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Biographie des soldats Morts pour la France

Il y a 100 ans, en pleine saison des foins, des hommes, nos aïeux, ont dû tout
quitter, embarquer dans des trains à destination de régions et de villes qui,
pour la plupart d'entre eux, n'étaient que des noms
sur la carte de France de l'école.

Partant avec l'espoir d'une victoire et d'un retour rapides (avant les
vendanges, ou avant Noël, disait-on…), ils n'imaginaient pas la guerre totale qui
se préparait et ne pressentaient pas l'horreur déshumanisante
qui allait s'abattre sur eux.
22 d’entre eux nés à Saint Julien n’allaient pas en revenir.
Ce livret est un premier hommage à ces hommes, dans l’attente d’une exposition
prévue en novembre 1918, pour la commémoration de la fin de la guerre.
Si vous possédez des documents concernant cette époque, n’hésitez à
contacter Jean-Luc Destombes ou la Mairie.
Plus de détails sur les soldats du Vercors sur le site internet :
http://www.com-nature.com/14-18envercors/

Adrien GAUTHIER
Né le 5 février 1891 au village, il est le fils de Jean-Baptiste Gauthier, cultivateur,
et d’Elise Léonie Achard,
Soldat au 52ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 15 août 1914 au Combat du col du Bonhomme (Haut Rhin).
Adrien Gauthier avait 23 ans.
Son corps n’a jamais été retrouvé.

Louis REPELLIN
Né le 27 novembre 1887 à la Martelière, il est le fils de Joseph Antoine
Repellin, propriétaire, et de Marie Peyrail.
Soldat au 52ème Régiment d’infanterie,
il est décédé le 5 septembre 1914 à Bruyères (Vosges).
Louis Repellin avait 27 ans.
Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière de Bruyères (Vosges).

Léonce BREYTON
Né le 25 juin 1886 à Combart, il est le fils de Joseph Breyton, cantonnier,
et de Marie Mayousse.
Soldat de 1ère classe au 54ème Bataillon de Chasseurs Alpins,
il est décédé le 27 août 1914 à Ménil-sur-Belvitte (Vosges).
Léonce Breyton avait 28 ans.
Il est inhumé dans la Nécropole « Ménil-sur-Belvitte » (Vosges).

Paul BOURGEON
Né le 20 avril 1876 au village, il est le fils de Félicien Bourgeon, cultivateur,
et d’Egésippe Pacon.
Soldat au 252ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 12 février 1915 à l’Hôpital de Condrieu (Rhône).
Paul Bourgeon avait 39 ans.
Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière de Condrieu (Rhône).

Carré militaire du cimetière de Condrieu (Rhône)

Henri BOREL
Né le 17 mars 1887 aux Domarières, il est le fils de Joseph Félicien Borel, cultivateur,
et de Marie Ludovic Arnaud.
Sapeur au 4ème Régiment du Génie,
il a disparu le 5 janvier 1915 à Roclincourt (Pas de Calais).
Il est décédé au camp de prisonniers de Langensalza (Allemagne) le 31 mars 1918.
Henri Borel avait 28 ans.
Il est inhumé dans la Nécropole « Prisonniers de Guerre » de Sarrebourg (Moselle).

Jules CALLET
Né le 11 avril 1887 aux Clots, il est le fils de Julien Callet, cultivateur,
et de Julienne Rozand.
Canonnier au 11ème Régiment d’Artillerie à Pied,
il est décédé le 21 avril 1915 à l’Hôpital militaire de Briançon (Hautes Alpes).
Jules Callet avait 28 ans.
Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière de Briançon.

Joseph GERBOUD
Né le 1er septembre 1889 au village, il est le fils de François Casimir Gerboud, cultivateur,
et de Pauline Séraphie Odier,
Soldat au 150ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 2 avril 1916 à l’Hôpital de Bar-le-Duc (Meuse).
Joseph Gerboud avait 27 ans.
Il est inhumé dans la Nécropole « Bar-le-Duc » (Meuse)

Henri IDELON
Né le 7 août 1895 aux Orcets, il est le fils de Julien Idelon,
cultivateur, et d’Octavie Ruel.
Soldat au 17ème Régiment d’Infanterie,
Il a disparu le 29 juin 1915 à ND de Lorette (Pas de Calais).
Henri Idelon avait 20 ans.
Son corps n’a jamais été retrouvé.

Léon JULLIEN
Né le 28 juillet 1883 au village, il est le fils d’Elise Arnaud et de Julien
Jullien, maire de St Julien et conseiller général.
Soldat au 52ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 8 mai 1916 à Dugny (Meuse).
Léon Jullien avait 33 ans.
Il est inhumé au cimetière de St Julien.

Cimetière de St Julien en Vercors

Julien BOREL
Né le 20 août 1882 au village, il est le fils de Joseph Borel, cultivateur, et de Marie Guérin.
Soldat au 52ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 22 juin 1916 à Landrecourt (Meuse).
Julien Borel avait 34 ans.
Il est inhumé dans la Nécropole « Landrecourt-Lempire » (Meuse).

Georges BROCHIER
Né le 28 décembre 1891 au village, il est le,fils d’Achille Brochier, propriétaire du café Brochier,
et de Marie Guérin.
Soldat au 363ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 10 septembre 1916 à Cerisy-Gailly (Somme).
Georges Brochier avait 25 ans.
Il est inhumé dans la Nécropole « Cerisy » (Somme).

Henri MORIN
Né le 20 mai 1892 aux Clots, il est le fils d’Auguste Morin, cultivateur,
et de Marie Juliette Callet.
Soldat au 68ème Bataillon de Chasseurs Alpins,
il est décédé le 28 octobre 1916 à l’Hôpital du Panthéon (Paris).
Henri Morin avait 24 ans.
Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière d’Ivry-sur-Seine.

Albert IDELON
Né le 22 octobre 1895 au Château, il est le fils d’Emilien Idelon,
cultivateur, et de Joséphine Allegret.
Soldat au 17ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 30 novembre 1916 à Génermont (Somme).
Albert Idelon avait 21 ans.
Son corps n’a jamais été retrouvé.

Eugène CALLET
Né le 6 décembre 1896 aux Près, il est le fils de Julien Callet, cultivateur,
et de Marie Eymard.
Soldat au 10ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 19 mai 1917 à La Courtine, près de Mesnil-les-Hurlus (Marne).
Eugène Callet avait 21 ans.
Il est inhumé à la Nécropole « St Jean-sur-Tourbe » (Marne).

Aimé CALLET
Né le 12 novembre 1881 aux Clots, il est le fils de Julien Callet, cultivateur,
et de Julienne Rozand.
Soldat au 52ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 16 juin 1917 à Cuissy (Aisne).
Aimé Callet avait 36 ans.
Il est inhumé dans la Nécropole « Oeuilly » (Aisne).

Alfred ARGENCE
Né le 20 septembre 1895 à St Just-de-Claix (Isère), il est le fils d’Alcide Argence
et de Berthe Blanc.
Soldat au 38ème Bataillon de Chasseurs Alpins,
il a disparu le 03 juillet 1916 à Verdun.
Son décès a été fixé au 26 décembre 1916 à Verdun (Meuse) par jugement de décès.
Alfred Argence avait 21 ans.
Son corps n’a jamais été retrouvé.

Georges MARCON
Né le 9 février 1894 au village, il est le fils de Joseph Sébastien Marcon, cultivateur,
et de Philomène Marie Bonnet.
Soldat au 3ème Régiment de Zouaves,
il a disparu le 28 avril 1915 aux Dardanelles (Turquie).
Georges Marcon avait 21 ans.
Son corps n’a jamais été retrouvé.

Louis BOUCHIER
Né le 2 octobre 1888 au village, il est le fils de Julien Félicien Bouchier, cultivateur,
et de Séraphie Marcon.
Soldat au 297ème Régiment d’Infanterie,
il est décédé le 7 septembre 1916 à Barleux (Somme).
Louis Bouchier avait 28 ans.
Il est inhumé à la Nécropole « Villers-Carbonnel » (Somme).

Clovis REPELLIN
Né le 23 mars 1894 à la Martelière, il est le fils de Joseph Antoine
Repellin, propriétaire, et de Marie Peyrail.
Sergent au 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins,
il est décédé le 23 juin 1918 à Hôpital temporaire de Zuydcoote (Nord).
Il a obtenu la médaille militaire.
Clovis Repellin avait 24 ans.
Il est inhumé à la Nécropole « Zuydcoote » (Nord).

Daniel GAUTHIER
Né le 12 février 1894 aux Domarières, il est le fils de Joseph Gauthier, cultivateur,
et de Lucie Malsang.
Soldat au 7ème Régiment de Tirailleurs et de Zouaves,
il est décédé le 18 juillet 1918 à Pernant (Aisne).
Daniel Gauthier avait 24 ans.
Son corps n’a jamais été retrouvé.

Joseph CLET
Né le 29 avril 1886 à Picot, il est le fils de Jean Joseph Clet, cultivateur,
et de Marie Valérie Viret.
Canonnier au 266ème Régiment d’Artillerie de Campagne,
il est décédé le 20 octobre 1918 à Cuperly (Marne).
Joseph Clet avait 32 ans.
Il est inhumé à la Nécropole « Montfrenet » (Marne).

Henri GUICHARD
Né le 7 mars 1880 à Villard-de-Lans (Isère), il est le fils de Jean
Guichard, cultivateur, et de Marine Vassieux.
Il était le Maréchal Ferrant de St Julien à son départ à la guerre.
Soldat au 232ème Régiment d’Artillerie,
il est décédé le 15 décembre 1918 à St Julien en Vercors.
Henri Guichard avait 38 ans.
Il est inhumé au cimetière de St Julien.

Au dos de la carte, cette anecdote :

« Ce matin, j’ai eu une surprise. J’ai vu arriver la
jument blonde du Clet. Elle a été versée dans ma
batterie. Je vais la ferrer cet après-midi. Elle a
encore les fers que je lui avais mis avant de
partir. C’est le premier que je vois de St Julien. »

