
Les morts pour la France de Rossillon.
1914
DEVILLE François Marie né le 14/03/1886 à Rossillon 
2e classe au 14e ETEM matricule 0815 classe 1906
décédé le 14/10/1914 (*) Hôpital de Montargis (Loiret) Mort pour la France
(*) maladie Pneumonie et typhoïde

GENOLIN Pierre Eugène né le 18/05/1891 à Tarare (Rhône)  
Sous-lieutenant au 159 RI matricule 911 classe 1911 
tué à l’ennemi le 19/08/1914 à  Vittersdorf (Alsace) Mort pour la France
transcrit le 20/11/1916

1915
BAYLE Martial François né le 24/02/1890 à Rossillon
pas d’information sur Mémoire des Hommes

BOUVIER Tony  né à Rossillon le 24/10/1892
Caporal au 15e BCP matricule 9060 classe 1912  
tué à l’ennemi le 29/06/1915 à Metzéral (Alsace) Mort pour la France
trancrit le 23/08/1915

GONON Marius Jacques Louis  né à Rossillon le 05/09/1894
pas d’information sur Mémoire des Hommes

SAUNIER Louis  né à Rossillon le 21/07/1884
pas d’information sur Mémoire des Hommes

SUCHET Joseph Simon né à Rossillon le 14/04/1880 
Caporal à la 7 section COA réformé n° 2 classe 1900
décédé (*) à Rossillon le 2 novembre 1915 pas de mention Mort pour la France
(*) tuberculose pulmonaire

COMTE François curé de Rossillon né à Arbent le 29/12/1884
2e classe 24e SIM matricule EV 173  classe 1904
décédé (*) le 23/03/2016 à Faux Miroirs Contrisson (Meuse) Mort pour la France
(*) suite aux blessures de guerre
trancrit le10/05/1916

SUCHET Marcel  pas d’information sur Mémoire des Hommes

soldat  mitrailleur 173e RI classe 1916 Versailles
disparu le 29/05/1916 à Esmes

VAUDEY François   né à Rossillon 22/04/1887
2e classe 158e RI matricule 07735 classe 1907
décédé(*) le 06/04/1916 à Vadelaincourt Hôp 12 (Meuse) Mort pour la France
(*) suite de blessures de guerre
transcrit le 20/05/1916

VAUDEY Jules Eugène  né à Rossillon le 08/03/1889
2e classe 358e RI matricule 014484 classe 1919
tué à l’ennemi le 12/07/1916 à Bois Fumin Tapannes (Meuse) Mort pour la France
transcrit le 10/09/1917



1917
DUFOUR Claude Anthelme né à Rossillon le le 02/08/1879
soldat 242e RI matricule classe 1899
Tué à l’ennemi le 22/3/1917 à Monastir Bitola Serbie Mort pour la France
transcrit le 08/11/1917 à Chazey-Bons
Inhumé cimetière militaire de Bitola Macédoine tombe 4822.
Croix de guerre avec étoile de bronze - Citation à l'ordre du régiment : « Modèle de bravoure... » 

GUIFFRAY Louis né à Rossillon le le 15/09/1879
2e classe 86e RAL matricule 12253bis classe 1898
décédé(*) le 12/11/1917 Hôp compl32 Côte St André (Isère)Non  Mort pour la France
(*) maladie
transcrit le 29/10/1919

1918
BAYLE Louis Marius né à Rossillon le le 28/02/1893
soldat 44e RI matricule 8188 classe 1913
décédé(*) le 05/11/1918 à Hôpital mixte de Lons-le-Saunier Mort pour la France
(*) pneumonie grippale
transcrit le 08/11/1918

BURRET Eugène Joseph né à Rossillon le le 26/03/1896
soldat 44e RI matricule 11833 classe 1916
tué à l’ennemi le 14/05/1918 à Vierstraat (Belgique) Mort pour la France
transcrit le 20/10/1918

MIRAILLET Henri né à Cheignieu la Balme  le 21/10/1874 
pas d’information sur Mémoire des Hommes

SAUNIER Marius  né à Rossillon le 21/11/1894
soldat 53e RA réformé n° 2  classe 1914
décédé(*) le 05/07/1918 Hôp Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) Non Mort pour la France
(*) maladie ulcère de l’estomac

VAUDAY Jean Marie né à Rossillon le 04/04/1884
gendarme  6e légion gendarmerie matricule 991 classe 1904 
tué (*) le 07/04/1916 à Epernay (Marne) Mort pour la France
(*) par éclat de torpille
transcrit le 01/01/1919

VIGNAND Gilbert   voir homonymie  né dans le Rhône le 17.07.98 et décédé le 15.02.18 
pas d’information sur Mémoire des Hommes
 1920
BOUVIER Georges né à Rossillon le 01/04/1897 
décédé le 24/07 au domicile de sa mère à Rossillon
pas d’information sur Mémoire des Hommes

LAZZARONI François né à Pugieu le 21/03/1880 
décédé le 17/04 à son domicile à Rossillon
pas d’information sur Mémoire des Hommes



Sigles signification :
BCP Bataillon de Chasseurs à Pied
COA Section Commis et Ouvriers Militaires
ETEM Escadron du Train des Equipements Militaires
RA Régiment d’Artillerie
RAL Régiment d’Artillerie Lourde
RI Régiment d’Infanterie
SIM Section d’Infirmiers Militaires

Les Actes de Naissance







Les Notifications de décès du  corps d’armée pour transcription







Les Actes de décès



















Autres recherches
Marcel Suchet de la part de Gérard Morel





Le monument aux morts de Rossillon

 

Inauguré le 21 novembre 1921, il a été installé au cœur du cimetière juste devant l'église Saint 
Pierre,

Rossillon est une rare commune à posséder un livre d'or des souscripteurs du monument aux morts 
qui permet de donner beaucoup d'informations :

Les membres du conseil municipal :

le maire Francisque Carrier et son adjoint Louis Ferrand.

Un conseiller municipal Vauday Jean-Marie figure sur le monument parmi les victimes de 1918, il 
avait 34 ans.

Un comité du monument fut créé pour l'occasion :

Vitte Marius : Président d'honneur et Louis Suchet président effectif

Le nom des quêteurs, au nombre de 12 avec par ordre alphabétique : de Marin Bouvier à  Marius 
Vauday. Parmi eux : Joseph Barrier et Marius Thomas seront fusillés lors de la guerre suivante  (et 
Vauday Marius 

et des souscripteurs parmi eux : un officier : Bouvier Joseph, un M Burret prénommé Céphas, deux 
Vignand Henri et Marius (à rapprocher de leur homonyme Gilbert introuvable.

Des dons plus importants en provenance de l'étranger : un dénommé «  Oppenheim » de Monté 
Carlo (50 francs) et de Rio de Janeiro  André Suchet et Augustine Vitte (200 francs)

M etMme Lavasseur à Nantes en mémoire de Marcel Suchet, lequel inscrit sur le monument est 
introuvable et quelques dons anonymes.

Les sapeurs pompiers de Rossillon ont donné 500 francs 

Les professions n'étaient pas précisées sauf les cheminots identifiés « PLM », l'ancêtre de la SNCF.

Le total des souscriptions s'élève à 5446,75 francs pour  plus des 230 souscripteurs.

Des recettes provenaient de ressources diverses, notamment de collectes

- à l'occasion d'un mariage Perrier Perraz

-        de la Saint Vincent de 1920

-        de la vogue de Rossillon en 1920

-        par un groupe d'amis le 11 novembre 1920

-        banquet des pompiers en 1921

-        de la cavalcade du 27 février 1921

-         banquet du 14 juillet 1921

-        vente de sapins de fêtes , de cartes postales et d'insignes



-        reliquat du monument provisoire !

Le tout pour un montant de 1333,70 francs

-        une souscription spéciale pour la Palme.

le coût de la construction : 

-        prix du monument et de la palme : 5350 f

-        tête de poilu par Val d'Osne : 501,35 f

-        pose à forfait : 400 f

-        transport du monument par la Cie PLM : 164,80 f

soit un total de 6683,60 de dépenses.

Fête d'inauguration : probablement à l'hôtel Juvanon de Rossillon :

-        décoration facture Deville, Bayle et Coopérative

-        port des drapeaux de Belley

-        frais voyage musique Ceyzérieu

-        vin d'honneur à la mairie

-        dîner des invités et de la musique

-        champagne offert au banquet

-        gratification au personnel de l'hôtel., soit un total de 1076,85 f

                        

 La balance comptable

-        Montant des souscriptions : 5440f75

-        recettes diverses :                 1333f70

-        total des recettes :                 6780f45

-        Dépenses monument :          6683f60

-        fête:                                       1076f85

il a manqué 980francs, la somme a été fournie par la commune de Rossillon.

 

le nom du sculpteur : Descôtes Les Abrets Isère

le nom de l'architecte : Louis Suchet de Rossillon

Concernant la première guerre mondiale : 21 soldats, nos glorieux morts, ont leur nom gravé dans la
pierre, tués à l'ennemi entre 1914 et 1918, mais aussi décédés après le conflit en 1920.



Parmi eux, le curé de la paroisse, François Comte qui était né à Arbent près d'Oyonnax affecté 
comme brancardier au 24ème SIM a été blessé à Verdun et mort des suites de ses blessures à Faux 
Miroirs le 23 mars 2016, il était âgé de 32 ans.

En outre une plaque nécrologique en émail, figurant à l'inventaire des objets historiques, est 
installée dans l'église ; cette plaque fait la différence entre les soldats « tombés au champ 
d'honneur »  et ceux « morts au service de la France »

Le plus jeune Gonon Marius avait 21 ans.

Moyenne d'âge : 31 ans,

 

Les morts de 39/45

 

Bien que construit en 1920, un soldat de la guerre de 1870 y figure : Juvanon Philippe Gustave 


