
GUILLARME Joseph

mort pour la France le 10 juin 1917

né le 22 juillet 1877 à 14h à la Baronnière à Saint-Médard (acte n° 14 du 22 juillet 1877 à 16h)
fils de Jean Marie Guillarme (29 ans veloutier) et de Gabrielle Masson (30 ans ouvrière en soie)
cultivateur à Saint-Médard en 1897
marié le 7 septembre 1902 à Saint-Médard avec Claudine Antoinette Tisseur
note : ses parents sont déclarés défunts à son acte de décès le 10 juin 1917

recrutement :
classe 1897 - matricule 813 – n° 116 de tirage dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 2ème partie de la liste du recrutement cantonal
cheveux et sourcils châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez petit - bouche grande – menton rond  
visage ovale - taille 1m56 – degré d'instruction générale 2 - bon pour le service - dispensé : frère au 
service - dirigé le 14 novembre 1898 sur le 23ème régiment d'infanterie y incorporé le dit jour (n° 8907)
arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 14 novembre 1898
envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1899 - certificat de bonne conduite accordé
passé dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1901 (régiment d'infanterie de Montbrison)
a accompli une 1ère période d'exercices dans le 16ème R.I. du 22 août au 10 septembre 1904
a accompli une 2ème période d'exercices dans le 16ème R.I. Du 13 mai au 9 juin 1907
a accompli une période d'exercices dans le 103ème territorial d'infanterie du 13 au 21 mai 1913

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
arrivé au corps le 6 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 6 août 1914 au 10 juin 1917
cité à l'ordre du régiment le 3 novembre 1916 « brancardier ayant toujours fait preuve de courage et de 
dévouement s'est dispensé sans souci du danger et jusqu'à épuisement complet de ses forces dans les 
journées des 25, 26 et 27 octobre ». 
décédé le 10 juin 1917 à l'hôpital mixte de Saint-Dié (Vosges) de blessures contractées en service :
« soldat de 2ème classe du 216ème régiment d'infanterie (n° 9269 classe 1897 n° matricule 813) Mort 
pour la France le 10 juin 1917 à l'hôpital mixte de Saint Dié (Vosges) blessures de guerre »
jugement rendu le D.C. par le Tribunal de domicile à Saint-Médard (Loire)
acte de décès n° 5 année 1917 : «extrait des registres des actes de l'état civil de la commune de Saint-Dié-
des-Vosges : le dix juin 1917 à 7h du matin, Joseph Guillarme, 39 ans, soldat au 216ème régiment 
d'infanterie, 17ème compagnie, numéro 813 du recrutement de Montbrison, domicilié à Saint-Médard 
(Loire) où il est né le 22 juillet 1877, époux de Claudine Antoinette Tisseur domiciliée au même lieu, fils 
des époux défunts Jean Marie Guillarme et Gabrielle Masset, est décédé à l'hôpital Saint-Charles, Mort 
pour la France – dressé le 11 juin 1917 à 11h du matin sur la déclaration de Charles Humbert, 43 ans, et 
de Dominique Toussaint, 62 ans, tous deux employés demeurant à saint-Dié, qui lecture faite ont signé 
avec nous, Jean Baptiste Ferry, adjoint et par délégation spéciale remplissant les fonctions d'officier de 
l'état civil de la commune de Saint-Diè, arrondissement de Saint-Dié, département des Vosges – pour 
extrait certifié conforme délivré en l'Hôtel de Ville de Saint-Dié le 20 juin 1917 en conformité de l'article 
80 du code civil - vu par nous sous-préfet de Saint-Dié pour légalisation de la signature apposée ci-
dessus de M. Ferry, adjoint au maire de cette ville, Saint-Dié le 21 juin 1917 »
« acte transcrit par nous, Bonnier Antoine, adjoint au maire de la commune de Saint-Médard par 
délégation le 29 juin 1917 »
Croix de guerre, étoile de bronze
Médaille militaire à titre posthume (journal officiel du 1er septembre 1922)

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jph GUILLARME 216 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Jph GUILLARME 216 I.

*****
sources : 
registres d'état civil des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
registres matricules du recrutement militaire des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
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