10 août 1915-21 février
1916. 44 images.
Cahier V. « Bataille de Verdun ». 21 février - 2 septembre 1916. 51 images.

Cahier VI. « Bataille de la Somme ». 3 septembre - 1er décembre 1916. 25 images.

Cahier VII. « Front de l’Aisne ». 2 décembre 1916-14 mai 1917. 30 images.
Cahier VIII. « Front de l’Aisne ». 25 mai 1917-21 mars 1918. 49 images.
Cahier IX. « 22 mars-8 juin 1918 ». 29 images.

Cahier X. 9 juin 1918-11 janvier 1919. 39 images.

Indexation : 10e régiment d’artillerie. Aisne (l’). Argonne (l’), bataille. Arras (Pas-de-Calais). Carnet
de guerre. Charleroi (Belgique). Grenoble (Isère). Marne (la), bataille. Saint-Jean-d’Angély (Charente
maritime). Somme (la), bataille. Verdun, bataille.

Jallifier-Verne (Robert)

14 septembre 1891 (Lans-en-Vercors, Isère) - 25 septembre 1917 (Vauxaillon, Aisne).
Classe 1911, bureau de Grenoble matricule 1528. Profession : tailleur d’habits.

Incorporé au 22e régiment d’infanterie à compter du 8 octobre 1912, il fait partie des soldats qui
faisaient leur service militaire au moment de la déclaration de la guerre. Il est tué à l’ennemi le 25
septembre 1917 Vauxaillon.
Les documents ont été prêtés par Anne-Marie Bonnard le 28 février 2014.
Nombre d’images numériques : 890. Nombre de documents : 470.
14 NUM 29

Correspondance.
- 435 lettres de Robert Jallifier-Verne à ses parents, sa sœur et sa marraine (10
octobre 1912-24 septembre 1917). 810 images. Le soldat Jallifier-Verne écrit à
sa famille tous les deux ou trois jours.
-

30 lettres à sa marraine de guerre (18 juin 1916-4 juillet 1917). 74 images.

Photographies.
- 2 portraits de Robert Jallifier-Verne (s.d.). 2 images.
- Les voltigeurs de la 16e escouade (s.d.). 1 image.
- Portrait à Villeroy (Meuse) (26 janvier 1917). 2 images.
- Tombe à Vauxaillon (Aisne). 1 image.

Indexation : 22e régiment d’infanterie. Correspondance. Décès. Mort pour la France. Photographie.
Tombe. Vauxaillon (Aisne). Lans-en-Vercors (Isère). Villeroy (Meuse).
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23 octobre 1887 (La Folatière, Isère) - 1967.
Classe 1907, bureau de Bourgoin matricule 1251.
Il habitait au Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale, il rejoint le 9e régiment de hussards le 3
août 1914. Arrivé à Epinal le 7 août, il est nommé éclaireur au 11e bataillon de chasseurs alpins.
Blessé à plusieurs reprises.
Les documents ont été prêtés par Pierre Jargot, son fils, le 14 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 131. Nombre de documents : 2.

14 NUM 62

Carnet de guerre.
- 3 août 1914-8 octobre 1916. 101 images
- 23 octobre 1916-11 août 1918. 30 images.

Indexation : 9e régiment de hussards. 11e bataillon de chasseurs alpins. Carnet de guerre. Chasseurs
alpins. Folatière (La) (Isère). Pont-de-Beauvoisin (Le) (Isère).

Jolland (Daniel)

Né le 14 décembre 1891 (Lyon, Rhône)

Classe 1911, bureau de Grenoble matricule 1061. Dessinateur industriel.

Daniel Jolland réside à Grenoble, rue Lesdiguières, au moment de son service militaire, il est
dessinateur à la Société générale de Force et Lumière. Incorporé au 30e régiment d’infanterie, à
Thonon-les-Bains, à compter du 10 octobre 1912, il devient caporal le 15 février 1913 puis sergent le
15 février 1913. Il fait partie des soldats qui faisaient leur service militaire au moment de la
déclaration de la guerre. Arrivé sur le front le 6 août 1914, il est blessé au combat de Rothau le 20 août
et fait prisonnier. Hospitalisé à Fribourg-en-Brisgau, il est transféré début octobre à Alten Grabow en
Allemagne, il passe toute la guerre en camp. Ses talents de dessinateur lui permettent de participer aux
activités culturelles du camp, en réalisant les affiches et les programmes des pièces de théâtre et en
illustrant le journal interne. Gravement malade, il est transféré en Suisse et arrive à Adelboden le 21
juin 1918 après un voyage d’un mois. Il est logé au Grand hôtel national. Il est rapatrié en France le 4
décembre 1918. Il est alors placé en sursis d’appel à la Société générale de Force et Lumière de
Grenoble. Il passe au 140e régiment d’infanterie. Il est mis en congé de démobilisation le 20 août
1919.
Les documents ont été prêtés par Mme Eymery le 25 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 1183. Nombre de documents : 444.

14 NUM 17/1-11 Avant la guerre.
Incorporation.- Documents militaires, dessin, lettre d’embauche à Force et
Lumière. (15 avril 1911-16 juillet 1914). 12 documents, 33 images.
Correspondance.- Lettre de Daniel Jolland à sa mère (26 juin 1913). 1 document,
3 images.
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Durant la guerre.
17/2 217 lettres de Daniel Jolland à sa mère (1er août 1914-28 novembre 1918).
217 documents, 741 images.
17/3

52 lettres de sa mère à Daniel Jolland (26 août 1914-29 juillet 1918). 189
images.

17/4

12 lettres de correspondance de la mère de Daniel Jolland avec la Croix
rouge suite à l’emprisonnement de son fils (25 août 1914-9 août 1916). 18
images.

17/10 3 lettres de Marie Brice à Mme Jolland, qui a soigné Daniel Jolland en
Alsace lorsqu’il était blessé (17 décembre 1918-15 janvier 1922). 10
images.

17/5

Dessins du camp (1916-1918). 15 documents, 18 images.

17/6

Journal du camp Echo l’Exil (1915-1918). 30 documents, 40 images.

17/7

Le théâtre au camp : affiches, programme (14 novembre 1915-17 février
1918). 13 documents, 30 images.

17/8

68 photographies (1914-1918). 69 documents.

Après la guerre.
17/9 Une lettre à Daniel Jolland d’un ami de captivité (11 mars 1922). 1
document, 3 images.
17/11 - Distinctions honorifiques.- Certificat pour le port des chevrons (30
septembre 1918). Attestation de droit au port du ruban, insigne des blessés
de guerre (30 septembre 1918). Citation à l'ordre du régiment (22
novembre 1919). 4 documents, 4 images.
- Dossier médical (1915-1921). 3 documents, 4 fichiers.
- Documents militaires : permission de front, demande de permission,
demande de pension (1916-1945). 9 documents, 17 images.
- Demande de travail de Daniel Jolland en Suisse (juillet 1918). 3
documents, 3 images.
- Certificat de l'école de travaux publics de Thune pour internés alliés (30
novembre 1918). 1 document, 1 image.

Indexation : 30e régiment d’infanterie. Altengrabow (Allemagne). Ancient combattant. Blessé de
guerre. Distinction honorifique. Grenoble (Isère). Lyon (Rhône). Prisonnier de guerre. Soldat en
uniforme. Suisse. Vie du soldat.

Juveneton (Albert et Aimé)

Louis Juveneton a vu partir sur le front ses deux fils, Albert et Aimé, ainsi que son beau-frère, JeanPierre Mayençon, mari de sa sœur Augustine.
Albert Juveneton

Né le 19 février 1893 (Anjou, Isère) - décédé le 14 juillet 1915 (secteur Z Bois de la Grurie, Marne).

Classe 1913, bureau de Vienne matricule 472. Incorporé au 173e régiment d’infanterie à compter du
15 décembre 1914, il est tué à l’ennemi le 14 juillet 1915 au secteur Z Bois de la Grurie (Marne).
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Né le 24 novembre 1896 (Anjou, Isère).

Classe 1916, bureau de Vienne matricule 534.

Incorporé le 8 avril 1915 dans le 4e régiment du Génie. Il passe au 10e régiment du Génie le 22 février
1917, puis au 9e Génie le 1er juin 1918.
Les documents ont été prêtés par son neveu, Roger Juveneton.

Nombre d’images numériques : 160. Nombre de documents : 80.

Correspondance

14 NUM 43/1

Albert Juveneton : 56 lettres à ses parents, son frère Aimé et un cousin (7 janvier
1914 - 12 juillet 1915). 110 images.
Décès d’Albert Juveneton :
- 2 lettres du caporal Cl. Faure, caporal-fourrier au 173e régiment d’Infanterie
(30 juillet, 11 août 1915). 4 images.
- 1 lettre de Marion Joannès du 27e régiment de chasseurs alpins (24 février
1916). 1 image.
- Éloge funéraire (s.d.).
- 2 lettres de Joséphine Juveneton à Louis Juveneton (11 août, 19 septembre
1915). 6 images.

14 NUM 43/3

Aimé Juveneton : 15 lettres à ses parents (14 janvier 1916 - 3 mars 1918, s.d.). 30
images.

14 NUM 43/2

Jean-Pierre Mayençon : 1 lettre à Louis Juveneton , son beau-frère (16 janvier
1915). 2 images.
Augustine Mayençon : 2 lettres à son frère Louis Juveneton (10 mars, 8 juin
1915). 5 images.

Indexation :

Juveneton (Albert) : 173e régiment d’infanterie. Anjou (Isère). Correspondance. Décès. Mort pour la
France.

Juveneton (Aimé) : 4e régiment du Génie. 9e régiment du Génie. 10e régiment du Génie. Anjou (Isère).
Correspondance.

Lacour (Pierre Marius)

28 janvier 1892 (Grenoble, Isère) - 15 mars 1958 (La Tronche, Isère).
Classe 1912, matricule 805 (bureau inconnu).

Pierre Marius Lacour est incorporé dans le 21e régiment d’infanterie. Il est blessé au combat.
Ces documents ont été prêtés par Claudine Mathieu le 7 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 10. Nombre de documents : 8
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Photographies.
Pierre Marius Lacour en uniforme (s.d.). 2 photographies. 2 images.
Groupe d’infirmières et malades avec Pierre Marius Lacour (s.d.). 1 image.
Famille de peaussiers (s.d.). 1 image
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14 NUM 11

14 NUM

Dossier médical.
Décision de la commission Fayolle (26 septembre 1921). 1 image
Certificat de la Commission spéciale de réforme (30 mai 1920). 1 image

Distinction honorifique.
Citation à l’ordre du régiment (1er août 1917, 27 novembre 1917). 2 images

Dessin
Marie Gabrielle Lacour en infirmière Hôpital temporaire, Chaumont (4 août 1915).
2 images

Indexation : 21e régiment d’infanterie. Blessé de guerre. Dessin. Distinction honorifique. Grenoble
(Isère). Hôpital militaire. Infirmier. Photographie.

Laffont, frères Paul et Charles
Paul Laffont

Né le 13 juin 1894 à Labégude (Ardèche)

Classe 1914, bureau de Privas (Ardèche) matricule 930.

Mécanicien garagiste de profession, Paul Laffont est incorporé à compter du 8 septembre 1914 comme
mécanicien au 5e dépôt des équipages de la Flotte, à Toulon. Il participe à la guerre sur le front
d’Orient. Démobilisé en 1919, il se retire à Lyon, puis un an plus tard à Vienne (Isère).

Charles Laffont

Né le 22 décembre 1891 à Labégude (Ardèche).

Classe 1911, bureau de Privas (Ardèche) matricule 94.

Mécanicien, il part pour le front en août 1914 dans le 19e régiment d’artillerie de campagne.

Ces documents de son arrière-grand-père et de son arrière-grand-oncle ont été prêtés par Marc
Baltzinger le 19 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 4. Nombre de documents : 2.
14 NUM 12

Correspondance.- Cartes-photos envoyées par Paul et Charles Laffont à leurs
parents à Vienne.
- Charles et Paul Laffont à bord du Melbourne dans la rade de Milo (8 février
1917). 2 images.
- Charles et Paul Laffont à Salonique (31 mars 1917). 2 images.

Indexation: Correspondance. Front d’Orient. Marine. Photographie. Salonique.
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Né le 31 mars 1880 (Lyon, Rhône).
Classe 1900, bureau de Lyon Sud (Rhône) matricule 478.

André Lesty déménage en 1904 à Grenoble. Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale, il
rejoint le 11e régiment d’artillerie. Il passe au 14e régiment d’artillerie le 16 juillet 1915, puis au 104e
régiment d’artillerie lourde le 8 novembre 1915. Il devient adjudant en mars 1917. Il est démobilisé en
1919.
Les documents ont été prêtés par son petit-fils Jean-Pierre Michel-Villaz, le 12 novembre 2013. Voir
aussi les documents de Louis Michel-Villaz, son autre grand-père.
Nombre d’images numériques : 96. Nombre de documents : 74.
14 NUM 31/2

Photographies.- Planches de photographies prises dans la Marne à Saint-Hilaire-leGrand, Auberives, Recy.
Photographies de Francisque Thivolle, beau-frère d’André Lesty, amputé.

Indexation : 11e régiment d’artillerie. 14e régiment d’artillerie. 104e régiment d’artillerie lourde.
Armement. Berzieux (Marne). Blessé de guerre. Canon. Florent (Marne). Grenoble (Isère). Iseghem
(Belgique). Jonchery (Haute-Marne). Lyon (Rhône). Mailly-le-Camp (Marne). Photographie. Port-àBinson (Marne). Recy (Marne). Saint-Précord (Aisne). Sainte-Menehould (Meuse). Suippes (Marne).
Vienne-la-Ville (Marne). Vailly (Aisne).

Long (frères Charles, Henri et Maurice)

La famille Long est originaire d’Annecy en Haute-Savoie.

Les documents ont été prêtés par Christiane Legay, le 13 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 73. Nombre de documents : 37.
14 NUM 48

Correspondance des frères Long avec leur famille à Annecy (7 octobre 19143 octobre 1918.
Photographie.- Soldats. "Souvenir de la campagne 1914-1915." (28 mai 1915).

Indexation : Annecy (Haute-Savoie). Correspondance. Photographie.

Magdelen (Paul)

Né le 21 septembre 1876 à Villard-de-Lans (Isère).

Classe 1896, du bureau de Grenoble matricule 1401.

Garçon de salle, résidant à Villard-de-Lans. Il fait son service au 75e régiment d’infanterie. Rappelé à
l’activité le 7 août 1914 suite à la mobilisation générale, il est aux armées le 17 septembre 1914, dans
le 140e régiment d’infanterie. A compter du 23 septembre 1916, il est mis en situation de sursis à la
scierie de Villard-de-Lans, maison Scalabrino. Cela explique l’arrêt de la correspondance envoyée à
son épouse.
Les documents ont été prêtés par Aimé Blanc, mari de la petite-fille de Paul Magdelen, le 20
novembre 2013.
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Nombre d’images numériques : 20. Nombre de documents : 10.
Correspondance
8 cartes postales envoyées à sa femme Reine (23 décembre 1914, 2 et 5 janvier, 5
et 26 mars, août, octobre [2 cartes] 1915).

AAr r
cchh
ivivee
ssdd
épép
arart
te em
m e
en nt
ta ale
les s
d
de e
l
l’Is’Isè
èr re
e

14 NUM 13

Photographies
- Cuisine des officiers du 2e bataillon. Poilus : Borel, Reppelin, Beaudoingt,
Magdelen, Baraly, à Vienne-la-Ville, ravin de la côte 170 (s.d.).
- 11 soldats dont Paul Magdelen devant un cabanon de tranchée (s.d.).

Indexation : 140e régiment d’infanterie. Argonne. Bataille de la Marne. Carte photographie. Carte
postale. Correspondance. Courdemanges (Marne). Harazée (la) (Marne). Neuville-au-Pont (Marne).
Photographie (groupe de soldats). Tranchée. Vienne-la-Ville (Marne). Virginy (Marne).

Merle (Louis)

4 décembre 1892 (Le Péage-de-Roussillon, Isère) – 6 août 1933 (Le Péage-de-Roussillon, Isère)
Classe 1912, bureau de Vienne matricule 423.

Serrurier-ajusteur. Incorporé le 10 octobre 1913 dans le 1er régiment d’artillerie de montagne, il passe
au 2e régiment d’artillerie de campagne le 23 novembre 1913 puis au 29e régiment d’infanterie le 1er
juillet 1917. Il est détaché le 1er janvier 1917 à la maison Schneider de Châlon-sur-Saône pour
travailler dans les usines. Il y restera jusqu’en 1923 avant de regagner Le Péage-de-Roussillon.
Les documents ont été prêtés par Jeanne Merle le 29 octobre 2014.
Nombre d’images numériques : 1. Nombre de documents : 1.
14 NUM 57

Distinctions.- Citation à l’ordre du régiment (25 mai 1916). 1 image.

Indexation : 1er régiment d’artillerie de montagne. 2e régiment d’artillerie de campagne. 29e régiment
d’infanterie. Distinction honorifique. Péage-de-Roussillon (Le) (Isère).

Manquat (Auguste)

6 février 1891 (Barraux, Isère) - 27 août 1933 (Barraux, Isère)
Classe 1911, bureau de Grenoble matricule 90.

Incorporé le 8 octobre 1912, il rejoint le 99e régiment d’infanterie. Il participe aux batailles dans les
Vosges. Il est transféré au 140e régiment d’infanterie le 18 juin 1915. Il est blessé à la main à
Douaumont le 18 mars 1916.
Les documents ont été prêtés par Jeanne Merle le 29 octobre 2014.
Nombre de fichiers numériques : 2. Nombre de documents : 1.
14 NUM 64

Photographie.- Auguste Manquat avec un bandage à la main (s.d.).
Carnet de guerre (s.d.).
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Indexation : 99e régiment d’infanterie. 140e régiment d’infanterie. Barraux (Isère). Blessé de guerre.
Carnet de guerre. Photographie.

Michallat-Farinaz (Joseph)

28 février 1897 (Miribel-les-Echelles, Isère) - 1965
Classe 1917, bureau de Grenoble matricule 1769.

Incorporé le 7 janvier 1917 dans le 5e régiment d’infanterie coloniale (RIC), il passe au 6e RIC le 10
septembre 1916, au 2e RIC le 16 février 1917, puis au 8e régiment du Génie le 25 août 1917. Il est
nommé caporal le 11 avril 1918.
Les documents ont été prêtés par Danielle Burton, le 13 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 3. Nombre de documents : 3.
14 NUM 52

Photographie.- Joseph Michallat-Farinaz (s.d). 1 image.

Distinctions.- Citation à l’ordre de l’armée (11 octobre 1917). Diplôme de la
médaille de Verdun (s.d.). 2 images.

Indexation : 2e régiment d’infanterie coloniale. 5e régiment d’infanterie coloniale. 6e régiment
d’infanterie coloniale. 8e régiment du Génie. Distinction honorifique. Miribel-les-Echelles (Isère).
Photographie.

Michel-Villaz (Louis)

Né le 25 juillet 1893 (Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire, Isère).
Classe 1903, bureau de Vienne matricule 110.

Engagé volontaire en 1914, Louis Michel-Villaz rejoint le 14e escadron du train dans la section auto. Il
est réformé en octobre 1916.

Les documents ont été prêtés par son petit-fils Jean-Pierre Michel-Villaz, le 12 novembre 2013. Voir
aussi les documents d’André Lesty, son autre grand-père.
Nombre d’images numériques : 213.
Nombre de documents : 62
14 NUM 31/1

Correspondance.- 36 lettres écrites ou reçues par Louis Michel-Villaz à sa femme,
sa mère (30 novembre 1914-3 août 1918). 82 images.
Carnet de guerre.- Joseph Michallat-Farinaz 13 novembre 1914-24 avril 1916).
89 images.

Distinctions.- Autorisation de porter la médaille interalliée de la Victoire (1er juin
1932). 1 image.
Documents militaires.- États signalétiques des services (5 mars 1948).
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Livret militaire.- Extraits du livret militaire (5 septembre 1916). 3 images.
- Demande d'adhésion à la fédération nationale des engagés et combattants
volontaires (s.d.). 6 images.
- Ordres de mouvements (7-8 juin 1915). 2 images.
- Demande de camion automobile (10, 29 juin 1915). 2 images.
- Certificat du maire de Beaurepaire (31 juillet 1919). 1 image.
- Certificat de position militaire (1er juin 1932). 1 image.
- Demande de carte du combattant (s.d.). 3 images.
Dossier médical : correspondance (29 avril 1915-5 septembre 1918). 18 images.
Document.- Sauf-conduit pour circulation automobile (1917).

Indexation : 14e escadron du train. Ancien combattant. Blessé de guerre. Carnet de guerre.
Correspondance. Distinction honorifique. Document militaire. Livret militaire. Saint-Barthélémy-deBeaurepaire (Isère).

Moine (Claude), Pollaud (François), Rive (François)

Claude Moine est originaire des Abrets. Il est incorporé au 106e régiment d’infanterie territoriale à
Bourgoin. Il a épousé Claudia, laquelle a trois frères (François, Paul et Henri). Le fonds contient des
lettres entre Claudia et Léa, la femme de François Rive.

François Rive a épousé Léa, ils habitent à La Tour-du-Pin. Le fonds contient de la correspondance :
François Rive écrit à son beau-frère François, il reçoit des lettres de Paul, un beau-frère par sa femme.

François Polaud est bourrelier à Saint-André-le-Gaz. Il ne part pas au front durant la guerre. Le fonds
est composé de correspondance échangée entre François Polaud, sa femme Louise, qui a de la famille
à Valence, Marcel, un membre de la famille valentinoise, et les enfants (Jean, Louis, Georges, André
et Albert).
Nombre d’images numériques : 125. Nombre de documents : 39.
14 NUM 26

Claude Moine
Journal de Claude Moine.
Carte postale de Claude (26/02/1915).
Lettre de Claude Moine à François Moine (29/06/1915).
Le 106ème Régiment d'infanterie territoriale pendant la Guerre 1914-1918.
Portrait de Claude Moine.
Portrait de Claudia Moine.
Portrait d'enfant Moine.
François Moine
Carte postale de Louis à son père (12 octobre 1916).
Carte postale à François (s.d.).
Carte postale de Louis à François (s.d.).

Paul Moine.
Lettre de Paul à François Rive (Les Abrets) (21 octobre 1914).

François Pollaud.
2 cartes postales de Marcel à François (19 juillet et 30 août 1915).
Carte postale de Marcel à François (30 août 1915).
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Carte postale de François à Louise (3 août 1914).
Carte postale de Louis à sa mère [Louise Polaud].
Carte postale à Louis.
Carte postale de Jean à son père (s.d.).
Carte postale à Louis de sa mère (s.d.).
Carte postale de Marcel à Louis (24 juin 1915).
Carte postale de Marcel à ses cousins (30 juin 1915).
Carte postale de Louis à sa mère (2 novembre 1915).
Carte postale de Louis à son père (s.d.).
Carte de nouvel an de Pauline (31 décembre 1915).

François Rive
Lettre de Lioudo (en patois) à François (3 décembre 1914).
Lettre de Claudia [Moine] à Léa [Rive] (29 décembre 1914).
Carte postale de Joseph Poncet à François Rive (23 avril 1915).
Carte postale de Joseph Poncet à François Rive (3 juin 1915).
Lettre de de Joseph à Léa (11 juillet 1915).
Lettre de Claude à François (28 décembre 1915).
Lettre de Joseph à Claudine (8 octobre 1916).
Lettre de Joseph à François (17 février 1917).
Lettre de Joseph à ses cousines (26 juillet 1917).
Lettre de Marcel? à Léa (24 juin 1918).
Carte postale de François à Léa (Réaction à la signature de l'armistice) (11
novembre 1918).
Versement en or pour la défense nationale de la part de M. Rive (5 octobre 1915).
Patoiseries
Carte postale de Lioudo à ses parents (21 février 1915).

Indexation :
Moine (Claude) : Carnet de guerre. Correspondance. Photographie. Tour-du-Pin (La) (Isère).
Pollaud (François) : Correspondance. Tour-du-Pin (La) (Isère).
Rive (François) : Correspondance. Presse. Tour-du-Pin (La) (Isère).

Pacalin (Adrien)

15 octobre 1888 (Saint-Baudille-et-Pipet, Isère)

Classe 1908, bureau de Grenoble matricule 1183.

Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale, Adrien Pacalin rejoint le 140e régiment
d’infanterie avant de passer au 75e régiment d’infanterie le 27 juin 1915.

Les documents ont été prêtés par Adrienne Pilot le 15 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 42. Nombre de documents : 3.
14 NUM 23

Carnet de guerre (1914-1917). 38 images.
Photographie.- Adrien Pacalin en uniforme (s.d.). 1 image
Livret militaire. 3 images.

Indexation : 75e régiment d’infanterie. 140e régiment d’infanterie. Carnet de guerre. Livret militaire.
Photographie. Saint-Baudille-et-Pipet (Isère).
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Pélerin (Laurent)
30 octobre 1896 (Saint-Sauveur, Isère) - 25 juillet 1918 (Bois de Lud, Oulchy-le-Château, Aisne).
Classe 1916, bureau de Bourgoin matricule 446.

Né en 1896, Laurent Pèlerin est le fils aîné de Laurent Pèlerin et de Marie née Falque-Vert, une
famille habitant à Saint-Sauveur. Il a deux jeunes frères, Jules, né en 1898 et Lucien né en 1905. Il est
clerc de notaire chez son oncle maternel Sylvain Falque-Vert, notaire à Saint-Marcellin. Il devait lui
succéder puisque son oncle était sans enfant. Mobilisé et arrivé au corps le 8 avril 1915, il est
incorporé dans la 32e compagnie du 133e régiment d’infanterie à Belley (Ain). Il part sur le front dans
le 23e régiment d’infanterie et prend part aux opérations militaires dans la Somme, en Champagne, à
Verdun, en Lorraine. Il est tué au combat le 25 juillet 1918 à Oulchy-le-Château. Sa famille ramène
son corps en 1921 pour l’inhumer à Saint-Sauveur.
Il est nommé sergent fourrier en avril 1918. Il est décoré de la Croix de Guerre, cité à l’ordre du
régiment le 10 mai 1918 et de l’armée (25 juillet 1918).

Les documents ont été prêtés par René Pèlerin le 10 février 2014. Laurent Pèlerin était le frère de son
grand-père.
Nombre d’images numériques : 152. Nombre de documents : 67.
14 NUM 23

Correspondance.
44 lettres à ses parents (28 septembre 1915-1er mars 1918).
1 lettre à son frère (2 novembre 1916).
Décès de Laurent Pèlerin : lettre de son oncle Falque Vert (21 mars 1918), lettre
de condoléances envoyée par un cousin sur le front à la mère de Laurent Pélerin
(12 août 1918), lettre de l'aumônier militaire à ses parents (Besançon, le 30 août
1918). Sauf-conduit pour aller sur la tombe de Laurent Pélerin (7 septembre 1918).
Croquis de l'emplacement de la tombe de Laurent Pélerin. Faire-part de décès de
Laurent Pélerin. Lettre du sergent major adjoint Robert à Me Falque-Vert, oncle
maternel de Laurent Pélerin qui était son clerc (31 juillet 1918). Lettre de Marius,
un ami du régiment, à Marie Pélerin, mère de Laurent (31 juillet 1918). Lettre du
sergent major adjoint Robert à Marie Pèlerin, mère de Laurent (12 août 1918).
Pensionnat-externat Saint-Michel à l'Aigle, Grenoble, Livre d'or des anciens élèves
morts pour la France pendant la Grande Guerre 1914-1919 [extrait relatif à Laurent
Pélerin].

Photographies.
- Famille Pèlerin (s.d.).
- Souvenir de Belley (29 novembre 1915).
- Service sanitaire du 3e bataillon du 23e régiment d'infanterie (mai 1915).
- 1ère section de la 32e compagnie du 133e de ligne (Belley, le 20 avril 1915).
- Oulchy-le-Château (Aisne), cimetière militaire.
- Laurent Pélerin en uniforme. 32e compagnie du 133e régiment d'infanterie,
Belley (Ain).
- Laurent Pélerin à l'entrée d'une tranchée.
- Laurent Pélerin et son frère Jules, en uniforme (début 1918 ?).

Distinction honorifique.- Lettre de Laurent Pélerin annonçant qu'il est nommé
sergent-fourrier (7 avril 1918).
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Indexation : 23e régiment d’infanterie. 133e régiment d’infanterie. Correspondance. Décès.
Distinction honorifique. Mort pour la France. Photographie. Saint-Sauveur (Isère). Tranchée.

Perrin (Joseph)

30 septembre 1887 (Grenoble, Isère) – 3 septembre 1916 (Somme).
Classe 1907, bureau de Grenoble matricule 425.

Domicilié à Fontaine (Isère) où il est cultivateur, il est rappelé à l’activité lors de la mobilisation
générale, Joseph Perrin rejoint le 12e bataillon de chasseurs à pied. Blessé à Hem (Somme), il décède
des suites de ses blessures le 3 septembre 1916 à l’hôpital d’évacuation n° 15. Il est inhumé le
lendemain au cimetière de Cerisy-Gailly (Somme).
Les documents de son grand-père maternel ont été prêtés par Patricia Belmain le 14 novembre 2014.
Nombre d’images numériques : 36. Nombre de documents : 18.
14 NUM 61

Correspondance.
2 cartes postales de Bérard à Ernestine Perrin (s.d., 29 décembre 1915). 4 images.
1 carte postale de Bérard à Marguerite Perrin (16 novembre 1915). 2 images.
1 carte postale de J. Perrin à son frère (27 mai 1915). 2 images.
14 cartes postales de Joseph Perrin à ses sœurs (1915). 30 images.

Indexation : 12e bataillon de chasseurs à pied. Chasseur alpin. Correspondance.

Philippe-Janon (Henri)

Né le 22 novembre 1888 (Villeurbanne, Rhône).

Classe 1908, bureau de Lyon central matricule 1395.

Charpentier en bois, Henri Philippe-Janon habite à Lyon, 20 rue Bellicard. Il fait son service militaire
au 6e régiment d’artillerie, puis au 2e d’artillerie. Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale,
il est affecté au 5e régiment d’artillerie lourde. Blessé à l’œil, il est classé service auxiliaire par la
commission de réforme de Bordeaux le 17 novembre 1916. Il passe au 2e groupe d’aviation le 29
janvier 1917 puis au 1er groupe d’aviation le 20 février 1917. .
La famille d’Henri Philippe-Janon est originaire de Saint-Geoire-en-Valdaine. Les trois carnets prêtés
ont vraisemblablement été mis au propre durant l’hospitalisation à Bordeaux.
Les documents ont été prêtés par Marie-Louise Lefèvre, sa fille, le 20 novembre 2015.
Nombre d’images numériques : 149. Nombre de documents : 3.
14 NUM 66

Carnet de guerre.
Journal (2 août 1914-23 juillet 1915). 64 images
Journal (24 juillet-11 novembre 1915). 45 images.
Journal (10 octobre 1915-18 avril 1916). 40 images.

Indexation : 5e régiment d’artillerie lourde. Blessé de guerre. Carnet de guerre. Lyon (Rhône).
Villeurbanne (Rhône).
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7 avril 1877 (Sainte-Agnès, Isère).
Classe 1897, bureau de Grenoble matricule 1.

Au moment de son service militaire, il réside à Villard-Bonnot (Isère), car il est papetier. Rappelé à
l’activité le 6 août 1914, suite à la mobilisation générale, il est incorporé dans le 140e régiment
d’infanterie et part aux armées le 16 septembre. Papetier, il est détaché le 21 octobre 1915 aux
papeteries Bergès à Lancey où il est employé jusqu’à la fin de la guerre.
Les documents de son grand-père maternel ont été prêtés par Jean Bertolo, le 11 décembre 2013.
Nombre d’images numériques : 155. Nombre de documents : 4.
14 NUM 34

Journal (1er août-31 décembre 1914). 60 images
Journal (1er janvier-28 juin 1915). 91 images
2 cartes postales photographies à Marie (11 et 28 mai 1915). 4 images

Indexation : 140e régiment d’infanterie. Carnet de guerre. Photographie. Sainte-Agnès (Isère).
Villard-Bonnot (Isère).

Repellin (Paul)

4 avril 1891 (Grenoble, Isère) - 24 septembre 1944 (Foucaucourt, Somme).
Classe 1911 bureau de Grenoble matricule 735.

Né à Grenoble dans une famille originaire de Villard-de-Lans, Paul Repellin est dresseur de gants à
Grenoble. Il fait son service militaire au 30e régiment d’infanterie d’Annecy lorsque la guerre est
déclarée. Il participe aux combats des Vosges puis à la « course à la mer » en Picardie. Il meurt le 24
septembre 1914, à 23 ans, avec la plupart des hommes du 1er bataillon du 30e régiment d’infanterie
lors de l’attaque du village de Foucaucourt (Somme), occupé par les Allemands.
Le document a été prêté par Louis Buisson le 16 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 2. Nombre de documents : 1.
14 NUM 06

Carte postale reçue par Paul Repellin de sa sœur Yvonne. Le recto de la carte est
une photographie de Josué Repellin, père de Paul, en uniforme, rappelé à l’activité
le 2 août 1914 et affecté au 4e régiment du Génie en qualité de cordonnier. Il a été
renvoyé dans ses foyers le 4 mars 1915.
21 septembre 1914

Indexation : 30e régiment d’infanterie. Correspondance. Grenoble (Isère).

Ronin (Eugène), Gonnet (Edouard)
Ronin (Eugène)

16 septembre 1874 (Autrans, Isère) – 30 juillet 1960 (Autrans, Isère).
Classe 1894, bureau de Grenoble matricule 1078.
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Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale, il rejoint le 4e bataillon territorial des chasseurs à
pied. Il devient sergent le 21 août 1915 et passe à la 14e section COA (Commis et Ouvriers militaires
d’Administration). Il est renvoyé dans ses foyers le 13 novembre 1916, car il est père de 6 enfants
vivants.
Les documents ont été prêtés par des membres de la famille le 14 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 13. Nombre de documents : 7
14 NUM 46

Ronin (Eugène)
Correspondance.
- Photographie-carte postale à sa sœur, avec photographie de sa section (13 juin
1915). 2 images.
- Photographie-carte postale à ses parents, avec photographie de sa section (13
juin 1915). 2 images.
Distinction honorifique.- Citation à l’ordre du bataillon (13 janvier 1915). 1
image.

Gonnet (Edouard)
Lettre d'Alfred à son cousin Edouard Gonnet (s.d.). 2 images
2 lettres à ses parents (12 décembre 1911, 3 octobre 1912). 4 images
Lettre de Raymond Stommel (7 octobre 1914).

-

Indexation : 4e bataillon territorial des chasseurs à pied. Autrans (Isère). Chasseur alpin. Distinction
honorifique. Groupe de soldats.

Rougeot (Louis), Tevenaz (Charles)

Louis Rougeot est originaire de Lavernay (Doubs) et Charles Tevenaz est né en 1898 à Devecey
(Doubs).
Les documents ont été prêtés par des membres de la famille le 14 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 22. Nombre de documents : 10.
Correspondance.

14 NUM 53/1

Louis Rougeot.
- Lettres reçues : 1 lettre de sa femme Berthe (10 septembre 1915). 1 lettre de
Léon Barratte (9 octobre 1915).
- Lettres envoyées : 2 lettres à sa femme Berthe (8 novembre 1915, 24 décembre
1917).
- Lettre aux parents de Louis Rougeot par leur neveu A. Stortz (27 juin 1918).

14 NUM 53/2

Charles Tevenaz.
- Lettres reçues : 1 lettre de son frère Camille Tevenaz (10 novembre), 1 lettre de
E. Tevenaz (s.d.), 1 lettre de son frère Louis (30 août 1918).
- Lettres envoyées : 1 lettre de Charles Tevenaz à ses parents (1er juillet 1918).
- Poème transcrit par Jean-Baptiste Rougeot.

Indexation : Correspondance. Devecey (Doubs). Lavernay (Doubs)
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Rougier (Louis)
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Né le 11 novembre 1890 à Lus-la-Croix-Haute (Drôme).
Classe 1910, bureau de Montélimar (Drôme) matricule 602.

Au moment de la Première Guerre mondiale, il habitait avec sa famille à Grenoble.
Les documents ont été prêtés par des membres de la famille le 6 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 56. Nombre de documents : 1.
14 NUM 33

Carnet de guerre.

2 août 1914-4 décembre 1920

Indexation : 2e régiment d’artillerie. 2e régiment d’artillerie de campagne. Carnet de guerre. Grenoble
(Isère). Lus-la-Croix-Haute (Drôme).

Rousselot-Pailley (Georges)

Georges Rousselot-Pailley (né en 1875) est militaire de carrière dans le service de santé de l'armée.
Les documents ont été prêtés par son petit-fils le 13 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 12. Nombre de documents : 10.
14 NUM 30

Documents militaires.
- Carte d’identité d’officier (28 septembre 1918). 1 image.

Photographies.
- Photographie de Georges Rousselot-Pailley en uniforme (s.d.). 1 image.
- Photographie de Georges Rousselot-Pailley en uniforme avec brassard croix
rouge (s.d.). 1 image.
- Photographie d'infirmiers donnant des soins (Brocourt) (s.d.). 1 image
- Soldats du service de santé (mai 1916). 1 image
- Soldats du service de santé avec un aumônier (juin 1916). 1 image
- Soldats du service de santé avec des aumôniers et des drapeaux français et
britannique (s.d.). 1 image
- Photographie aérienne de l'ambulance 2/2 à Julvécourt (Meuse) (1917). 2
images

Correspondance.
- Carte des brancardiers du secteur 127 reçue par Georges Rousselot-Pailley (5
juin 1915). 2 images.
Distinction honorifique.
- Citation à l'ordre de la Ve Armée (24 novembre 1918). 1 image.

Indexation : Aumônier militaire. Brocourt (Somme) Correspondance. Distinction honorifique.
Document militaire. Infirmier. Julvécourt (Meuse). Photographie. Photographie aérienne.
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Savoyet (Alexandre)
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Né le 4 mai 1894 (Lyon, 2e arrondissement) – 1957.
Classe 1915, bureau de Lyon Central (Rhône), matricule 1471.

Incorporé au 6e régiment d’infanterie coloniale (RIC) le 15 décembre 1914, il passe au 53e RIC le 9
novembre 1915 puis au 29e RIC le 1er mars 1919. Lors de son incorporation, il est manœuvre. Après
guerre, il s’installe à Tullins puis dans le Royans drômois.
Les documents ont été prêtés par des membres de la famille le 6 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 13. Nombre de documents : 6.
14 NUM 44

Décorations.
- Citation à l’ordre du régiment (1er mars 1917). 1 image
- Extrait de citation à l’ordre du régiment (25 mai 1919). 1 image.

Documents officiels.
- Certificat de bonne conduite (11 septembre 1919). 1 image.

Correspondance syndicaliste.
- 3 lettres de Chenevon, membre de l’Union départementale des syndicalistes
confédérés Drôme-Ardèche, de la CGT (8 et 22 janvier, 24 février 1933). 6
images.
- Lettre de Héritel (2 septembre 1936). 2 images
- Lettre de Bochel (Risset, 29 octobre 1955). 2 images.

Indexation : 6e régiment d’infanterie coloniale. 29e régiment d’infanterie coloniale. 53e régiment
d’infanterie coloniale. Correspondance. Distinction honorifique. Lyon (Rhône).

Tevenaz (Charles)

Voir Rougeot (Louis)

Troillon (Edouard)

12 janvier 1879 (Hières-sur-Amby, Isère) - 18 novembre 1914 (Richecourt, Meurthe-et-Moselle), mort
pour la France.
Classe 1899, bureau de Bourgoin matricule 944.

Il fait son service militaire au 4e régiment du génie. Rappelé à l’activité lors de la mobilisation
générale, il est sapeur à la compagnie 8/14 du 4e Génie. Il est tué à l’ennemi à l’attaque des tranchées
allemandes devant Saint-Beaussant-Richecourt (Meurthe-et-Moselle) le 18 novembre 1914, laissant
une veuve, née Marie Claudia Déchanoz. Il reçoit la Croix de guerre avec étoile de bronze par arrêté
ministériel du 21 septembre 1919 (Journal officiel du 8 octobre 1919).
281 J L’agenda, percé d’une balle, a été donné par sa petite-fille, Colette Ray, le 12 novembre 2013.

Nombre d’images numériques : 70. Nombre de documents : 24.
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Photographie.
- Portrait d’Edouard Troillon (s.d.). 1 image.
- Carnet de cartes postales des travaux du 4e régiment de Génie à Grenoble (s.d.).
13 images.
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14 NUM 41

14 NUM

Correspondance.
- 2 lettres de son mari sur le front (7 juillet 1914, 28 octobre1914). 3 images.
- 2 lettres de madame E. Salin sur les circonstances du décès de son mari (Le
Bourg-de-Péage, 8 juin et 28 juillet 1915). 12 images.
- Avis de décès d'Edouard Troillon, du maire de Hières-sur-Amby au maire de
Parmilieu où habitait la veuve (15 décembre 1914). 2 images.
- Avis d’attribution d’un secours de 150 francs par le 4e régiment du génie (12
mai 1915) : 1 lettre, 1 enveloppe. 3 images.
- Lettre du 14e régiment (29 septembre 1916). 1 image.
- État général des services du sapeur Troillon: bordereau d'envoi. (25 mai 1917).
- Service général des pensions, instruction de la demande Troillon : avis (8
juillet 1917). 1 image.
- Notification d’un décret portant concession d’une pension de veuve de militaire
(18 octobre 1917). 3 images.
- Pension militaire, avis de transmission de certificat d'inscription (6 décembre
1917). 2 images.
- Distinction honorifique : demande de renseignements (3 mars 1919). 2 images.
- Attribution de la Croix de guerre avec étoile de bronze par arrêté ministériel du
21 septembre 1919 (Journal officiel du 8 octobre 1919) : notification, 1 lettre
(15 septembre 1920).
- Adoption des enfants mineurs Troillon comme pupilles de la Nation, jugement
du tribunal civil de Bourgoin du 28 mai 1920 : notification (2 juin 1920). 1
image.
- Croix de guerre : bordereau d'envoi (12 décembre 1920).
- Notification d’un décret portant concession d’une pension de veuve de militaire
(18 février 1921). 3 images.
- Feuille de décompte de pension (12 septembre 1921). 1 image.
- Déclaration de succession d’Edouard Troillon : récépissé du bureau de
l’enregistrement de Crémieu (6 mai 1922). 1 image.
- Fac-similé réduit de la proclamation du général Galliéni (s.d.). 1 image.
- Bataille de la Marne : position des armées le 6 et 9 septembre 1914.
- Liste des morts pour la France du canton de Crémieu (25 mai 1919). 12
images.

Indexation : 4e régiment du Génie. Bataille de la Marne. Carte postale. Correspondance. Décès.
Distinction honorifique. Hières-sur-Amby (Isère). Mort pour la France. Photographie. Pupille de la
Nation. Veuve de guerre.

Vantajour (Jean)

13 juin 1896 (La Bâtie-Montgascon, Isère).

Classe 1916, bureau de Bourgoin matricule 967.

Incorporé à Sathonay au 3e Zouave au printemps 1916, Jean Vantajour reçoit le baptême du feu en
forêt de Paroy puis à Verdun. Blessé par un éclat d’obus et les pieds gelés. Combats de la Somme, la
Belgique, occupation en Rhénanie, Algérie. Retour en 1919.
Les documents ont été prêtés par Pierre Grillet le 21 novembre 2013.
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Nombre d’images numérisées : 4. Nombre de documents : 3.

Photographies.
- Photographie de soldats avec Jean Vantajour (en chemise blanche) (s.d). 2
images.
- Photographie de Jean Vantajour en uniforme (s.d.). 1 image.
Presse.- « A propos du Magaud », article au sujet de Jean Vantajour (s.d.). 1
image.
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14 NUM 19

Indexation : 3e régiment de Zouaves. Bâtie-Montgascon (La) (Isère). Photographie.

Vieille (Eugène)

6 mai 1895 à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) - 27 juin 1961 à La Tronche (Isère).
Classe 1915, bureau de Belley (Ain), matricule 855.

Électricien, il réside à Champagne (Ain) lors de son engagement volontaire le 15 novembre 1913, où il
rejoint le 8e régiment du génie Mont Valérien. Il est affecté dans les transmissions, au fort de Troyon,
à Fresnes-en-Woëvre et à Ribecourt. Il est démobilisé le 28 août 1919 par le 4e régiment du Génie. En
1920, il réside à Saint-Laurent-en-Beaumont, puis à l’usine de la Société Fure et Morge à Champ-surDrac, avant de s’installer à Vizille et à Grenoble où il a travaillé à EDF (Électricité de France).
Les documents ont été prêtés par Jeanine Garnier, dont Eugène Vieille était le grand-père maternel, le
14 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 30. Nombre de documents : 17.

14 NUM 66

Photographies.
Photographie d'Eugène Vieille en uniforme.
Photographie d'Eugène Vieille et de sa femme.
Photographie d'Eugène Vieille et de soldats.
Photographie d'Eugène Vieille et de soldats devant un poste de télégraphe.
Photographie (7 juillet 1918).
Détachement télégraphique de la 67e DR (27 novembre 1914).
Ranzières (Meuse). Soldats devant une table en train de manger (1914).
4 hommes du train de combat du … Notre planton au téléphone. Michel et notre
cuistot (26 mai 1915).
Carte de vœux de Joseph (22 décembre 1914).
Fort de Troyon. Affût de canon de 90 mm après le bombardement (22 décembre
1914).
Pièce contre avion (5 septembre 1917).
Fort de Troyon.
Le président de la République en visite aux Armées. Son passage à T… (22 juin
1915).
Mitrailleuse dans une tranchée (s.d.).
Tranchée de première ligne (s.d.).

Indexation : 8e régiment du Génie. Aviation. Bourg-Saint-Maurice (Savoie). Photographie. Ranzières
(Meuse). Troyon (fort).
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Villard (3 frères : Ariel, Marcel et Raoul)
Les frères Ariel, Marcel et Raoul Villard sont originaires de Rochechinard (Drôme).

Marcel est né le 11 août 1893 à Rochechinard (Drôme). Classe1913, matricule 61 du bureau de
Romans. Appelé à l’activité le 29 novembre 1913, il rejoint le 7e groupe d’artillerie à pied. Il part aux
armées le 7 juin 1916. Il passe au 7e groupement d’artillerie à pied le 21 mars 1916, au 78e régiment
d’artillerie lourde le 1er mai 1918 puis au 10e régiment d’artillerie à pied le 15 mai 1919.

Raoul est né le 2 juin 1895 à Rochechinard (Drôme). Classe 1915, matricule 59 du bureau de Romans
(Drôme). Appelé à l’activité le 15 décembre 1914, il intègre le 112e régiment d’infanterie. Il passe au
36e régiment d’infanterie le 9 juin 1915 puis part deux jours plus tard aux armées. Il rentre au dépôt du
22e régiment d’infanterie le 13 juin 1917 avant d’embarquer à Marseille pour l’Indochine d’où il est
rapatrié le 11 juin 1919.

Ariel est né le 12 octobre 1897 à Rochechinard (Drôme). Classe 1917, matricule 840 du bureau de
Romans (Drôme). Appelé à l’activité le 7 janvier 1916, il rejoint le 12e bataillon de chasseurs à pied. Il
est aux armées le 15 novembre 1916. Il passe au 68e bataillon de chasseurs alpins. Il est mort pour la
France le 5 septembre 1918 à Vauxaillon (Aisne).
Les documents ont été prêtés par Mme Ageron (née Villard), une petite-nièce, le 13 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 5. Nombre de documents : 5.
Photographies.

14 NUM 47/1

Ariel Villard
En uniforme.
Ariel Villard à l’hôpital n° 1 de Beauvais.

14 NUM 47/2

Marcel Villard en uniforme.

14 NUM 47/3

Raoul Villard.En uniforme.
Raoul Villard à l’hôpital n° 1 de Beauvais.

Indexation : 7e groupe d’artillerie à pied. 10e régiment d’artillerie à pied. 12e bataillon de chasseurs à
pied. 22e régiment d’infanterie. 36e régiment d’infanterie. 68e bataillon de chasseurs alpins. 78e
régiment d’artillerie lourde. 112e régiment d’infanterie. Blessé de guerre. Chasseur alpin. Hôpital
militaire. Photographie. Rochechinard (Drôme). Soldat en uniforme.
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Plessier (Georgette)

Georgette Plessier est née en 1901. Elle habite Montreuil en région parisienne. Son cahier de
composition française de l’année 1914-1915 témoigne de l’état d’esprit d’une enfant de 13 ans durant
le début du conflit sur le patriotisme, l’esprit civique. Quelques pages ont été conservées pour le mois
de mai 1916. On trouvera ainsi une composition du 10 octobre 194 sur le thème « Pensées et
réflexions sur vos dernières vacances » où il est question de l’entrée en guerre. Une autre composition
du 28 novembre 1914 a pour thème « En ce temps de guerre, quelles sont pour les femmes et les
jeunes filles françaises, les différentes manières de servir leur pays ? ». Celle du 12 décembre 1914
traite d’une « Lettre à un frère aîné pour l’inciter à souscrire en faveur d’une famille éprouvée ».
Les documents ont été prêtés par sa petite-fille, Annie Counord, le 15 novembre 2013.
Nombre d’images numériques : 71.
Nombre de documents : 2.
14 NUM 55

Cahier de composition française (10 octobre 1914-7 juillet 1915, 13-27 mai 1916).

Indexation : Carnet de rédaction. Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Affiches de Victor Prouvé

Ces documents ont été prêtés par Eric Guichard le 15 novembre 2013.

14 NUM 50

Affiches de propagande réalisées par Victor Prouvé.
1 - L’effort paysan. 1918. Noir et blanc.

2 - Au plus économe, la victoire. 1918. Noir et blanc.

3 - Soyez patients, soyez obstinés. 1918. Marron et beige.

4 - La ruée en 1914. 1918. Noir et blanc.

5 - Hygiène de guerre. 1918. Noir et blanc.

6 - Le Laboratoire, l’usine, la guerre. 1918. Noir et blanc.
7 - La Paix de l’ennemi. 1918. Noir et blanc.

8 - Deutschland über alles. 1918. Marron et beige

9 - L’Accueil de la Suisse aux rapatriés. 1918. Noir et blanc.

10 - Le Passé de la Prusse. 1918. Noir et blanc.

11 - Qui calcule prévoit qui prévoit souscrit à l’emprunt. 1917. Noir et blanc.
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12 - Prêter à son pays, c’est combattre à l’arrière. 1917. Rouge et blanc.
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13 - L’argent qu’on prête à intérêts, c’est le nerf de la victoire. 3ème emprunt. 1917.
Orange et blanc.

14 - Pour l’orphelin de la guerre, souscrivons à l’emprunt. 1917. Marron et blanc.
15 - Territoriaux de France. 1918. Noir et blanc.

16 - Combattre avec la France, c’est combattre pour soi. Nos amis les Anglais. s.d.
Noir et blanc.

17 - La voix des ruines. 1918. Noir et blanc.

18 - L’Amérique lutte pour l’indépendance des deux mondes. s.d. Orange et blanc.

19 - Honneur à ceux qui donnent leur vie pour la liberté du monde 1918. s.d. Vert
et blanc.
20 - « Préliminaires de paix», 1919. Couleur.

Autres affiches de propagande.

21 - Journée des mères de famille.

22 - Hansi, Voici l'heure de la Justice et de la Victoire ! Nos héroïques soldats et
leurs frères d’armes … ont rendu Strasbourg à la France !

Pays de France (Le) : dessins
le_pays_de_france_001

Kauffmann, Nos Alpins au combat. Les chasseurs des Alpes devenus
chasseurs des Vosges.

le_pays_de_france_002

Leven et Lamonier, Nos chasseurs alpins en Alsace. Les combats de
nuit sont fréquents : des fusées, des projecteurs éclairent ces rencontres
où nos alpins triomphent. s.d.

Indexation : propagande.

Dessins

Nombre d’images numériques : 10. Nombre de documents : 9.
14 NUM 22

Dessins.
Souvenir de 1914-1915. 22 et 23 juin. J.J-B. 2 jours passés à Jaulzy (Aisne)."
Villa Del Mitchoun (14 juillet 1915).
Ruine de la ferme de Confrécourt (9 décembre 1915).
Nouveau passage à Saint-Pierre-Aigle du 15 à 8h du soir au 21 à 4h du matin.
Décembre 1915. Souvenir de Saint-Pierre Aigle, le 15 juin 1915. Mon
cantonnement d'un jour. La grande guerre 1914-1915.
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1er janvier 1917.
Moreuil 27 mai 1916.
Marcelcave. 13 juillet 1916.
Bivouac d'alerte. Marcelcave (s.d.).
Cappy, le 26 juillet 1916.
Proyart, 7 sept. 1916."
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-

Indexation : Cappy (Somme). Confrécourt (Aisne). Jaulzy (Aisne). Marcelcave (Somme). Moreuil
(Somme). Proyart (Somme). Saint-Pierre-Aigle (Somme).
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Index
Cet index renvoie au nom du soldat. Sont indexés lorsqu’ils sont connus : les régiments, les batailles,
les villes d’origine, le lieu de décès.
Typologie de documents : carnet journalier, correspondance, photographie.
Aisne (l’) : Guillebon (Ludovic de)
Allemagne voir Altengrabow

Altengrabow (Allemagne) : Guétaz (Alexis), Jolland (Daniel)
Ambulanciers : Bernard (Eugène)

Ancien combattant : Audra (Albert), Jolland (Daniel), Michel-Villaz (Louis)
Annecy (Haute-Savoie) : Long

Appareil de rééducation : Fabre (Ferdinand)

Anjou (Isère) : Juveneton (Albert), Juveneton (Aimé)
Appareil de rééducation : Fabre (Ferdinand)
Arcis-sur-Aube (Aube) : Gachet (Paul)

Argonne (l’), bataille : Guillebon (Ludovic de)

Armement : Andrada (Michel), Arnol (Rémi), Lesty (André)
Arras (Pas-de-Calais) : Guillebon (Ludovic de)

Aumônier militaire : Rousselot-Pailley (Georges)
Auris-en-Oisans (Isère) : Arnol (Rémi)
Autrans (Isère) : Ronin (Eugène)

Aviation : Chollat (Paul), Vieille (Eugène)
Barraux (Isère) : Manquat (Auguste)

Bâtie-Montgascon (La) (Isère) : Vantajour (Jean)
Belgique : Guillebon (Ludovic de)

voir aussi Charleroi, Coxyde, Nieuport, Yser (l’), Poperinghe

Berzieux (Marne) : Lesty (André)

Blessé de guerre : Audra (Albert), Chatain (Romain), Cochet (Jules), Fabre (Ferdinand), Gachet
(Paul), Gauthier (Amédée), Gorgy (Marius), Jolland (Daniel), Lesty (André), Manquat
(Auguste), Michel-Villaz (Louis), Philippe-Janon (Henri)
Bois de Ricquebourg (Oise) : Guillebon (Ludovic de)
Bourg-Saint-Maurice (Savoie) : Vieille (Eugène)

Bourgoin (Isère) : Buttier (Germain), Chatain (Romain)
Bourgoin-Jallieu (Isère) : Durual (Jean)

Brocourt (Somme) : Jallifier-Verne (Robert)
Buisse (La) (Isère) : Garon (Jean-Joseph)

Buxières-les-Mines (Allier) : Coulomban (Charles)
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Camp de prisonniers voir Altengrabow (Allemagne)
Canon : Andrada (Michel), Arnol (Rémi), Lesty (André)
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Cappy (Somme) : Dessin

Carnet de guerre : Blanc (Joseph), Chaléat (Emile), Coste-Tubat (Jean), Coulomban (Charles), FalqueVert (Joseph), Grardel (Paul), Guillebon (Ludovic de), Jargot (Marius), Manquat (Auguste),
Michel-Villaz (Louis), Moine (Claude), Pacalin (Adrien), Philippe-Janon (Henri), Puissant
(Emmanuel), Rougier (Louis)
Carnet de rédaction : Plessier (Georgette)

Carte-photographie : Magdelen (Paul), Repellin (Paul)

Carte postale : Achard (Marius), Blanc (Joseph), Bugey (Laurent), Troillon (Edouard)
Chalençon (Ardèche) : Chaléat (Emile)

Chapareillan (Isère) : Bourne (Fernand)

Charleroi (Belgique) : Guillebon (Ludovic de)
Colombier-Saugnieu (Isère) : Gonin (Albert)
Confrécourt (Aisne) : Dessin

Corenc (Isère) : Bugey (Laurent)

Correspondance : Audra (Albert), Bellot (Henri), Bernard (Louis), Brit (Fernand), Bugey (Laurent),
Cochet (Jules), Durual (Jean), Gachet (Paul), Garon (Jean Joseph), Gauthier (Amédée), Gonin
(Albert), Gonnet (Edouard), Gorgy (Marius), Jallifier-Verne (Robert), Jolland (Daniel),
Juveneton (Albert et Aimé), Laffont (Paul et Charles), Long, Magdelen (Paul), Michel-Villaz
(Louis), Moine (Claude), Moine (François), Pèlerin (Laurent), Perrin (Joseph), Pollaud
(François), Puissant (Emmanuel), Repellin (Paul), Rive (François), Ronin (Eugène), Rougeot
(Louis), Tevenaz (Charles), Troillon (Edouard)
Corps (Isère) : Blanc (Joseph)
Couple : Andrada (Michel)

Courdemanges (Marne) : Magdelen (Paul)

Coxyde Bains (Belgique) : Bernard (Eugène)
Crolles (Isère) : Buttier (Germain)
Cultivateur : Bugey (Laurent)

Décès : Bernard (Eugène), Bugey (Laurent), Cochet (Jules), Durual (Jean), Gonin (Albert), JallifierVerne (Robert), Juveneton (Albert), Pèlerin (Laurent), Troillon (Edouard).
Dessin : Jolland (Daniel), Lacour (Pierre Marius)
Devecey (Doubs) : Tevenaz (Charles)
Lavernay (Doubs) : Rougeot (Louis)
Distinction honorifique :

Avancement en grade : Pélerin (Laurent)
Blessé de guerre : Gauthier (Amédée)
Citation : Andrada (Michel)
Citation à l’ordre de l’armé : Michallat-Farinaz (Joseph)
Citation à l’ordre du régiment : Gachet (Paul), Gonin (Eugène), Jolland (Daniel), Lacour
(Pierre), Merle (Louis), Rousselot-Pailley (Georges), Savoyet (Alexandre)
Croix de guerre : Durual (Jean), Troillon (Edouard)
Légion d’honneur : Audra (Albert), Bourne (Fernand), Buttier (Germain)
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Médaille militaire : Audra (Albert)
Médaille de Verdun : Michallat-Farinaz (Joseph)
Médaille interalliée dite "de la Victoire" : Garon (Jean Joseph), Michel-Villaz (Louis)
Photographie de remise : Buttier (Germain)

Document militaire : Audra (Albert), Bourne (Fernand), Gauthier (Amédée), Jolland (Daniel), MichelVillaz (Louis), Rousselot-Pailley (Georges)
Domène (Isère) : Gachet (Paul)

Dossier médical : Audra (Albert), Chatain (Romain), Gachet (Paul), Gauthier (Amédée), Jolland
(Daniel), Michel-Villaz (Louis)
Favresse (Marne) : Magdelen (Paul)
Florent (Marne) : Lesty (André)

Folatière (La) (Isère) : Jargot (Marius)

Foucaucourt (Somme) : Repellin (Paul)
Front d’Alsace : Jolland (Daniel)
Front d’Italie : Bugey (Laurent)

Front d’Orient : Chatain (Romain), Gauthier (Amédée), Laffont (Charles et Paul)
voir aussi Salonique

Grèce voir Salonique

Grenoble (Isère) : Achard (Marius), Bellot (Henri), Gorgy (Marius), Jolland (Daniel), Guillebon
(Ludovic de), Lacour (Pierre), Lesty (André), Repellin (Paul), Rougier (Louis)
Harazée (La) (Marne) : Magdelen (Paul)

Hôpital militaire : Fabre (Ferdinand), Gachet (Paul), Gauthier (Amédée), Gorgy (Marius), Lacour
(Pierre)
Infirmiers militaires : Bernard (Eugène), Rousselot-Pailley (Georges)
Industrie de guerre : Achard (Marius)
Iseghem (Belgique) : Lesty (André)
Italie voir Vicence (Italie)

Jallieu (Isère) : Durual (Jean)
Jaulzy (Aisne) : Dessin

Jonchery (Haute-Marne) : Lesty (André)
Journal : Jolland (Daniel)

Julvécourt (Meuse) : Jallifier-Verne (Robert)

Labégude (Ardèche) : Laffont (Paul et Charles)

Lans-en-Vercors (Isère) : Jallifier-Verne (Robert)

Livret militaire : Andrada (Michel), Audra (Albert), Gauthier (Amédée), Pacalin (Adrien)
Loire (Haute), département : Fabre (Ferdinand)

Lyon (Rhône) : Chavasse (Louis), Durual (Jean), Jolland (Daniel), Lesty (André), Philippe-Janon
(Henri), Savoyet (Alexandre)
Lus-la-Croix-Haute (Drôme) : Rougier (Louis)
Macédoine voir Monastir, Milo, Salonique

Mailly-le-Camp (Marne) : Lesty (André)
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Marne (La), bataille : Guillebon (Ludovic de)

Marraine de guerre : Andrada (Michel), Jallifier-Verne (Robert)
Mécanicien : Chollat (Paul)

Milo (Macédoine) : Laffont (Charles et Paul)

Miribel-les-Echelles (Isère) : Michallat-Farinaz (Joseph)
Monastir (Macédoine) : Chatain (Romain)
Montélimar (Drôme) : Audra (Albert)

Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Plessier (Georgette)
Moreuil (Somme) : Dessin

Mort pour la France : Bourne (Fernand), Bugey (Laurent), Chaléat (Emile), Coulomban (Charles),
Durual (Jean), Juveneton (Albert), Pèlerin (Laurent)
Musicien : Gachet (Paul)

Neuville-au-Pont (Marne) : Magdelen (Paul)

Nieuport-Bains (Belgique) : Bernard (Eugène)
Oyeu (Isère) : Guétaz (Alexis)

Péage-de-Roussillon (Le) (Isère) : Merle (Louis)
Peyraud (Ardèche) : Bernard (Louis)

Photographie :
Avion : Chollat (Paul), Vieille (Eugène) ?
Groupe de soldats : Blanc (Joseph), Chollat (Paul), Bernard (Eugène), Buttier (Germain),
Châtain (Romain), Cochet (Jules), Durual (Jean), Gachet (Paul), Gauthier (Amédée),
Ronin (Eugène), Gorgy (Marius), Guétaz (Alexis), Guignier (Adolphe), Guignier
(Augustin), Jallifier-Verne (Robert), Jolland (Daniel), Lacour (Pierre Marius), Laffont
(Paul et Charles), Lesty (André), Long, Magdelen (Paul), Pélerin (Laurent), Puissant
(Emmanuel), Ronin (Eugène), Rousselot-Pailley (Georges), Troillon (Edouard),
Vantajour (Jean)
4e régiment du Génie : Troillon (Edouard)
Soldat en uniforme : Andrada (Michel), Audra (Albert), Chatain (Romain), Coulomban
(Charles), Enselmoz (Jean-Louis et Michel), Guignier (Adolphe), Jallifier-Verne
(Robert), Jolland (Daniel), Lacour (Pierre Marius), Moine (Claude), Pacalin (Adrien),
Pariat (Frédéric), Pèlerin (Laurent), Puissant (Emmanuel), Repellin (Paul)
Blessé de guerre : Fabre (Ferdinand)
Usine de fabrication d’obus : Achard (Marius)
Tranchée : Buttier (Germain), Cochet (Jules), Magdelen (Paul), Vieille (Eugène)
Photographie aérienne : Rousselot-Pailley (Georges)
Cathiard (Adrien), Michallat-Farinaz (Joseph)
Poème : Béraud (Eugène)

Poliénas (Isère) : Falque-Vert (Joseph)

Pont-de-Beauvoisin (Le) (Isère) : Jargot (Marius)
Poperinghe (Belgique) : Gonin (Albert)
Port-à-Binson (Marne) : Lesty (André)
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Prisonnier de guerre en Allemagne : Brit (Fernand), Falque-Vert (Joseph), Guétaz (Alexis), Jolland
(Daniel)
Propagande : Prouvé (Victor)

Propagande anti-allemande : Achard (Marius)
Proyart (Somme) : Dessin

Pupille de la Nation : Troillon (Edouard)
Ranzières (Meuse) : Vieille (Eugène)
Récit de guerre : Blanc (Joseph)
Recy (Marne) : Lesty (André)

Régiment :
Artillerie (2e) : Rougier (Louis)
Artillerie (10e) : Guillebon (Ludovic de)
Artillerie (11e) : Lesty (André)
Artillerie (14e) : Lesty (André)
Artillerie à pied (7e) : Villard (Marcel)
Artillerie à pied (10e) : Villard (Marcel)
Artillerie de campagne (2e) : Merle (Louis), Rougier (Louis)
Artillerie de campagne (53e) : Fabre (Ferdinand)
Artillerie de montagne (1er) : Bugey (Laurent), Merle (Louis)
Artillerie lourde (5e) : Philippe-Janon (Henri)
Artillerie lourde (78e) : Villard (Marcel)
Artillerie lourde (104e) : Lesty (André)
Artillerie lourde (105e) : Chatain (Romain)
Artillerie lourde (113e) : Fabre (Ferdinand)
Chasseur alpin (14e bataillon territorial) : Ronin (Eugène)
Chasseur alpin (11e bataillon) : Jargot (Marius)
Chasseurs à pied (7e bataillon) : Coste-Tubat (Jean), Gonin (Albert)
Chasseurs à pied (11e bataillon) : Gonin (Albert)
Chasseurs à pied (12e bataillon) : Perrin (Joseph), Villard (Ariel)
Chasseurs à pied (61e bataillon) : Bourne (Fernand)
Chasseurs à pied (68e bataillon) : Villard (Ariel)
Chasseur alpin : Coste-Tubat (Jean), Gonin (Albert), Jargot (Marius), Perrin (Joseph), Ronin
(Eugène), Villard (Ariel)
Dragons (4e régiment) : Gachet (Paul), Falque-Vert (Joseph)
Escadron du train (14e) : Michel-Villaz (Louis)
Génie (14e bataillon) : Bellot (Henri)
Génie (1er) : Cathiard (Adrien), Pariat (Frédéric)
Génie (2e) : Bellot (Henri)
Génie (4e) : Audra (Albert), Cathiard (Adrien), Garon (Jean Joseph), Guignier (Adolphe),
Juveneton (Aimé), Pariat (Frédéric), Troillon (Edouard)
Génie (8e) : Michallat-Farinaz (Joseph), Vieille (Eugène)
Génie (9e) : Bellot (Henri), Juveneton (Aimé)
Génie (10e) : Juveneton (Aimé)
Génie (21e) : Pariat (Frédéric)
Hussards (9e) : Jargot (Marius)
Infanterie (21e) : Lacour (Pierre)
Infanterie (22e) : Jallifier-Verne (Robert), Villard (Raoul)
Infanterie (23e) : Gorgy (Marius), Pèlerin (Laurent)
Infanterie (29e) : Merle (Louis)
Infanterie (30e) : Guétaz (Alexis), Jolland (Daniel), Repellin (Paul)
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Infanterie (36e) : Villard (Raoul)
Infanterie (58e) : Gauthier (Amédée)
Infanterie (61e) : Gauthier (Amédée)
Infanterie (75e) : Pacalin (Adrien)
Infanterie (100e) : Coulomban (Charles)
Infanterie (102e) : Gorgy (Marius)
Infanterie (112e) : Villard (Raoul)
Infanterie (133e) : Pèlerin (Laurent)
Infanterie (140e) : Achard (Marius), Blanc (Joseph), Brit (Fernand), Cochet (Jules), Gorgy
(Marius), Jolland (Daniel), Magdelen (Paul), Pacalin (Adrien), Puissant (Emmanuel)
Infanterie (157e) : Cochet (Jules)
Infanterie (158e) : Fabre (Ferdinand)
Infanterie (173e) : Juveneton (Albert)
Infanterie (229e) : Grardel (Paul)
Infanterie (275e) : Brit (Fernand), Chaléat (Emile)
Infanterie (313e) : Béraud (Eugène)
Infanterie (340e) : Brit (Fernand)
Infanterie coloniale (2e) : Michallat-Farinaz (Joseph)
Infanterie coloniale (5e) : Michallat-Farinaz (Joseph)
Infanterie coloniale (6e) : Michallat-Farinaz (Joseph), Savoyet (Alexandre)
Infanterie coloniale (23e) : Savoyet (Alexandre)
Infanterie coloniale (59e) : Savoyet (Alexandre)
Train des équipages (14e) : Guignier (Augustin)
Zouaves (2e régiment) : Durual (Jean)
Zouaves (3e régiment) : Vantajour (Jean)

Religion : Rousselot-Pailley (Georges)
Ruines : Dessin

Romans (Drôme) : Brit (Fernand)

Sainte-Agnès (Isère) : Puissant (Emmanuel)

Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère) : Cochet (Jules)

Saint-Baudille-et-Pipet (Isère) : Pacalin (Adrien)
Saint-Bernard-du-Touvet (Isère) : Brit (Fernand)
Saint-Désirat (Ardèche) : Gauthier (Amédée)

Saint-Georges-de-Commiers (Isère) : Gauthier (Amédée)

Saint-Jean-d’Angély (Charente maritime) : Guillebon (Ludovic de)
Saint-Pierre-Aigle (Somme) : Dessin

Saint-Précord (Aisne) : Lesty (André)

Saint-Sauveur (Isère) : Pèlerin (Laurent)

Sainte-Menehould (Meuse) : Lesty (André)

Salonique : Gauthier (Amédée), Laffont (Charles et Paul)
Seyssinet (Isère) : Gorgy (Marius)

Service de santé de l’armée : Rousselot-Pailley (Georges)
Somme (la), bataille : Guillebon (Ludovic de)
Sonnay (Isère) : Chollat (Paul)

Suippes (Marne) : Lesty (André)
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Tour-du-Pin (La) (Isère) : Moine (Claude), Moine (François), Pollaud (François), Rive (François)
Tours (Indre) : Grardel (Paul)

Tranchée, photographie : Buttier (Germain), Cochet (Jules), Magdelen (Paul)
Uriage (Isère) : Fabre (Ferdinand)
Vailly (Aisne) : Lesty (André)

Valence (Drôme) : Chaléat (Emile)

Valjouffrey (Isère) : Coste-Tubat (Jean)

Vaucanson (école), Grenoble : Chollat (Paul)
Vauxaillon (Aisne) : Jallifier-Verne (Robert)

Vazeilles-Limandres (Haute-Loire) : Fabre (Ferdinand)

Verdun, bataille : Bellot (Henri), Guillebon (Ludovic de)

Veuve de guerre : Troillon (Edouard)
Vie du soldat : Jolland (Daniel)

Vienne-la-Ville (Marne) : Lesty (André), Magdelen (Paul)
Villard-Bonnot (Isère) : Puissant (Emmanuel)
Villard-de-Lans (Isère) : Magdelen (Paul)

Villeurbanne (Rhône) : Philippe-Janon (Henri)
Villeroy (Meuse) : Jallifier-Verne (Robert)
Virginy (Marne) : Magdelen (Paul)
Vizille (Isère) : Achard (Marius)

Voiron (Isère) : Enselmoz (Michel et Jean-Louis)
Yser (l’) : Bernard (Eugène)

53

