
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 
Le train est l’arme qui organise et coordonne la logistique, le transport (matériel, munitions 

ravitaillement) et l’appui au mouvement (notamment la circulation routière) de l'Armée de 

terre française. Cette arme a été créée en 1807 par Napoléon Ier sous le nom de train des équipages 

militaires. Auparavant, ces fonctions étaient assurées par des moyens ou des sociétés privées sous 

contrat ou réquisitionnées. En août 1914, ces unités mobilisent 110 000 hommes, 140 000 chevaux et 

50 000 voitures. 

 

 

 
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 
Le 159e régiment d'infanterie. En 1914 son casernement est situé à Briançon, et il fait partie de la 88e 

brigade d’infanterie, 44e division d'infanterie. Il est constitué de 4 bataillons. Engagement dans les 

combats : 1914 garde des Alpes en août à la frontière italienne puis opérations d'Alsace secteur 

d'Altkirch de Wittersdorf  le 19 août :. Fulleren Emlingen Luemchviller combat de Tagsdorf-Heyviller . 

Les pertes furent de 700 hommes parmi lesquels Génolin Pierre. 

Les combats très meurtriers dans les Vosges à Bruyère, Le Mesnil, Saint Barbe, Saint-Blaise fin août 

provoquèrent encore la perte de 1000 hommes ... 

 

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 
Les BCP bataillons de chasseurs à pied agissent en tirailleurs à l’avant de l’infanterie. Il existe 31 
bataillons de chasseurs d’active et les casernements en 1914 sont situés à Grenoble et au Maroc 

En 1914 le 14e BCP participe aux opérations d’Alsace fin août puis Lorraine en haute Meurthe. Bataille 

de la Marne du 6 au 13 septembre, Saint-Rémy le 10 septembre puis course à la mer Vermandovillers, 

Chaulnes, Lisons. En1915 les Vosges Stosswihr bois de Eichwald en février, puis opération au Linge 

de juin à octobre. Enlèvement des sommet d’Alsace Reichsackerpopf . Enlèvement des sommets 

d’Alsace, bataillon presque anéanti durant cette opération. Les attaques de Metzeral et Sondernach du 

13 au 22 juin permirent d’occuper dès le 22 juin malgré de lourdes pertes en hommes dont Bouvier 

Tony. 

 
 
GONON Marius Jacques Louis  né à Rossillon le 05/09/1894 

pas d’information sur Mémoire des Hommes 
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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    Non Mort pour la France 
(*) tuberculose pulmonaire 
Le décret de 1874 organise en 25 sections de commis et ouvriers militaires d'administration, 

formant des corps composés de commis aux écritures et ouvriers rattachés chacun à un corps 

d’armée. Le commis était affecté aux tâches bureaucratiques tandis que l'ouvrier  servant dans la 

branche Exploitation de l'Intendance. Dès la déclaration de la guerre ,le personnel se trouve 

renforce par la mobilisation des officiers de réserve occupant dans la vie civile des fonctions 

administratives  ou se rattachant a l'alimentation , à l'industrie du vêtement, de la chaussure, de 

l’équipement …La 7ème section COA est rattachée au 7ème et 21ème corps d’armée. Un corps 

d’armée c’est en 1914,  40000 hommes dont 30000 combattants. 

 
 
 
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 (Meuse)   Mort pour la France 

(*) suite aux blessures de guerre 

trancrit le10/05/1916 
lien :http://58eri.canalblog.com/archives/2009/01/04/11966391.html 
Une SIM (Section d'Infirmiers Militaires) est une base arrière disposant des personnels (infirmiers, 
médecins, pharmaciens, etc) utiles au SS (Service de Santé) en Zône des Armées.Les infirmiers sont 
recrutés parmi les soldats.L’instruction technique des infirmiers théorique et pratique est donnée avec 
l’instruction professionnelle (peloton d’instruction) et concerne : 
 la tenue des cahiers de visite et à l’établissement des bons et des relevés des prescriptions ; 

 l’hygiène hospitalière, l’asepsie et l’antisepsie ; 

 la petite chirurgie, l’hydrothérapie et les bandages. 

Une Section d'Infirmiers Militaires (SIM) ne fonctionne pas en unité constituée; pas de Journaux des 

marches et opérations (JMO).. Ses membres sont répartis dans diverses Formations Sanitaires (FS) ; 

pour connaître le parcours de l'un d'eux il faut donc connaître à quelle Formation Sanitaire (FS) il était 

affecté. L’infirmier militaire est contraint de participer au transport des blessés. Il monte en 1ère ligne. 

Tout au long de la chaîne d’évacuation la présence des infirmiers des SIM est rapportée. Les citations 

reçues par les infirmiers au cours de la Guerre pointent et distinguent les soins lors du relevage des 

blessés. Le parcours d'un homme appartenant à une SIM est un des plus difficile à établir.A Faux Miroir 

ne se trouve qu’une ferme située à 3,5km au N-E de Contrisson  (Meuse) 

  

 
SUCHET Marcel     pas d’information sur Mémoire des Hommes 

soldat mitrailleur 173e RI classe 1916 Versailles 

disparu le 29/05/1916 à Esnes 

lien :http://www.chtimiste.com/batailles1418/divers/historique173.htm 

VERDUN (Mai 1916 - Octobre 1917) Le 15 mai, le général Pétain, venu au 15e corps d'armée, fait 

connaître que le régiment va être appelé à opérer sur la rive gauche de la Meuse, sur la cote 304, où 

se continue la bataille de Verdun engagée depuis le 21 février 1916. Le 16 mai, par voie de terre, le 

régiment se transporte à Villers-Daucourt où il s'embarquera en chemin de fer; débarquant à Récicourt, 

il vient cantonner à Ville-sur-Cousances.Le 19 mai 1916, dans la nuit, le régiment monte en ligne sur la 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/divers/historique173.htm


cote 304 (nord du village d'Esnes).Sur cette position convoitée par les Allemands, où depuis des mois 

se déroule une lutte acharnée précédée de bombardements d'une violence inouïe, point de tranchées, 

point de boyaux; des trous d'obus jointifs sans cesse bouchés, puis recouverts par de nouveaux 

projectiles.Ravitaillement très difficile, rendu même impossible certains jours, par une chaleur 

étouffante; pas d'eau; c'est là que, jusqu'à la fin d'août 1916, le régiment, par périodes de huit à dix 

jours, s'opposera, par une héroïque résistance, à la percée boche dans la direction d'Esnes. C'est au 

cours de cette lutte sans merci que s'écriront les plus belles pages, douloureuses souvent, mais 

combien glorieuses de l'histoire du régiment. Seuls, les faits principaux vont être relatés. Mais on peut 

dire que, sur le front étroit occupé par les bataillons, les combats ont été journaliers, menés de part et 

d'autre avec une violence, une énergie, et une bravoure admirables. Malgré les attaques avec lance-

flammes, malgré les bombardements où le 77 était inconnu, où les 150 et les 210 pilonnaient le terrain, 

réduisant tout en poussière, le régiment peut dire avec fierté qu'il a conservé intactes les lignes qui ont 

été confiées à sa défense, et qu'il a rempli la mission qui lui avait été imposée : « Tenir à tout prix ». 

COTE 304 (29 Mai 1916) Le 29 mai au matin, après un bombardement qui, de jour et de nuit dure 

depuis le 25, les Allemands lancent deux violentes attaques à quelques heures d'intervalle l'une de 

l'autre. Ces attaques sont précédées en avant d'un feu roulant d'artillerie lourde d'une violence inouïe. 

Au déclenchement de l'attaque, dont l'effort se porte principalement sur le 2e bataillon, les officiers et 

les hommes montent sur les lèvres des entonnoirs et avec un adjudant qui brandit un drapeau tricolore, 

reçoivent les Allemands à la grenade, au chant de la « Marseillaise » et au cri de : « Les Boches, on les 

aura! ».L'ennemi surpris, hésite un instant; puis pris sous nos feux de mitrailleuses et un barrage de 

grenades, reflue en désordre dans ses tranchées d'où il ne sortira plus. Les bataillons sont alors 

soumis à un bombardement d'une violence inouïe. Et c’est là que Suchet Marcel est porté disparu. 

 

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 
lien :http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6214741j/f23.image 
Le 9 mars 1916, le régiment est engagé à Vaux et Damloup dans la bataille de Verdun….nul de ceux 
qui y furent ne peut entendre ces deux syllabes sans un frisson d’horreur et d’orgueil.Jamais les vieux 
échappés du 15-8 (158RI) on ne sait comme, de l’Alsace, de la Marne, de l’Yser, de l’Artois ne se 
rappelaient avoir subi pareille avalanche de fer et de feu.Le paysage était comme écorché, brûlé, 
déchiqueté ; dans les entonnoirs qui se touchaient se mêlaient des branches coupées ; des blocs 
roulés, des débris humains et des détritus de toutes sortes ; les fonds des vallées étaient rendus 
impraticables par les gaz ; les voies d’accès étaient jalonnés des cadavres de pionniers, de 
ravitailleurs, de cuistots, d’agents de liaison et de brancardiers. C’est dans cet enfer que… du 9 mars… 
au 31 avril, le régiment allait être engagé. Accroupis dans des trous d’obus (les tranchées n’existaient 
plus),  privés de nourriture et de sommeil, les nerfs brisés, la pensée broyée par l’assourdissant 
vacarme des obus,….nos soldats allaient endiguer le flot ennemi dans le secteur le plus menacé…. 
Dans la journée du 16, 10000 obus tombent sur nos premières et deuxièmes lignes...Les pertes du 
régiment furent de 20 officiers et 618 hommes... 

 
 
 
VAUDEY Jules Eugène    né à Rossillon le 08/03/1889 

2e classe 358e RI   matricule 014484  classe 1909 

tué à l’ennemi le 12/07/1916 à Verdun secteur Tavannes (Meuse)  Mort pour la France 

transcrit le 10/09/1917 

lien :http://www.chtimiste.com/regiments/ligne301-400.htm 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/1916verdun4.htm 
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 Le régiment se forme à Lyon et il est constitué et rassemblé pour la première fois à l'occasion des 
manœuvres de forteresses d'Epinal, en septembre 1914.(Les officiers supérieurs et capitaines 
viennent du 158e actif, les cadres subalternes (lieutenants et sous-lieutenants) et la troupe sont 
formés d'éléments disparates prélevés à la hâte sur les réservistes 
des 157e, 158e, 159e régiments d'infanterie.Du 5 au 13 août 1914/séjour à Epinal_. Il y achève 
son organisation et y exécute quelques manœuvres destinées à lui donner l'homogénéité qui lui 
manque. Il est endivisionné et fait partie de la 71e division  ainsi 
constituée: 141e brigade: 349e, 358e, 370e RI //  142e brigade: 217e, 221e, 309e RI .  
Il va participer en 1914 aux victoires de la Lorraine (La Mortagne), en 1915  aux combats des 
Vosges, puis dans la bataille de Verdun dans le secteur de Tavannes en juillet. Les combats 
meurtriers vont coûter la vie à Vaudey Jules. 
 
 
1917 
DUFOUR Claude Anthelme né à Rossillon le le 02/08/1879 

pas d’information sur Mémoire des Hommes 
 
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 
Le corps d'artillerie est composé depuis 1867 de 15 régiments, ce qui représente 186 batteries 

montées et à pied, et de 5 régiments à cheval qui forment 38 batteries, soit 1 344 

bouches à feu attelées en tout. L'artillerie est repartie dans les Divisions d'infanterie à raison de 3 

batteries de 6 pièces .. Une réserve générale d'artillerie n’a pu être mise en place à l'Armée du 

Rhin, (l’inertie de l'institution et la rapidité des événements l’ont empêchée). La supériorité de 

l’artillerie ennemie tient à  la portée de tir supplémentaire des canons Krupp et surtout une 

conception différente de l'organisation qui permet au chef de corps de concentrer l'ensemble du 

feu de ses batteries, sur la priorité de l'artillerie dans les colonnes en marche et sur une supériorité 

numérique accablante de près de 2 000 pièces contre 936. 

Les régiments d'artillerie lourde sont équipés de canons, mortiers ou obusiers dont le diamètre est 

supérieur à 100 mm environ. 

 
 
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 
Le 44 RI est dit régiment « As de pique » Il sert aujourd’hui de corps support aux personnels de la 
DGSE.  
Les casernements de ce régiment sont d’abord regroupés à Lons le Saunier et Montbéliard. Il est 
constitué de 3 bataillons et fait partie de la 27ème brigade, 14ème division, 7ème corps d’armée. Il 
participe aux opérations d’Asace , de la Somme, de la Marne en 1914, de l’Aisne et de la 
Champagne en 1915, aux batailles de Verdun et de la Somme en 1916,  la Marne, le chemin des 
dames, Verdun en 1917 puis la Lorraine, la Belgique, la Marne et la Champagne en 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 secteur Vierstoot (Belgique) Mort pour la France  
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transcrit le 20/10/1918 
Le 44 RI est dit régiment « As de pique » Il sert aujourd’hui de corps support aux personnels de la 
DGSE.  
Les casernements de ce régiment sont d’abord regroupés à Lons le Saunier et Montbéliard. Il est 
constitué de 3 bataillons et fait partie de la 27ème brigade, 14ème division, 7ème corps d’armée. Il 
participe aux opérations d’Asace , de la Somme, de la Marne en 1914, de l’Aisne et de la 
Champagne en 1915, aux batailles de Verdun et de la Somme en 1916,  la Marne, le chemin des 
dames, Verdun en 1917 puis la Lorraine, la Belgique (Vierstraat), la Marne et la Champagne en 
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 
 
Le corps d'artillerie est composé depuis 1867 de 15 régiments, ce qui représente 186 batteries 

montées et à pied, et de 5 régiments à cheval qui forment 38 batteries, soit 1 344 

bouches à feu attelées en tout. L'artillerie est repartie dans les Divisions d'infanterie à raison de 3 

batteries de 6 pièces .. Une réserve générale d'artillerie n’a pu être mise en place à l'Armée du 

Rhin, (l’inertie de l'institution et la rapidité des événements l’ont empêchée). La supériorité de 

l’artillerie ennemie tient à  la portée de tir supplémentaire des canons Krupp et surtout une 

conception différente de l'organisation qui permet au chef de corps de concentrer l'ensemble du 

feu de ses batteries, sur la priorité de l'artillerie dans les colonnes en marche et sur une supériorité 

numérique accablante de près de 2 000 pièces contre 936. 

Les régiments d'artillerie lourde sont équipés de canons, mortiers ou obusiers dont le diamètre est 

supérieur à 100 mm environ. 

 
 
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 

L'organisation de la gendarmerie   

Les formations de gendarmerie départementales sont placées sous l'autorité des commandants de ré-
gions de Gendarmerie. À chaque région administrative correspond une région de Gendarmerie dont le 
commandant est directement subordonné au Directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN). 
Cet officier commande toutes les unités de gendarmerie départementale implantées dans sa région. 

Au cours de son existence, l'organisation de la gendarmerie départementale a été adaptée à maintes 
reprises afin de correspondre d'abord à l'organisation territoriale de la France militaire puis, par la suite, 
à celle de la France administrative. Elle est toutefois également calquée en partie sur celle de la France 
judiciaire (une section de recherches par Cour d'appel). 

 
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 
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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 
 


