THOMAS Charles Athanase, dit BARRAUX, 1er
domicile à Lyon, Rue David, maison Belicot, profession mécanicien
célibataire
né le 17.05.1892 à St Sulpice des époux François THOMAS, 51 ans, cultivateur, domicilié à
Saint Sulp, l'eglise, et Marie YVROUD, 37 ans, ménagère.
Matricule : n° 752 classe 1912
Pas de description physique, degré d'instruction : 3
Service militaire au 2ème régiment d'artillerie de campagne de Grenoble le 1.10.1913. Il est
incorporé soldat de 2ème classe au 2ème régiment d'artillerie, 4ème batterie, matricule 4902.
Batailles de Lorraine. Blessé le 13 août au col Saint Marie d'un éclat d'obus à la tête, (ou d'une
plaie au crane par arme à feu et méningite secondaire, dans Mémoire des hommes)
Il décède le 21.08.1914 à l'hôpital de Saint Dié des suites de ses blessures.
Mention mort pour la France
Au recensement de 1911, il ne figure pas à Saint Sulpice au foyer de François THOMAS né en
1841, cultivateur, patron et sa femme Marie née en 1854 à Saint Sulpice, et un fils Louis né en
1862, sans doute d'un premier lit.
Son père François était marié une première fois avec Anne CAILLE, ils ont eu 3 enfants Louis en
1862, Françoise en 1864, Celestine en 1868.
François a eu 4 enfants avec Marie YVROUD : Marguerite en 1877, décédée en 1901, Eugénie
née en 1881, Jules né en 1889, et Charles né en 1892 tué en 1914. Tous né à St Sulpice.

MARTIN Charles 2ème
né à St Sulpice 19.12.1890 de MARTIN Auguste 31 ans, cultivateur et de SULPICE Claudine, 24
ans cultivatrice, domiciliés à St Sulpice au hameau de Pravaut.
Matricule n° 572 classe 1910
Cheveux blond moyen, yeux bleu clair, front haut et large avec une inclinaison moyenne. Le nez
abaissé, menton à fossette, taille 1,57m
degré d'instruciton 3
Appelé bon pour le service, Charles se met en route le 10 octobre 1911. D'office, à partir du
13.04.1912 il est tirailleur de 2ème classe au 3ème régiment de tirailleurs algériens. Il devient
caporal le 1.07.1912. Il effectue son service en Algérie du 23.04.1912 au 6.11.1913. Il est
renvoyé dans ses foyers le 8 novembre 1913 avec mention bonne conduite et le grade de sergent.
Mobilisé le 2 aout 1914, il est affecté sergent au 97ème régiment d'infanterie Alpine,
casernement Chambéry, Modane, Moutiers, Bourg Saint Maurice. Le 97ème R.I fait partie de la
44ème division d'infanterie d'août à fin septembre 1914.
Les opérations militaires :
Le 97ème régiment d'infanterie alpine participe à la première offensive d'Alsace du 7 au
13.8.1914, commandée par le général Bonneau, devant s'emparer du Front Thann-Mulhouse et
atteindre le Rhin puis se porter sur Colmar. L'offensive échoue et les troupes doivent se retirer.
Le général Boneau est mis à la retraite pour raisons de santé.
Seconde offensive d'Alsace du 14 au 22 août 1914 commandée par le général Pau, dont l'objectif
est une offesive décisive vers le rhin, la gauche de l'armée avançant vers le nord-est pour couper
la retraite aux Allemands La 44ème division d'infanterie alpine commandée par le général Soyer
doit apporter son appoint à la constitution d'une armée plus importante.
Bataille générale du 19 au 22 août avec des combats acharnés dans la banlieue de Mulhouse où
les troupes françaises entrent le 19 août.
Pendant ce temps, la 44ème division se heurte à une division allemande venue de la rive droite du
Rhin.
Résultats de la seconde offensive : les troupes françaises abandonnent non seulement Mulhouse
(le 24 août) mais Altkirch, Cernay, Logelbach, le Sundgau.
Charles décède le 22.08.1914 au champ de bataille Flaxlanden Zillisheim Mulhouse Haut Rhin
163 hommes sont tués à Flaxlanden le 19 et le 22 août.
Mention mort pour la France
Au recensement de 1911,
Charles vit au foyer d'Auguste MARTIN, le père né en 1859 à St Sulpice, patron cultivateur et
Claudine sa femme née en 1867 à St Sulp. Le couple a 3 enfants : Charles né en 1890,
Gabriel né en 1897 et Julien né en 1910, tous nés à St Sulp. Le foyer vit au hameau de Pravaut.

Claudine SULPICE née en 1867 et décédée en 1931 à St Sulpice.
Les frères et soeurs de MARTIN Charles,
Tous nés à St Sulpice
L'aînéee Julie Aline née le 19.6.1887, mariée avec TOCHON (sur Cognin) habitait sur les
Marais, la grosse ferme divisée en 2 aujourd'hui, qui domine la route qui monte à droite après le
passage à niveaux. Ils ont eu 1 seul enfant Etienne TOCHON.
Camille né le 14.9.1888 voir fiche de Camille
Charles décédé en 1914
Gabriel né le 24.10.1897 voir fiche de Gabriel
fiche matricule 1597 année 1917
est incorporé au 10ème régiment de cuirassiers le 7.1.1916, il n'a pas 20 ans.
Il mesure 1,73m ses cheveux sont châtain foncé, ses yeux gris noir, le front est moyen le nez
rectiligne, le visage est long.
Il participe à la campagne contre l'Allemagne du 7.01.1916 au 27.05.1919.
Il est bléssé 2 fois : au coude droit et à la cuisse droite le 29.04.1918 et par éclat d'obus à l'épaule
droite le 6.10.1918 à St Pierre à Armes ? Il reçoit alors l croix de guerre, étoile de bronze.
Cuirassier intelligent et courageux.
Le 27 mai 1919 la commission de réforme de Lyon accorde à Gabriel une pension de retraite de
5ème classe de 1560 francs pour ankylose osseuse de l'épaule droite.
Il obtient la médaille militaire le 23.08.1919 et est proposé chevalier légion d'honneur des mutilés
le 16.11.1964.
Marié le 9.5.1922 à Saint Sulpice à Aline Amélie THOMAS, décédé à Biarritz le 8.9.1973.
Aline Amélie THOMAS est fille de François Auguste THOMAS et de Marie Josephine
GOTTELAND, domicile sur la Motte Servolex au lieu dit la Grande Maison.
Ils ont 1 fille Gisèle mariée à Georges BIZET
Julien né le 12.12.1910, il décède le 6.9.1989 àSt Sulpice
Marié à St Sulpice le 6.6.1932 avec Jeanne Louise Thérèse ROCHE née le 12.10.1913. Leur
domicile est à Pravaut.
Ils ont 3 enfants : Michel l'ainé né 28091934, Marcel né le 8.11.1936 et Jeanine née le 25.5.1945
tous 3 nés à St Sulpice. A ce jour Jeanine née le 22.12.2014 vit à Cognin,

VACHET Claudius 3ème
célibataire, domicilié à St Sulpice
né à la Motte Servolex 27.09.1890 à 10h du matin de Joseph VACHET 31 ans, cultivateur, et de
GUILLERMIN Marie, domiciliés à Vimines au hameau de Lasalle.
Matricule n° 561 classe 1910
Cheveux : châtain moyen
Yeux : marron foncé
Front : inclinaison moyen, hauteur moyen, largeur moyen,
nez : busqué sinueux,,base abaissée, hauteur grand saillie, largeur moyen,
1,72m
Degré d'instruction : niveau 3
Service militaire :
Appelé bon pour le service armé, mis en route le 9.10.1911, arrivé au corps et soldat de 2ème
classe le même jpur. Caporal le 26.9.1912 Maintenu au corps par la loi du 21 mars 1905, renvoyé
dans ses foyers le 8.11.1913 ? avec certificat de bonne conduite. Rappelé à l'activité lee
2.08.1914
Caporal réserviste au 13ème bataillon de chasseurs alpins, classe 1910, recrutement de
Chambéry.
Le 13ème bataillno de chasseurs alpins fait partie de la 56ème brigade d'infanterie, 28ème
division d'infanterie, 14ème corps d'armé.
Opérations militaires :
D'août à novembre 1914, la 28ème division d'infanterie est dans les Vosges : Orbey, Turckheim,
Sultzern le 15.8, Munster, Logelbach (23..08) Saint Dié, Plaifaing, Mandray (27.08), Tête de
Behouille, Foucherol, Mangoutte.
Claudius décède le 01.09.1914 à Fraize dans les Vosges des suites de ses blessures.
Avec mention mort pour la France.
Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière communal, tombe 161
Au recensement de 1911 figure un foyer qui habite au Châtel, composé du père VACHET
Joseph né en 1859 à Challes les eaux, la femme VACHET Josephine née à Montagnole en 1875
(sa première femme Guillermin est décédéee entre 1895, et les enfants :
Claudius est l'ainé né en 1890,
Joséphine née en 1894 à la Motte, tous 2 de la 1ère femme
Henri né en 1899 à St sulp,
Franceline née en 1902 à St Sulp
Autres détails :
Henri né le 11.12.1899 à St Sulpice, domicile le Mollard, fils de Joseph VACHET et de
Joséphine GUILLERMIN, épouse le 23.11.1921 Clothilde THOMAS née à St Sulp le 18.11.1898

de Joseph THOMAS et de Jeannette CHARQUET. Ils n'ont pas d'enfants. Henri décède dans les
années 2000 à St Sulpice. Henri souhaitait devenir prêtre, il aurait fait le serment à son frère de
prendre soin de sa fiancée, Clothilde qu'il épouse.
Claudius et Philibert VACHET avaient les mêmes grands parents ? À vérifier attention mention
de VACHER ou VACHET même chose.

ROISSARD François 4ème
Menuisier
François nait à St Sulpice le 23.05.1890 de ROISSARD André 47 ans, cultivateur et de MARTIN
Joséphine, 44 ans, ménagère, son épouse, domiciliés au hameau des Michetons.
Il épouse le 13.06.1914 à Louise Droguet, couturière, née à Saint Sulpicee le 16.03.1895, fille de
Joseph Droguet, décédé et de Marie CURTET, sa veuve, cultivatrice, domiciliée à St Sulp.
Le fils de François et de Louise DROGUET, François Marius ne connaîtra pas son père, il naît le
23.02.1915. et décède le 24.04.1919.
François est le frère de Charles ROISSARD mort pour la France en 1915
Matricule : 534 classe 1910.
Il est châtain moyen aux yeux bleu clair, le visage est large. Il mesure 1,63m et porte la cicatrice
d'une coupure au côté droit de la tête.
Son degré d'instruction est de niveau 3
Il fait son service du 9.10.1911 au 8.11.1913 comme sapeur affecté au 4ème régiment du génie de
Grenoble. Il obtient un certificat de bonne conduite.
Mobilisé le 3.08.1914 dans le même régiment.
Les sapeurs sont chargés des infrastructures des armées : routes, ponts, ouverture d'itinéraires,
déminage pour permettre les manoeuvres et créer des obstacles aux mouvements de l'ennemi.
François décède le 07.09.1914
à la Bource dans les Vosges
tué à l'ennemi
Mention mort pour la France
Au recensement de 1911
apparaît un foyer composé du père ROISSARD André né en 1843 à St Sulp, cultivateur, sa
femme Josephe née en 1845. Les enfants sont :
Charles né en 1878, mort pour la Francee en 1915
Antoinette, née en 1886, la belle fille,
un autre fils Jean-Louis né en 1884, et
les petits enfants
Jeanne Joséphine née en 12.1906 et
Constance née en 1909, tous nés à St Sulp. Tous sont cultivateurs aux Michetons. François
n'apparaît pas au foyer ni à St Sulpice.

CHARQUET Benoît Jean, 5ème
habite St Sulpice où il est né le 5.07.1891 à 2 h du matin, de Jean-Marie CHARQUET 30 ans,
cultivateur et de Marguerite MARTIN 24 ans, son épouse cultivatrice domiciliés à St Sulpice au
hameau de Montfort.
Matricule 646 classe 1911
Les cheveux sont châtains moyen, les yeux bleu clair, le front est vertical, le visage rond et plein,
les oreilles écartées. Il mesure 1,66m.
Il fait son service à compter du 15.10.1912, soldat de 2ème classe au 157ème régiment
d'infanterie à Fort Matimal ?, il fait campagne en Algérie du 16.10.1912 au 4.06.1913.
Caporal le 11.01.1914.
Mobilisé le 2.08.1914, caporal à la 6ème compagnie du 157ème régiment d'infanterie.
Opérations militaires
Du 7 au 22.08.1914 le 157ème régiment participe aux opérations en Alsace : Dannemarie,
Aspach, Bois de Kaderech. De septembre à novembre dans les Vosges : vers St Mihiel, bois de
Raulencourt et de Gerechamp, Bouconville etc. à partir du 26.09, 4 jours de combats d'une
grande violence.
Décès 1.10.1914 au bois de Géréchamp, Bouconville dans la Meuse. Il est cité à l'ordre du
régiment le 18 mars 1919 : « Bon gradé, courageux et dévoué ».
Mention mort pour la France.
Au recensement de 1911
Vit à Montfort, un foyer composé de Jean Marie CHARQUET le père, cultivateur né en 1860, sa
femme Marguerite née en 1867 à la Motte, au foyer 2 filles Joséphine née en 1897 et Véronique
née en 1906. Benoît Jean n'est pas mentionné, ni au foyer ni à St Sulpice.

YVROUD Jacques 6ème
Domicilié à Chambery, né le 13,03,1877 à St Sulpice de Marie YVROUD (père) 36 ans,
cultivateur, et de CHIRPAZ-CERBAT , Rosalie, 29 ans, cultivatrice, domiciliés au hameau de
l'église.
Matricule 391 classe 1897
Cheveux et sourcils châtain clair, yeux gris bleus, front bas, nez fort, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale. Il mesure 1,66m
Jacques fait son service au 97ème régiment d'infanterie. Du 14.11.1898 au 20.09.1899 avec
certificat de bonne conduite.
Il est mobilisé le 2.08.914 comme soldat de 2ème classa au 108ème régiment d'infanterie
territorial
Opérations militaires :
En août 1914 le 108ème RIT occupe les forts des Alpes, puis dans la Marne. Le 108ème régiment
se réduit à 3 bataillons. Dans la Marne : Prosnes, ferme de Moscou. Prosnes 550 hab devient
rapidement un lieu de batailles dévastatrices. Bacones est un hameau situé à environ 5 kms de
Prosnes
Décès le 31.10.1914 tué à l'ennemi à Baconnes à Mourmelon dans la Marne.
Il repose à la nécropole nationale Sept Saulx 51 tombe 1850
N'est pas retranscrit sur les registres de décès de St Sulpice. L'acte de décès est aux archives
départementales de Savoie, ne mentionne pas son état civil et récise qu'il est domicilié à
Chambéry, mort pour la France.
Au recensement de 1911
à St Sulpice vit un foyer composé du père Marie YVROUD né à St Sulpice en 1840, cultivateur,
sa femme Rosalie née en 1847 à Attignat Oncin,
1 fils François né en 1874 à St Sulp,
Michèle la belle fille née 1881 au Bourget du Lac, les petits enfants :
Emile né en 1903,
Claudia née en 1905,
Maria née en 1909,
Yvonne née en 1911 tous nés à St Sulp. Jacques n'est pas mentionné ni au foyer ni à St Sulp.
Descendants :
Emile né en 1903 décède vers 1972, il avait 1 fille Jeanne mariée à DANIEL Frédéric, els ont eu
2 fils + 1 fille. Reste en 2004 Robert DANIEL aux Yvroux
et il avait 1 garçon François, célibataire.
Claudia et Yvonne ont eu le même mari, un CHARQUET. Yvonne était à l'Eclaircie (La Motte)
en 2014.
Maria mariée à la Motte
Michèle la belle fille née en 1881 est décédée en 1961

CAILLE Antoine dit Bovet 7ème
né 03,02,1889 à 11 h du matin, à St Sulpice de François CAILLE, 24 ans, cultivateur, et de
NOITON Pierrette, 20 ans, cultivatrice, domiciliés au hameau des Yvrouds.
Matricule 284 classe 1909
Antoine a les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux gris foncé, le front découvert, le nez
long aquilin, la bouche moyenne, le menton rond à fossette, le visage ovale. Il mesure 1,66m. Son
degré d'instruction est de niveau 3.
Service militaire au 14ème bataillon de chasseurs à pied. Soldat de 2ème classe du 4.10.1910 au
25.09.1912 avec certificat de bonne conduite.
Il devient chasseur de 1ère classe le 23.06.1912.
Mobilisé dans le même bataillon le 3.08.1914 : 14ème bataillon 5ème compagnie.
Opérations militaires :
En principe les RIT ne devaient pas coopérer en rase campagne. Leur emploi devait se borer à la
police des lignes frontières, à l'occupation et à la défense des forts, de places fortes, de ponts. En
réalité les RIT se trouvèrent engagés d'emblée dans la bataille ou avec une particpation indirecte
dans les combats.
Les plus jeunes des territoriaux furent intégrés dans des régiments d'infanterie pour compenser
rapidement les pertes, cela pour certains dès fin août 1914.
Marches et contremarches : trajet d'Amiens, Rouen, Gournay en Bray, Arras, marchant sans
interruption du 20.08. au 27 .09.1914 course à la mer en sept oct, Ablainzelle 28.09
Hannescamps, attaque de Monchy-au-bois, nombreuses pertes en Belgique.
Il décède le 14.11.1914 à la cote 60, Zwartelen, Zillebeke, Ypres, Belgique. Tué à l'ennemi.
Mention mort pour la Frace.
Au recensement de 1911
Uun foyer vit aux Yvroud, comprenant François CAILLE, père, né à St Sulp, cultivateur, sa
femme Pierrette née en 1869 à la Motte,
1 fils Charles né en 1894
1 fille Rose née en 1898,
la mère CAILLE Pierrette née en 1840 tous nés à St Sulp. CAILLE Antoine n'est pas au foyer
puisqu'il fait son service..
descendants : voir à la ferme RONJOUX dans le virage, la 2ème ferme à droite en descendant, et
en face sur la gauche une villa et la 2ème c'est le fils caille, Jean CAILLE décédé en 2014 sa
femme vit encore, il y a 2 enfants.

CHARQUET Jean François, cuisinier 8ème
est né à St Sulpice le 28,03,1893 à midi et demi, fils de Jean-Marie CHARQUET 40 ans, et de
Catherine SULPICE, 32 ans, son épouse, tous deux domiciliés à St Sulpice.
Matricule 2150 classe 1913
Jean François a les cheveux châtain foncé, les yeux marron, le front moyen, le nez rectiligne, le
visage rond. Il mesure 1,67m. Le degré d'instruction est de niveau 3.
Service militaire :
Il est incorporé soldat de 2ème classe au 22ème régiment de chasseurs à pied d'Albertville le 26
novembre 1913.
Opérations militaires.
Les bataillons de chasseurs à pied sont composés généralement d'hommes de petite taille, très
vifs et excellents tireurs. Ces bataillons rapides agissent en tirailleurs à l'avant de l'infanterie, c'est
à dire en profitant des accidents de terrain pour se poster et viser, à la différence de l'infanterie
dite « de ligne » laquelle est employée en formation plus ou moins compacte jusqu'en 1914
(source chtmiste). Fin août le 22ème bataillon participe aux offensives d'Alsace.
Disparu du 28 août au 3 septembre 1914, il est porté mort pour la France à Mandray dans les
Vosges à la date du 3 septembre 1914 par jugement déclaratif rendu le 8 janvier 1921 par le
tribunal de Chambéry.
Il est inhumé à la nécropole nationale de Saulcy sur Meurthe, tombe 862
Au recensement de 1911 apparaît un foyer au hameau de Crévarin composé du père Jean-Marie
CHARQUET né en 1852 à St Sulpice, cultivateur,
sa femme Catherine née en 1858,
1 fils Antoine né en 1883 à St Sulpice,
une belle fille Rose née en 1889 à Vimines, femme d'Antoine.
Jean François n'apparaît pas au foyer.
Descendants :
Vu Mme CHARQUET Francia le 16.1.2015
En 2015, une ferme après Pravaut en descendant, après le bac pour les verres, c'est la ferme juste
200 m plus loin sur la droite, la ferme aux hortensias où vit Francia MARMONIER 2ème femme
de Jean Claude CHARQUET.
Antoine CHARQUET et sa femme Rose née CURTET, décédée vers 1976 à Chambery ont eu 4
enfants : Jean Claude,
Jeanne,
1 fille ?
Claudius
Cette ferme est la maison de famille où vécu le foyer Jean Marie CHARQUET et Catherine puis
Antoine CHARQUET et Rose et leurs enfants.

MARTIN François Gaspard dit BURNET 9ème
né à St Sulpice 02.02.1882, fils de Claude Gabriel MARTIN, 32 ans et de Pierrette ROISSARD
29 ans, son épouse, tous deux cultivateurs à St Sulpice eglise.
François épouse Caroline-Marie Novel-Godet, épicière,le 30.1.1912 à Novalaise. Un fils nait de
cette union Emile Francisque né le 5.02.1913 à St Sulpice, Caroline-Marie Novel a alors 22 ans.
Matricule 416 classe 1902
François est châtain, le nez fort, une grande bouche, un menton rond, le visage ovale,le front
large, il mesure 1,69m.
Service militaire :
Il est incorporé au 97ème régiment d'infanterie à compter du 15 octobre 1903 comme soldat de
2ème classe. Il est envoyé dans la disponiblité le 18 septembre 1906 avec certificat de bonne
conduite. Affecté au régiment d'infanterie de Chambery. En disponibilité il participe à des
périodes d'exercice, du 30.08. au 21.09.1909 et du 10 au 26.04.1912.
Mobilisé le 3 août 1914 soldat de deuxième classe. Opérations contre l'Allemagne : affecté à
l'intérieur du camp du 3.8 au 13.9.1914, et en zone d'armée cdi du 14.9 au 2.10 ?
François est porté disparu le 2 octobre 1914 à Waucourt (Pas de Calais). Le décès est fixé à
cette date par jugement déclaratif rendu le 11 septembre 1920 par le tribunal de Chambéry.
Mention mort pour la France.
Au recensement de 1911
apparaît un foyer composé de Pierrette MARTIN née à St Sulp en 1851, chef de famille, épicière
et son fils François MARTIN né en 1882 à St Sulp, cultivateur. Ils vivent au chef lieu.
A cette date le père Claude Gabriel MARTIN est sans doute mort. Pierrette MARTIN décède le
21.3.1915. Le foyer n'est pas présent sur St Sulpice au recensement de 1926.
Descendants :
François laisse une veuve de 23 ans et un fils Emile d'1 an. Emile Francisquee se marie à Bissy
avec Jeanne Françoise FLUTAZ le 12.4.1947. La mère et le fils quittent St Sulpice avant 1920
pour Bissy où il y aurait des descendants d'Emile Francisque, sans doute 2 filles.

SULPICE Jean-Marie 10ème
Jean-Marie est né à St Sulpice le 02 ou 3.04.1885.
Il est le fils de Charles SULPICE, 25 ans et de Etiennette GALLEY ou Claudine GALLET, 28
ans, cultivateurs domiciliés à St Sulpice au hameau des Martins.
Jean-Marie a épousé le 4.02.1911 à la Motte Servolex, Clotilde Morat née en 1890 à la Motte.
Sont nés à St Sulpice Marcel né le 26.07.1912 et Emile né le 5.12.1914.
Matricule 916 classe 1905
Jean-Marie est Châtain aux yeux bleux, le front découvert, la bouche moyenne le menton rond et
le visage ovale. Il mesure 1,69m. Son instruction est de niveau 3.
Sercice militaire :
Iil est incorporé au 97ème régiment d'infanterie le 7.10.1906 comme soldat de 2ème classe.
Nommé soldat de 1ère classe le 21.10.1907, il est envoyé en disponiblité le 27.09.1908 avec
certificat de bonne conduite.
Il accomplit 2 périodes d'exercices au 97ème régiment du 29.08 au 20.09.1911 et du 14 au
30.04.1913 Mobilisation :
Dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée active il est affecté au régiment d'infanterie à
Chambéry. Mobilisé le 2 août 1914, il rejoint son régiment le 3.08.1914.
A l'intérieur du camp du jusqu'au 13.9.1914 puis zone d'armée du 14.9.1914 à son décès
Il décède le 24.01.1915 à à l'hôpital militaire de Bussang dans les Vosges des suites de blessures
reçues sur le champ de bataille. Mention mort pour la France.
Il laisse une veuve et 2 enfants en bas âge.
Au recensement de 1911
Vit un foyer de 8 personnes au hameau des Martins composé de
Charles SULPICE chef de famille, cultivateur, né à St Sulp en 1859,
sa femme Claudine née en 1857 à Vimines et leurs enfants
Jean-Marie né en 1885 à St Sulp,
François né en 1887 à St Sulp,
Clotilde né 1895 à St Sulp,
la belle fille Clotilde née 1890 à la Motte,
la mère prénomée Sulpize née en 1839,
Eugène BOURGEOIS né en 1894, domestique
Descendants :
Emile né le 5.12.1914. En 2014 au sommet du hameau des Martins, sur la gauche une ferme, c'est
un petit fils qui s'appellee SULPICE ou MONTILLET Georgette.

JULLIAND Jean-Louis 11ème
Cultivateur, est né le 9.04.1886 à St Sulp de Fabien JULLIAND et de Péronne POLLET.
Cependant en octobre 1907 sa fiche matricule signale qu'il réside à Paris au 43 rue de Tocqueville
à l'école des Hautes études. De même sa fiche matricule signale qu'un secours de 150 F a été payé
à sa veuve le 1er mai 1915.
Le nom de sa femme n'est pas mentionné
Matricule 563 classe 1906, (classe de mobilisation 1903)
Cheveux et sourcils châtain clais, les yeux sont gris vert, le front moyen, le nez et la bouche
moyens, le menton rond, le visage ovale. Il mesure 1,71m.
Son degré d'instruction est de niveau 2.
Engagé :
Engagé volontaire pour 3 ans, le 14.11.1904 à la mairie de Chambéry, incorporé soldat de 2ème
classe le 15.1.1904, au 30ème régiment d'infanterie, puis soldat de 1ère classe le 20.09.1906.
Envoyé en disponiblité le 12.07.1907 avec certificat de bonne conduite.
Périodes d'exercices : Dans la réserve au 97ème régiment d'infanterie du 29.08.au
20.09.1910.dans la réserve au 97ème régiment d'infanterie du 14 au 30.04.1913.
Mobilisation :
Il est mobilisé et arrive au corps le 4.8.1914 passe au 99ème régiment d'infanterie le 2.09.1914.
Dans le site chtmiste : difficile de voir les opérations du 99ème régiment, cela dépend du
bataillon.
Il décède le 5 février 1915 à 8 h du matin à Fontaine-les-Cappy dans la Somme.
Mention tué à l'ennemi, mort pour la France.
Acte de décès n'a pas été retranscrit à St Sulpice mais à Paris 17ème.
Inhumé à Lihons nécropole nationale tombe 2348 bis
Au recensement de 1911
Un foyer composé de Fabien le père né en 1853 à St Sulp, patron tailleur d'habits,
sa femme Péronne née en 1853 à St Thibaud de Coud,
mais Jean-Louis n'est pas présent au foyer.
Descendants :
En 2014 famille de Marthe du chef lieu, un petit neveu aux Tonys, et la famille d'Albert Labbeye.

JULLIAND Paul-Felix 12ème
Célibataire, est né le 21.04.1894 à St Sulpice, fils de Jérôme JULLIAND, 38 ans, cultivateur et
de Lucie JULLIAND, 34 ans, sa femme, tous deux cultivateurs domiciliés St Sulpice.
Matricule 865 classe 1914
Paul a les cheveux châtain, les yeux marron, le front moyen le nez rectiligne, le visage ovale, il
mesure 1,69 m. Degré d'instruction : niveau 3..
Soldat de deuxième classe, il est incorporé au 140ème régiment d'infanterie à Grenoble à partir
du 15.12. 1914
Il passe au 414ème régiment d'infanterie le 3 mars 1915. Il part au front le 14.04.1915.
Le 414ème est composé pour les 3/5ème de la classe 1915 et pour les 2/5ème d'hommes de retour
du front, de blessés guéris provenant des compagnies de différents régiments dont le 140ème.
Opérations militaires
En septembre 1915, c'est l'offensive d'Artois. Souchez est un point stratégique qui domine la
plaine de Lens. Les allemands l'occupent dès le printemps 1915.
L'offensive commence le 25 septembre. Souchez (Pas de Calais) est un village enfoncé dans une
cuvette hmide et verte, et son bastion avancé, le château de Carleul à côté de Souchez formait un
obstacle redoutable. Il y avait là une ligne d'abris, puis une grande douve de 5 m de large. En
arrière un amas de ruines hérissé de mitrailleuses, Au delà du château un bois offrant un fouillis
de troncs, d'arbustes, sur un sol marécageux, tourmenté, confus, semé de fondrières.
Pour faire tomber cet obstacle, les sapeurs jetérent sur les douves des passerrelles pliantes,
auxquelles on ajouta des troncs d'arbres pour faciliter le passage des fantassins. Par endroit, les
troupes d'attaque enfonçaient dans l'eau jusqu'au genou (chtmiste).
Voir Souchez dans Wikipedia.
Le 27.09 les Allemands abandonnent le Souchez.
Le village est rasé pendant ces années.
Décédé le 30.09.1915 dans la tranchée du Souchez, avec la mention mort pour la France
Au recensement de 1911
Un foyer aux Tonys composé de Jérôme le père né en 1856, cultivateur,
sa femme Lucie née en 1859 le 16.09
1 fils Claude né en 1881,
1 fille Eugénie née en 1890, 1 fils Paul né en 1894,
1 fille Joséphine née en 1900, tous nés à St Sulpice,
et Lucie Delacour née en 1910 à Paris, nourrisson.
Descendants :
En 2014 famille de Pierre Julliand aux Tonys

MARTIN Jean-Marie dit Colomb 13ème
Il est garçon de chambre, domicilié à Chambéry. Entre 1904 et 1913, il habite successivement à
Lyon en 12.1904, à Meyzieux Isère en 07.1908, à Paris 8ème en 09.1909, à Paris 8ème avenue de
Messine en 02.1913.
Né 20.05.1882 à St Sulpice, il est le fils de Nicolas MARTIN, 41 ans, et de Philiberte CODET,
37 ans, domiciliés à St Sulpice, cultivateurs au Mollard.
Matricule 409 classe 1902
Châtain aux yeux gris, le menton rond, le visage ovale, la bouche grande, il mesure 1,72m. Son
degré d'instruction est de niveau 3.
Sercive militaire. Incorporé soldat de 2ème classe à partir du 14.10.1903 au 97ème régiment
d'infanterie. Envoyé en disponiblité le 18.09.1904 avec un certificat de bonne conduite.
Il accomplit 2 périodes d'exercices : du 1 au 28.10.1908 et du 6 au 22.12.1911
Incorporé le 4.08.1914 au 97ème régiment d'infanterie de Chambéry
Opérations militaires
Bataille de Champagne en septembre 1915.
L'offensive est déclenchée dans la vallée de la Suippe et la lisière ouest de la forêt de l'Argone.
Une lutte de 12 jours. En effet l'objectif du Général Joffre est de rompre les lignes allemades et
forcer les allemands à accepter la bataille en rase campagne. Le général de Castelau est chargé de
la conduite générale de l'offensive en Champagne.
Le champ de bataille est situé sur une largeur de 25 km d'Auberive à Ville sur Touree dans un
paysage crayeux, creusé ça et là de dépressions de terrain et bordé au nord-est par l'Argone.
L'offensive commence le 22.09 avec une attaque d'artillerie sans précédent pendant 75 heures et
par 100 000 obus français tombés sur les positions allemandes. Le 25.09 les troupes partent à
l'assaut. Dans la soirée du 25.08 les troupes avaient gagné une profondeur de terrain. Nouvelle
offensive le 6.10. Le 297ème régiment d'infanterie est engagé à l'Epine de Vedegrange et
disparaît presque entier dans la bataille. Le général Joffre décide d'arrêter les opérations. La
bataille de Champagne se solde par l'abandon sur un front de 25 kms en moyenne de 4 kms de
terrain en profondeur qui constituaient pour l'armée française une zone de défense réputée
inprenable.
Il décède le 6.10.1915 sur le champ de bataille à l'Epine de Vedegrange ? Près d'Auberive ? En
Suippes ? Marne
Mention mort pour la France.
Il figure également au monument de Chambéry où il était domicilié en dernier lieu.
Au recensement de 1911.
Vit au Mollard un foyer comprenant Nicolas MARTIN le père né en 1840 à Barby,
sa femme Philiberte née en 1846 à Jacob,

leurs fils Claude né à St sulp en 1879,
la belle fille Virginie MARTIN, née en 1884 à Montagnole,
un petit fils Albert né en 1908 à St Sulpice
une petite fille Marie-Antoinette née en 1910.
Mais Jean-Marie MARTIN n'est pas présent au foyer.
Habitaient au Mollaret vers le château rose puis vers Begon.
Descendants :
Le couple Nicolas MARTIN et Philiberte CODET a eu 8 enfants dont :
Jean, né le 30.08.1871
Claude né le 5.02.1879 et décédé le 26.01.1956. Il était mérié à Virginie Marie BERRUX à
Montagnole le 25.04.1907.
En 2014 il n'y a plus de descendant sur St Sulpice, voir des MABUT sur chambery
ou COLLOMB sur la Motte

VACHER Philibert 14ème
Cultivateur, est né le 12.02.1889 à la Motte Servolex de Louis VACHER 36 ans, et sa femme
Marie BERTHOLET, 35 ans, cultivateurs à la Motte Servolex, à Villard Marin.
Matricule 288 classe 1909
Les cheveux et les sourcils sont châtain foncé, les yeux gris, le front large le nez aquilin la
bouche moyenne, le menton rond à fossette, le visage ovale. Il mesure 1,73m. Son degré
d'instruction est de niveau 3.
Service militaire. Appelé bon pour le service, mis en route le 1.10.1911 incorporé soldat de
2ème classe au 140ème régiment d'infanterie. Il est mis en disponibilité le 25.09.1913 avec
certificat de bonne conduite.
Mobilisé le 3.08.1914.
Dans l'armée d'active : au 140ème régiment d'infanteriee au régiment d'infanterie de Grenoble.
En disponiblité et réserve de l'armée d'active : Régiment d'infanterie de Grenoble.
Décès : Il décède antérieurement au 17.11.1915, le décès est fixé au 26.09.1915. Ilest inhumé sur
le champ de bataille de l'arbre 193 au nord du camp de Erbelbald, environs de Tahure (s'appelle
Sommepy-Tahure depuis 1950 car le village de Tahure a été détruit pendant la guerre) dans la
Marne. Offensive française de la bataille de Champagne. Elle est déclenchée le 25.09.1915 entre
la vallée de la Suippe et la lisière ouest de la forêt d'Argonne, paysage de plaines nues, de craie.
Une lutte de 12 jours qui visait au retour à la guerre de mouvement. De la nuit du 24 au 25.09 au
29.9 il pleut sans arrêt, ce qui vient perturber l'offensive qui se poursuit néanmoins, rend
impossible d'utiliser les avions. Une bataille dans la boue pour défendre, des morceaux de terrain.
On se bat pour défendre un fortain, de tranchée à tranchée. Le général de Castelnau a été chargé
de la conduite générale de l'offensive de Champagne. Le succès a été limité. Le général Joffre
arrête l'opération le 6.10. Voir le site : laurent59.canalblog.com
Son acte de décès n'est pas retranscrit à St Sulpice mais à la Motte Servolex. Mention mort pour
la France.
Au recensement de 1911
Un foyer à la Motte Servolex au hameau de Villard Marin, ils sont cultivateurs,
le père Louis, né en 1854,
la mère Marie née en 1861,
1 fils Philibert né en 1889,
1 fils Joseph né en 1886,
1 fils Jean né en 1888,
1 domestique ROISSARD François né en 1881
Descendants :
De Jean ou Joseph : Bernard VACHER au Châtel en descendant sur Cognin, la grosse ferme gîte.

ROISSARD Charles 15ème
Il est né à St Sulpice le 11.06.1878. Il est le fils d'André ROISSARD, 35 ans et de Josephe
MARTIN 31 ans, sa femme, tous deux cultivateurs aux Michetons.
Charles est marié à Antoinette JULLIAND. Il ont une fille née le 9.07.1911. Ils sont cultivateurs
aux Michetons. Un secours immédiat de 150 F est accordé à son épouse le 12.10.1916 par le
ministère de la guerre (figure sur sa fiche matricule).
Charles est le frère de François, mort pour la France en 1914
Matricule 9024 classe 1898
Les cheveux et les sourcils sont noirs, le front est haut, le nez et la bouche moyens, le menton
ordinaire, le visage ovale. Il mesure 1,61m
Son degré d'instruction est de niveau 3.
Service militaire.
Il est incorporé au 30ème régiment d'infanterie à Rumilly. Arrivé au corps, soldat de 2ème classe
le 16.11.1899, soldat 1ère classe le 26.08.1901, il est envoyé en disponiblité le 20.09.1902. avec
certificat de bonne conduite.
Il accomplit des périodes d'exercice au 97ème régiment d'infanterie.
Du 31.07. au 27.08.1905, du 15.04. au er.05.1909
Mobilisé le 3.08.1914 au 75ème régiment d'infanterie.
Décès le 28.09.1915 à Perthes dans la Marne. Présumé blessé et disparu. Mention tué à l'ennemi,
mort pour la France.
Opérations militaires.
C'est la bataille de Champagne, une offensive qui commence le 22.09. L'offensive est très
perturbée dès la nuit du 24 au 25.09 avec une pluie incessante pendant plusieurs jours, qui
transforme en boue le terrain crayeux.
Le 25,09 Au nord de Perthes, les contingents savoyards et dauphinois du 14e Corps d'Armée
parviennent à midi sur les pentes de la cote 193.
Dans cette lutte, le 19e régiment d'infanterie se fait remarquer par sa fougue et son esprit de
sacrifice.
Ses vagues d'assaut s'emparent rapidement des premières lignes allemandes, et, par le ravin de la
Goutte, courent vers Tahure dont les abords présentent de terribles difficultés.(source chtmiste)
Au recensement de 1911
Vit aux Michetons, un foyer de cultivateurs composé
du père ROISSARD André né en 1843

de la mère Josephe née en 1845
un fils Charles né en 1878,
la belle fille Antoinette née en 1886,
un fils Jean-Louis né en 1884, seul à figurer aux Michetons au recensement de 1926
une petite fille Jeanne Joséphine née en le 16.12.1906
une petite fille Constance née en 1909,
tous nés à St Sulp
Descendance de Charles ROISSARD :
Mariage le 25.04.1906 avec Antoinette JULLIAND née à St Sulpice le 5.02.1886, fille de
Jacques JULLIAND et de Françoise CAILLE décédée à la date du mariage.
4 enfants du couple tous nés à St Sulpice :
Constance Eugénie née 23.08.1909, décédée le 26.06.2009 à Chambéry
Jeanne Josephine née le 16.12.1906 hameau des Michetons, 6 mois après le mariage, décédée le
28.05.1996 à Montmélian
Clémentine née le 9.07.1911, décédée le 25.08.2011 à Chambéry
François né 18.10.1912, décédé le 9.05.1984 à Chambéry
Charles était aussi le frère de André ROISSARD grand-père de Jean PETIT.

MARTIN-FALLOT Claudius Marie 16ème
célibataire, cultivateur,
né 02.03.1891 fils de François MARTIN-FALLOT, cultivateur et de Marie Rosalie JULLIAND,
ménagère, mariés, domiciliés à St Sulpice au hameau de Montfort,
Claudius est le frère d'Emile André MARTIN-FALLOT qui meurt pendant la guerre mais n'est
pas sur le monument aux morts car mentionné comme déserteur sur le registre d'état civil.
Matricule 671 classe 1911
Cheveux châtain moyen, les yeux bleus jaunâtre, le front moyen, le vissage long et plei, le teint
coloré, une cicatrice de coupure à la lèvre supérieure. Il mesure 1,66m.
Son degré d'instruction est de niveau 3.
Service militaire : incorporé à partir du 8.10.1912, chasseur de 2ème classe, au 22ème bataillon
de chasseurs alpins.
Opérations militaires : Mobilisé, passe au 11ème bataillon de chasseurs le 19.11.1914
Chasseur de 1ère classe le 25.11.1915?
Blessé le 8.09.1914 au col des Journaux (en Lorraine) au pied gauche plaie par balle.
Blessé le 20.07.1916 au combat de Curlu, plaie poitrine par éclat d'obus.
Cité à l'ordre du bataillon le 20.11.1915.
Belle conduite au combat du 8.09.1916 où il a été blessé.
Croix de guerre du bataillon avec étoile de bronze
Détails des opérations militaires du 11ème bataillon de chasseurs, dans le site chtmiste :
1914 opérations d'Alsace : vallée de la Bolle, col du Bonhomme, Orbey, calvaire du lac Blanc,
col des Charbonnières, Belle-fosse, St Blaise, Stampoumont, crête des Genêts (21.8) Xainfaing,
Le Kemberg, St Dié. La Somme en sept : Lihons, ferme Lihu, Vermandovillers. Cappy 28.9,
Dompierre. Belgique oct et nov : Le Kemel puis Artois en déc.
1915 Vosges fev à mars : Soultzeren Reichsackerkopf, opération au Linge juin à oct : Metzeral,
le Braunnkopf, ferme de Meyerhof, Le Barrenkopf (juill)Le Linge en août,
1916 Vosges (janv à mai : Hartmannswillerkopf, Hilsenfirst puis bataille de la Somme : est de
Curlu, la Grande Carrière, bois de Hem juillet...
Il décède à l'hôpital d'évacuation le 24.07.1916
Inhumé au cimetière de Cerisy-Gailly Somme
par suite de ses blessures en survie sur le champ de bataille,
Mention mort pour la France
Au recensement de 1911,
la famille est composée du père François, né en 1865 à St Sulp,
la mère Rosalie, née en 1866 à St Sulp, et leurs 2 enfants Emile et Claudius né en 1891.
Descendant : Il y avait un 3ème frère Jules-Louis, Jules s'est marié 2 fois, il a eu un fils Robert,
mort sans enfant.
Voir détails dans MARTIN Emile André

JULLIAND Michel, 17ème
cultivateur, domicilié St Sulpice
né St Sulpice 26.03.1890, il est le fils de Benoît JULLIAND, 35 ans, et de Berthe MARTIN, son
épouse âge non mentionné.
Il est le frère de Antoine JULLIAND décédé au front le 17.03.1916
Matricule 519 classe 1910
Les cheveux roux foncé, les yeux bleus foncé, front fuyant, nez busqué et tordu à gauche, le
visage osseux avec de nombreuses tâches de rousseur. Il mesure 1,63m.
Son degré d'instruction est de niveau 3.
Appelé bon pour le service, il se met en route le 9.10.1911. Soldat de 2ème classe au 158ème
régimnet à Lyon. Renvoyé dans ses foyers le 8.11.1913 avec certificat de bonne
conduite. Mobilisé le 3.08.1914 au régiment d'infanterie de Chambéry, il passe au 99ème
régiment d'infanteriee le 9 mars 1915.
Fin 1915 le régiment du 99ème est engagé dans la Sommee, avec quelques rares offensives
Foucaucourt, Dompierre, Fontaine-les-Cappy, l'hiver se passe dans les tranchées.
Du 24.12.1914 au 3.01.1915 les journaux de marches et opérations du 99ème mentionnent une
trève continue sur le front, surtout à l'initiative des bavarois qui sortent des tranchées, engagent la
conversation sympatisent, secteur de bois commun, bois touffu, ferme Brûlée de Foy et la
Palmeraie, les chefs bavarois évitent les contacts prolongés bavarois français.
De février à décembre 1916 le 99ème régiment est engagé dans la bataille de Verdun. De fin
juillet et à partir du 1er août le 99ème le régiment s'illustre et cause de fortes pertes à l'ennemi.et
particulièrement à la Laufée.
décès le 03.08.1916. Blessé par balle à la face.
à la Laufée ? près Damloup Meuse
tué à l'ennemi
mort pour la France
Au recensement de 1911
Vit aux Tonys un foyer composé de Benoît JULLIAND le père, né en 1855,
sa femme Berthe née en 1858,
un fils Jean-Joseph né en 1893,
une fille Lucie née en 1894,
un fils Charles né en 1900,
la soeur de Benoît ? Etiennette née en 1874,
tous né à St Sulp
Michel n'apparaît pas au foyer.
En 2014 famille JULLIAND André aux Tonys sur la droite en montant barbecue en brique

BELLEMIN Jean-Marie 18ème
Chauffeur mécanicien
Né 15.06.1888 à St Sulpice
fils de hippolyte BELLEMIN, 43 ans et de Joséphine MIELOUD ou NIELOUD, 40 ans
domiciliés à St Sulpice au hameau de l'église, cultivateurs.
Matricule 616 classe 1908
Cheveux et sourcils blonds, yeux gris bleus, front découvert, nez court, bouche moyenne, menton
large, visage allongé. Il mesure 1,74m. Son degré d'instruction est de niveau 2
Service : appelé bon pour le service, se met en route le 7 octobre 1909, soldat de 2ème classe au
2ème régiment d'artilleriee montée (avec chevaux), 1er canonnier servant le 13.10.1910. envoyé
en disponibilité de l'armée active le 24.09.1911 avec certificat de bonne conduite.
Mobilisé le 3.08.1914 au 2ème régiment d'artillerie de campagne de Grenoble.
Opérations militaires du 2ème régiment d'artillerie.
1914 : Victoires de Lorrainee : Haute Meurthe bataille de la Marne (du 6 au 13.09) Saint Rémy
Course à la mer : Somme : Vermadovilliers, Chaulnes, Lihons (sept-oct)
1915 Bataille de cChampagne en septembre
1916 Bataille de Verdun : Douaumont, Bois de Laufée, Vaux, Chesnois
Atteint de hernie inguinale double le 12.10.1915 aux armées. Evacué sur l'hôpital de campagne
55 à la Motte Beuvron.
Citation à l'ordre du corps d'armée 20.11.1916. Modèle de dévouement et de courage, après 44
jours d'un service écrasant et constamment dangereux n'a pas hésité de tenter de rétabliu une
ligne coupée par un bombardement intensif et a été mortellement frappé pendant cette
opération. Croix de guerre, étoile en or.
Décès 23.10.1916
au bois de l'Hôpital à Landrecourt Meuse
tué par un obus ennemi
mort pour la France
Il est inhumé au cimetière de Landrecourt fosse 1129
Au recensement de 1911
Vit au chef lieu un foyer composé du chef de famille Hippolyte né en 1845, cultivateur, et sa fille
Antoinette née en 1884.
Jean-Marie n'est pas présent au foyer

CARRAZ Eugène, cultivateur
né à Vimines 01.11.,1872 à 1h du matin fils de Charles CARRAZ et de Pierrette MILLION
cultivateurs à Vimines, en bas des Vignes.
Epoux de Rosalie ROISSARD, cultivatrice, née le 17.9.1888 à Saint Sulpice, fille de ROISSARD
Louis et de MARTIN Claudine. Ils se marient le 15 juillet 1911 à Saint Sulpice.
Ils ont 3 enfants tous les 3 nés à St Sulpice, au hameau de Pravaut :
Louis né le 23.9.1912, Antoinette née le 17.3.1914, Alexandre né le 6.07.1915. (pas de mention
de mobilisé ni soldat sur l'acte de naissance d'Alexandre).
MATRICULE 722 classe 1902
Sur sa fiche matricule on peut lire :
Les cheveux sont clairs, les sourcils châtains, les yeux marrons, le front haut, le nez pointu la
bouche moyene, le menton rond le visage ovale, il mesure 1,69m.
Il est déclaré bon pour le service mais dispensé car il est l'ainé de sept enfants
Service militaire :
Incorporé au 6ème régiment d'artillerie à Valence. Mis en route le 11 novembre 1893, il arrive au
corps le dit jour numéro de matricule 3934. Envoyé en congé le 29 septembre 1894 en attendant
son passage dans la réserve de l'armée active avec un certificat de bonne conduite.
Il passe dans la réserve le 1er novembre 1896.
Il est rappelé à l'activité le 2 août 1914 jusqu'au 27.08.1914
Rappelé à nouveau le 30.10.1914
Maintenu dans les services auxiliaires à partir du 21 janvier 1916 pour fistule, edenté
Réformé le 27 octobre 1916 pour infiltration du sommet gauche sclérose pleuropulmonaire.
Dans l'armée d'active il est au 6ème régiment d'artillerie
Dans la réserve il est au régiment d'artillerie de corps à Valence
Dans l'armée territoriale
Décédé 14.11.1916 hameau de Pravaut St Sulpice,
n'est pas décédé sur le champ de bataille mais des suites de diverses blessures.
Mention mort pour la France
Recensement de 1911 : A Pravaud, il est mentionné cultivateur, au hameau de Pravaud où il vit
avec sa soeur Françoise née à St Sulpice en 1890, son frère François né en 1897 à St Sulpice, sa
mère Pierrette née en 1850 à Saint Cassin.
Descendants :
Le 30.04.1920 une délibération du conseil municipal de St Sulpice : la veuve Rosalie CARRAZ,
demande à bénéficier de la loi sur les femmes en couche. Elle a 2 enfants de 6 et 8 ans et doit
bientôt accoucher. Elle ne peut compter sur son fils veuf ayant 3 enfants à sa charge ?
Au recensement de 1926, la veuve Rosalie Carraz vit à Vimines.
Rosalie remariée avec un DUPRAZ, ont eu 1 fils et 1 fille qui habitaient Cognin.
Eugène Carraz est le frère de la grand-mère de Jean PETIT, Françoise ROISSARD née
CARRAZ.
Descendance à Cognin : enfants de Joseph, né à St Sulpice.

ROISSARD Jean-Marie 20ème
né St Sulpice au hameau des Martins le domicile de la famille le 23.01.1891
fils de ROISSARD Louis, cultivateur de 38 ans et de MARTIN Claudine ménagère de 45 ans.
Service militaire : Incorporé à compter du 10.10.1912. Arrivé au corps et soldat de 2ème classe
le dit jour.
Réformé n°2 par la commission spéciale de Chambéry le 6.08.1914 pour abcès froids multiples
de nature baccillaire..
Matricule 694 classe 1911
Il a les cheveux châtain moyen, les yeux jaune clair, le front vertical, un grand nez tordu à
gauche, un visage rond. Il porte une cicatrice de coupure sur le côté gauche du front. Il mesure
1,59 m.
Degré d'instruction : niveau 3
Classé dans le service armé par le conseil de révision de la Savoie le 9.6.1915
Incorporé au 11ème bataillon de chasseurs à pied à compter du 8.09.1915. Arrivé au corps et
soldat de 2ème classe le dit jour. Disparu le 20.07.1916 au combat de Curlu (avis officiel de
disparition n°GV 6617 du 13.10.1916.)
Dans l'armée d'active : au 97ème régiment d'infanterie, au 11ème bataillon de chasseurs à pied.
Opérations militaires :
Bataile de Curlu-Maurepas en juillet 1916, c'est la bataille de la Somme.
Le 11ème bataillon de trouve de juin à octobre 1915 dans les Vosges, opération du Linge dans les
tranchées. En 1916 de janvier à mai dans les Vosges : Hartmannswillerkopf, Hilsenfirst puis la
bataille de la Somme, est de Curlu etc.
La bataille de la Somme : dès décembre 1915 sous la présidence du général Joffre la décision est
prise d'une vaste offensive au millieu de l'année 1916. Attaque faite par les anglais et français,
dirigée par le général Douglas pour les anglais et Foch , appuyé par le général Castelnau pour les
français.
Décès à Curla dans la Somme, fixé à la date du 20.07.1916 par jugement déclaratif rendu le
15.07.1921 par le tribunal de Chambery. On ne sait pas où il est inhumé.
Mort pour la France
Au recensement de 1911
Jean Marie n'est pas présent au foyer de ses parents.
Louis ROISSARD, né en 1852 à St Sulpice père et chef de famille vit aux Martins avec sa femme
claudine née 1944 à St Sulp,
son fils Antoine né en 1876 à St Sulp,
la belle fille Françoise née 1884 à Saint Thibaud,
une fille Rosalie née 1888 à St Sulpice, 1 petit fils Louis né en 1907 à St Sulp et
un petit fils Marius né en 1907.
Descendants : Famille de Charles ?

MARTIN Antoine 21ème
né à St Sulpice le 07.10.1874
fils de Georges Martin cultivateur, et de Pauline COMBAZ
Cultivateur, veuf de SULPICE Claudine, née le 26.4.1877 à la Motte Servolex de SULPICE
Antoine et MARECHAL Jeanne, le mariage a lieu le 30.01.1901.
Matricule 1614 année 1894
Cheveux et sourcils blonds, yeux marron, front carré, nez ordinaire, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale,
taille 1,57m
Degré d'instruction : niveau 3
Service militaire :
Ajourné en 1896 (faiblesse)
En 1897 : bon
Dans l'armée d'active : incorporé au 9ème régiment d'infanterie à Chambéry, arrivé au corps et
soldat de 2ème classe le 13.11.1897. Envoyé dans la disponibilité le 20.09.1898 avec certificat de
bonne conduite. Passe dans la réserve de l'armée d'active au 1.10.1898.
Passe dans l'armée territoriale le 1.10.1908 : 108ème régiment territorial d'infanterie.
Opérations militaires :
Rappelé à l'activité le 3.8.1914, au régiment d'infanterie de Chambery.
Réformé n°2 par la commission spéciale de Chambery le 27.11.1915 pour Bronchite, induration
du sommet droit.
Réforme maintenue par la commission de Chambery le 4.3.1916.
Passe dans la réserve de l'armée territoriale le 1er.10.1915
Décès :
Fiche matricule précise : décès le 26.4.1917 à St Sulpice
L'acte de décès du registre de St Sulpice à la date du 26.4.1917 et enregistre le décès au
23.4.1917, par ordre chronologique, sans transcription, sans mention mort pour la France,
Antoine décède à son domicile au hameau des Martins. Son nom ne figure pas sur l'applicaiton :
mémoire des hommes.
Recensement de 1911
Vit au hameau des Martins un foyer comprenant :
MARTIN Georges, chef de famille, cultivateur, patron né en 1842 à St Sulp,
sa femme Pauline née en 1852 à St Sulp,
son fils Antoine né en 1874 à St Sulp,
sa fille Marie née en 1893 à St Sulp,
sa petite fille Eugénie née en 1901 à St Sulp
A la date du décès d'Antoine, sa mère Pauline est décédée.

Descendants :
Sa femme Claudine SULPICE est morte en couches le 25.12.1901.
Eugénie née 19.11.1901, décédée le 27.03.1926, mariéee avec François MARTIN, a eu 1 fils
Claudius qui a épousé Jeannette REBOTTON, ils ont eu 4 enfants : François, Jean Paul, Olivier
et Colette. En 2014 Jean Paul et Olivier MARTIN vivent aux Martins.

JULLIAND Antoine 22ème
cultivateur, domicilié St Sulpice
né St Sulpice 27.02.1885, il est le fils de Benoît JULLIAND, 30 ans, et de Berthe MARTIN, son
épouse 26 ans.
Domiciles successifs : 16.02.1913 La Motte Servolex, 15.10.1913 Pont de Beauvoisin chez Mr
Perrier (banquier), 15.07.1914 St Genix
Il est le frère de Michel JULLIAND décédé au front le 03.08.1916
Matricule 903 classe 1905
Cheveux et sourcils : châtain foncé, yeux marron, front découvert, menton rond, visage oval.
Taille 1,75m. Degré d'instruction 2
Service militaire :
Incorporé au 97ème régiment d'infanterie. Soldat de 2ème classe arrivé au corps le 7.10.1906.
Envoyé dans la disponibilité le 25.09.1908 avec certificat de bonne conduite.
Périodes d'exercices : au 97ème du 29.08 au 20.09.1911 ; 2ème période d'exercices : ajourné
1914, liste du 14.04.1914.
Opérations militaires :
Dans la disponibilité : régiment d'infanterie de Chambery
Mobilisé le 4.08.1914. Parti au front le 14.09.1914.
Pieds gelés le 13.01.1915 en Alsace.
Campagnes contre l'Allemagne : intérieur du camp du 4.08 au 13.09.1914 ; zone d'armées camp
du 14.19.14 au 13.01.1915 ; intérieur du camp du 14.01.15 au 31.05.1915 ; zone d'arémes camp
du 1.06.1915 au 17.03.1916
Décès : Disparu le 17.03.1916 à Vaux dans la Meuse. Présumé décédé à la date du 28.11.1916.
Mort pour la France.
Recensement de 1911 :
Au hameau des Tonys 1 foyer composé du père JULLIAND Benoit né 1855 à St Sulpice, chef
cultivateur patron, sa femme Berthee née en 1858 à St Sulpice. 1 fils Jean-Louis JULLIAND né
en 1893, 1 fille Lucie née en 1894 à St Sulp, 1 fils Charles né en 1900 à St Sulp, 1 soeur Etienne
née en 1874.
Antoine n'est pas présent.
Acte de décès, voir Saint Genix où la transcription a du être faite.
Descendants : Lionel JULLIAND aux Tonys.

