CENTENAIRE 14-18
des hommes, des soldats, des héros
Hommage à nos morts de la Grande Guerre

Commémoration de la signature de l'armistice 1918

À l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 signant la fin de la
première guerre mondiale ; alors que les derniers témoins de la Grande Guerre ont
disparu et ne peuvent plus dire l’horreur des tranchées ; Seyssins a voulu rendre
hommage à ses Morts pour la France, et à tous les « Poilus ». À ceux qui sont tombés
pour qu’aujourd’hui nous vivions libres.
Le document que vous avez entre les mains rapporte les livrets militaires des Seyssinois
tombés pour la France. Des parcours individuels exposés de façon brute. Brutale.
Comme le fut cette guerre, la première de l’ère contemporaine, l’une des plus violentes et
des plus meurtrières de l’Histoire de l’Humanité.
Comme le monument aux morts que nous avons rénové cette année, ces témoignages
soulignent avec force l’attachement de notre commune au devoir de mémoire, à la
nécessité absolue de se souvenir. À chacune de ces pages vous retrouverez le parcours
de ces hommes tombés pour leur patrie. Ils étaient artisans, étudiants, cultivateurs,
maçons… Certains avaient tout juste 18 ans. Ils auraient pu être nos voisins, nos parents,
nos amis, nos enfants.
Ce livret est un témoignage précieux de notre Histoire commune. Il nous oblige. Notre
devoir est de ne jamais oublier la liberté que nous devons à ces hommes et à ces femmes,
à ces soldats et à ces civils. Notre devoir est de ne pas oublier que le Monde de Paix dans
lequel nous vivons n’a pas plus de soixante-dix ans. Notre devoir est de faire vivre le
souvenir de ces disparus et leur message, leur volonté de vivre dans un Monde libre.
Merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce document et participé à ce
travail d’archives, minutieux et exigeant, pour les générations présentes et à venir. Merci
à tous ceux qui se sont associés au Souvenir de ce Centenaire exceptionnel.
Ensemble, souvenons-nous. Ensemble, construisons la Paix.
Fabrice Hugelé,
Maire de Seyssins

ALEZINA ROBERT
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 13 octobre 1889
Fils de Joseph et de Louise Vincent
Domicilié au hameau des Charrières à Seyssins
PROFESSION // Taillandier

SERVICE ARMÉES //
Incorporé du 3 octobre 1910 au 28 septembre 1912, au 157e
régiment d’infanterie de Lyon.
Mobilisé le 3 août 1914 au 157e régiment d’infanterie de Gap.

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 3 décembre 1914 au 19 avril 1915.
CITATION //
À l’ordre du régiment le 6 avril 1919 « Soldat brave et courageux tombé le
19 avril 1915 près de Flirey ».
DÉCORATION //
Croix de guerre étoile de bronze.

Tué à l’ennemi le 19 avril 1915 à 500m au nord de Flirey
(Meurthe et Moselle)

AUDEMARD PAUL
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 16 février 1899
Fils d’André et de Perrin Adeline
Domicilié au hameau du Bournet à Seyssins
PROFESSION // Cultivateur

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 17 avril 1918 au 7e bataillon de chasseurs alpins.
Service armées le 29 août 1918, passé au 22e bataillon de chasseurs 25e compagnie.
Hospitalisé le 19 avril 1919 pour maladie à l’hôpital militaire de
Golbey (près d’Épinal - Vosges).
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 29 août 1918 au 19 avril 1919.

Décédé le 4 juillet 1919
Mort pour la France

NOTE //

Paul Audemard était issu d’une très ancienne
famille d’agriculteurs de Seyssins qui exploitait une
grande ferme située au Bournet.

BANC LÉON
ÉTAT CIVIL
Né à Colombier-le-Jeune (Ardèche) le 14 novembre 1893
Fils de Jean-Pierre et de Brunier Marie
Domicilié à La Sagne Orion à Colombier-le-Jeune
PROFESSION // Cultivateur

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Engagé volontaire par devancement d’appel le 1er octobre 1913 au
28e bataillon de chasseurs alpins.
Mobilisé le 2 août 1914 au régiment d’infanterie de Grenoble.
Blessé au combat de Hautes Huttes sur la commune d’Orbey
(Haut-Rhin), le 4 septembre 1914.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 2 août 1914 au 22 juin 1915.

Tué à l’ennemi le 22 juin 1915 au combat près de Metzeral
(Haut-Rhin)
NOTE //

Banc Léon était cousin germain avec Rocher
Mathieu. Nés tous deux à Colombier-le-Jeune, ils
étaient cultivateurs à Seyssins.

BARRUEL-BRUSSIN FRANÇOIS
ÉTAT CIVIL
Né à Montaud le 2 août 1883
Fils de Joseph et de Faure Josephine
PROFESSION // Cultivateur
SERVICE ARMÉES //
Incorporé du 16 novembre 1904 au 13 juillet 1907, au 13e bataillon de chasseurs à pied. Soldat de 1ère classe nommé clairon le 10
octobre 1905.

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 4 août 1914 au 8 octobre 1918.
CITATIONS //
En août 1915 à l’ordre du bataillon « Belle conduite au feu, se sont
particulièrement distingués au cours des combats du 21 et 22 juillet. Après
s’être lancés à l’assaut avec un courage admirable malgré le tir très intense
de l’ennemi, se sont maintenus sur les positions conquises sous un bombardement des plus violents ». Blessé le 11 août 1916 à la tranchée de la
Pestileuse près de Curlu (Somme).
Le 9 novembre 1916 à l’ordre du bataillon « Blessé à son poste de
combat en faisant bravement son devoir. » Le 10 novembre 1918 « Brave
chasseur tué le 8 octobre 1918 après avoir fait bravement son devoir au cours
des combats précédents lors de la bataille de Saint-Quentin (Aisne). »
DÉCORATION //
Croix de guerre avec étoile de bronze.

Tué à l’ennemi le 8 octobre 1918 à Romancourt (Aisne)

BEYLIER GEORGES
ÉTAT CIVIL
Né à Grenoble le 29 avril 1889
Fils de Jules et de Richard Joséphine
Domicilié au 3 rue des Bains à Grenoble

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Étudiant à l’école des mines de Douai (Nord)

SERVICE ARMÉES //
Incorporé du 4 octobre 1910 au 1er octobre 1913 au 54e d’artillerie.
Mobilisé le 3 août 1914 au 3e groupe d’artillerie de campagne
d’Afrique puis passé sapeur à la 19e compagnie - 2e génie.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 3 août 1914 au 22 novembre 1916.

Tué à l’ennemi le 22 novembre 1916 à Douaumont (Meuse)

BLANCHET JOSEPH
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 13 décembre 1872
Fils de Joseph et de Mure Françoise

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Boulanger

SERVICE ARMÉES //
Engagé volontaire le 21 décembre 1890 dans l’infanterie de marine.
Caporal le 2 septembre 1892.
Rengagé pour cinq ans, le 4 décembre 1895, au 4e régiment
d’infanterie de marine. Sergent rengagé à Saigon pour cinq ans le
2 décembre 1900. Passé au 4e régiment d’infanterie coloniale. Passé
au 2e régiment tonkinois en mai 1903. Nommé Sergent Major le 6
juillet 1904.
Rengagé pour deux ans le 18 juin 1906. Nommé Adjudant le 1er
août 1906. Libéré du service actif le 11 janvier 1909. Le 22 juillet,
affectation à la garde principale de la garde indigène à Haiduong
(Hanoi) en Indochine. Nommé Sous Lieutenant de réserve à
compter du 2 octobre 1912.
CAMPAGNES //
Cochinchine du 1er octobre 1896 au 15 avril 1900
Sénégal du 15 octobre 1901 au 13 septembre 1902
Tonkin en guerre du 1er mai 1903 au 10 janvier 1909

Tué à l’ennemi le 20 avril 1915 au combat sur les hauteurs
de Metzeral (Haut-Rhin)

CHABERT-MOULIN JEAN
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 27 juin 1883
Fils d’André et de Perrin Adeline
PROFESSION // Gantier

SERVICE ARMÉES //
Incorporé du 17 août 1904 au 140e régiment d’infanterie.

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE INTÉRIEUR //
Le 11 août 1914 détaché à l’usine Joya à Grenoble jusqu’au 27
août 1914.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 28 août 1914 au 10 janvier 1915 (blessé).
Évacué le 11 à l’hôpital Paucher de Bordeaux puis transféré à
l’hôpital de l’Aigle à Grenoble le 17 avril 1915.
Séjour au lycée de garçons de Grenoble utilisé en hôpital militaire
le 22 avril 1915.

Décédé à Seyssins le 6 octobre 1918 des suites de blessures de
guerre.

CHABRAND LOUIS
ÉTAT CIVIL
Né à Grenoble le 18 décembre 1887
Fils de Simon et de Patricot Marie
Domicilié au 3 rue de la Liberté à Grenoble
PROFESSION // Étudiant en droit

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Engagé volontaire pour 3 ans le 22 mai 1906 au 140e régiment
d’infanterie. Nommé Caporal le 5 juin 1907, Sergent le 12
décembre 1907. Dispense définitive pour diplôme de Docteur en
droit reconnu en 1912.
Mobilisé le 4 août 1914 au 340e régiment d’infanterie. Nommé
Sous-Lieutenant à titre temporaire le 8 avril 1916. Blessé le 27 juin
1916 au fort de Thiaumont village de Fleury, plaie et fracture à la
cuisse gauche. Blessé mortellement.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 3 août 1914 au 30 juin 1916.
CITATION //
À l’ordre de l’armée « D’un courage et d’un entrain en dessus de tous les
éloges. A conduit sa section à l’assaut des positions ennemies le 27 juin 1916
avec mépris du danger des plus remarquables. »
DÉCORATION //
Croix de guerre étoile de vermeil.

Décédé le 30 juin 1916 à l’hôpital temporaire de Vadelaincourt (prés de Verdun - Meuse) - Mort pour la France

DE VERNISY LOUIS
ÉTAT CIVIL

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

Né à Grenoble le 27 février 1889
Fils de Victor et de Joséphine de Martène
Domicilié à Beaune (Côte-d’Or)

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 4 mars 1907 au 13e régiment de chasseurs à cheval
comme engagé volontaire pour 3 ans. Brigadier le 1er octobre
1908. Le 4 mars, rengagé pour un an.
Passé Maréchal des logis le 5 novembre 1914 au régiment de la
cavalerie légère.
Parti le 16 février 1915 à l’État Major de la 2e brigade de
commandement à Besançon (Doubs).
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 2 août 1914 au 3 mars 1915.

Décédé le 3 mars 1915 à Gérardmer (Vosges) à l’hôpital
militaire 342, des suites de maladie contractée aux armées

DE VERNISY MARCEL
ÉTAT CIVIL
Né à Grenoble le 8 mai 1879
Fils de Victor et de Joséphine de Martène
Domicilié au 3 rue Mably à Grenoble

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Étudiant à l’école spéciale de Saint-Cyr
(Seine-et-Oise)

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 22 octobre 1898 à l’école spéciale militaire de
Saint-Cyr, engagé volontaire pour 3 ans.
Élève de 1ère classe le 10 avril 1900, promu Lieutenant au 159e
régiment d’infanterie le 1er octobre 1902.
Nommé Capitaine au 170e d’infanterie le 10 septembre 1913.

Tué à l’ennemi le 25 août 1914 au combat de la Roche de
Saint-Blaise à Moyenmoutier (Vosges)

DE VERNISY ROGER
ÉTAT CIVIL
Né à Grenoble le 29 novembre 1877
Fils de Victor et de Joséphine de Martène
Domicilié au 3 rue Mably à Grenoble
PROFESSION // Étudiant à l’école militaire de Saint-Cyr
(Seine-et-Oise)

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 27 octobre 1895 à l’école spéciale militaire de SaintCyr, engagé volontaire pour 3 ans. Promu Sous-lieutenant le
22 septembre 1897 au 22e régiment d’infanterie puis Lieutenant
le 1er octobre 1899. Promu Capitaine le 24 mars 1912 au 105e
d’infanterie. À suivi des cours au régiment du génie à Grenoble.
Blessé au bras droit en Lorraine le 14 août 1914, évacué le 19 vers
l’hôpital de Vichy, et rejoint le 105e régiment d’infanterie le 15 avril
1915.
CAMPAGNES CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 2 au 14 août 1914, sorti sur blessures.Du 15 avril 1915 au 31
août 1915.
CITATION //
Cité à l’ordre de la 8e armée le 9 septembre 1915 « A fait preuve
du plus grand entrain et d’un courage exemplaire en dirigeant toutes les
manœuvres des travaux d’approches exécutés dans son secteur. »
DÉCORATION //
Cité à l’ordre de la 6e armée le 14 août 1914.
Croix de guerre avec palmes.

Décédé des suites de ses blessures de guerre à l’ambulance, le
31 août 1915 à Montdidier (Somme)

FOURNIER JEAN
ÉTAT CIVIL
Né à Échirolles le 29 avril 1882
Fils de Jean et de Raffin Adèle
Domicilié à Seyssins

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Cultivateur

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 14 novembre 1903 au 140e régiment d’infanterie
jusqu’au 18 septembre 1904.
A accompli des périodes militaires en 1908 et 1911.
Mobilisé le 12 août 1914 au 140e régiment d’infanterie de
Grenoble.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Service intérieur du 12 au 27 août 1914.
Service armées du 28 août au 23 décembre 1914.

Décédé le 23 décembre 1914 des suites de ses blessures de guerre

FRIER LÉON
ÉTAT CIVIL

Né à Seyssins le 4 mars 1888
Fils de Joseph et de Brignole Émilie
Domicilié bâtiment des cimenteries aux Garlettes, à Seyssins.
PROFESSION // Ouvrier aux cimenteries des Garlettes

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Incorporé du 8 octobre 1909 au 24 septembre 1911.
Nommé Caporal le 26 septembre 1910.
Mobilisé le 2 août 1914 au régiment d’infanterie.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 2 août 1914 au 16 décembre 1914.
CITATION //
À l’ordre du régiment le 26 mars 1919.

Tué à l’ennemi le 16 décembre 1914 à Nieuport (Belgique)

GARON JÉRÉMIE
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 27 septembre 1894
Fils de Jean-Pierre et de Maillet Marie
Domicilié à Seyssins

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Cimentier

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 1er décembre 1914 au 52e régiment d’infanterie.
Mobilisé le 15 décembre 1914.
Passé au 99e régiment d’infanterie le 18 mai 1915.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 15 décembre 1914 au 23 avril 1916.

Tué à l’ennemi le 23 avril 1916 à la Ferme de Thiaumont, au
ravin des dames (près de Verdun - Meuse)

GAUTHIER GUSTAVE
ÉTAT CIVIL
Né à Voreppe le 17 mai 1878
Fils de Justinien et de Fayolle
Domicilié à Seyssins
PROFESSION // Boulanger

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Engagé volontaire pour 3 ans, incorporé le 28 novembre 1896 au
4e régiment d’infanterie de marine. Soldat de 1ère classe.
Campagne en Crète du 28 avril 1897 jusqu’au 2 novembre 1899.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 6 août au 16 décembre 1914 au 75e régiment d’infanterie.
DÉCORATION //
Médaille militaire à titre posthume.

Tué à l’ennemi le 16 décembre 1914 devant Flirey
(Meurthe-et-Moselle).

GAY AMÉDÉE
ÉTAT CIVIL
Né à Voreppe le 15 juillet 1891
Fils d’Amédée et de Gauthier Marie
Domicilié place de l’Étoile à Grenoble.

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Employé de commerce

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 9 octobre 1912 au 1er régiment d’artillerie de
montagne.
Nommé Brigadier le 14 mars 1913 et 2e canonnier, puis Maréchal
des logis le 25 novembre 1913.
Mobilisé le 4 août 1914. Passe dans l’armée active le 1er octobre
1914.
Cassé de son grade de 2e canonnier et de Maréchal des logis le 28
janvier 1915. Le 1er février classé à la 7e batterie au 2e régiment
d’artillerie de montagne par ordre du Colonel commandant
l’artillerie de la 41e division.
Nommé Brigadier le 28 février 1917 et rentré à l’hôpital
temporaire Saint-Joseph à Épinal (Vosges) le même jour.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 4 août 1914 au 30 mai 1918.

Décédé le 30 mai 1918 à l’hôpital complémentaire N°41 de
Grenoble (suite de maladie)

GRASSET FÉLIX
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 23 janvier 1890
Fils de Joseph et de Barral Alexandrine
Domicilié à Seyssins
PROFESSION // Cultivateur

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 10 octobre 1911 au 60e régiment d’infanterie de
Besançon (Doubs).
Mobilisé le 3 août 1914 au régiment d’infanterie de Grenoble.
Blessé (plaie annulaire et index main droite) le 16 août 1914 à
Sainte-Marie-aux-Mines (près de Sélestat - Haut-Rhin).

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 3 décembre 1914 au 24 septembre 1915.

Tué à l’ennemi le 24 septembre 1915 lors de la 2e bataille de
Champagne à Perthes des Hurlus voie Tahure
(Souain - Marne)
NOTE //

Le village de Perthes les Hurlus, entièrement détruit par
les bombardements, n’a pas été reconstruit après 1918 et a
été intégré depuis à la commune de Souain et sur le terrain
militaire de Suippes.

JOURDAIN FRANCISQUE
ÉTAT CIVIL
Né à Grenoble le 23 janvier 1891
Fils de Jean et de Chinel Marie
Domicilié au 1 rue de l’Élysée à Grenoble

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Employé aux chemins de fer à Chambéry
(Savoie)

SERVICE ARMÉES //
Incorporé au service militaire le 11 octobre 1912 au 30e régiment
d’infanterie. Caporal le 7 octobre 1913 puis Caporal fourrier le
17 décembre 1913.
Mobilisé le 2 août 1914 comme Sergent puis Sergent Major le
14 septembre 1914. Le 27 mai 1915 nommé Sous-Lieutenant à
titre temporaire. Le 10 septembre 1916 passé au 311e régiment
d’infanterie.
Le 11 avril 1917 promu Lieutenant de réserve à titre temporaire
(2e groupe Aviation)
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 2 août 1914 au 26 juin 1918 - blessé mortellement ce jour à la
ferme de la Perthe à Plancy-l’Abbaye (Aube).

Décédé le 26 juin 1918 à la Perthe à Plancy-l’Abbaye (Aube)

LIZAMBERT PHILIPPE
ÉTAT CIVIL
Né à Grenoble le 24 avril 1898
Fils d’André et de Flandrin Adèle
Domicilié rue du Temple à Grenoble.
PROFESSION // Étudiant en lettres

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 16 avril 1917 au 14e bataillon de chasseurs, puis
évacué le 19 octobre 1917 à l’hôpital mixte auxiliaire 202 de
Montélimar (Drôme) pour bronchite aiguë contractée en service
commandé, imputable au service.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 16 avril 1917 au 21 octobre 1917.

Décédé le 21 octobre 1917 à l’hôpital de Montélimar (Drôme)

NOTE //

La famille Lizambert tenait une grande épicerie
rue du Temple à Grenoble et a été propriétaire de
Castel Montjoie à Seyssins dans les années 1900.

POULAT PIERRE
ÉTAT CIVIL
Né à Albertville (Savoie) le 10 octobre 1875
Fils de Pierre et de Revol Victoire
Domicilié à Sassenage

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Clerc de notaire

SERVICE ARMÉES //
Incorporé le 14 novembre 1896 au 22e bataillon de chasseurs à pied.
Nommé Caporal le 30 octobre 1897.
Mobilisé le 3 août au 28e bataillon de chasseurs à pied passé au 62e
bataillon de chasseurs alpins.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 13 août au 1er décembre 1914.

Tué à l’ennemi, disparu le 1er décembre 1914 à Saint-Éloi
(Belgique)

REY CAMILLE
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 16 septembre 1897
Fils d’Héli Marius et de Champon Marie
Domicilié Hameau des Charrières à Seyssins.
PROFESSION // Cultivateur

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

SERVICE ARMÉES //
Moblisé le 17 août 1916 au 1er régiment mixte de zouaves et
de tirailleurs.
Passé au régiment de zouaves le 28 février 1917 puis au
7e régiment de tirailleurs le 17 juillet 1918.
CITATIONS //
À l’ordre du régiment le 27 juillet 1918.
À l’ordre du régiment le 31 octobre 1918.
DÉCORATION //
Croix de guerre étoile de bronze.

Tué à l’ennemi le 31 octobre 1918 à Nesles (Aisne)

NOTE //

Frère de Rey Ernest.

REY ERNEST
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 4 juin 1894
Fils d’Héli Marius et de Champon Marie
Domicilié Hameau des Charrières à Seyssins.

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Employé de commerce

CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Incorporé immédiatement et sans délai le 4 septembre 1914
au 97e régiment d’infanterie, puis passé au 22e régiment
d’infanterie le 28 janvier 1915.
Passé au 99e régiment d’infanterie le 3 février 1915, nommé
caporal le 16 juin 1915 et passé au 328e régiment d’infanterie.
Blessé le 21 juillet 1918 à Rozet Saint-Albin (Aisne) lésion du
crâne par éclat d’obus.
CITATIONS //
À l’ordre du régiment le 20 novembre 1918.

Décédé le 26 juillet 1918 à Ognon (Oise)

NOTE //

Frère de Rey Camille.

REY JULES
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 1er juillet 1884
Fils de Jules et de Chabert-Moulin Mélanie
Domicilié Hameau de l’Église à Seyssins.
PROFESSION // Comptable à la fabrique de gants Reynier
frères

SERVICE ARMÉES //
Ajourné du service militaire en 1905, 1906 et 1907 pour faiblesse.
Mobilisé le 3 août 1914 au 2e régiment d’artillerie de montagne.
Classé service armée par la commission spéciale de Grenoble
du 3 septembre 1914 puis réformé par cette même commission
le 6 janvier 1915 pour tuberculose.
Hospitalisé le 20 septembre 1919 à Grenoble hôpital n°30 pour
passage à la commission de réforme.
Réformé n°1 pour proposition d’une pension temporaire
d’invalidité de 40% pour tuberculose pulmonaire.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 3 août 1914 au 6 janvier 1915 aux commandement et services
intérieurs.

Décédé en mars 1920
NOTE //
Photo tirée du n° 27 du Pays de France

Son père, Jules Rey, a été maire de Seyssins de
1917 à 1920.

REY-GIRAUD CONSTANT
ÉTAT CIVIL
Né à École (Savoie) le 28 août 1878
Fils de Laurent et de Roux Fouillat Emilie
Domicilié aux Îles de Seyssins
PROFESSION // Comptable
SERVICES ARMÉES //
Incorporé le 15 novembre 1899 au 28e bataillon de chasseurs à pied.
Nommé Caporal le 23 septembre 1900, Sergent le 22 juin 1901
et Lieutenant le 21 juin 1912.

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 2 août 1914 au 20 juillet 1915.
Nommé Capitaine le 10 mai 1915 au 52e bataillon de chasseurs.
CITATIONS //
Le 17 juillet 1915 cité à l’ordre de la 3ème brigade « A rendu de grands
services comme adjoint au commandant du 52e bataillon depuis le début de
la campagne. » Le 12 septembre 1915 cité à l’ordre de la 4e Armée
« Mort pour la France en entraînant sa Compagnie à l’assaut d’un fortin
ennemi avec le plus grand courage et le plus grand mépris de la mort. »
DÉCORATION //
Croix de guerre étoile de bronze avec palmes.

Tué à l’ennemi le 20 juillet 1915 au combat de Lingekopf sur
la commune d’Orbey (Bas-Rhin)
NOTE //

La bataille du Linge (Alsace) se déroulera du 20 juillet à octobre 1915. Elle
fera plus de 11 000 morts côté français et 8 000 du côté allemand. Inutilement.

ROBIN CHARLES
ÉTAT CIVIL
Né à Vuillafans, canton d’Ornan (Doubs) le 16 juin 1876
Fils de Casimir et de Toubin Élisa
Domicilié à Seyssins

©Ministère des armées - Mémoire des Hommes

PROFESSION // Vigneron
SERVICES ARMÉES //
Du 15 septembre 1897 au 28 septembre 1900 au13e dragons.
Affecté au régiment de dragons comme conducteur. Périodes
d’exercices en février 1904 et octobre 1907. Passé à la territoriale
le 1er octobre 1910.
Le 31 octobre 1916, sapeur conducteur passé à la 18e compagnie
au 2e régiment du génie. Évacué à l’hôpital d’évacuation de
Bouleuse près d’Aubilly (Marne) pour emphysème pulmonaire
(ambulance AD HB 920).
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 3 août 1914 au 13 septembre 1917.

Décédé le 13 septembre 1917 à l’hôpital d’Aubilly à la suite
de maladie (Marne)
NOTE //

Dans les années 1900, Robin Charles était employé par le
Général Mounier à la Beaume à Seyssins.
Décès transcrit à la mairie de Seyssins en 1918, reconnu sur
témoignage des infirmiers de la 1ère et 6e section.

ROBIN MARIUS
ÉTAT CIVIL
Né à Crépol (Drôme) le 13 octobre 1878
Fils de Henri et de Bertholin Marie
Domicilié à Seyssins chez Mr Bernard en 1904
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PROFESSION // Vigneron

SERVICES ARMÉES //
Incorporé le 16 novembre 1900 au 140e régiment d’infanterie.
Nommé Caporal le 29 juillet 1901.
A effectué des périodes d’exercices (de quinze jours) au 75e
régiment d’infanterie en 1905 et 1908.
Mobilisé le 3 août 1914 au service intérieur.
Passé le 7 août 1914 au 140e régiment territorial d’infanterie puis
au 152e d’infanterie.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 7 août 1914 au 28 mars 1918.

Tué à l’ennemi le 28 mars 1918 au poste avancé à la lisière
du bois d’Emberménil (Meurthe et Moselle)

ROCHER MATHIEU
ÉTAT CIVIL
Né à Colombier-le-Jeune (Ardèche) le 26 mai 1889
Fils de Pierre et de Banc Reine
Domicilié à La Sagne Orion à Colombier-le-Jeune
PROFESSION // Cultivateur, soutien de famille

SERVICES ARMÉES //
Incorporé du 1er octobre 1910 au 25 décembre 1912.
Mobilisé le 1er août 1914 au 61e régiment d’infanterie.
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CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 3 août au 20 décembre 1914.

Tué à l’ennemi au combat le 20 décembre 1914 à Béthincourt
(Meuse)
NOTE //

Rocher Mathieu était cousin germain avec
Banc Léon. Ils étaient nés tous deux à
Colombier-le-Jeune et étaient cultivateurs
à Seyssins.

TAVERDON ÉTIENNE
ÉTAT CIVIL
Né à Seyssins le 21 octobre 1897
Fils de Joseph et de Bertholet Anaïs
Domicilié hameau de l’Église à Seyssins
PROFESSION // Gantier

SERVICES ARMÉES //
Incorporé le 7 janvier 1916.
Réformé temporaire pour cause de maladie et hospitalisé du 14
novembre 1916 à St Laurent du Pont, puis à La Tronche jusqu’au
4 février 1917. Réforme temporaire à son domicile le 10 février
1917 pour bacillose pulmonaire (poumon droit).
Réforme définitive le 13 octobre 1919 pour tuberculose.
CAMPAGNE CONTRE L’ALLEMAGNE //
Du 7 janvier 1916 au 10 février 1917

Photo tirée du n° 51 du Pays de France

Décédé le 3 janvier 1920 à Seyssins
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