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A  la MÉMOIRE  GLORIEUSE des ENFANTS de ROSSILLON MORTS POUR LA FRANCE
Rossillon

COMMUNE DE ROSSILLON 

1914 

DEVILLE François Marie
Né le 14-03-1886 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 14-10-1914 à Montargis - Loiret 
à l'âge de 28 ans

Mort des suites de blessures de guerre  
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 14ème escadron de train des équipages militaire 
Classe : 1906 - Matricule au recrutement : 104 
Bureau de recrutement : Lyon Sud 

GENOLIN Pierre Eugène 
Né le 18-05-1891 à Tarare - Rhône 

Mort pour la France le 19-08-1914 à Wittersdorf - Haut Rhin 
 à l'âge de 23 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : sous-lieutenant 
Unité : 159ème régiment d'infanterie  
Classe : 1911 - Matricule au recrutement : 537 
Bureau de recrutement : Lyon Sud 

1915 

BAYLE Martial
Né le 23-02-1890 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 6-08-1915 à Tenay 
à l'âge de 23 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : dragon de 2ème classe 
Unité :11ème régiment de dragons  
Classe : 1910 - Matricule au recrutement : 244 
Bureau de recrutement : Belley 

Carré Militaire 
Montargis 

Loiret 
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BAYLE Martial
Né le 23-02-1890 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 6-08-1915 à Tenay 
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VIGNAND Gilbert Marius 
Né le 17-07-1898 à Lyon - Rhône   

Mort pour la France le 15-02-1918 à Alix - Rhône 
 à l'âge de 20 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : 2ème canonnier 
Unité : 54ème régiment d'artillerie de campagne 
Classe : 1908 - Matricule au recrutement : 1113 
Bureau de recrutement : Rhône Central 

1920 

BOUVIER Georges 
Né le 01-04-1897 à Rossillon - Ain      

Mort pour la France le 24-07-1920 à Rossillon - Ain 
à l'âge de 23 ans 

Mort de maladie contractée en service  
Grade : artilleur de 2ème classe  
Unité : 107ème régiment d’artillerie lourde  
Classe : 1917 - Matricule au recrutement : 769 
Bureau de recrutement : Belley 

LAZZARONI François Marius 
Né le 21-03-1880 à Pugieu - Ain      

Décédé le 17-04-1920 à Rossillon - Ain 
à l'âge de 40 ans 

Réformé pour maladie contractée en service 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 333ème régiment d’infanterie  
Classe : 1900 - Matricule au recrutement : 668 
Bureau de recrutement : Belley 
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Né le 21-03-1880 à Pugieu - Ain      
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Réformé pour maladie contractée en service 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 333ème régiment d’infanterie  
Classe : 1900 - Matricule au recrutement : 668 
Bureau de recrutement : Belley 

GUIFFRAY Louis
Né le 14-11-1879 à Rossillon -Ain       

Mort pour la France le 12-11-1917 à la Côte St André - Isère
à l'âge de 38 ans

Mort de maladie contractée en service 
Grade : artilleur de 2ème classe 
Unité : 86ème régiment d'artillerie lourde  
Classe : 1899 - Matricule au recrutement : 205 
Bureau de recrutement : Belley 

1918 

BAYLE Louis Marius
Né le 27-02-1893 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 05-11-1918 à Lons le Saunier -  Jura 
 à l'âge de 25 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 44ème régiment d'infanterie  
Classe : 1913 - Matricule au recrutement : 457 
Bureau de recrutement : Belley 

BURRET Eugène Joseph 
Né le 26-03-1896 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 14-05-1918 à Vierstraat - Belgique 
à l'âge de 22 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 44ème régiment d'infanterie  
Classe : 1916 - Matricule au recrutement : 1090 
Bureau de recrutement : Belley 

Croix de guerre 
étoile de vermeil 

Médaille militaire 
JO du 2-10-1919 
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Unité : 86ème régiment d'artillerie lourde  
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à l'âge de 22 ans 
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MIRAILLET Henri Joseph Anthelme
Né le 21-10-1874 à Cheignieu - Ain       

Mort pour la France le 11- 02-1918 à Rossillon - Ain 
à l'âge de 43 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 56ème régiment d’infanterie territoriale 
Classe : 1894 - Matricule au recrutement : 596 
Bureau de recrutement : Belley 
 

SAUNIER Marius 
Né le 24-11-1894 à Rossillon - Ain      

Mort pour la France le 05-07-1918 à Clermont-Ferrand 
à l'âge de 24 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : artilleur de 2ème classe 
Unité : 53ème régiment d'artillerie de campagne 
Classe : 1914 - Matricule au recrutement : 596 
Bureau de recrutement : Belley 

VAUDAY Jean Marie 
Né le 04-04-1884 à Rossillon - Ain      

Mort pour la France le 22-07-1918 à Epernay - Marne 
 à l'âge de 34 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : gendarme 
Unité : 6ème légion de gendarmerie  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 769 
Bureau de recrutement : Belley 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

MIRAILLET Henri Joseph Anthelme
Né le 21-10-1874 à Cheignieu - Ain       

Mort pour la France le 11- 02-1918 à Rossillon - Ain 
à l'âge de 43 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 56ème régiment d’infanterie territoriale 
Classe : 1894 - Matricule au recrutement : 596 
Bureau de recrutement : Belley 
 

SAUNIER Marius 
Né le 24-11-1894 à Rossillon - Ain      

Mort pour la France le 05-07-1918 à Clermont-Ferrand 
à l'âge de 24 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : artilleur de 2ème classe 
Unité : 53ème régiment d'artillerie de campagne 
Classe : 1914 - Matricule au recrutement : 596 
Bureau de recrutement : Belley 

VAUDAY Jean Marie 
Né le 04-04-1884 à Rossillon - Ain      

Mort pour la France le 22-07-1918 à Epernay - Marne 
 à l'âge de 34 ans 

Tué à l’ennemi 
Grade : gendarme 
Unité : 6ème légion de gendarmerie  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 769 
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VAUDAY   François 
Né le 21-04-1887 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 06-04-1916 à Vadelaincourt - Meuse 
  à l'âge de 29 ans 

Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 158ème régiment d'infanterie  
Classe : 1907 - Matricule au recrutement : 476 
Bureau de recrutement : Belley 

VAUDAY Jules Eugène 
       Né le 08-03-1889 à Rossillon - Ain        

Mort pour la France le 10-07-1916 à Verdun - Meuse 
 à l'âge de 27 ans

Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 358ème régiment d'infanterie  
Classe : 1909 - Matricule au recrutement : 155 
Bureau de recrutement : Belley 
.  

1917 

DUFOUR Claude Anthelme 
Né le 02-08-1879 à Rossillon– Ain       

Mort pour la France le 22-03-1917 à Monastir (Serbie)  
à l'âge de 37 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 242ème régiment d'infanterie  
Classe : 1899 - Matricule au recrutement : 233 
Bureau de recrutement : Belley 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 15-12-1920 
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BOUVIER Tony 
Né le 24-10-1892 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 23-06-1915 à Metzeral - Haut Rhin 
à l'âge de 22 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : caporal 
Unité : 15ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1912 - Matricule au recrutement : 645 
Bureau de recrutement : Belley  
. 

GONON Jacques Marius Louis 
Né le 03-11-1894 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 07-08-1915 à Lyon -  Rhône  
à l'âge de 21 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : cuirassier de 2ème classe 
Unité : 7ème régiment de cuirassiers  
Classe : 1914 - Matricule au recrutement : 576 
Bureau de recrutement : Belley 

SAUNIER Louis Anthelme
Né le 21-07-1884 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 30-01-1915 à Rossillon - Ain 
 à l'âge de 30 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : sapeur de 2ème classe 
Unité : 7ème bataillon du génie  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 738 
Bureau de recrutement : Belley 

Médaille militaire JO 
du 24-02-1920 

BOUVIER Tony 
Né le 24-10-1892 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 23-06-1915 à Metzeral - Haut Rhin 
à l'âge de 22 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : caporal 
Unité : 15ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1912 - Matricule au recrutement : 645 
Bureau de recrutement : Belley  
. 

GONON Jacques Marius Louis 
Né le 03-11-1894 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 07-08-1915 à Lyon -  Rhône  
à l'âge de 21 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : cuirassier de 2ème classe 
Unité : 7ème régiment de cuirassiers  
Classe : 1914 - Matricule au recrutement : 576 
Bureau de recrutement : Belley 

SAUNIER Louis Anthelme
Né le 21-07-1884 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 30-01-1915 à Rossillon - Ain 
 à l'âge de 30 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : sapeur de 2ème classe 
Unité : 7ème bataillon du génie  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 738 
Bureau de recrutement : Belley 

Médaille militaire JO 
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BOUVIER Tony 
Né le 24-10-1892 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 23-06-1915 à Metzeral - Haut Rhin 
à l'âge de 22 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : caporal 
Unité : 15ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1912 - Matricule au recrutement : 645 
Bureau de recrutement : Belley  
. 

GONON Jacques Marius Louis 
Né le 03-11-1894 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 07-08-1915 à Lyon -  Rhône  
à l'âge de 21 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : cuirassier de 2ème classe 
Unité : 7ème régiment de cuirassiers  
Classe : 1914 - Matricule au recrutement : 576 
Bureau de recrutement : Belley 

SAUNIER Louis Anthelme
Né le 21-07-1884 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 30-01-1915 à Rossillon - Ain 
 à l'âge de 30 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : sapeur de 2ème classe 
Unité : 7ème bataillon du génie  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 738 
Bureau de recrutement : Belley 

Médaille militaire JO 
du 24-02-1920 

SUCHET Joseph Simon 
Né le 14-04-1880 à Rossillon - Ain       

Mort pour la France le 02-11-1915 à Rossillon - Ain 
à l'âge de 35 ans

Mort de maladie contractée en service 
Grade : caporal 
Unité : 7ème section de commis et ouvriers militaires d'administration 
Classe : 1900 - Matricule au recrutement : 756 
Bureau de recrutement : Belley 

1916 

COMTE François 
Né le 29-12-1884 à Arbent - Ain       

Mort pour la France le 23-03-1916  
à Contrisson - Meuse  à l'âge de 31 ans 

Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 24ème section d'infirmiers militaires  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 1196 
Bureau de recrutement : Belley 

SUCHET Julien Jean Marcel
Né le 01-10-1896 à Chalon sur Saône - Saône et Loire  

Mort pour la France le 29-05-1916 à Esnes en Argonne - Meuse 
à l'âge de 19 ans

Disparu au combat 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 173ème régiment d'infanterie  
Classe : 1916 - Matricule au recrutement : 5049 
Bureau de recrutement : Versailles Seine et Oise 

Nécropole 
Nationale 
Révigny 

Sur Ornain 

Croix de guerre 
étoile de bronze 
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Bureau de recrutement : Versailles Seine et Oise 

Nécropole 
Nationale 
Révigny 

Sur Ornain 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 24-02-1920 

SUCHET Joseph Simon 
Né le 14-04-1880 à Rossillon - Ain       
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à l'âge de 35 ans

Mort de maladie contractée en service 
Grade : caporal 
Unité : 7ème section de commis et ouvriers militaires d'administration 
Classe : 1900 - Matricule au recrutement : 756 
Bureau de recrutement : Belley 
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Né le 29-12-1884 à Arbent - Ain       

Mort pour la France le 23-03-1916  
à Contrisson - Meuse  à l'âge de 31 ans 

Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 24ème section d'infirmiers militaires  
Classe : 1904 - Matricule au recrutement : 1196 
Bureau de recrutement : Belley 

SUCHET Julien Jean Marcel
Né le 01-10-1896 à Chalon sur Saône - Saône et Loire  

Mort pour la France le 29-05-1916 à Esnes en Argonne - Meuse 
à l'âge de 19 ans

Disparu au combat 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 173ème régiment d'infanterie  
Classe : 1916 - Matricule au recrutement : 5049 
Bureau de recrutement : Versailles Seine et Oise 

Nécropole 
Nationale 
Révigny 

Sur Ornain 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 24-02-1920 

COMMUNE DE ROSSILLON 

1914 

DEVILLE François Marie
Né le 14-03-1886 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 14-10-1914 à Montargis - Loiret 
à l'âge de 28 ans

Mort des suites de blessures de guerre  
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 14ème escadron de train des équipages militaire 
Classe : 1906 - Matricule au recrutement : 104 
Bureau de recrutement : Lyon Sud 

GENOLIN Pierre Eugène 
Né le 18-05-1891 à Tarare - Rhône 

Mort pour la France le 19-08-1914 à Wittersdorf - Haut Rhin 
 à l'âge de 23 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : sous-lieutenant 
Unité : 159ème régiment d'infanterie  
Classe : 1911 - Matricule au recrutement : 537 
Bureau de recrutement : Lyon Sud 

1915 

BAYLE Martial
Né le 23-02-1890 à Rossillon - Ain 

Mort pour la France le 6-08-1915 à Tenay 
à l'âge de 23 ans 

Mort de maladie contractée en service 
Grade : dragon de 2ème classe 
Unité :11ème régiment de dragons  
Classe : 1910 - Matricule au recrutement : 244 
Bureau de recrutement : Belley 

Carré Militaire 
Montargis 

Loiret 
 

 
GENOLIN Pierre Eugène 

Né le 18-05-1891 à Tarare - Rhône 
Mort pour la France le 19-08-1914 à Wittersdorf - Haut Rhin 

 à l'âge de 23 ans 
 

Tué à l'ennemi 
Grade : sous-lieutenant 
Unité : 159ème régiment d'infanterie alpine 
Classe : 1911 - Matricule au recrutement : 537 
Bureau de recrutement : Lyon Sud 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre Eugène GENOLIN, instituteur à Pontcharra sur 
Turdine (Rhône) est incorporé au 99ème régiment 
d’infanterie de Lyon au mois d’octobre 1912 pour y 
effectuer son service militaire. Il est promu au grade de 
sous-lieutenant de réserve le 29 mars 1914 et affecté au 
159ème régiment d’infanterie alpine caserné à Briançon. 
Après que la neutralité de l’Italie ait été confirmée, le 
régiment embarque le 15 août 1914 à 2 heures du matin 
pour la frontière de l’Est. Le lendemain à 20 heures, les 
alpins arrivent en gare de Belfort. Le 17, le régiment 
cantonne à Borron. Le jour suivant c’est sous la pluie 
qu’ils franchissent la frontière allemande et s‘établissent à 
Saint Ulrich. Le 19 août 1914, Pierre Eugène GENOLIN 
traverse sans encombre la ville Altkirch à la tête de la 9ème  

compagnie du 159ème RIA. Quelques 
kilomètres plus loin, à Wittersdorf, la 
bataille s’engage sur un terrain 
découvert et sans soutien d’artillerie. 
Les pertes sont terribles, 700 soldats 
et sous-officiers du 159ème RIA sont 
mis hors de combat. 10 officiers sont 
tués, dont le sous-lieutenant Pierre 
Eugène GENOLIN qui meurt sur le 
champ de bataille en début d’après-
midi. Il est inhumé à Altkirch en 
Alsace comme l’indique l’avis de 
décès que fait paraître la famille dans 
le Lyon Républicain en septembre 
1915. 

DUFOUR Claude Anthelme 
Né le 02-08-1879 à Rossillon– Ain      

Mort pour la France le 22-03-1917 à Monastir (Serbie) 
à l'âge de 37 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 242ème régiment d'infanterie  
Classe : 1899 - Matricule au recrutement : 233 
Bureau de recrutement : Belley 

Carte postale d’Alsace expédiée à Marius BARRIER 
de Rossillon par Claude Anthelme DUFOUR      

le 28 février 1915    

Lorsque la guerre éclate en août 1914, Claude 
Anthelme DUFOUR vient de fêter son trente-
cinquième anniversaire. Célibataire il est 
employé aux moulins Terrier de Chazey-Bons. 
Comme meunier, il bénéficie d’un sursis de 20 
jours, cette activité étant nécessaire au 
ravitaillement des troupes. Le 20 août 1914 il 
rejoint le 56ème régiment d’infanterie territoriale 
de Belley sur le front d’Alsace. 
Le 1er novembre de cette même année il est muté 
à la 5ème compagnie de mitrailleuses du 242ème 
régiment d’infanterie de Belfort, et participe aux 
combats du bois de Brickenwad puis du sommet 
vosgien du Kalberg. Le 9 octobre 1915 son 
régiment est retiré du front et stationne à 
Ambérieu, dans le Bugey, avant d’embarquer à 
Toulon sur le Burdigala à destination de 
Salonique en Serbie.  

Claude Anthelme DUFOUR est cité à l’ordre du 
242ème RI et décoré de la croix de guerre avec 
étoile de bronze pour s’être porté au secours 
d’un mitrailleur pendant un violent 
bombardement. Il est tué au combat de la crête 
nord de Monastir (Serbie) le 20 mars 1917 en 
début d’après-midi et inhumé au cimetière 
militaire français de Bitola.  

Dufour C 242ème d’inf 17ème Cie - Belfort  
28/2/1915 
Mon cher Barrier 
La photo d’un de nos hôtels dans les bois, c’est 
très confortable avec un peu de paille. J’ai vu hier 
François Thomas qui est dans ma région. 
Il y a quelques temps qu’il n’a pas de nouvelles de 
Joseph. 
Amitiés à tous et bien cordialement. 
Dufour 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Nécropole 
Nationale 

Bitola 
Serbie 

SUCHET Joseph Simon 

Né le 14-04-1880 à Rossillon – Ain 
Mort pour la France le 02-11-1915 à Rossillon – Ain 

à l'âge de 35 ans
 Mort de maladie contractée en service 
 Grade : caporal 
 Unité : 7ème section de commis militaires et d'administration (7ème COA) 
 Classe : 1900 - Matricule au recrutement :756 
 Bureau de recrutement : Belley 
Transcription décès : néant 

Le 2 août 1914, Joseph SUCHET quitte l’hôtel 
de la gare de Rossillon qu’il gère avec son épouse 
pour répondre à l’ordre de mobilisation générale 
et rejoindre la 7ème section des commis et ouvriers 
d’administration militaire de Belfort. Caporal 
d’une escouade de boucher, il participe au 
ravitaillement en viande des régiments du 7ème 
corps d’armée sur le front d’Alsace. A partir du 14 
mars 1915 il est affecté comme garde magasin à 
Lachapelle sous Rougemont, chargé de ravitailler 

Les unités en ligne. Cette affectation lui permet de 
rencontrer de nombreux soldats du Bugey qui 
servent dans les régiments engagés en Alsace. 
Entre la fin décembre 1914 et le mois de juin 
1915, Joseph SUCHET tient un journal relatant 
le ravitaillement militaire des troupes comme ses 
multiples rencontres avec des gars du pays. 
Tombé malade au début de l’automne 1915 il est 
réformé n° 2 par la commission spéciale de 
réforme de Belfort le 8 octobre de cette même 
année. Rentré à Rossillon il décède le 2 novembre 
1915 d’une maladie contractée en service.  

ROSSILLON – La gare 

Joseph SUCHET entre deux bouchers 
du 242ème RI à Traubach le 14 juin 

Belfort octobre 1914 Joseph SUCHET au milieu 
des 70 bouchers de la 7ème section des COA 

 

VAUDAY Jules Eugène 
            Né le 08-03-1889 à Rossillon - Ain            

Mort pour la France le 10-07-1916 à Verdun - Meuse  
 à l'âge de 27 ans 

 
Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 358ème régiment d'infanterie  
Classe : 1909 - Matricule au recrutement : 155 
Bureau de recrutement : Belley 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules Eugène VAUDAY est renvoyé dans 
ses foyers le 21 septembre 1912 après 
avoir effectué deux années de service 
militaire au 149ème régiment d’infanterie 
d’Epinal. Rappelé à l’activité par l’ordre 
de mobilisation générale du 1er août 1914, 
il arrive au corps le lendemain. Avec ce 
régiment il est engagé sur le front des 
Vosges, dans les Flandres, en Artois et sur 
le champ de bataille de Verdun en 1916.  

Le 1er juin 1916, Jules Eugène VAUDAY est versé à la 
4ème compagnie de mitrailleuses du 358ème régiment 
d’infanterie. Le 5 juillet au soir le 4ème bataillon du 
régiment auquel il appartient monte en ligne et occupe le 
bois Fumin. Les hommes sont soumis à un effroyable 
pilonnage par l’artillerie allemande en préparation de 
l’offensive du 11 juillet. Difficilement ravitaillés, les 
soldats souffrent de la soif. La bataille engagée est très 
meurtrière le 358ème RI perd plus du tiers de ses effectifs. 
Jules Eugène VAUDAY est tué par un éclat d’obus au  

ventre, le 12 juillet en début 
d’après-midi. C’est seulement  
après-guerre que la nation lui  
attribue la croix de guerre avec  
étoile de bronze. La citation  
du journal officiel du 12 juillet 
1920 rend hommage à un  
« brave soldat, courageux et  
dévoué, mort au champ  
d’honneur le 12 juillet 1916 à  
Verdun en faisant vaillamment 
 son devoir ». 
 
  
 
 
 

Soldats du 149ème régiment d’infanterie d’Epinal 

Compagnie de mitrailleuses du 149ème RI 

Nord-ouest du fort de Vaux et vallon du bois Fumin (Meuse) 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 5-5-1920 

 
BOUVIER Tony 

Né le 24-10-1892 à Rossillon - Ain 
Mort pour la France le 23-06-1915 à Metzeral - Haut Rhin  

à l'âge de 22 ans 
 

Tué à l'ennemi 
Grade : caporal 
Unité : 15ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1912 - Matricule au recrutement : 645 
Bureau de recrutement : Belley  
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lorsque la guerre éclate, Tony BOUVIER 
se trouve à Remiremont (Vosges) où il 
effectue son service militaire au 15ème 
bataillon de chasseurs à pied. Le bataillon 
franchit la frontière dés le 4 août 1914 et 
pénètre en Alsace où rapidement l’unité 
connaît le baptême du feu. Cinq jours plus 
tard les chasseurs combattent à Cernay puis 
participent à la prise de Mulhouse. Pendant 
plusieurs mois le 15ème BCP est de tous les 
combats ; de la plaine d’Alsace aux 
montagnes des Vosges. Le 8 décembre 
1914, Tony BOUVIER est cité à l’ordre 
de l’armée pour avoir, avec trois autres   Chasseurs, « pénétré audacieusement dans une ferme 

occupée par une dizaine d’ennemis, où ils en ont tué 
quatre et blessé deux, tant par leur tir qu’à la 
baïonnette et mis les autres en fuite ». Promu Caporal le 
9 février 1915, il est tué à l’ennemi « après s’être  

 

 

 

 

 

 
 
porté volontaire pour reconnaître un village et une 
lisière de bois occupée par l’ennemi », lors de la bataille 
de Metzeral le 23 juin 1915. Il est cité à titre posthume à 
l’ordre de la 66ème division d’infanterie le 18 juillet 1915.  

Chasseurs à Metzeral juin 1915 

Médaille militaire 
étoile de bronze 

JO du 24-02-1920 

VAUDAY   François 
Né le 21-04-1887 à Rossillon - Ain      

Mort pour la France le 06-04-1916 à Vadelaincourt - Meuse 
 à l'âge de 29 ans 

Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 158ème régiment d'infanterie  
Classe : 1907 - Matricule au recrutement : 476 
Bureau de recrutement : Belley 

 

 

 

 

François VAUDAY est né le 21 avril 1887 à 
Rossillon. Le 8 octobre 1908, il rejoint le 4ème 
régiment d’artillerie de campagne de 
Besançon. Une semaine plus tard il est réformé 
par la commission spéciale de Besançon pour 
faiblesse. Le 20 février 1915 il est rappelé à 
l’activité par le décret du 9 septembre 1914. 
François VAUDAY est versé au 23ème régiment 
d’infanterie de Bourg en Bresse puis à la 5ème 
compagnie du 158ème RI de Bruyères (Vosges)  

en juin 1915. Le 30 mars 1916 les 3 bataillons du 
régiment se rendent aux tranchées de Vaux. Le 2 
avril au matin, la 5ème compagnie attaque devant 
Vaux avec des éléments du 149ème régiment 
d’infanterie d’Epinal et du 31ème bataillon de 
chasseurs à pied de Saint Dié. Cette attaque se 
solde par un échec. François VAUDAY est 
grièvement blessé lors de cette opération. Il est 
évacué vers l’Hôpital d’évacuation n° 12 de 
Vadelaincourt où il décède de ses blessures quatre 
jours plus tard. Il est inhumé au cimetière militaire 
de Vadelaincourt. La croix de guerre avec étoile  

de bronze et la médaille militaire lui sont 
décernées après-guerre. Le journal officiel du 
15 décembre 1920 porte la mention suivante : 
« brave soldat, a été très grièvement blessé en 
faisant vaillamment son devoir. Est mort des 
suites de ses blessures le 6 avril 1916 »  
Son corps n’ayant pas été réclamé par la famille 
à l’issue du conflit, François VAUDAY repose 
dans la nécropole nationale de Vadelaincourt 
dans le département de la Meuse.  

Soldats du 158ème régiment d’infanterie 

Combat au fort de Vaux par Henri Charlier - 1916 

Hôpital militaire de Vadelaincourt (Meuse) 

Croix de guerre 
étoile de bronze 

Médaille militaire 
JO du 15-12-1920 

Nécropole 
Nationale 

Vadelaincourt 
Meuse 

BURRET Eugène Joseph 
Né le 26-03-1896 à Rossillon - Ain      

Mort pour la France le 14-05-1918 à Vierstraat - Belgique 
à l'âge de 22 ans 

Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 44ème régiment d'infanterie  
Classe : 1916 - Matricule au recrutement : 1090 
Bureau de recrutement : Belley 

Eugène Louis BURRET est à peine âgé de 19 
ans quand il est incorporé au 44ème régiment 
d’infanterie stationné à Lons le Saunier, le 9 
avril 1915. Après quelques mois de formation 
au dépôt, il rejoint la 2ème compagnie de son 
régiment au début de l’année 1916. Il connait 
le baptême du feu au mois de mai, quand le 
44ème RI est engagé sur le front de Verdun, vers 
l’étang de Vaux et le sud de Damloup. A partir 
du mois d’août 1916, Eugène Louis BURRET 
participe à la bataille de la Somme, dans le  

secteur du bois de Hem. Le 28 septembre 1916 
il est cité à l’ordre du régiment pour « avoir 
assuré du 9 au 12 août, le fonctionnement d’un 
poste téléphonique de relais exposé au feu 
continuel de l’artillerie jusqu’au moment où il 
a été enseveli par l’éclatement d’un obus de 
gros calibre ». Blessé au combat, il est décoré 
de la croix de guerre. 
Avec son régiment, il participe à plusieurs 
autres batailles ; celle de l’Aisne au mois 
d’avril 1917, puis à une nouvelle offensive sur  

Verdun à l’été de la même  
année. Début mai 1918 le  
44ème régiment d’infanterie 
relève les éléments  
britanniques dans le secteur 
de l’étang de Dickebusch  
en Belgique. C’est là, au  
lieu dit de Vierstraat  
qu’il est tué à l’ennemi par 
un éclat d’obus le 14 mai 1918 
vers 21 heures. Carte postale patriotique du 44ème RI 

La région du bois de Hem (Somme) en 1916 

44ème régiment d’infanterie de Besançon 

Croix de guerre 
étoile de vermeil 

Médaille militaire 
JO du 2-10-1919 

 

JAYET LAVIOLETTE Raymond Elisée 
 

Né le 17-04-1889  à Montferrat - Isère        
Mort pour la France le 20-06-1915 à Reillon - Meurthe et Moselle 

à l'âge de 26 ans 
 
Tué à l'ennemi à la côte 303 Est de Reillon 
Grade : sergent 
Unité : 217e régiment d'infanterie 
Classe : 1909 - Matricule au recrutement :1101 
Bureau de recrutement : Belley 
 
a habité à Rossillon à partir du 7 janvier 1914 


